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

LES FEUX-FLOTTANTS DES CUTES
DE FRANCE

Lorsque nous avons jadis décrit ici mème l"installation des phares ordinaires que possède la France,
nous nous étions promis de donner des détails sur
les feux-floLtants qui sont en service Ie long de notre

Fig. 1. -

],e Rochebonne dans Ie port de La RocheUc.

directeur de noLre service des phares. Mais encore
aetucllement, ct d'après l' état publié par ce service,
nous possédons 8 feux-flottants. Pour eeux qui sont
particulièrement eurieux des choses de la mer et
(lue la saison d' été emporte annuellement aux bords
de 1'0céan ou de la Manche, nous signalerons notamment Ie feu de Ruytingen, dont Ie ponton se
trouve à 11 milles du phare de Dunkerque, ou eelui
de Dyek, en avant dc Gravelines (jadis il y avait encore celui de Snouw, :\ peu près dans la mème région); puis Ic feu de Rochebonne, à 33 milles à
l'ouest de l'ile de Ré, celui du Grand Banc, placé
26' anuée. -

1" semestre.

li ttoral, et éclairent les dangers isolés ou l' on ne
peut élever aucune construetion fixe.
On se rappeIle peut-être qu'il y a quclques années
Ie bruit avait eouru qu'on allait retirer tous les bateaux-feux éclairmlt nos eûtes : nous expliquerons
plus loin la part de vérité qu'il y avait dans eeUe
nomelle et les projets de M. Bourdelles, l'éminent

à l'entrée de la Gironde; et entln eelui de, Talais,

qui est en Gironde même et que longent les transatlantiques remontant à Bordeaux, suivi par ceux
de By et de Mapon.
Parmi ces feux-flottants, les uns servent à l'atterrissage, les autrçs marquent un danger isolé ou
bien signalent un ehenal; il est évident que les premiers demandent à être les plus perfectioTlnés à
tons les points de vue, et à préscnter une solidité
de eoque que doivent partager aussi eeux qui sont
mouillés pour avertir d'un danger situé fort au
large. On comprend que pour indiquer un chenal.
'I
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une passe, on peut, au lieu de bateaux-feux, ré- est en acier zingué, avec une quille centrale de
partir sur toute la longueur un éclairage assuré au 1 mètre de saillie, les au tres ayant Om,70. Mouillé
par 20 mètres d'eau, il ne présente jamais une ammoyen de bouées lumineuses à gaz riche, ou même,
comme à New-York, de bouées électriques i : une plitude de roulis de plus de 40°, qui se produit
très lentement. I:ossature en acier est extrêmement
de ces bouées à gaz ne coûte pas plus de 11500 fr.
de première installation et de 1500 francs d'entre- rigide; la coque est divisée en 5 compartiments
tien. C'est la solution qu'on a adoptée pour Ie plateau principaux, Ie poste de l'équipage sc trouvant isolé
des Minquiers, et Ie service des phares considère complètement de la machinerie.
Le navire est mouillé sur une ancre à champignon,
même que Ie système peut s'appliquer parfaitement
aux dangers isolés; il est vrai que de leur coté, les qui peut s'accrocher dans tous les sens aux fonds
navigateurs craignent que ces bouées ne soient aisé- sous-maI'Ïns; eUe est munie d'une forte chaîne,
ment masquées dans Ie creux des lames. On veut éprouvée minutieusement, une rupture pouvant endonc réserver Ie système du bateau-phare presque trainer de grands dangers et pour la navigation et
uniquement au service d'atterrissage, et on Ie per- pour Ie bateau lui-même. Par gros temps, on
allonge la lonfectionne grandegueur de touée,
ment dans ce but.
pour amortir les
Le type que
efforts de traction
nous pouvons
sous l'influence
prendre dans ce
de la lame; de
genre est Ie fcuplus, tous les
flottant de Ruyjours, on la met
tin gen, qui a été
à pic pour défaire
transformé il y a
les coques qui se
peu d'années. On
formeraient; enest bien loin
Coupe lon9 itudinale.
fin, sur Ie pont,
maintenant des
deux ancres plapremiers bateaux
cées sur des plans
mouillés, au sièinclinés sont toucle dernier, sur
jours prêtes à
les cotes anglaises, et qui n'éêtre jetées instantanément à
taient que des
Plan des emménagements.
na vires ordinaila mer.
L'appareil d'ére~ portant des
o
clairage est dans
lanternes aux vergues.
une lanterne qui
Naturellement,
se hisse en haut
il faut d'abord
d'un màt qu'elle
o
o
une coque de
entoure; ce màt
se termine à sa
forme spéciale et
Plan des in!ltallations du pont.
d'une résistance
partie supérieure
par une boule à
à toute épreuve :
Fig. 2. - 111slallatio11s du Rl/ytll1gell.
c' est à ce titre
claire-voie f 0 rque nous reproduisons la photographic du puis- mant amer Ie jour; la lanterne porte trois groupes
sant ponton de Rochebonne vu dans Ie port de La de trois lampes, et l' ensemble exécute une révoluRocheUe. Ces bateaux sont en effet exposés à des tion en 60 secondes, sous l'influence d'une machine
coups formidables de tangage et de roulis, demeu- spéciale agissant sur un arbre vertical et sur un cercle
rant mouillés dans des parages ou la mer est Ie denté, qui porte les lampes. Celles-ci sont à niveau
plus souvent extrèmement dure : sur l'ancien constant et fixées à la Cardan.
bateau de Ruytingen, l'amplitude atteignait jusqu'à
Nous venons de parier de la machine de rotation :
70° avec une durée très courte. Il fa ut bien dire elle est commandée par un poids de 600 kiloque l'emploi d'une haute quille centrale et de grammes descendant dans la cale, avec régulateur à
larges quilles à roulis latérales est particulièrement friction. Enfin, n'oublions pas la sirène à air comprécieux en la matière, et ron y a recouru pour Ie primé, alimentée par deux moteurs à air chaud Benouveau Ruytinge,n. Celui-ci a 50 mètres entre nier et deux compresseurs d'air à haute et basse
perpendiculaires, 7 m ,82 de large au plat-bord, pression, qui sont composés chacun de deux cylindres
7m ,56 à la flottaison, 4 m ,22 de creux sur quille et en prolongement run de l'autre. On dispose d'un
558 tonneau x de déplacement en charge. La coque réservoir permettant Ie jeu immédiat de la sirène
avant fonctionnement des moteurs. La sirène est automatique et réglée par une machine de rotation ac1 Voy. 11° '1045, du 10 jUi11 1895, p. 29.
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tionnant au moyen de cames une soupape équilibrée.
Le Ruytingen possède huit matelots à bord et,
alternativcment, un second ou un capitaine, puis un
mécanicien (sans compter Ie personnei de relève).
Les dépenses de premier étabJissement ont atteint
270000 francs, et Ie fonctionnement exige une
somllle aIlllUelle d'environ 40000 francs.
On voit que c'est cher : aussi Ie Service des
Ph,ues a-t-il mis en essai une combinaison toute
nouvelle imaginée par son savant ingénieur en chef
M. Ribière; il s'agit d'employer des feux-éclairs alimcntés par incandescence au gaz d'huile comprimé,
avec optique pendulaire. Cctte tentati ve sc poursuit
en Gironde et clle semble demir donner d'heureux
résultats; nous pourrons en juger quand l'installation aura fait ses preuves.
DA~IEL BELLEr.
-----><)-<--

PERCEPTION DES COULEURS
"'OUVEAU PHOCÉDÉ n'EX.UIE:'i

On sait queUe importance a dans certaines professions,
et nolamment pour les employés de chemins de fel', l'aptitude à la vision des couleurs. Tl ne faut pas se tromper
ct confondre un signal rouge avec un signal vert. Les
candidats ont donc à suhir un examen.
A eet effet, on présente aux candidats une colleelior:
de laines de nuances variées et on leur de mande d'indiquer les couleurs. On se rend compte ainsi de l'aptitude
à distinguer les teintes. l\htis, s'il y a erreur, Ie candidat
qui ignore qu'il est atteint de daltonisme affirme que Ie
médecin examiuateur sc trompe lui-mème et qu'on fait
preuve d'injustice à son égartl. Tl s'adrcsse aux supérieurs,
aux administrateurs, à ceux qui Ie pl'otègent. Et encore
un peu Ie médecin a tort. Aussi hien n 'a-I-il pas unc vue
excellente? ,J\"a-t-il pas été réputé exeellf'nt tireur pendant Ron senice militaire? Et il ne distingucrait pas les
couleurs! Le bunhomme est cOllvaincn qu'on lui en veut.
I'our faire cesser eos l'écriminations, ~f. Gocrtz, de
Majence, a imaginé un procédé d'examen de la pereeplion des couleurs (IU'il est bon de faire connaitre '. 11 est
précis, rapide, ct oblige Ie candidat à avouer malgré lui
Ie défaut de sa vue. M. Gocrtz remet tout simplcment au
candidat un cerlain nomhre de cravons de couleur variéc,
comme on eu trouve dans Ie eom"inercc. Et il invite Ic
futur agent à écrire sur un papier Ic nom de la couleur
de la mine qu'il tient en main, et. ainsi de suite, pour
clJaque crayon. Après quoi, il lui fait contresigner ce
résultat de I' examen.
Si Ie candidat a écrit vert avcc uu crayon rouge ou ,'éciproquement, il cst atteiut de daltonisme. II ue faut pas
ètre trop cxigeant. au sujet de la dénominatiou exacte des
nuances; cal' on voit des individus, à vue parfaite, appcIer « rouge ) ce qui va du 1'ose clair au rouge cimthre,
coufondrc sous uuo mèmc appellation des vorts et des
bleus. "bis jamais une persoune disting-uant bien les couIcnrs ne confondra Ie rouge et Ie vert. Sous ces réserves,
il est évident que Ie [Jrocédé est hon, ct hon surtout pa ree
(lUC Ie candidat, par eet essai, laisse une trace indéléhile,
et bien malgré lui, de son impuissaucc it distinguer les
couleurs fondameutales. L' expérience des crayons est à la
portéc de eeux (lui v(~lllcnt savoir si leur vue est honne ct
FLAMEL.
s'ils ne sout pas afl'eclés de daltonisme.
I

.Münch . .Med. Woch.
-<)-<--

LE VENT ET LES VAGUES
Dans ses célèbres recherches mathématiques sur
les mouvements de l'atmosphère, Helmholtz a démontré que Ie glissement de deux fluides d'inégale densité produit nécessairement, à leur surface de séparation, des ondes dont la hauteur et la distanee des
crêtes I dépend des densités et des vitesses relatives
des fluides en présence. Lorsque les diflërences de
densité sont faibles, les ondes peuvent atteindrc des
dimensions très cOllsidérables soit en largeur , soit
en hauteur. Ainsi, dit Helmholtz, (( les faibles vitesses du vent que nous observons au fond de l'afmosphère produisent sou vent sur l'eau des vagues de
1 mètre de Iongueur; à la surface de deux couches
d'air dont la différenee de température serait de 10°
dIes engendreraient des vagues aériennes de 2 11
5 kilomètres de longueur. Les grandes vagues de !) à
10 mètres correspondraient à des ondes atmosphériques de f 5 à 50 kilomètres, qui oecuperaient tout
i'horizon sensible de l' observateur, et dont Ie fond
naturel serait au-dessous du sol, de telle sorte
qn' elles seraient sensibles au ras du sol. )
Jusquïci, ces déductions du célèbre physicien
n'avaient pu être confirmées que dans quelques cas
isolés et d'une manièrc très incomplète, les conditions atmosphériques étant bi en rarement assez
simpics pour qu'il soit possible de les défînir, et
assez bien counues par l'observation pour que l'on
soit en mesure de mettre dans les formules autre
chose que des nombres hJpothétiques.
Le hasard vient de fournir à un physicien de
Munich, M. Emden, les moyens d'apporter une
eonfirmation expérïmentalc bien netle aux vues
d'Helmholtz, ]~tant monté en ballon par un cid brumeux et par un temps froid, ct absolument ealme,
il vit, 11 une hauteur de 200 mètres, l'aérostat s'arrêter subitement dans son ascension, pour prendre
aussitót un mouvement rapide vers l'est. Le guiderope traînait encore, maïs de quelques mètres seulement, et il fallnt plus de 40 kiiogrammes de
lest pour obliger Ie ballon lt reprendre sa marche
ascensionnelle. Aussitót les aéronautes se sentirent
entrer dans une co uche d'air plus chaude, et Ie
thermomètre passa de 2°,7 à \)0,2. Les conditions
atmosphéri(jues étaient donc les suivantes : deux
couches d'air présentant une différenee de température de 6 11 7° glissaient l'une sur l'autre avec
une vitesse que la marche du ballon fit estirner à
12,!J mètres par seconde.
Dès qu'ils se furent suffisammeut élevés, les
aéronautes purent jouir d'un singulier spectacle.
De grands rouleaux de brouillard semblables ~t des
saucissons, dit l'auteur dans une succulente eomparaison, et orientés dans la direct ion nord-sud rayaient
Ie paysage laissant entre eux des intervalles égaux
dans lesqucls Ic sol !\tait visible. SUl' un espace de
1 Cc qu'cll

l'hy:;ique on Homme la longucw' d'oude.
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7,5 lálomètres, on put co mp ter 15 rouleaux, et il faut surtout en chercher la cause dans la erainte
la distance moyenne de leurs crètes atteignait
bien légitime qu'eUe a éprouvée à l"idée d'imposer au
;540 mètres.
publie une division nouvelle du temps, une valeur
Helmholtz donne, commc excmple numérique, Ic nouvelle pour chaque fraetion de temps, et enfin une
cas de deux couphysionomienouches d' air dou t
veIle à tous les
les températures
garde-temps,
di lI'èrent de 10
actuellement en
degrés, ct dont
usage.
la vitesse relaPour éviter
tive est de tO mèune brusque trantres par sesition dans les
conde, et trouve
habitudes routique la longueur
nières du public,
des ondes doit
il y a un moyen
atteindre 550
assez simple à
ml;trcs. Or, sa
employer eonsisformule indique
tant, comme l'inune longueur
diquen ties Jiguproporli onnelle
res 1 ct 2, à donau carré de la
ner deux faces
vitesse de glisseaux montres de
ment ct inversepoche.
ment proportion- Fig. 1. - )loutl'e ;" divi~iuu~ :-.cxagésilllaies
Fig. ~. - )Ioutl'c it divbiollS décÎlllall's.
D'un cûté Ie
nelle i\ la diffétem ps sexagésirence des densités. Le ealcnl montre done un accord
mal acluel (fig. 1), de l'autre eûlé Ie temps décimal
très satisfaisant avee l"observation de M. Emden.
(fig. 2). De sorte qu'en portant sur soi une montre
Le brouillard est bien
qui donne simultanésou vent l' ennemi de
ment les deux divisions
toute observation des pllédu temps, on s'habituera
numènes atmusphéritrès facilement à lire les
lplCS. ]lans Ic cas partideux cadrans. La mise à
culier 'qui nous occupc,
l'heure est unique, on ne
il en a été au contraire
peut faire mouvoir les
un précieux auxiliaire.
aiguilles décimales sans
La condensation sc troud é P I a eer les aiguilles
,ait en cffet, près de sa
sexagésimales.
limite; très nette i\ la
Les quatre aiguilles,
température de la co uche
pnrlant de minuit, l'aiinférieure, elle dispaguilIe d 'heures (tig. 1 )
raissait dan sI' a u t I' e ,
fait deux tours du cadran
par une évaporation raen vingt-quatre heures,
pide des gouttelettes, de
tandis que I'aiguille
façon à tracer une surface
d 'heures décimales
de démarcation bien ac(fig. 2) fait un tour par
cusée entre les deux coujour ou 10 heures déciches d'air.
malcs.
Ce jour-Ià, la nature
Pour éviter une trop
avait positivement prégrande complication dans
paré une expérienee; Ic
les montres courantcs, on
cas est rare, ct il est
supprime, quant à préFig. 3. ""\ Moutl'c HyUllt appal'lcl1u au COllVl'Utiolluel Saillt-.Tust.
heUrctlX llu'un observasent, la trotteuse du cateur sc soit trouvé l\ point nommé pour en relC\·er dran décimal; mais dans les instruments décimaux
les résultats.
C.-E. GUlLLAUME.
de grande précision, construits pour M. de ReyPailhade, la trotteuse décimale a été maintenue
et donne Ie 1/100 OOOe de jour. La figure 5 repréDÉCIMALISATION DU JOUR
sente une montre décimale ayant appartenu au
ET DES FRACl'IONS DE JOUR
conventionuel Saint-JusL.
L. LElIUY,
llorlof;t'l' de la )[al'iuc.
Si la commis sion de l'heure décimale n'a pas donné
une solution complète à eeHe imporlante question,
- - -_ _ _ _ _ _1
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souvent avec raison; par contre, il est assez de
mode depuis quelque temps, tout au moins dans
certains milieux, de récriminer à tout propos contre
l'agriculture, de déplorer la lenteur des progrès

LEg LABOURS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Tandis que les agriculteurs se plaignent en général de leur sort et se lamentent même parfois, et

Fi~·.

1. -

COIHluile d" la charrue ordinaire.

agricoles, comparés aux progrès industrieIs; aussi les
grands mots de nonchalance, d'indifférence .et sur-

Fig. 2. -

~'

.)

J

tOIIt de routine reviennent-ils souvent dans ces réquisitoires. Ce sont là des exagérations cOl1tre lesquellesil

Couduite du Brabaut-double.

importe de réagir et qui dénotent bien, chez ceux qui
s'en font l'écho, une ignorance presque complète des
choses de l'agriculture. Il suffit, pour s'en convaincre,
de visiter Ie Concours général agricole de Paris, ou
encore les concours régionaux pour constater ,
d'annéc en année, des progrès sensibles et parfois

même surprenants réalisés dans toutes les branches
de la production agricole.
On pourra bien objecter que si les concours agricoles sont Ie reflet de l'état général de l'agriculture
dans un pays ou dans une région, ils ne constituent
pas l' agriculture elle-même, et il faut bien reconnaître

(j
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aussi que certaines régions de la France sont encore
bien arriérées, comparativement à d'autres. Mais cet
état de choses, qui n'est pas toujours Ie fait des
praticiens, n'est d'ailleurs pas particulier à I'agriculture, et peut s'appliquer à toutes les branches de
l'activité humaine.
n nous est impossible de faire ressortir ici, même
sommairement, les progl'ès accomplis dans la constmction et I'emploi des machines agricoles, dans
l'élevage du bétail, l'amélioration des races domestique~, dans I'emploi des engrais, dans la sélection
des graines et dans I'obtention des récoltes à grands
rendements ; ce serait faire I'histoire complète de
l'agriculture, historique intéressant s'il en fut, il
faut Ie reconnaître, et rempli d'enseignements philosophiques et scientifiques de la plus haute portée.
Mais, pour ne parIer que des labours, qui constituent I'opération culturale la plus importante, la
façon classique de toute culture, Ie terme de laboul'eur étant, comme on Ie sait, sou vent pris comme
synonyme de cultivateul'; voyens seulement comment '
se pratiquaient les labours vers Ie milieu de ce siècle,
et comment ils s'effectuent aujourd'hui. Les Romains
employaient une charrue sans roues ni avant-train,
l'Al'alrum simplex, qu'on rencontre encore aujourd'hui à peu près telle queUe, dans certaines régions,
surtout dam; Ie Midi. Cette charrue, il faut bien en
convenir, était grossière dans sa forme et défectueuse dans sa construction (fig. 1).
Au moyen àge, la charrue ne reçut que des perfectionnements insignifiants.
Les choses restèrent ainsi jusqu'au dix-septième
siècle. A ceUe époque, I'Angleterre modifia quelque
peu les charrues anciennes, tand is que la France
conservait les araires, ou charrues sans avant-train
de l'antiquité.
Ce fut en 1801, que François de Neufchàteau
demanda qu'un prix important fût décerné à I'inventeur de la charme la plus perfectionnée. L'ilIustre
Chaptal, qui était alors ministre de l'Intérieur, partagea cette heureuse idée, et fixa ce prix à
10000 francs. Pour l'époque surtout, c'était un
beau denier.
Cependant, cette haute récompense ne fut pas décernée; mais, comme Ie fait remarquer M. G. Heuzé,
eUe eut néanmoins d'heureuses conséquences.
En effet, Ie concours ouvert par Chaptal eut un
autre résultat; il engagea Mathieu de Dombasle à
étudier les perfectionnements que réclamaient nos
instruments aratoires. Le remarquable mémoire
qu'il publia en 1820 fit espérer à la France agrico.Ie
qu'elle aurait bientöt aussi ses instruments perfectionnés et appropriés à son sol et à ses systèmes de
culture. Son attente ne fut pas longue, car 1822
vit naÎtre l'école de RoviIle, et quelques années suffirent pour que l' Araire Dombasle triomphàt dans
toutes les luttes ou il se présenta.
« Le succès obtenu par Mathieu de Dombasle
éveilla l'aUention d'un grand nombre d'hommes, et
çà et là on vit naître des fabriques d'instruments

aratoires modernes. Malheureusement, dans beaucoup de ces ateliers, on ne se borna pas à construire
la charme de Roville; on voulut la modifier afin de
la désigner sous un nom nouveau; c' est ainsi que
chaque constructeur a eu sa charrue. Cette fièvre de
l'amour-propre n'a pas diminué de nos jours. Il en
est résulté souvent que, loin de perfectionner l'araire
de Roville, on l'a défiguré et rendu aussi mauvais
que les anciennes charrues. Les hom mes qui n'ont
pas su créer des choses nouvelles ont eu recours à
d'autres moyens pour faire parIer d'eux : ils se sont
bornés au röle d'imitateurs, en ajoutant au nom de
l'instrument qu'ils construisaient leur nom propre. »
Quoique l'araire soit encore très employé aujourd'hui, car, à égalité de dimension de labour, il exige
dans certains sols moins de traction que les charrues à avant-train, nous possédons maintenant des
charrues perfectionnées, d'un manie ment beaucoup
moins pénible, notamment Ie Brabant-double, qui,
dans les terres appropriées, remplace chaque année
avec succès les anc.iennes charrues.
Le Brabant-double (fig. 2) ou charrue tourneoreille, appelé Jumelle dans Ie nord de la France,
a été inventé vers 1869 dans Ie département de
l' Aisne; il présente de nombreux avantages. Tout
d'abord, il permet de disposer Ie labour à plat, sans
enrayure ni dérayure; en outre, i1 allège beaucoup
Ie travail de l'homme qui n'a plus qu'à s'occuper de
la conduite de l'attelage, car ceUe charrue a une
grande fixité, tout au moins dans les terrains plats;
Ie conducteur marche dans Ie gu~ret, à cOté de la
charrue, et n'a plus besoin, comme avec I'araire, de
corriger à chaque instant, par les mancherons, les
déviations de ce dernier instrument, qui, il faut bien
Ie reconnaître, est très insta bie.
Avec Ie Brabant-double, ou charrue à bascule,
comme on Ie nomme quelquefois, Ie laboureur, arrivé
à l'extrémité de la raie, n'a qu'à faire tourner l'aUelage sur lui-même; il ren verse Ie versoir et la
charrue, continuant sa marche, dépose une seconde
bande de terre sur la précédente. De ceUe manière,
les' tournées sont supprimées; de là une notabIe
économie de temps. Or « Ie temps, c'est de I'argent », surtout en agriculture.
Aujourd'hui, les Brabants-doubles, si répandus,
sont de deux systèmes : les uns, sont à age fixe, les
autres, à age tournant.
Pour les labours à plat, les cnarrues brabant sont
actueUement préférées, avec raison, à toutes les autres, et ces labours rendent beaucoup plus facile l' emploi, non seulement des semoirs mécaniques', mais
encore des divers instruments de récolte et d'entretien, tels que faucheuses, moissonneuses, houes à
cheval, etc., si employés depuis quelques années.
Cependant les labours à plat, et, partant, l'emploi
du Brabant-double, ne conviennent qu'aux terres
sèches ou assai nies ; dans les sols quelque peu humides, les labours en planches, c'est-à-dire dans lesquels la surface est divisée en compartiments dont
la largeur est un multiple de la largeur d'une raie
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de charrue, ont toujours leur raison d'être. C'est
assez dire que Ie Brabant, malgré ses avantages multipies, n'est pas appelé à remplacer partout les
charrues ordinaires, et notamment l'araire; celui-ci,
nous Ie répétons, dans les terres douces, a toujours
une grande supériorité, à la condition toutefois
qu'iJ soit conduit par un ouvrier habile.
Remarquons d'ailleurs que d'après les expériences
faites par M. Max. Ringelmann, à I'École d'agriculture de Grand-Jouan, les araires exigent une traction
de 55 à 56 kilogrammes par décimètre carré, tandis
que les Brabants-doubles demandent 56 à 55 kilogrammes.
On voit, par tout ce qui précède, combien il faut
se garder de trop généraliser en ce qui concerne les
pratiques agricoles, car ce qui est parfaitement
approprié ici peut ne plus convenir du tout un peu
plus loin, et bien souvent ce qui est considéré comme
la routine n'est qu'une saine et louable appréciation des faits, consacrée par l'expérience.
ALBERT LARBAI.ÉTRIER.
~

PLANTATIONS D' ARBRES
DANS LES ROCHERS

On est forcé quelquefois de planter des arbres dans les
rochers, soit pour l'utilité, soit pour l'agrément.
Dans Ie pays de Caux, Ie propriétaire qui veut créer un
verger de pommiers n'a bien souvent à sa disposition
qu'une colline de calcaire compact. Voici comment nous
l'avons vu procéder, d'une façon' aussi intelligente
qu' économique.
A la place que doit occuper chaque pommier, on brise
la roche d'un coup de mine (à la poudre ordinaire, ou
mleux à la dynamite). Les trous sont creusés à la balTe de
mine par des manoouvres quelconques, pendant la mauvaise saison.
Un ouvrier mineur (qui n'a pas besoin d'être fort
habile) charge toutes les mines et les fait partir successivement. Il vaudrait mieux les relier toutes par un fil
électrique et les faire détoner toutes en même temps,
mais il faut pour cela un petit outillage spécial.
Dans la roche calcaire compacte, un bon coup de mine
ébranle plus d'un mètre cube, dont une partie saute en
l'air; Ie reste est fortement fissuré et peut être enlevé au
pic ou à la pioche.
L'ouvrier rassemble sur l'un des bords du trou la terre
végétale et les menus débris; sur un autre les gros
fragments; enfin il met à part les gros morceaux qui servent pour la bàtisse.
Les choses doivent rester en l'état pendant tout l'hiver;
car les gelées réduisent en menus morceaux les fragments
de calcaire. De plus il y a souvent des parties ferrugineuses
qui doivent subir l'action de l'air pour qu'elles ne nuisent
pas aux plantes.
Si les trous restaient pleins d' eau à la fin de l'hiver,
il serail nécessaire de donner un second coup de mine
au fond du trou, de façon que Ie dminage du sol soit
assuré : c' est ainsi qu'un pot à fleurs doit toujours être
percé d'un trou.
Au commencement de l'hiver suivant, on plante les
arbres avec les précautions d'usage entourant les racines
de bonne terl'e rapportée, puis de menus débris, enfin,

remplissant Ie trou avec des fragments de roche assez
gros. Les racines du pommier savent très bien trouver leur
chemin à travers ces pierres. Le total des frais de plantation ne dépasse pas 2 francs à 2 fr. 50 par pied d'arbre.
La plantation étant faite en quinconce, des rigoles
superficielles, très peu profondes, dirigent les eaux
des pluies au pied de chaque arbre.
Il arrive quelquefois qu'on veut couvrir d'arbres des
masses de rochers calcaires ou autres présentant des
fissures très prolongées. La question est alors bien simplifiée, on donne quelques coups dil mine de distance en
distance sur l'une des joues de la fente dans une direction
perpendiculaire à celle de la fente et à un mètre environ
de celle-ei.
La fente se trouve alors fortement élargie en certains
points. Si la pente est très raide, on fait un petit mur en
travers de la partie élargie, de façon à éviter Ie I"Uvinement par les .eaux de pluie. Et les plantations réussissent
admirablement dans les par ties ainsi préparées : c'est ce
qu'on fait dans les roche1's du Dauphiné pou1' les noye1's
qui prospèrent dans des fentes de rochers presque déL. DUMoNT.
pourvues de terre.
---<>-Ç-<>--

LA

CARICATURE DANS LES SALLES DE GARDE
La caricature est l'ironie du peintre : veut-il ridiculiser son prochain, prêter à rire sur lui, vite il
grossit un trait dominant, met en saillie un léger
défaut du visage, lui fournit un habit symbolique
qui rappelIe son caractère ou un acte malheureux de
sa vie. La caricature va de main en main, se glisse
dans Ie journal, s'imp1'ime par milliers, elle ose
s'attaquer à tout, presque toujours impunément, car
Ie rire désarme les colères.
C' est un art essentiellement populaire, compris de
tous. Dès not1'e jeunesse n'avons-nous pas caricaturé
nos camarades .de lycée et surtout nos professeurs '?
Et Ie dessin malicieux passait en classe de banc en
banc, au risque des pensums.
Vne des plus curieuses manifestations de l'art
caricatural existe, très ignorée des critiques, dans
les salles de garde des hOpitaux.
La médecineet l'a1't ont toujours fait bon ménage.
Cette mutuelle sympathie s'est particulièrement
manifestée chez les internes de nos höpitaux parisiens. De touttemps les peintres y ont été fréquemment invités, parfois même ils n'étaient plus des
invités accidentels, mais des hOtes assidus, et avaient
droit à accrocher leur pipe au ràtelier de la salle de
garde. lIs apportaient aussi leurs pinceaux et, en
témoignage de gratitude, couvraient de peinture
les murs un peu nus de I'Assistance publique.
Parmi ces décorations, la caricature a Ie premier
pas. Mais elle n'est pas méchante, car c'est surtout d'eux-mêmes qu'ont ainsi voulu rire les internes.
La Pitié, la Charité, Necker, sont les principaux
höpitaux qui conservent des dessins, fresques et
peintures à l'huile ayant un cachet humoristique.
Vn vaste panneau· décoratif réunit sous figures
pittoresques et travesties les collèguesd'une année de
salle de garde et les transmet à la posté1'ité.
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n remplace avantageusement la photographie revêtu la toge du juge. Ce petit servant de messe
annuelIe qui réunit tous les collègues sur Ie même auquelle juge tient la main était un timide: Fourcarton. Ces photographies suspendlles aux murs des nier Eugène, un homonyme de notre distingué prosalles de garde deviennent par la suite des années fesseur de Saint-Louis, mort qudques années après
les encombrants tahleaux des ancêtres qui regar- son internat.
Je pourrai citer ks noms de Michel, actuellement
dent leurs successeurs.
Le panneau est au contraire décoratif. Le plus professeur 1\ Nantes, qui tient au bout ~'un bàton, auancien à ma connaissance est un amusant tableau 1\ drssus de sa tête, sa médaille de l'Ecole pratilJue
l'huile conservé par k,s internes de la Pitié, ou sont qu'il vifmt de gagner. Derrière lui Heurtaux, qui a
peints leurs ancêtres de 1859 (fig. 2). L'auteur est remporté Ie prix, porte un gros lh'fe sous Ie bras.
Douillard, frère d'un interne du même nom. Et encore Mousten, déguisé en Don Quichotte, est à cheval,
n'est..ce pas Ie tahleau original qu'on peut "oir au- cariI est cavalier émérite. Je tairai Ie nom de celui
jourd'hui j il attenait aux murs de l'anciennr salIe qui manie les cartes comme un joueur enragé.
Le dernier, Gauthier, allait se marier et tient
de garde et a disparu quand on ra démolie.
Mais c'est une copic fidèle, ct ceux qui ont vécu 1. Ic flambeau de l'hyménée surmonté d'un amour.
Uu fusain de
cette épofJue peugrandes dimensions
ycnt aisément reconcouvre un panneau
naître D ouilla rd,
de la salIe de garde
frère du pcintre, qui
de la Pitié. Il est dû
joue du cor. II est
au crayon du Dr Paul
tenu en rair par Ic
Richer, interne en
bras énergique de de
1877 (fig. 5). La
Saint-Germain, l'hasalle de garde revient
bile chirurgien des
d'une noce, peu tErifa n ts-Malades,
être un jour de carmort tout récemnaval, car Hutinel,
ment. Comme iI était
gros et gras, déguisé
renommé po u r sa
en moine, se distinforce, il est reprégue par la médaille
scnté en tenue de
d'orqu'il porte àson
pugiliste, élevant de
cou : c'est celle du
sa main droite Ie faconcours de quameux serre-nreud de
trième année d'inson maître Maisonternat. Ce grand
neuve. De Saint-Gerlong maigre, Don
mam fit 1\ cette
Quichotte, bardé de
époque une amufer, au geste emsante pièce de vers.
phatique, est l'habile
s')" moque agréachirurgien Campeblement du micronon. Alors interne
scope , instrument
Fig. 1. - Les mterncs de La Charité ell Dahoméclls (année 18\)5-189'».
de Dumontpallier, il
qui tendait à envahir
la médecine et queles cliniciens repoussaient avec voyait son maître s'adonner à l'étude de la métallothérapie: d'ou l'allusion. Ces deux qui causent,
acharnement.
sérieux, séparés de la femme, sont des hommes déjà
Pourquoi l'infinimcnt pcti!
mariés, quoique internes. Le plus grand est Ic
A-t-i! pour nous un si !("rand chal'mc?
Pourquoi meltons-nous par l'csprit
Dr Segond, et l'autre Ie Dl' Letulle. Quant à l'auUn océan dans unc !armc?
teur, P. Richer, il s'est dessinélui-même dans Ie coin
Oli Ic pygmée apparaissait
de
la toile, en costume de peintre florentin.
Nous faisons surgir un cyclope.
existe une autre caricature non moins amusante
Enfin, pour en venir au fait,
Je veux parIer du microscope,
qui est 1\ la salle de garde de Necker. La foire voisine de Vaugirard les a inspirés; ils se sont reprélIoi je crois qu'il n'cst pas prudcnt
De voir ainsi tout à la loupc ;
sentés tenant boutique foraine.
On .trouve en y trop regardant
Un hrillant pompier qui souffle dans un clairon
Toujours des chcvcux dan; la ~oupc.
est
Ie Dr Bouchard, de Bordeaux j Humbert, Ie sympaOui, malgré SOIl air ingénu,
thique médecin des hOpitaux, bat du tambour à coups
IJ fut heurellX pour Péné!ope
Que son mari n'ait pas connu
redoublés ; Mahot, Ie lutteur, montre sa force en
Le manierilent du microscope.
soulevant des poids j Hybord, en pierrot, fait la
Daillet devait être dépourvu de mollets, car on ra réclame j Bloch, en aveugle, implore la charité!. ..
gratifié de jambes de coq j Leven judicieux, car il a Que voit-on dans la boutique? Les toiles suspendues

n
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à la devanture nous l'indiquent. Des nnimaux, Uil
monstre, et l' eudoscope, eet instrument inventé pnr
Desormeaux pour voir l'intérieur de la vcssie: la
caricature nous Ic Illontre bra<lué contre Ie posté-

Fig". 2. -

~illle

n

de garde de La Pitié, eu 185V.

les caricalures sont loin d'ètre nussi bien faites.
Les internes sc contentent de simples poeha des

[Fig'. 3. -

rieur d'un cochon. C'est encore à ceUe salIe de
O'arde flu'est conservé I'humoristique dessin du
~
,
I
D" Essbach.
représente son maltre, e professeur Potain, partant pour la croisade. Sou vent

qu\m collègue ou un peintre des sine SUl' les
murs ou npplique sur l'armoire de l'interne. Ainsi

La salie de garde de La Pitié, en 1877.

les portes des armoires de Ia salIe de garde de la
Charité donnent la caricature des internes de
1892. L'accoucheur est un forceps entre les pinces
duquel est dessinée sa tête; tel, arrivé premier à l'internat, brandit d'un biceps puissant un énorme
numéro; tel coquet est vu de dos en gommeux.
D'nutres fois on affiche des coupure,; dejournaux ou,

profitant d'un synonyme, on apprend fIu'un individu
du même nom qu'un colIègue est inculpé dans une
affaire d'assassinat, de vol, etc.
Ainsi la promotion de 1895 à la Charité a eu l'ingénieuse idée de se déguiscr en Dahoméens (fig. 1).
n suffisait de prendre un dessin de la bande de
Dahoméens alors visiLIe ti Paris et de remplacer
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leurs têtes par eelles eoupées ct adaptées de photographies de tous les internes, ee qui aboutit au
eurieux ensemble que nous représentons.
On s'amuse ferme, on Ic voit, dans les sallcs de
garde. Quoi qu'en disent les esprits moroses, la jeunesse n'a point ehangé, et quand la vieille gaieté
française sera ehassée de partout par l'uniforme neurasthénie fin de siècle, les salles de garde médieales
seront son dernier asile.
Dl' FÉLIX REGNAULT.

assez étroit, la dénivellation est très rapide en cet endrOlt, l'alimentation se fait à intervalles plus courts et
devient presque continue. Il est bon de taillel' en biseau
I'extrémité inférieure des tubes f et h. Dans Ie fonctionneme nt de l'appareil il faut avoir soin d'ajouter la matière
à analyser avant que l' eau ait atleint dans la capsule wn
niveau définitif; faute de celle précaution, l'addition de
la substance provoque une élévation de niveau qui peut
déterminer Ie mouvement de l'eau en sens inverse, du
dosage vers Ie flacon.
~
L'appareil B sert à éteindre automatiquemcnt un bec
de gaz au bout d'un temps déterminé. 11 comprend deux
APPAREIL POUR
flacons a et h, sensiblement de mème capacité, dont l'un
L' ALIMENTATION CONTINUE D'UN LIQUIDE est renversé au-dessus de l'autre. lis communiquent par
dom tubes, c et d. Lc tube epermet l'écoulement de
A NIVEAU CONSTANT ET EXTINCTEUR
l' eau du vase supérieur dans l'autre, il est formé de deux.
par ties réunics par un raccord en caoutchouc; celui-ci
Certains dosages, tels quc ceux de cellulose par la méporte une pince à vis servant à régler I' écoulement. Le
thode indirecte, demandent une attaque prolongée de la
tube d a>sure la commatière par une liqueur
munication de I'atmoma in tenue au même
sphère des deux flacons.
degré de concentraLes extrémités infébon. 11 est facile de
conserver un niveau
rieures des tubes e et
d sont au même niconstant dans une capveau. Le gaz arrive par
sule par un appareil
un tube latéral e, soudé
très simple et qui peut
sur Ie tube d' écouleêtre construi t dans les
laboratoires. La figure
ment e; il se produit
ci-jointe montre cette
ainsi une sorte de succion qui a pour efIet de
disposition A, pour un
contre-balancer l'indosage chaufIant au
fluence de la capillabain-marie. Un ballon
rité et perrnet d'obtemr
renversé est muni de
un écoulement assez
deux tubes arrivant au
mème niveau à leur
régulier malgré sa lenteur.
extrémité inférienre;
La sortie du gaz se
I'un f traverse seulement Ie bouchon, l'aufait par un tube coudé
g, descendant un peu
tre h se prolonge jusplus bas que les deux
qu'au fond du ballon.
Ce ballon, rempli d'eau
autres. Cette dispositi on fait qu'il est obet placé au-dessus d' un
strué Ie premier et
liquide dont Ie niveau
Appareil d'alimClllation continue à lJiveau constant A
tend à baisser, maininstantanément lorsct extincteur automatique B.
que I'eau arrive à son
tient automatiquement
niveau. L'arrivée de l'eau cesse peu après, car elle ne
ce niveau à la hauteur de celui des deux tubes; mais
tarde p IS à fermer les orifices des tubes e et d. II suffit
cet appareil ne peut pas con ven ir au cas ou il y a des
que Ie tube g de sortie ait une branche aseendante assez
matières pulvérulentes dans la capsule, cal' à chaque
alimentation une petite quantité de substance est
longue pour que l' eau qui s'y élève fasse équilibre à la
aspirée dans Ie ballon et échappe à l'action de la liquenr
pression du gaz.
d'attaque.
Le flacon supérieur porte en outre Uil petit tube p
fermé à son extrémité libre. Il suffit de retourner l'appaPour remédier à eet inconvénient, on place Ie ballon
au-dessus d'un flacon intermédiaire k, qui alimente à son
reil et de déboucher ce tube pour que Ie flacon vide se
tour Ie do sage par un siphon m. Il suffit de faire arriver
remplisse, ce qui remet ainsi l'appareil en état de foncles extrémités des tubes f et h au niveau que l'on veut
tionner.
maintenir dans la capsule; quelques tàtonnements suffiUne échelle collée SUl' Ie flacon inférieur indique Ie
niveau par heures ou fractions d'heme, de telle sort-e
sent à y réussir. Bien que l'alimentation soit périodique,
il ne saurait y avoir :mcun mouvement de l'eau en sens
qu'en partant d'un niveau donné, on connaît la durée de
inverse, cal' Ic niveau du flacon ne peut dans aucun cas
I'écoulement et par suite de l'alimentation du hec de gaz.
Celte graduation doit être empirique, cal' l'intensité de
descendre au-dessous de celui de la capsule. Le siphon
l'écoulement diminue avec la hauteur d'eau sous laquelle
est recourbé et effilé à son extrémité afin d'éviter l'ascension de l' eau chaude; pour s' opposer à tout entraÎnement
il se protiuit.
Il faut avoir la précaution de n'allumer Ie bee que
de matières il est prudent de coifIer son extrémité d'un
lorsque tout l'air a été expulsé de l'appareil, sans quoi
petit tube, ouvel't aux deux bouts. On amorce Ie siphon
l'opérateur s'exposerait à provoquer une explosion.
au moyen du tube n fixé dans Ie bouchon.
Au Laboratoire de zootechnie de Grignon, ces deux
En prenant comme flacon intermédiaire un vase à col
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appareils sont instaIlés à demeure et rendent les plus
grands services. On peut d'ailleurs les utiliser simultanément pour plusieurs analyses au moyen de tubes à embranchements.
F. VILLARD ET F. BomF,
Él~vps à l'Écolc natiollale (l'ngJ'iculturc dc GrÎglloll.

II

on pourrait bien ani ver à cette conclusion que tous les
hommes se ressemblent, puisqu'ils sont frères, et que
sOllvent qui veut trop prouver ne prouve rien. G. lIL
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LE TRAUNIATOL

PORTRAIT COMPOSITE

NOUVEL ANTISEPTIQUE CHJRURGICAL

TYPE n'UNE PROFESSION

A l'Exposition de Bruxelles, dans la section des sciences,
on voyait une série de photographies du professeur
Bowditch, destinées à rcprésenter des types d'une classe
de la société: Ie médeein, Ie soldat, Ie commissionnairc. etc .... II y a une dizaine d'années, nous avons
décrit ici les travaux analogues de MM. Herbert Spencer,
Francis Galton ct Arthur Batut f. Nous les rappellerons
brièvement.
Le procédé consiste à rendre la moyenne des physionomies d'un groupe d'inclividus en superposant l'un SUl'
I'autre les portraits de chaque individu séparément.
~I~l. H. Spencer et Galton choisissaient dans ce but parmi
la même familie un certain no mb re d'individus, ct, après
avo ir fait un cliché de chacun d'eux, ils en tiraient une
éprcuve positive SUl' un papier très transparent. J<:n superposant toutes ces épreuves l'une SUl' l'autre et en regardant l'ensembie par transparence, ils obtenaient Ie type
unique. Les épreuves ne sc nuisent pas l'une à I'autre ct
ne donnent pas, comme on pourrait Ie croire, une image
confuse; on retrouve assez nettement dans l'ensembIe
les traits principaux qui caractérisent la famille et, en
variant les combinaisons, on peut reconstituer la figure
(les ancêtres soit paterneIs, soit materneis.
La façon d'opérer de M. Batut est différente et nous
paraît plus rationnelle. Sur Ie cliché mème il fait I'anaIyse des figures en divisant Ie temps de pose total nécessaire à l'obtention d'un bon portrait par Ie nombre des
individus qui concourent à l'épreuve finale. S'il faut, par
exemple, trois secondes pour une pose normale et qu'on
ait choisi six personnes, on fait poser chacune d' elles une
demi-seconde, dans des positions ct à une échelle identiques, bi en entendu. II en résulte en fin de compte que
Ic mème trait saillant du visa ge aura sa pose normale et
sera très apparent s'il existe chez chacun des individus,
ct que les autres traits non communs, ou communs seulcment :i quelques-uns, ont peu ou pas d'importance SUl'
I'épreuve finale.
C'est cette dernière façon d'opérer qui a été adoptée
par M. Bowditch pour les épreuves exposées à Bruxelles.
Ponr l'une entre autres, il a choisi 24 soldats d'un même
régiment ct à l'aide de 12 d'entre eux il a fait un
t~pe, puis à I'aide de 12 autres un autre type, et ces
deux épreuves finales sont tellement ressemblantes qu'on
les prendrait volontiers I'une pour l'autre.
Nous nous demandons si avec les disque~ chronophotographiques de M. Demeny, tels qu'il les applique au portrait vivant, et en prenant pour chaque image un cliché
de chaque type, on n'arriverait pas à un résultat analogue
et plus original encore en ce sens qu'on aurait une certaine animation dans la physionomie.
II y a assurément intérêt à étudier ainsi les caractères
généraux de certaines familIes ou de certaines races;
ma is il ne faudrait pas aller trop loin dans cette voie, cal'
, Voy. n" 775, dil 7 avril 1888 p. 280, ct La photographie appliquée à la reproduction d'un type d'une lamille,
par A. Ratut, chcz Gauthicr-Villars, éditeur.

Qualld Ie regretté professeur Verneuil VCTIait Ie IlIndi 11
I'Académic drs Sciences, il était superflu de demanc!er
s'il était arrivé pt s'il avait pris plaee. La salIe c!ps séances
était envahic par une odeur forte, caractpristique et désagréable. On aurait pu suivre VCl'lleuil :i la trace parlout
ou il allait. II sentait l'iodoforml' dn premier de l'an à la
Saint-Sylvestre. L'iodoformc a une odeur que ne peuvent
supporter ccrtaincs personnes. Cc n'est pas son seul défaut. 11 est toxique ct peut produire des éruptions et
mème des accidents plus grayes. On a essayé au moins de
lui enlever son odeur nauséabonde en Ie mélanueant au
tanin; mais Ie tanin se décornpose, et les t~ntatives
dans cette direction ont échoué. On a cherché ensuite :i
utiliscr d'autres produits, moins richcs en iode, ou des
dérivés d'alcaloïdes, des combinaisons organiques des
métaux, des comhinaisons avec l'argent, l'argenlol, I-'itrol,
l'airol; etc .. lIs. sont tons inférieurs :1 l'iodoforme par Ie
pouvOlr antIseptIque, et présentent à peu prös les mèmes
inconvéniellts. Us ne sont pas entrés dans la pratique.
M. Kraus, après de lahorieuscs recherches poursuivies
en Francc, a eu la main plus heureuse ; il a découyert
un proch~it d~rivé iodé ~~ crésol de la houille, beaucoup
plus antIseptIque que llOdoforme et dépourvu de ses
diver~ défauts. D'aprè~ ~es essais hactériologiques entrepris
par dIVers chefs de chmque dans les hópitaux de Paris, Ie
pouvoir bactéricide du « traumatol » serait si.T (ois supérieur à celui de l'iodoforme. Ainsi, des plaques de gélatine ensemencées de cultures de staphyloeoccus et saupoudrées d'iodoforrne étaient complètement en putréfaction
après 48 heures. Les mêmes, saupoudrées de trauma tol,
étaien t encore intact es au bout de onze jours.
On peut donc ne changer les pansements qu'à des intervalIes de temps beaucoup plus longs avec Ie traumatol
qu'avec l'iodoforme, cc qui a de l'importance; on a vu
Ie plus sou vent les plaies se cicatriser rapidement sous un
seul pansement au trauma tol. Le nouvel .mtiseptique
n'est ni caustique, ni irritant et possède une action :lI1CSthésique très prononcée. II est dépourvu de toxicité, cal'
des cobayes ont supporté des doses de traumatol six fois
supérieures aux doses mortelles d'autres produits tels que Ie
dermatol, l'iodoforme, l'airol, etc. Enfin, il coute deux fois
moins cher que I'iodoforme. (Congrèsdes naturalistes, '1896.)
Et l'odeur'? i\1. Kraus considère Ie trauma tol comme
inodore. lnodore! il faudrait s'entendre à eet égard. Jl
ne sent pas atrocement mauvais, comme I'iodoforme;
m~is il a bien aussi son peti! parfum caractéristique. J'ai
pns dans une pharmacie un échantillon de traumatol, un
spécimen de vaseline au traumatol, etc., et je les ai placés
dans ~ne chambre. Eh hien! il y a une odeur, odeur qui,
à petIte dose, rappelIe un peu la noix verte; à dose
moyenne, Ic crésol ct Ie varech de la mer; à haute dose,
Ie crésol et l'iode. Au fond, ce n'est plus comparable à
I'odeur si pénétrante de I'iodoforme.
Quoi qu'il en soit, Ie trauma tol a déjà fait ses preuves.
II est employé un peu partout déjà avec succès dans la
g.rande et la petite chirurgie. JI a fait I'objet de pluSleurs tbèses très favorables et il se répand dans les hópitaux civils et militaires.
J.-F. GALL.
~~
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LA DISTRIBUTlON ÉLECTRIQUE
DE BRIANÇON

Depuis bientOt deux ans fonctionne à Briançon
une distribution d' énergie électrique qui a donné
toute satisfaction.
Voici dans queUes conditions cctte instaUation
fut établie. Les services militaires, très importants
dans cette contrée, depuis que la place a été érigée
en gouvernement militaire, réclamaient depuis longtemps I'éclairage électrique pour les casernes. En
1891, Ie service du génie cherchait à améliorer un
transport rapide par càbles aériens ent re les magasins de la place et les services aériens. n fallait
également une force motrice supplémentaire pour

Fig. 1. -

l'arsenal, de nouveaux ateliers d'artillerie et une
usine frigorifique. La puissance nécessaire aux services militaires était évaluée à 170 chevaux. Dans la
contrée, il était facile de trouver une chute d'eau
qui pourrait fournir cette puissance. Mais il était
indispensable d'effectuer des dépenses pour travaux
d'établissement que Ie génie ne pouvait entreprendre.
D'autre part, la ville de Briançon n'était éclairée
jusque-Ià que très imparfaitement par des lampes II
pétrole. La distribution possédait donc là deux
abonnés qui permettaient d' établir I'installation,
alors que chacun d'eux séparément ne pouvait y
parvenir. L'entente du génie militaire avec la municipalité amena un très heureux résultat. Le génie
militaire ouvrit donc en 1892 un concours entre
tous les industriels français pouvant entreprendre la

Vue d'ensemble exlérieure de l'usine. -

distribution d'énergie électrique dont il était question.
Le projet de MM. Guitton et Cie fut choisi et un
marché fut passé avec eux Ie 4 août 1895 pour une
durée de 9 ans par Ie mini stère de la guerre aux
conditions suivantes. L'énergie électrique doit être
fournie 22 heures par jour, sans que Ie nombre de
lampes soit fixé au contrat. Le prix de l'hectowattsheure est de 0 fr. 06 et la fourniture annueUe
minima fixée à 10 000 francs. Le prix du chevalheure pour force motrice est de 0 fr. 09 avec une
redevanee minima annuelIe de 5600 francs. L'entretien des instaUations intérieures, non compris Ie
remplacement des lampes, s'élevait à 2000 francs.
La somme annuelle garantie par les services militaires était de 15600 francs.
En même temps, Ie 5 juillet 1895, MM. Guitton
et Cia obtenaient de la ville de Briançon une concession
exclusive de 50 ans pour l' établissement de canalisations électriques sur la voirie urbaine. La ville

Canal de trop-plein.

garantissait pendant 10 ans une recette annuelIe de
4000 francs. L'énergie électrique était fournie à
raison de 5 francs par bougie et par an pour l' éclairage jusqu'à 10 heures du soir, de 4 francs jusqu'à
minuit et de 5 francs pour toute la nuit.' La forcë
motrice était fournie au prix de 5~0 francs pour
1 cheval pendant 10 heures par jour et par an, au
prix de 200 francs pour 0,5 cheval, et au prix de
125 francs pour 0,25 cheval.
Les conditions énoncées ci-dessus permettaient a u
concessionnaire de faire l'installation et d'en entreprendre l'exploitation. Toutes les bases de ce projet
avaient été déterminées et arrêtées par M.le capitaine
du génie Schweitzer.
La puissance nécessaire était donc d' environ 500
chevaux. La force motrice a été empruntée à un
des cours d'eau, la Cerveyrette, qui traversent la
commune de Briançon. Le débit d'eau était environ
de 70 litres par seconde. Il suffisait donc d'établir
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une chute de 55 mètres. A cet effet un barrage
de 10 mètres de hauteur utile au-dessus des eau x
moyennes fut établi; et de là un canal d'amenée
de 1 mètre sur 1 mètre a été installé sur une longueur de 400 mètres environ avec une pente de
4 milIimètres par mètre pour amener l'eau dans
une chambre maçonnée de 5 mètres de largeur ,
4 mètres de longueur et 5 m ,50 de profondeur. Des
tuyaux en töle d'acier de 4 millimètres d'épaisseur,
de Om,75 de diamètre partent de cette chambi'e
pour arri ver à l' usine (fig. 1).
La salie des machines renferme 2 turbines système Fresch-Pinard de Genève à axe horizontal ;
elles ont une puissance de 150 chevaux et tournent
à la vitesse angulaire de 500 tours par minute.
Chacune d'elIes commande directement (fig. 2) par un

Fig. 2. -

Vue iutérieure de l'usine. -

deux pour Ie circuit de force motrice. Le3 fils sont
en bronze silicié, d'une section de 12 millimètres
carrés; ils sont fixés sur des isolateurs placés sur
des poteaux de 12 mètres de hauteur. La première
canalisation, dite des forts, se rend aux pentes sud
du fort du Randouillet, qu'elle alimente par un
branchement, puis au fort des Têtes, va desservir
Briançon-ville et vient se souder à l'autre ligne par
l'ancien chemin de Briançon. La deuxième canalisation, dite de Sainte-Catherine, dessert par une
dérivation Ie hameau du Pont-de-Cervières, puis
Sainte-Catherine, et revient à l'arsenal d'artillerie
et aux casernes; un branchement spécial dessert les
Toulouzannes, Ie magasin des subsistances, Ie parc
à fourrages et la gare. Dans divers groupes de bàtiments ou d'habitations, des trarisformateui'S sont
installés pour ramener la différence de potentiel à
HO volts.
Les installations actuelIes comprennent 661 lam-

embrayage élastique Raffart, un alternateur de la
Société d'lErlikon, qui donne à 500 tours par minute
une intensité de 100 ampères à 2000 volts à 50 périodes par seconde. Ces alternateurs sOnt à induit
fixe et à inducteurs mobiles, et portent sur Ie même
arbre la petite machine excitatrice. Les càbles des
alternateurs aboutissent au tableau de distribution,
ou des dispositions ont été prises à l'aide d'interrupteurs bipolaires soit pour alimenter deux circuits,
un pour la lumière et l'autre pour la force motrice,
par un seul alternateur, soit pour alimenter chacun
des circuits par un même alternateur, soit pour
coupIer en quantité les deux alternateurs sur un
seul circuit ou sur les deux à la fois. Du tableau de
distribution partent deux canalisations, formées
chacune de 4 fils, deux pour Ie circuit d'éclairage,

Vue des turbines et des alternateurs.

pes donnant 5488 bougies dans les bàtiments militaires et 2 moteurs, run de 12 chevaux et l'autre
de 6. Dans la viIle de Briançon, on compte 1505
lampes donnant 12968 bougies, ainsi que 7 moteurs
d·une puissance totale de 18 chevaux. Les moteurs
employés sont des moteurs IErlikon, asynchrones, à
inducteurs fixes et induit mobile. Pour Ie démarrage, qu'il est préférable de faire à vide, un dispositif permet de faire passer Ie courant dans un
deuxième circuit supplémentaire en dérivation à
faible self-induction. On obtient alors un champ
tournant, et l'induit se met aussitOt en mouvement.
Les résultats de cette intéressante exploitation, entreprise dès Ie 29 septembre 1894, ont été trÈlS remarqués. En 1896 les recettes ont atteint 45000 francs
et les dépenses 27 000 francs, laissant un bénélice de
18000 francs. Les dépenses totales d'établissement
n'ont pas dépassé 200000 francs.
J. LAFFARGUE.
~<>---
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CHRONIQUE
I,e Radio!int. Ce procédé que ['on avait préscnté comme une découverte importante relative à la photographie des couleurs nous est revenu sous une forme
heaucoup plus modeste de simple coloriage. Ainsi présenté
il n'est pas sans offril' eel'tain intérêt. On ohtienl par la
mr.thode Chassagnc et Dansac de très juli cs épreuves
coloriécs. Au !ieu de recoUl,ir à des mélanges de dix ou
douze couleurs, il suffit de trois liqucurs convcnablcment
composées pour obtenir dt s teintes d'un effet charmant.
Les épreuvcs doivent être SUl' albumine. Unc première
liqueUl a pour fonction de rompre l'imperméahilité de
l'albumine et de rendre possillie la pénétratÎon des solutions eolorécs. 1,es trois au tres donnent du bleu, du ronge
et du jaune. En les ajoutant eonvenablement par applications suceessives, on obtient tous les eoloris désirables.
Ainsi chacun peut bien aisément, en quelques heures
d'apprentissage, faire des aquarelles agréahles. Cela est
simple et Ie procédé I' emporte eertainement SUl' l' emploi
des hoîtcs à 10 et 15 couleurs qui exigent d'ailleurs plus
ou moins la pratique de la peinture. Le Radiotint, ainsi
eompris, servira d'excellent passe-temps à beaucoup
d'amateurs de photographies.
Les néeessités de l'albnentation. - Dans des
séries d'études fort c~ricuses faites par Ic Départcment
de r Agriculture des Etats-Unis, on pst arrivé à la conc.\usion 'luc si la valeur effeclive de la nourriture ahsorbée
par un homme travaillant modérément est prise comme
unité, la vahmr nécessaire à une femme, dans les mèmes
eonditions, sera de 0,8, et d'autant pour un garçon de
t 4 à Hl ans inclusivemcnL Pour une fillc du mème age,
il suffh-a de 0,7; de 0, () pour un cnfant de 10 à '15 ans,
de 0,5 ontre 6 ct 9 ans, de OA entre 2 et iJ, et enfin
de 0,3 pour un pctit enfant au-dessous de 5 ans.
Unc UloUlie de eroeodile. Les magnifiques
collections du « British J\Iuseum )) se sont récemment
enrichies d'une lllomie de erocodile énOl'mc, longue de
5"',96 ct portan t unc série de petits erocodiles SUl' son
dos. Elle a été déeouverte it Kom Omhos, dans la Haute
Égypte, ct date au moins de 2500 avant J.-C. Pour ob ten ir
sa momification, on avait simplement trempé Ie crocodile
dans une solution de cire et dl' poix 'lui avait collé à son
dos les petits animaux qui formaient s,ms dou te sa progénitul'e.

On s'occupe actuellement
Élats-Unis de tircr parti de l'uintaïte ou gilsonite,
espèce particulière d'asphaIte trouvée, en 1885, par Ie
professeur Blake, aux environs des monts Uinta, dans
l'Utah. On prétend que cette substance est susceptihle
des meilleUl's usages, et peut mème remplacer parfois Ie
caoutchouc, et qu'elle serait moins coûteuse d'emploi que
l'asphaIte ordinaire. lI[alheureusement les moyens de
transport manquent dans la région ou sont les gisemenls,
mais ron s'efforce de porter rernède à eette situation.
L'asphalte de l'Utah. -

<lUX

Les wibrations des _agons de eheJnin de ter.

- Les vibrations auxquelles sont soumis les wagons des
truins de chemin de fer consistent en des vibrations vertieales et des vibrations transversales. Les premières
sont toujoms rapides et courtes, se succédant à raison
d' environ 500 par minute; clles augmentent avec la vitesse
et ne sont pas afl'ectées par les courhes. Des expériences
faites SUl' Ie réseau d'État austro-hongrois ont permis de
constater que ces vibrations étaient toujours dues 3

l'exeentricité du centre de gravité des roues et que l'emploi de ressorts à suspension verticale et de contrepoids
convenables permettait d' écarter cette cause principale
et de réduire les vihrations de ce genre à de légères
oscillations dans Ic sens du voyage. Les vibrations dans
Ie sens transversa] sont irrégulières: elles se manifestent
à intervalles inégaux et avec une intensité variabie, ou
apparaissent comme des oscillations plus ou moins continues autour de la verticale de l'axe moyen. Elles se produisent SUltout dans les parties reetilignes de la Iigne et
s'atténuent dans les comhes. Leurs causes sont multiples
et assez obscures ponr qu'il soit diffieile d'y remédier
avcc efficacité.
La carpe et la destruetion du poisson. -

Nolre confrère FOI'est and stremn nous donnc une
nouvelle preuve des dan gers que la c arpe fait courir au
frai des autl'es poissons. Dernièrement un de ses COl'l'espondants surveillait, du bord d'un lac, une pCl'chc qui
gardait I'endroit ou ses ooufs étaient déposés; tout à coup
deux carpcs de forte taille se dirigent doucement vers la
fl'ayère, L'nne d'elles s'approche à plusieurs reprises, el
pendant qlle la perchc la poursuit pour I'éloigncr, 1'autre
carpe se précipite SUl' Ic frai et en engloutit une bonne
partie.
Le nouweau s,"stèUle de "lnifieation pour les
pays ehauds. - On sait toutes les difficuItés que pré-

sente la vinification dans les pays challds, par suite des élévationsde température que suhit Ie mout: or, voici quepour
rcmédier à ces difficultés on commence, en Tunisie, d'applirlUCl' en grand Ie procédé imaginé par M. Rosenstiehl,
qui permet de stériliser Ie moût tout en lui conservant
son goût de raisin. Pour cela, I'inventeur chauffe à
50°, en présence de l'acide carbonÎclue et à trois reprises
différentes, dans un appareil à serpentin échangeur de
température. Voici comment s'cffec.tue I'opération : on
cncuve d'abord comme d'ordinaire, et, après foulagc, on
fait harhotel' de l'acide eal'honique dans la masse, puis,
pendant toute l'opération, on maintient une atmosphèL'e
d' acide carhoniqne empèchant les oxydations; les chaufl'es
sc font par un passage continu de la cnve au scrpentin ct
vice versa. La matière colorante rouge se dissout sans fcrmentation dans Ie jus du raisin, à condition qu' on fasse
macérer la vendange quclques heures à 50°. On ohtient
done une conserve de moût stérilc, qu'on ensemence ensuite d'une levnre. Les vins tunisiens vont certainemcnt
profiter grandement de cette amélioration clans leur production.
Dans la "ueule d'un tigre. - L'intérieur de la
gueule d'un tigre peut réserver quelquefois des surprises
à nulle autre pareille : c' est au moing ce qu' on est
en droit de sc dire en examinant la màchoire d'un fauve
tué dans !'Inde, par Ie lieutenant-colonel Macpherson. En
dépouillant la tête de l'animal, on ne fut pas peu surpris
de trouvel' un véritable anneau dc fel' cerclant la base de
sa canine supérieure gauche. Ce n'est évidemment pas
un dentiste qui l'avait placé là! On suppose, et c' est la
seule explication vraisemhlahlc, que Ic tigre aura saisi
par Ie eon un boouf qui portait une cloche attachée par
une chaine; une des dents aura pénétré à l'intérieur d'un
mailIon, qui se sera séparé des 3utres. Comme de juste,
la bête féroce fut dans l'impossibilité de se débarrasser
de cet ohjet gènant, qui, au fur et it mesure, sous l'influence de la mastication, s'enfonça de plus en plus, chassant la gcncive ct vena nt linalemenl por Ier SUl' l' os mèmc
de la màchoire.

LA NATURE.
Un poule1 à pa1te. de lapin. - Notre confrère
Stl'wtd Magazine a reçu récemment de M. J.-F. Sleight,
de Peshtigo (Wisconsin) la photographie d'un poulet qui
a vecu jusqu'à huit mois, et qui avait des pattes absolument semblables à celles d'un lapin, mais au nomhre de
deux seulement. Tout son corps était du reste extrêmement allongé et recouvert de poils au lieu de plumes. Il
appartenait à une couvée de neuf poulets qui présentaient
tous la mème hizarrerie, quoique nés d'une mère normalement conformée, et qui ne vecurent que peu de temps.
U paraît que Ie taxidermiste qui empailla ce monstre
constata qu'il n'avait point un gésier, mais un estomac
comme un lapin.
L'aleool e1 Ie. a.een.lonn'.1e•• - Le D' O.
S'nell a rendu compte dans Ie n° 5 des Mittheilungen des
Deutschen und oestel'l'eichischen Alpenvel'einlS, d'unc
enquête faite par lui auprès des Iecteurs de cette puhlication SUl' l'usage de l'alcool dans les ascensions. Sur
60 réponses, 57 condamnent liqueurs, vin et hière;
12 acceptent l'usage modéré du vin, mais se prononcent
contre l'alcool et la hière; 5 croicnt à l'efficacité de l'eaude-vie, non comme stimulant, mais comme remède;
enfin 5 seulement croient que les hoissons alcooliques
sont avantageuses ou sans inconvénient pour l'ascen~
sionniste.
Le déveioppelOen1 de la lOarlne de perre
japonalse. Actuellement, d'après notre confrère

Japon weekly Mail, la flotte de guerre du Japon comprend (avec ceux qui ont été pris sur la Chine) un ensemble de 44 navires, dont 2 grands cuil'assés !ancés en
1896 et 1 croiseur en aciel' mis à l'eau en 1897; de
plus, il y a SUl' chantier 1 cuirassé, 5 croiseurs et 1 aviso.
Un des croiseurs, l'Akashi, et l'aviso seront achevés cette
année; les autres, probahlement en 1899; quant au cuirassé, qui se nomme Shikishima, il portera 50 canons et
aura un tonnage de 15057 tonnes, c'est dire qu'il sera
de proportions énormes.
Les dls1rlbu1lon. de selOences aux É1a1sUnis, - Le département de I'Agriculture des États-Unis

comprend une section spéciale qui est chargée d' envoyer
gratuitement des semences à ceux qui en font la demande,
non pas pow' leur faire une aumóne ou leur accorder
indirect.ement un secours, mais pour aider à la ditl'usion
des bonnes espèces végétales. Pour donner une idée de
l'importance de ce service, nous dirons que, durant Ie
printemps de 1897, il a distl'ihué plus de 20 millions de
paquets de graines de fourrages, de fleurs ou de légumes,
comprenant pour ainsi dire toutes les variétés connues.
La vi1esse des navires e1 la peln1ure de le.ur
eoque. - Les officiers du torpilleur américain Portel'

affirment qu'on peut établir une relation directe entrs
l'allure d'un hateau et la durée de la peinture de sa
coque, au moins d'après l'expérience qu'ils viennent de
faire sur leur propre hateau. Au hout d'un mois, celui-ci
a été ohligé de rentrel' aux docks pour faire repeindre sa
carène : Ie frottement de l'eau à grande vitesse (à ce
qu'on affil'me) avait suffi pour enlever presque toute la
peinture protectrice dont était revêtue la coque.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 29 novembre 1897. -

Présidence de lil.

CHATIN.

Pl'épamtion ties caI'bUl'es mélàlliques. - M. }Ioissan
qui est parvenu à préparer un certain nomhre de carhures

15

métalliques en chautl'ant directement, à la température
du four électrique, Ie charhon et les métaux, décrit
aujourd'hui une méthode nouvelle et générale pour la
préparation de ces carhures. 11 met dans Ie Cour électrique
un oxyde métallique en présence du carbure de calcium
en fusion. Dans ces conditions, l'oxyde est réduit; Ie métal
s'unit au carhone pour produire un carhure cristallin et
l'oxygène se combine au calcium en donnant de la chaux.
M. Moissan a obtenu par ce moyen les carhures cristallisés
d'aluminium, de manganèse, de tungstène, de molybdène,
de titane et de chrome. Dans Ie cas ou Ie métal Re fournit
pas de comhinaison avec Ie carbone, on Ie retrouve à
l' état lihre sous forme de culot fondu. C' est ainsi que sont
réduits par Ie carhure de calcium, avec formalion de
chaux vive et dè métal libre, les oxydes de plomb, de
bismuth et d' étain. La silice est réduite pareillement avec
facilité par Ie carhure de calcium et donne du carhure de
silicium ou cUI'bol"undum, composé préparé aujourd'hui
industriellement aux chutes de Niagara et qui est très
employé dans l'industrie, en Amérique. La réaction que
vient d'indiquer iU. Moissan permettra peut-être de Ie
fahriquer dans de meilleures conditions.
Du mode de végélation de cel'taines algIles. M. Dehérain présente une Note de M. Raoul Bouilhac,
relative à la végétation d'une algue d'eau douce appelée
Nostoc pllncti{ol'me. Cette algue se développe normalement dans une dissolution ne renfermant que des substances
minérales additionnées de hactéries capahles de fixer
l'azote atmosphérique, à Ia condition d'être assez hien
éclairée pour pouvoir décomposer l'acide carhonique
aérien. Elle cesse de croître, au contraire, si elle est
maintenue à une faihle lumière ditl'use, à moins que ron
ait ajouté à la solution nutritive une Caihle quantité de
glycose: avec cette addition, Ie nostoc punctîforme croit,
mème à l'ohscurité. CeHe algue présente donc cette propriété curieuse de vivre à la lumière comme une plante
à chlorophylle et de se développer à I'ohscurité comme
un champignon.
Les déplacemenls du sommet de la tOUI' Eiffel. M. Ie colonel Bassot s'est préoccupé de rechercher si Ie
sommet de la tour Eiffel suhit avec Ie temps, par reffet
de la déformation du métal, un déplacement sensihle.
Le point choisi était Ie pied du paratonnerre. Les mesures de haute précision, dont la géodésie fournit aujourd'hui les moyens, lui ont permis d'arriver aux conclusions
suivantes : Ie sommet de Ia tour Eiffel n'a pas suhi de
déplacement appréciable entre Ie mois d'août 1896 et Ie
mois d'août 1897 ; mais ce sommet éprouve chaque jour,
sous l'influence des agents atmosphériques et en particulier de la chaleur solaire dilatant inégalement les ditl'érentes pièces de la charpente métallique, un mouvement
de torsion qui lui fait décrire, autour de sa position
d'équilihre stahle, une courhe assez irrégulière et
variahle d'un jour à l'autre, suivant l'étatdu cie!. Ce
mouvement de torsion est rapide Ie matin, assez lent Ie
soir. L'amplitude de la courhe diurne ne dépasse pas
8 à 10 centimètres.
L'ol'igine du l·ouget. - M. Edmond Perier annonce
que M. Brucker a démontré que Ie rouget n'est autre
chose que Ia larve du tl'Ombidium gymnoptel'ol'um, au
lieu de provenir de I'espèce de trombidium à laquelle on
l'attrihuait.
Élections. - 1\1. Ditte est élu membre de la section de
chimie par 54 voix contre 26 données à M. Lebel, 1 à
l(' Étard, 1 à M. Lemoine.
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Varia. - 1\1. Prunet étudie Ic mode je traitement du
black-rot par les solutions cuprir!ues. - M. J. Laurent a
e/fectué des recherches SUl' l'absorption. des matières
organiques par les racines. - 1\1. Ledere, ingénieur des
mines à Marseille, donne un procédé nouvcau d'analyse
des silicales.
CH. DE VJLLEDEUIL,
-----x?<>--

frein dépare la machine. On pourrait répondre à
ceIa que la séeurité doit passer avant I'élégance,
mais ce serait perdre son temps. Un autre reproche
fait au frein classique, principalement par les femmes,
c'est que, dans une Iongue descente, l'obligation de
maintenir longtemps Ie frein serré fatigue la main
droite.
Un frein invisihle et maintenant indéfiniment Ie
NOUVEAUX BARILS EN ACIER SOUDÉ
serrage au degré voulu serait donc Ie bienvenu en
II vi ent de se fonder à UxLridge, en Angleterre, réduisant à néant les deux principales objections que
une usine qui fabrique les barils métalliques suivant nous venons de J'ormuler.
un curieux procédé. Pour cela on fait passer des
Ce frein existe depuis près de deux ans. Il a été
feuilles d'acier entre des rouleaux qui ne portent imaginé par un Anglais, M. Alfred Williams, et est
qu'au milieu des plaques et ne les étendent qu'en ce fabriqué par la Redditch CycZe Co. La figure ciseul point à l'endroit ou doit sc creuser Ic vcntrc , contre perm et d'en comprendre Ie mécanisme sans
du tonneau. En sortant
de longues expIications. Le
de ce Iaminage, la feuille
sahot de ce frein, dismétallique présente Ia
simulé sous I' atlache de
forme voulue, il n'y a plus
la fourche, est monté sur
qu'à dresser ses bords inune tige dissimulée elleférieurs et à la sou der
mème dans Ie tube de disuivant une des générarection. Cette lige se tertri ces , ce qui se fai t
mine par une crémaillère
éIectriquement par Ie prodans laquelle vient engrecédé Bernados. Dans cette
ner un petit pignon auquel
dernière opération, on
on peut communiquer un
applique une bande de
mouvement de rotation
métal au-dessus des deux
dans un sens ou dans l'auLords de Ia plaque mis au
tre en tournant Ia poignée
contact; dès que Ie méde droite dans la main.
tal fond SUl' un point on
La transmission de Ia rotaproeède au martelage,
tion de Ia poigllée au petit
pour compléter Ia soupignon se fait par I'indure. Les fonds,. eoupés à
termédiaire d'une série de
l' emporte-pièce, sont onjoints ;1 la Cardan disposés
dulés et enfin embo.ulis à
à l'intérieur de Ia branche
la presse; ils sont mis en
dl'oile du guidon. Le frotpIace, un anneau de métaI
tement de tous ces joints
vient cercIer I' extrémité
dans Ie guidon est suffidu baril, et la fusion élec.sanl pour maintenir Ie pitrique réunit définitivegnon soIidement en pIace
j<"reill iuvi~ible ct à scrrage lJCl'lllUlH':llt pOlll' bicyclcltes.
ment les trois épaisseurs
dans la position qui lui est
métalliques. La disposition des pièces épaisses for- lransmise en agissant sur la poignée. On obtient
mant trous de bond es se fait électriquement; on ainsi, gràce ;1 ee dispositif ingénieux, un frein inviprend garde toutefois que Ie refroidissement de cette sibIe, serrable à voIonté au degré voulu par une
masse assez importante de métaI ne se fasse que Ien- Iégère rotation de la poignée, et mainlenant indéfinitement. Les usines fabriquent 240 tonneaux par ment Ie serrage sans aucune fatigue pour Ie cyclistc.
semaine, cmployant une dynamo qui a un déhit de Une Iégère rotation en sens imerse produit instanta160 ampères à 75 volts, et des charbons cuivrés, ou nément Ie desserrage partiel ou toLaI.
parf'ois des charbons nus pour les soudures dans les
La brosse dont est muni Ie sabot de frein a pour
coins.
D. n.
effet de nettoyer Ic pneumatique avant qu'il ne vienne
en contact avec la partie frottante, ce qui réduit
sensibiemenl I'usure du bandage.
UN FREIN INVISIBLE POUR BICYCLETTES
Le frein invisibIe ct à serrage permanent a été
Toutes les bicyclettes de touristes n'ont pas de baptisé Ze Simplex par ses constructeurs.
La description que nous venons d'en d011l1er jusfrein, et tout es devraient en avoir, ne dût-on s'en
M. LEDANT.
servir qu'en de très rares occasions. L'une des rai- tifie pIeinement cette appellation.
sons - mauvaise, mais puissante comme toutes les
Le Géranl : P. MASSON.
mauvaises raisons - du dédain dont Ie frein est
l'objet d'un grand nombre de cyclistes est que Ie
Paris. - lmprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.

N° '1280. -
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dies est assez bi en orgamse, au moins quant à 1'arrivée rapide du matériel et des pompiers sur Ic lieu
des sinistres : ce qni manque parfois (et ce qui a
bien son importance), c'est l'eau. A la campagne,
on a fréquemment de l'eau sous la forme d'une
ri vière; mais les pompes et les pompiers font abso-

TRANSPORT DES POMPES A INCENDIE
PAR VOIE DE FEil

On peut dire d'une façon générale que, dans les
grandes Yilles, Ic service de la lutte contre les incen-

Fig.!. -

La pompe cmbarquée et prètc à porti ...

lument défaut. On doit done attendre les secours
des villes voisines assez bien partagées pour posséder tout au moins des apparcils à bras; et en

Fig. 2. -

:\,e<

semestre.

I

admettant que Ie village ou un fen se déclare soit
relié télégraphiquement on téléphoniquement avec
Ie celltre voisin auqucl il demandera de l'aide, on

Le chargemellt de la pompe.

comprend combien il faut de temps pour que ce
secours arrive.
Afin de porter un remède particl à ceUe situation,
on a imaginé des cabriolets légers disposés de façon
à transport er rapidement une pompe it bras; mais
celle-ci ne peut être que d'un format réduit,
et il y aurait beaucoup mieux h faire. En effet, avec
la multiplication des voies ferrées ordinaires, chemins de fer d'intérèt général ou d'intérêt local,
2öe année. -
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plus ou moins utiles au point de vue commercial,
avec les tramways h traction mécanique, surtout
avec les tramwaJS électriques, on dispose d'un
réseau de communicatiolls ou Ie transport des
pompes h incendie les plus pesantes peut être
assuré daris des conditions exceptionnelles de célérité. Pour ce qui est des tramways, en France, il ne
faut pas oublier qu'en 1876 nous. n'en possédions
que UQ kilomètres, puis 690 en 1886, et qu'actuel2
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lement ce réseau aUeint 2600 kilomètres. Dès
lors, pourquoi dans les départements n'installeraiton pas, à certains points bi en choisis, des stations
de pompes à vapeur entretenues à frais communs
par les communes intéressées, et pouyant rapidement
parvenir par rails sur les lieux ou nn sinistre se
serait déclaré? n y aurait là une utile création
de l'initiative individuelle, à notre époque Oll I'on a
la faiblesse d'aUendrc tout de l'État.
Néanmoins il faudrait un disposilif permett,mt de
charger rapidemeut sur wagon la pompe à incendie,
et de la décharger également vilc, pour I'emoycr
au point exact du sinistre.
Les Américains, qui ont un sens très exact des
choses pratiques et en mème temps I'habitude de
résoudre immédiatement les problèmes intéressants
qni sc présentent à eux, viennent précisément
d'imagincr un chariot qui assure Ie transport facile
par rails d'une pompe à vapeur montée sur roulOs. Il
s'agit d'ailleurs en respèce d'uu chariot mû électriqucment et construit par la « Wason manufactu ring Co)) de SpringficId (l\lassachusctts), pour des
lignes de tramways à trolley.
L'appareil (fig. 1) comprend deux trucks tout à fait
analogues aux bogies des' grands wagons, et ou un
moteur électrique trome une pI ace facile; ils portent chacun une plate-forme entourée d'un gardeJou, sur laquelle se tiennent les pompiers accompagnant la pompe, et ou sc mettent tous les appareils auxiliaires. Du truck arrière est solidaire une
autre grande plate-forme en eontre-bas qui peut se
rattacher au truck avant; son plancher est très bas
et touche presque les rails ; il est soutenu par deux
poutres en fer se relianl, au moyen de tirants, à deux
au tres poutres supérieures qui forment garde-corps
ct prennent appui sur les trucks. Des tirants obliques consolident l'ensemLle et empèchent les mouvements oscillatoires pendanl la marchc. C'est SUl'
ceUe plate-lorme, longue dc .1 111 ,20 et large de
2 m ,10, dont Ie niveau supérieur est à 0 01 ,25 audessus de celui des rails, qu'on charge la pompe Il
vapeur.
Pour effectuer I'opération, ou ddache et ron
éloigne un peu ie truck avant (fig. 2) et gràce au jeu
des ressorts de celui d'arrière, rien n'est plus simple
que d'incliner la plate-forme jusqu'à ce qu'elle touche terre : on y fait alors entrer la pompe par
l'arrière, en la poussant 1l bras, tandis qu'on la lire
II l'aide d'un petit cabestan spécial monté sur Ie
truck de derrière. On ramène Ic premier truck, et
on tourne des appareils à vis à pas double qui agissent sur l'avant de la grande plate-forme au moyen
de chaînes. Le plancher ou sc trouve la pompe est
de ceUe façon amené de niveau, on fixe avec des verrous spéciaux les poutres qui Ie soutiennent, ct l'ensemble est redevenu dès lors étroitement solidaire.
Le wagon ainsi formé circule très facilement,
surtout gràce à ses bogies; il n'a d'ailleurs que
2 m ,60 de largeur extrême, sur une longueur de
gm,40, cc qui n'a rien d'exagéré; sou poids total

est de 6550 kilogrammes. Des experICnces ont été
récemment faites par des compagnies de pompiers :
on a constaté qu' on pouYait charger une pompe cn
deux minutes et quart, comptées du moment 011 Ic
wagon était amené au point de charge ment jusqu'à
celui ou il était prèt à partir ; pour Ie déchargemenl,
45 secondes suffirent 1l détacher Ie truck avant, ct
en une minute et quart, les chevaux étaienl attelés
et prêts à se rendre au feu.
La création fort intelligente de ce nOHveau genre
de wagon, vient rendre parfaitement possible le plan
général qlle nous indiquions en commençant, pour
ia défense des petits centres conlre les ravages du
feu.
PIERRE DE l\h::RTEL.

RECHERCHE DE LA FALSIFICATION
nES FARINES AU MOVEN DES RAYONS X

Ayant eu l'oecasion, M. Ie D' Labesse et moi, d'anaIysel' uno farino contenant jusqu'à 40 pour '100 de matières minéralcs étrangères, nous avons essayé de déeelor
cette falsifieation au moyen des rayons X, recherche qui
a été déjà faite, mais que nous voulions perfectionnor ot
rendre aussi sensible que possible. La nature des matières
minérales, ajoutées à la farine, eonsistant en sable réduit
en poudre et seis insolubles de ehaux, principalement de
la craie, nous aulorisait a priori à considérer notre tentative comme facilement réaIisable. L'expérienee a réussi
complètemcnt, à IJ condition toutefois d'opérer eomme
il va ètre dit.
On sait qu'il ost très diffieile de comparer les teintes
quaud colles-ei ont un écart trop grand; ct e'ost pourquoi, dans Ie perfectionnement apporté par Foucault au
photomètre de 13ouguer, ce savant a juxtaposé les surfaces
éclairées de mauière à faire disparaître toute trace de
ligne noire ou lumineuse, due à l'écran séparateur des
deux sourees lumineuses à eomparer. Nous al'ons songé à
opérer de la mème façon et à juxtaposer, SUl' la plaque
photographique ou SUl' I' écl'an fluorescent, sans disconti nuité, les deux images des fal'ines à comparer, farine
pure d'nn cóté, farine falsifiée de l'autre. C'est à ce
simple dispositif q ue nous dcvons toute la sensibilité de
notre méthode.
Nous plaçons donc, sur une plaque photographique
ordinaire, au gélatino-brolllure, unc potitc boîte do
carton, dc forme rectangulaire, dont no us avons enlevé 10
fund et Ie eouvorcle, ne gardant par conséquent que les
parois latérales, d'une hauteur d'un centimètre environ.
l\'ous partageons la boîte en deux parties égales, au moyen
d'un petÏt reetangle de dimcnsion convenable, taillé
dans une carte de visite. Ceci fait, nous remplissons l'une
des cavités avec de la fa ri ne pure, l'autre cavité avec la
farine falsifiée; nous enlevons avec précaution la cloison
séparatrice et nous imprimons avec Ie doigt quelques
petites seeousses à la baîte, de manière à supprimer Ie
vide qui se remplit de farine, sans mélange sensible. On
recouvre Ie tout d'un écran en feuille de plomb, percé
d'une fente de forme rectangulaire, assez étroite et dis]losée perpendiculairement à la sectian de séparation des
deux farines. IJ ne reste plus qu'à exposer à l'action des
rayons X et à révéler l'image.
La durée d' exposition ne doit pas être trop longue ct
dépend naturellement de l'appareil employé. Elle est de
deux minutes enviran avec celui que nous possédons. Unc
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exposition trop longue a l'inconvénient de produire des
teintes trop foncées et dont Ia comparaison devient
impossible; une trop courte exposition produit par contre
des teintes trop claires.
Cette méthode nous a permis de déceler très sûrement
dans une farine l'introduction de 5 pour 100 de matières
minérales étrangères, composées de poids égaux de sable
très fin et de craie. La falsification se reconnaît beaucoup
plus facilement quand la proportion des matières minérales est supérieure.
11 est d'ailleurs possible, une fois Ia fraude reconnue,
de doser avec assez d'exactitude Ia quantité de matières
farine pure (portie l<vpru.. b~).
3

%

de ma.tières minérales.

5 0/0
10

0/0

15 0/0
20

0/0

minérales introduites. 11 suffit, en effet, de comparer la
teinte obtenue à des teintes à échelle croissante, obtenues elles-mèmes en introduisant dans la farine pure des
proportions croissantes de matières minérales étrangères.
Nous devons cependant faire remarquer que les teintes
varient avec la nature des matières minérales, employées
pour la falsification, et que cette méthode d'analyse quantitative ne peut ètre qu'approximative.
La figure ci-dessus représente précisément une échelle
de teintes croissantes, obtenues en disposant à la suite,
dans une mème boîte et avec les précautions déjà indiquées, des couches successives de farine pure et de
farines progressivement mélangées de matières minérales
A. BLEUNARD.
(sable et craie j.
~-;>----

NOUVELLE LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE
DE M. J.-J. HEILMANN

Dans la lutte à outrance actuellement engagée
entre la pure locomotive à vapeur, perfectionnement
presque parfait aujourd'hui de l'appareil de Stephenson, et la pure locomotive électrique dont les
débuts remontent à peine à une quinzaine d'années,
la locomotive Heilmann représente nettement la machine de transition, participant à la fois des avantages et des inconvénients des deux systèmes.
Lorsque nous avons décrit ici-même l , en 1894,
la première locomotive de M. Heilmann, la Fusée,
baptisée ainsi par son inventeur en souvenir de la
Rocket, de Stephenson, de 1850, nous avons fait
ressortir les principes généraux (lui forment Ie fond
de l'invention. Elle consiste à substituer à l'attaque
directe des roues motrices d'une locomotive ordinaire par les pistons moteurs, une commande indii

Voy. n° 1081, du 17 fl!vrier 1894, p. 178.
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recte éleetrique. La locomotive devient une véritable
usine électrique roulante envoyant Ie courant qu' elIe
prod ui t a ux moteurs électriques qui acti onnent chaque
essieu. On gagne ainsi en stabilité, en adhérence, en
puissance et en souplesse.
Les avantages acquis devaient se traduire, en fin de
compte, par un accroissement simultané des charges
transportées et des vitesses aUeintes. n faut bien
reconnaître qu'à ce point de vue les expériences
faites avec la Fusée ont été plutot décevantes, et
que cette machine a surtout servi aux études d'une
locomotive plus parfaite que l'inventeur expérimente
actuellement sur les lignes de la Compagnie de
l'Ouest, et dont nous allons tout d'abord faire connaître les dispositions essentielles.
La nouvelle locomotive, représentée figure 1, porte
Ie n° 8001 : c'est Ie premier exemplaire d'une série
à huiL essieux moteurs dont Ie second exemplaire,
presque achevé actuellement, porte Je n° 8002.
ElIe se compose essentiellement d'une chaudière
ignitubulaire alimentant un moteur à vapeur vertical
Willans, à douze cylindres commandant deux dynamos à courant continu, système Brown. montées à
chacnne des extrémités de l'arbre moteur (fig. 2).
Ces deux dynamos sont excitées séparément par une
petite dynamo excitatrice actionnée par un moteur
spécial, disposée sur l'une des grandes dynamos. Le
courant fourni par ces deux dynamos actionne huit
moteurs série montés en dérivation et disposés SUl'
chaque essieu (fig. 5). Le corps de la locomotin'
repose SUf deux bogies à quatre essieux chacun. La
locomotive porte 4 ton nes de briquettes et 8 tonnes
d'eau, sans compter l'eau que renferme la chaudière.
Elle est suivie, en service, d'un fourgon-tender non
représenté, pesant 45 tonnes en ordre de marche, et
portant 20 tonnes d'eau pour l'alimentation de la
chaudière pendant quelques heures.
La chaudière, du type Belpaire, ne présente rien de
bien spécial. Le motenr vertical, du système Willans,
porte six lignes de cylindres disposés par deux l'un
au-dessus de l'autre, les douze pistons de ces cylindres agissent sur six manivelles calées à 120 0 , en
vue d'équilibrer complètement les efIets d'inertie
des pièces en mouvement alternatif rapide. Ces
pistons agissent à simple effet, et les cylindres
reçoivent la vapeur par des tiroirs cylindriques latéranx. A la vitesse angulaire normale de 400 tours
par minute, avec de la vapeur à la pression de
14 kg par cm 2 , Ie moteur développe une puissance
indiquée de 1550 chevaux, laissant disponible,
après transformations, une puissance disponible de
1000 chevaux aux jantes des roues.
Les deux dynamos actionnées par Ie moteur,
construites par la maison Brown, Boveri et Cic, de
Baden, sont à six pöles, et peuvent produire 450 kilowatts chacune (500 volts et 900 ampères).
Elles sont excitécs en dérivation par une petite
dynamo à quatre póles, fournissant 110 volts et
100 ampères environ, actionnée par un moteur
Willans à quatre cylindres et deux manivelles,
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tournant à 550 tours par minute. Ce moteur reçoit
de la vapeur à la pression de 8 kg par cm! seulement, gràce à un détendeur établi entre lui et la
chaudière.
Les huit moteurs actionnant les huit essieux
reçoivent directement Ie courant des deux grandes
dynamos. lIs sont montés en dérivation et excités
en série. Us présentent une particularité de montage intéressante que montre bien la figure 5, dans
Ie cartouche B.
Les moteurs ne sont pas fixés sur l'axe des roues,
mais bien sur les bogies qui ne reposent sur les
roues que par I'intermédiaire de ressorts. Il en
résulte que, pendant la marche, il y a, par suite de

Avant.

Fig. 1. -

la flexion variabie des ressorts de suspension, des
écarts sensibles entre J'axe de chaque moteur et
celui de la roue qu'il actionne. Pour permettre ces
déplacements, l'arbre du moteur est creux et laisse
autour de l'axe des roues un vide annulaire assez
grand pour parer aux flexions les plus grandes
sans qu'il se produise jamais aucun choco La rotation de l'induit du moteur est trans mise aux roues
par l'intermédiaire d'un toc à ressorts dont Ie
dispositif se comprend facilement à l'inspection du
cartouche (fig. 5 B).
Trois bras en acier, fixés sur I'arbre tubulaire du
moteur électrique, s'épanouissent en regard de
butoirs montés sur les roues par l'intermédiaire

Vue !i'ensemble de la locJlIlolive Ileilmann.

de ressorts, dont run est utilisé puur la marche
arrière et l'autre pour la marche avant. La poussée du moteur s'exerce ainsi élastiquement sur
la roue et entraine l'essieu, malgré les déplacements
relatifs des deux axes.
La commande de la locomotive électrique ainsi
constituée est des plus simples, mais nécessite trois
agents, soit un de plus que les locomotives ordinaires : un chauffeur, un mécanicien et un pilote-électricien. Le chauffeur a pour mission d'alimenter la
chaudière et d' entretenir Ie foyer, ce qui n' est pas une
sinécure; car, à pleine puissance, la chaudière vaporise 15 mètres cubes d'eau par heure et Ie foyer
brûle plus d'une tonne de charbon dans Ie même
temps. Le mécanicien surveille et entretient les deux
moteurs, les deux dynamos génératrices, l'excitatrice, ainsi que Ie petit moteur à vapeur spécial action-
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nant Ie compresseur d'air des freins Wcstinghouse.
Le pilote-électricien est chargé de la manamvre
de la machine. Il dispose dans ce but, à l'avant de
la locomotive, d'un rhéostat agissant sur les excitations des deux dynamos à la fois, d'interrupteurs
intercalés dans Ie circuit de chaque moteur, ce qui
permet de mettre un moteur hors circuit en cas
d'avarie, et d'un inverseur général de l' excitation
des moteurs pour la marche arrière. Cette marche
arrière dans laquelle la forme en coupe-vent de la
locomotive n'est plus utilisée, est souvent nécessaire,
car I'empattement de la machine (15,4 mètres) ne
permet de la retourner que dans les gares ou se
trouvent des plaques tournantes de 16 mètres de
diamètre.
Sans entrer dans Ie détail des réactions mécaniques qui se produisent entre Ie moteur fonction-
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Fig. ·2. - Moteur à vapeur et dynamos de la machine Heilmaim.

nant à pression et admission constantes, les dyna- I importante, ne nous semble pas acquise au même
mos à excitation variabie et les moteurs série, qu'il I degré, et en voici la raison. II ne suffit pas que
nous suffise de
la machine soit
direquela simple
puissante pour
manreuvre du
qu'elle soit supérhéostat d'excitarieure à une autre moins puisiion permet de
sante: Ie facteur
faire varier à volonté, aussi lenintéressant n 'est
tement ou aussi
pas la puissance,
maisbienlapuisviteque Ie néeessitent les besoins
sance spécifique,
du service, la vic' e s t-à-d i re Ie
tesse et l' effort
quotient de la
de traction, entre
puissance par Ie
zéro et un maxipoids, ou, ce qui
mum limité par
revient au même,
Ie poids spécifila puissance du
moteur à vapeur.
que, ou quotient
Sar les quatre
du poids par la
qualités invopuissance, exprimé en kilogramquées par M. Heilmann en faveur
mes par cheval ou
de son système,
en kilogrammes
,par poncelet.
trois sont incontestablement acOr, la nouvelle
quises : la stahilocomotive lIeilFig. 5. - Essieu moteur de la machine Heilmann, la partie supérieure de l'induit enlevée.
mann pèse 125
lité, l' adhérence
et la soupletlse,
tonnes en ordre
Ie mot souplesse étant entendu dans Ie sens Ie plus de marche, et Ie fourgon-tender qu'elle doit remorlarge. La quatrième qualité, la puissance, la plus quer pour faire un senicede trois heures en pèse 45,
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soit 170 tonnes de poids total, ce qui représente un
poids spécifique de 170 kilogrammes par eheval ou
de 250 kilogrammes par poneelet.
Mais les Iocomotives compound actuelles ne pèsent
que 80 tonnes avee leur approvisionnement et peuvent
développer jUSqU'11 1100 chevaux, disons 1000 pour
ne rien exagérer. Il en résulte qu'à puissance égale
les locomotives compound modernes pèsent deux fois
moins que la locomotivp Heilmann. Ges chiffres sont
gros de conséquences, comme on va Ic voir.
Nous yoici arrivé au point Ie plus d{~licat de notre
étude, et il ne f~lUt rien moins que notre indépendance absolue et la conviction intime que nous tenons la vérité, pour oser nous mettre en désaccord
avec la presse presque tout entière, les ingénieurs
de la Compagnie des chemins de fer de I'Ouest, l'inyenteur et Ic personnel compétent qui lui a prêté son
concours pOllr Ia construction de la machine 8001.
Nous ne baserons pas notre argumentation sur les
expérienees faites Ie 12 novembre dernier dont il est
impossible de tirer aucune conséquence, mais sur
les chiffres fournis, d'une part par M. Drouin, Ie
principal collaborateur de IVI. Heilmann, sur la puissance de la locomotive, et, d'autre part, SUl' les coefficients de traction expérimentalement établis par
l\I. Du Bousquet, ingénieur en chef du matériel et
de la traction à la compagnie des chemins de fer du
Nord, ct présentés à la Société des Ingénieu1"s civils de France Ic ~) janvier 1894, lorsqu'il prit la
'présidencc de Ia Soeiété.
Or, les chiffres fournis par M. Drouin nous apprennent que la puissance indiquée des moteurs
Willans est de 15;)0 chevaux et que, en tenant
compte du rendement des moteurs à vapeur des
dynamos ct des moteurs éleetriques, on ne doit pas
eompter sur plus de 1000 chevaux (750 poncelets )
à la jante des roues.
En ap}Jliquant les ehiffre;; de M. du Bousquet à
un train eomposé de la locomotive (125 tonnes),
du fourgon-tender (45 tonnes ), on trouve que la
puissance disponible ne permet pas de dépasser une
vitesse de 120 kilomètres à l'heure SUf une pente
de 5 millièmes, de 100 kilomètres à l'heure sur
un' palier et de 85 kilomètres à l'heure sur une rampe
de 5 millièmes, en remorquant 100 tonnes de matériel ordinaire.
En résumé,' la Iocomotive Heilmann permet de
remorquer un poids utile de 100 tonnes à la vitesse
1"éelle,moyenne de marche de 100 kilomètres par
heure. CeUe performance n'a rien de remarquable,
et les locomotives ordinaires à vapeur à grande vitesse
font beaucoup mieux chaque jour SUl' un eertain
nombre de nos réseallx. On n'aura donc rien gagné,
ni en vitesse ni en poids remorqué, par l'emploi de
la locomotive Heilmann, car son meilleur rentlement
mécanique -- si tant est qu'il existe -- se trouve
plus que compensé par l'accroissement de poids de
la machine et de son tender. Mais une Iocomotive
Heilmann et son tender coûte environ 300000 francs
tandis qu'une locomotive ordinaire et son tender

n'en coûte que 100000, d'après des chiffres non
contestés présentés par M. de Marchena à la Société
des Ingénieurs civils de France. L'intérêt et l'amortissement du supplément représentent 12000 francs
par an, alors que Ie charbon brûlé par unc locomotive
parcourant annuellement 55 000 à 40 000 kilomètres
ne coûte que 8000 francs (400 tonnes à 20 francs
la tonne). IJ faut de plus sur une locomotive
Heilmann, sans parier du chauffeur et du mécanicicn, un pilote électricien dont Ic Iraitement s'élèvera 11 5000 ou 4000 francs. C'est donc, en somme,
un accroissement de dépense de 15000 à 16000
francs par an qu'entraîne la Iocomotive Heilmann,
dans l'hypothèsc favorable ou sa consommation ne
serait pas supérieure, pour un parcours donné, à
celle d'une locomotive ordinaire, ce qui n'est pas
prouvé, puis(lue, à puissance égale, eUe doit remorquer un supplément de poids de 90 tonnes.
Dans queUe voie faut-il s'engager pour augmenter
la vitesse actuelle des trains rapides? M. Du Bousquet l'a nettement indiqué dans son discours inaugural à la présidence de la Société des Ingénieurs
civils de France, Ie 5 janvier 1894. 11 faut diminu er Ie poids spécifique des locomotives, et M. Du
llousquet a montré qu'en réduisant les dimensions
du tender, en prenant de l'eau en cours de route, on
arriverait à descendre Ie poids spécifique à 65 kilogrammes par cheval au lieu de 75 qu'il atteint actuellement. Pour aller plus vite, et les Compagnies
seront bien obligées de céder, tot ou tard, aux exigen ces du public, il faudra avoir recours à l' électricité, mais en laissant l'usine en place, c' est-à-dire
en construisant, comme on Ie fait déjà sur certains
tronçons de lignes de chemins de fcr en Amérique,
des locomotives à trolley, avec conducteurs aériens,
au niveau du sol ou souterrains. Nous n'avons
pas à examiner ici cette solution, ce qui nous conduirait à de trop longs développements.
Pour en revenir à la Iocomotive Heilmann, nous Ie
disons avec autant de regret que de conviction, elle
ne constitue qu'une solution transitoire dont il n'y a
plus aujourd'hui à envisager l'avenir industrie!. Le
problème qu'elle peut résoudre est résolu depuis
longtemps par des machines moins coûteu~es de prix
d'achat et plus économiques de fonctionnement. Pour
les grandes vitesses, il faudra en arriver à l'usine fixe.
Un labeur acharné de sept années, des dépenses
considérables d'intelligence, de temps et d'argent,
semblent, la fatalité des chiffrcs et la loi du progrès
en sont la cause, condamnés à unéchecpresque certain.
L'électricité, la grande triomphatrice certaine du
siècle prochain, n'en devra pas moins une grande
reconnaissance à M. J .-J. Heilmann, pour avoir, un
des premiers, osé brandir les foudres électriques
devant les grandes Compagnies de chemins de fel' et
les familiariser ainsi avec la déesse Électricité, pour
laqueUe ces Compagnies n'ont encore, en matière de
traction, qu'une adoration des plus médiocres.
E. HOSPITAI,IER.
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LA VII" SESSION

nu CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONALt
Parmi I'innombrable quantité de Congrès' de tous
genres qui se succèdent sans discontinuité da.ns les
pays les plus divers, celui que viennent de tenir, à
Saint-Pétersbourg, les spécialistes de la géologie a
présenté un caractère tout à fait particulier. Simultanément consacré aux questions théoriques et à la
constatation directe de faits positifs, il a compris à la
fois des séances tenues en des locaux d'apparence académique et des excursions dirigées avec une maestria
tout à fait féerique au travers de toute la Russie
d'Europe. Souvent un Congrès, médical, statistique ou autre, s'allonge de promenades qui, en
somme, sont des délassements distrayant les participants de leurs occupations habituelles. Ici, de par la
nature même de leurs études, les géologues ne cessaient pas de travailler parce qu'ils se promenaient;
- on peut même dire qu'ils travaillaient d'autant
plus (étant donnée la haute compétence des savants
qui les conduisaient) qu'ils se promenaient davantage. Et c'est un des mérites de la géologie d'allier
ainsi constamment I'exercicè des jambes aux efforts du
cerveau, et jamais on ne I'a mieux apprécié qu'en
cette mémorable circonstance.
Les séances proprement dites, avec leur but bien
défini d'éclaircir plusieurs questions générales, avec
leur imprévu si intéressant de communications donnant lieu à des discussions plus ou moins longues, ont
été au propre encadrées dans les séries d'excursions
auxquelles les membres étaient invités à prendrepart.
Ces séances se tenaient dans une grande salle de I'Université de Saint-Pétersbourg (fig. 5), pavoisée de drapeaux cosmopolites comme il convient en pareil cas;
mais il nous est bien permis de di re qu'en maintes circonstances, à coté du caractère universel du Congrès,
s'est manifestée une prédilection de nos hOtes pour
les Français, qui n'a pas été sans être plusieurs fois
très évidente. Les séances se sont d'ailleurs ouvertes
exactement Ie lendemain de la visite de M. Ie Président de la République, et les rues de Saint-Pétersbourg étaient encore toutes remplies des vestiges des
pavoisements, les montres des marchands pleines
d' objets ou les couleurs françaises et les couleurs
russes étaient intimement associées.
Le président d'honneur, Ie grand-duc Constantin
Constantinovitch (fig. 2), a ouvertles travaux dela session par un discours de bienvenue dont la cordialité a
été soulignée par la réception à Iaquelle les géologues
étaient conviés Ie soir au Palais de marbre. Le grandduc Constantin, qui est Ie président de l'Académie
des sciences de Saint-Pétersbourg, a parfaitement
exposé Ie but principal de la réunion actuelle : « Il
y a vingt ans, a-t-il dit, de l'autre coté de I'Océan, à
Philadelphie, a germé pour la première fois l'idée
de la nécessité de faire concorder les travaux des
géologues des diflërentes parties du monde et il fut
t

Voy. n° 1269, du 25 septembre 1897, p. 270.
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décidé que Ie premier Congrès international aurait
lieu à Paris. Déjà alors se dessina clairement la série
des questions qui avaient besoin, pour une solution,
du travail réuni des géologues de tous les pays. En
dehors des questions de première importance, les
sessions qui se sont tenues dans la suite à Bologne,
Berlin, Londres, Washington et Zurich, en ont fait
connaître toute une série de nouvelles, d'un caractère
également international, et la solution de quelquesunes d'entre eUes a déjà Iaissé des résultats éclatants
dans toute la littérature géologique contemporaine.
« .... Permettez-moi, messieurs, d' exprimer Ie voeu
que I'arbre florissant de la science géologique, qui a
déjà donné de si beaux fruits dans les sessions précédentes, n'en donne pas en moindre abondance
dans Ie Congrès de Saint-Pétersbourg et que notre
réunion actuelle puisse donner un compte rendu
d'un intérêt scientifique non moins satisfaisant que
ceux qui ont été publiés après chacune des six premières sessions. »
C' est aussi d'une manière tout à fait charmante que,
dans cette même séance du 29 août, Mme la princesse
Eugénie d'Oldenbourg (fig. 1), présidente dela Société
de Minéralogie, a souhaité la bienvenue aux congressistes. De même que Ie précédent, son discours fut
dit en français : on sait que Mme d'Oldenbourg est
la fille du duc Nicolas de Leuchtenberg, qui s'est
occupé de minéralogie avec beaucoup de succès, et
petite-fille du duc MaximiJien de Leuchtenberg, qui
était paléontologiste. On voit que la science est depuis
longtemps en honneur dans la familIe impériale de
Russie, et sans doute c'est une des raisons qui ont
fait accorder aux mem bres du Congrès de si grandes
facilités pendant leurs excursions, et, avant tout, Ie
transport gratuit en première classe sur tous les
chemins de fer.
Ces excursions, qui ont été, on peut bien l'avouer,
la « great attraction» du Congrès, ont précédé et
suivi les séances de celui-ci. Avant l' ouverture
a eu lieu la course dans I'Oural et en Finlande ;
après, se sont développées paraUèlement les excursions par Ie Volga, par Ie Donetz et par Kiew, continuées par la traversée du Caucase et terminées
par la réunion générale en Crimée pour une séance
de cloture définitive. Au cours de ces excursions, une
foule de choses du plus haut intérêt ont été observées par les congressistes ; mais il convient, avant
d'en donner un court résumé à nos lecteurs, de
constater l'importance des séances de Saint-Pétersbourg.
Elles ont été présidées par M. Karpinsky, puis à
tour de role par des géologues des différentes nations
représentées au Con grès : M. Albert Gaudry pour la
France, M. Archibald Geikie pour I'Angleterre,
M. de Zittel pour l'AUemagne; M. Capellini pour
l'Italie, M. Emmons pour les Etats-Unis, etc., etc.
Nous ne pouvons évidemment pas entrer dans Ie
détail des questions étudiées et dont l' examen a été
poussé plus ou moins Ioin dans les réunions de
l'Université. Il importe pourtant de mentionner
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S. A. 1\lme la

princc~sc

Eugénie Maximilinl10uva d'Oldenhourg,
Présidrntc (Ic la Société milléralogiqup,

quelques faits spécialement intéressants pour tout Ie
monde. I,es plus frappants constituent un ensemble
ou se trahit Ie besoin si naturel d'uniformisation
des résultats obtenus dans les divers pays ct d'adopti on de terrnes communs dans Ie discours, et de couleurs et de signes partout les mêmes dans les cartes
et les autres représentations graphiques. Le rêve de
beaucoup de géologues serait de réduire la totalité de l'édifice tcrreslI'e en un certnin nombre
d'étages nettement définis, exactement séparés les
uns des au tres et dont chacun aurait Ie mème nom
dans tous les pays. Les flots d' éloquence dépensés 11
justifier la néccssité de ce résultat, les torrents
d' encre employés à prècher la supériorité de certaines divisions et de certains noms sur d'aulres,
défient toute mesure, et pourtant la qucstion n'avance
pas.
C'est que Ie but poursuivi n'est pas plus réalisable
rple la pierre philosophale, Ie mouvement per pé tue I
ou la quadrature du cercle. Et il a été bien intéressant, pour les esprits quelque peu philosophiques,
de voir à Saint-Pétersbourg toutes les tentatives
ahoutir fatalement à ce résultat invariablement
négatif. Les divisions admises dans la série stratigraphique, et qui sont d'ailleurs si absolument indispensabIes pour I'étude, n'ont évidemment pas de
réalité dans la nature. Il n'y a depuis l'origine des
choses .iusqu'à nos jours qu'un seul terrain, qui
s'est modifié tout doucement au cours des àges.
Mais, outre cetle question de l'uniformisation des
noms et des signes représentatifs en stratigraphie
qui a pris beaucoup de temps ct présenté beau coup
d'intérèt, d'autres ont été étudiées avec fruit. Telle

est la classification des roches et spécialement des
roches éruptives; ct dans cette série il est juste de
faire une place it part au mémoire présenté par
M. F. Lcewinson-Lessing. L8 très savant professeur
de rUniversité de Jouriew (Dorpat) cherche à réagir
contre Ie courant actuel qui porte les lithologistes à
ne considérer dans les roches que la composition
minéralogique. IJ fait remarquer que la composition
minéralogique «( est fonction de la composition eh imique », et il reproche 11 la considération exclusive
de la première de ne tenir aucun compte des quantités relatives des principaux éléments ·constitutifs
des roches. Et la conclusion sc résume dans un
tableau synoptique ou les roches éruptives sont
distribuées en : A. ultmbasifjue.~ (peridotites, néphélinites, leucitites, etc.); B. basiques (pyroxénites,
gabbros, basaltes, diorites, phonolithes); C. neutres
(andésites, porphyrites, sJiénites, trachItes, etc.);
n. acides (granites, diorites et porphyrites quartzifères, liparites, etc.).
En même temps, Ie professeur Johannes Walther,
de Iéna, proposait une classifieation toute différente,
essentiellement lithogénique, non seulement des
roches éruptives, mais de toutes les roches, et il est
à croire qu'on sc livrera encore à de nombreuses
tentatives avant de formuler une conclusion acceptée
par tout Ie monde.
n va sans dire que les au tres chapitres des sciences
géologiques ont été agités devant Ie Con grès au
même titre quela lithologie et la stratigraphie. Pour
ma part,. .i'ai communiqué les résultats que m'a procurés l'étude analylique ct synthétique de la roche
platinif!'re de Nijné-Taguilsk dans rOural. La

Fig. 2.
S. A. I. Ie gmnd-duc Constantin Constantinovitch,
Président du Con grès géologique international.
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paléontologie a fourni la matière de nombreuses
communications, et M. Stefanescu (de Rncharest) a

Fig. ". -
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décrit un dinothérium bi en plus gros que tous ceux
qu'on avait rencontrés jusqu'alors. La géologie géné-

U.lÏvcrsité de Saint-Pétershourg. Enlréc pavoi,éc du local affecté au Cong"!'"s.
(D'apri's une photogr.phie de M. ~[arccllin BouI~.

rale, dans ses rapports surtout avec la géographie
physique, a été à maintes reprises sur Ie tapis, et

Fig. ·i. -

I

M. Ie général de Tillo a exposé, dans cette direction,
des résultats concernant la grande dépression de

Les rapides rl'lm.tra.

L\sie centrale qu'il a été appelé 11 étudier d'une [I'OrOgénie, et M. Federico Sacco a, à ce sujet, dévemanière précise.
Ioppé des considérations importantes. Par suite de la
Enfin nous mentionnerons des travaux relatifs à concentration graduelle du globe sournis au refroi-
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dissement spontané, il se serait, d'après l'auteur,
constitué peu à peu, à la surface de la croûte, vers la
fin de l'ère archaïque et pendant l'ère primaire, plusieurs zones spéciales de ridement ct de soulèvement
relatif. La concentration du globe, se continuant
après la constitution de ces massifs, les zones qui
les contournaient se trouvèrent comprimées ent re
ces masses rigides. Ce sont les zones que l'auteur
appelIe alpine, appenninique et océanique qui sont
allées se constitu:mt et s'accentuant depuis Ie commencement de I'ère secondaire jusqu'au temps présent. J'avais de mon cOté apporté au Con grès les
appareils flui m'ont permis d'étudier expérimentalement les grands traits de la structure orogénique de
l'Europe et dont nos lecteurs ont cu naguère une
description.
Tout cela n'est qu'une petite partie des sujets
traités devant les congressistes, mais nous ne saurions yinsister davantage n'ayant. 11 donner ici que
la physionomie de la réunion. Pour compléter Ie
récit sommaire de cette partie de nos travaux il faut
seulement ajouter que les réceptions et les excursions aux environs de la ville se mêlèrent de la
façon la plus heureuse allX communications proprement dites. C'est ainsi que, sur une invitation du
Sénat de Finlande, nous allàmes passer une journée
dans la célèbre localité d'lmatra, célèbre surtout
par les magnifiques rapides de la Wuosky (fig. 4) qui
procurent run des plus majestueux spectacles que ron
puisse voir; célèbre aussi par des concrétions ealcaires aux formes très bizarres parfois imitatives,
qu'on extrait, sous Ic nom de « pierres d'Imatra )),
d'ópaisses assises de limon. On avait offert aux Finlandais, paraît-il, d'utiliser pour des usines la puissance de la chute d'eau, évaluéeà plus de 100000 ehevaux-vapeur. Us refusèrent, ne vOlllant pas mett1'e
leur cataracte en ser1!age. lIs ont raison de respecter
eette beauté naturelle. On flOUS dit que c'est un lieu
de choix pour les gens décidés au suicide, que des
couples pétersbourgeois sont venus là pour y trouver
la fin de leurs peines de creur. Cette eau furieuse,
hérissée, est vertigineuse en effet, et elle doit exercer
sur les esprits faibles un hypnotisme qui ote de ses
terrCllrs et de ses douleurs à la mort. Bien entendu
que la visite fut complétée d'un gigantesque banquet
ou les protestations de sympathie justifièrent une
interminabie série de toasts.
Une réception plus luxueuse encore nous fut ménagée dans la résidenee impériale de Péterhof ou un
vapeur spécial nous transporta. Plus de cent voitures
de la Cour avec coehers à la livrée éclatante nous
promenèrent dans les parcs fóeriques et nous amenèrent au Palais ou un repas debout, d'une abondance inouïe, nous fut offert par M. Yermoloff, ministre des Domaines, au Ilom de son administration. C'est tout éhlouis encore de cette promenade,
que nous reçûmes successivement du grand-duc
Constantin, au Palais de marhre, et de M. Yermoloff,
au jardin botanique, deux autres fêtes inoubliables.
Et ce fut comme un dernier ehapitre de ces réjouis-

sances que Ie banquet auquel nons convia à son tour la
municipalité de Moscou, représentée par Ie maire,
1\J. Ie prince Galitzine, qui nous souhaita la bienvenue avec la plus grande óloqnenee ct dans Ie plus
pur français. C'est avec Ie plus grand plaisir que
j'acceplai l'honneur fIui me ful otl'ert d'être l'interprète de tous les congressistes pour répondre au
premier magistrat de la grande et illustre cité.
n faUut en suite quitter les villes (antant de
Capoues), chausser les souliers ferrés et mcttre Ie
martean à la main pour faire les excursions ou nous
allions être admis à vériller, sous leur direction , les
découvertes des géologues russes : dans deux articles prochains, augmentés de plusieurs dessins faits
d'après nature, nous dirons quelques-uns des faits
les plus saillants qui ont signalé notre voyage.
STA:'<JSI.AS MEUNIER.
---<>-(>0--

LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT

DE LA GARE DE LYON APARIS
L' extension toujours eroissante du nombre des
voyageurs et le développement incessant des transports à grande vitesse ont rendu suecessivement
insufflsantes toutes les gares de Paris desservant les
grands réseaux de voies ferrées. Cette situation affectait surtout les gares ayant un trafic important de
banlieue, ct c'est ainsi que la Oe de l'Ouest par
exemple s'est trouvée amenée à deux reprises différentes 11 rem ani er complètement la gare Saint-Lazare
pour lui donnel', par deux agrandissements successifs,
sa disposition actuelle. De même la gare du Nord a
suhi, eUe aussi, deux trallsformations analogues, gràce
auxquelles elIe peut suffire aujourd'hui 1\ un trafic
de banlieue fort considérable, le plus important de
tous après celui de la gare Saint-Lazare, desservir en
même temps Ie trafic à longue distance, et recevoir
même certains tra ins de luxe à destination du Midi,
partant pour I'Espagne ou la Méditerranée.
Nous avons décrit, en leur temps dans cette revue,
les travaux ainsi effectués pour la transformation de
la gare Saint-Lazare et celle du Nord 1.
La gare de Lyon qui, en raison de son éloignement
du centre de la ville, n'a pas un trafic de banlieue
aussi considérable, était restée jusqu'à présent sans
modification; mais, en présence de l'accroissement
incessant du mouvement des voyageurs, la Ci e P .-L.-l\L
a reconnu la nécessité d'effectuer à son tour une transformation' analogue; nous croyons done intéressant
de donner ici quelques indications SUl' les travaux
actuellement en cours, et nous nous sommes aidé à
cet effet d'une intéressante notice publiée dans la
Revue Générale des Chemins de fel' par M. Denis,
ingénieur en chef de la voie.
Pour donner une idée de la rapidité avec Iaquelle
s' est accru Ie mouvement des voyageurs, surtout dans
ces dernières années, nous dirons d'abord que Ie
chiffre des départs, de même que celui des arrivées,
1 Voy. n° 800, dn 29 septemhre 1888, p. 277, et n° 987, du
30 avril 1892, p. 349.
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senté figure 4, il comporte les dispositions suivantes :
les deux rampes d'accès correspondant au départ et
à l'arrivée subsisteront, mais au lieu d'empiéter sur
les deux cours de droite et de gauche, elles aboutiditions l'installation de la gare devenait insuffisante,
et la refection s'imposait surtout aux approches de ront dans une cour placée devani Ie bàtiment de tête
de la gare; elles auront SUl' Ie boulevard Diderot un
l'Exposition de 1900.
La nouvelle gare doit être disposée comme l'an- débouché commun de 40 mètres de largeur ; et, en
ciennepour un service au niveau des rails, malgré les outre, un large escalier olTrira un raecourci aux piénombreuses réclamations des habitants du quartier tons. Les voitures destinées au Service des Messaqui auraient désiré faire prévaJoir Ie projet d'insta 1- geries nf~ traverseront plus la cour du départ, maïs
lation à deux étages. A leur point de vue, cette der- eUes accéderont à la 'gare par une longue rampe
nière solution aurait été préférable, car eUe aurait dont l'entrée sera située à l'angle de la rue de Rambouillet ct de l'avenue
supprimé ces murs énorDamuesnil. Gràce à la
mes de soutènement d'asdéviation de la rue de
pect si fàeheux; ma is par
Bercy,
la plate-forme sera
contre eUe aurait entraîné
Ancienne
ferme
élargie sur la droite; de
de graves inconvénients,
ce cóté, la cour d'arrivée
eIle aurait été fort gênante
sera entièrement couverte
pour les voyageurs à long
et aura 30 mètres de larMontage de la l e!, travée.
parcours quiarrivent presgeur. L'emplacement des
que toujours en voiture
yoies d'arrivée et de déavec de nombreux bagapart sera doublé, et Ie
ges : au lieu de se trouyer déposés au niveau
nombre des voies placées
des voies, ijs auraient eu
sous les halIes sera porté
de 4 à i2.
.
à gravir un eseaJier ayec
Monlage des travees courantes .
l' embarras des colis portés
La voie extérieure de
à la main.
ga uche étanl conservée, on
Fig. 1. - Installation des (ravaux de t1émolition lies fennes de la
halle actuelle el conslructioll des fermes de la halle nouvelle.
pourra donc disposer de
Pour les bagages enregistrés, il aurait faUu en
3i voies au lieu de 5. Les
outre les faire monter au départ et les descendre à voies seront disposées par groupes de 2, ehaque
l'arrivée, et c'était là une opération presque imprati- groupe étant séparé du suivant par un large trottoir;
cable pour certains trains et à certaines époques de eUes seront affectées normalement, celles de gauche
l'année, en raison du nombre de colis qu'il aurait au départ et celles de droite à l'arrivée, mais leur
faUu manutentionner dans ces conditions.
liaison sera telIe que l'une quelconque pourra en cas
Le projet de gare à niveau ainsi adopté est repré- de besoin servir indifféremment au départ ou à l' ara doublé dans une période de 16 ans, et au lieu de
1650000 départs enregistrés en 1880, on en a constaté 5259000 en 1896; on voit que dans ces con-

Fig. 2. -

Rapprochement comparatif de la silhouette de la halle nouvelle et de la halle actuelle.

rivée; des communications seront établies de façon à
faire raceorder toutes ces voies ayec les lignes de
formation situées en avant de la gare, des chariots
sans fosse permettront de faire passer les véhicules
des voies principales sur les voies de service de la
poste et des Messageries et inversement.
Le rez-de-chaussée de la gare sera presque entièrement consacré au service du public.
Du cóté de la cour de Chàlons une grande salle
des Pas-Perdus, dans laquelle s'ouvriront de nombreux guichets de distribution et de renseignements,
sera destinée aux voyageurs de grandes lignes ; une
autre plus petit.e donna nt sur la cour Diderot servira
aux voyageurs de banlieue; entre ces deux salIes, à

l'angle des deux cours, un vaste emplacement sera
réservé pour l'enregistrement des bagages. Le rez-dechaussée des bàtiments bordant la cour couverte de
Bercy sera exclusivement réservé à la sortie des
voyageurs de grande ligne ainsi qu'à la délivrance des
bagages et aux services qui s'y rattachent (douane,
consigne, etc.). La sortie des Yoyageurs de banlieue
se fera par la cour Diderot. Le buffet se trouvera également reporté sur cctte cour, à peu près au milieu
de la façade de la gare.
sera indépendant de la buvette qui sera placée
au bout de la cour de Chàlons.
Les étages de la gare seront occupés par les services de l'exploitation et de la traction.

n
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Le plan de la gare actuelle est représenté figure 5,
et permet ainsi d'apprécier, par comparaison avec Ie
plan de la nouvelle gare reproduit figure 4, tout Ie
développement que celle-ei va occuper.
La figure 2 donne la coupe de la nouvelle gare
superposée 11 la silhouette de la gare actuelIe, et ce
rapprochemcnt montre ainsi d'une façon frappante
l'importance des halles qu'elle va comporter.
Les dépenses qu'entraîneront ces ditl'érents travaux
sont évaluées à 20 millions de francs cnviron, en y

Fig 5. -

Plan de Ia gare actuelle (1891).

de l'aneienne halle et à monter celle des deux
travées de la nouvelle qui va être substituée à
celIes-ci. Ce travail présentait une certaine difficulté d'exécution, parce qu'il devait se faire audessus d'une gare en exploitation sans qu'il hît pos-

Fig'. -4. -

comprenant 4200000 francs pour les expropriations
et 750000 francs pour l'installation des signaux et
des enclenchements qui seront commandés par un
poste Saxby unique de 200 leviers.
Les travaux ont été commencés Ie ier aOllt 1895.
On a exécuté d'abord ceux qui ne touchent pas directement Ie sP.fvice de la gare, tels que la déviation de
la rue de Berey et l'établissement de la rampe d'accès
de la Messagerie; on a entamé ensuite l'opération la
plus délieate qui eonsistait à démolir les deux travées

sible de déposer des matériaux sur les voies et trottoirs
en service. Les entrepreneurs des travaux, MM. Moisant, Laurent, Savey et Cie, se sont tirés très heureusement de cette difficulté en disposant une série d'échafaudages appropriés suivant Ie tracé indiqué fig 1.

Plan de la gare, projrtér, actucllcmcnt

Un chemin de rOldement de 100 mètres de long
supportant une grue roulante a été établi au-dessus
des voies et des anciens bàtiments, ce chemin repose
sur 5 files de rails, et eomporte une travée de 50 mètres
de largeur disposée au-dessus de la gare d'arrivée;
les pièces les plus lourdes de la charpente sont ainsi
enlevées au moyen de la grue et transportées au-dessus
des bàtiments d' Oll elles sont ensuite redeseendues
en place. En avant de cet échafaudage est un plancher rlacé au-dessous de l'ancienne halle et qui sert
au démontage de la charpente. Un autre plancher
placé derrière Ie chemin de roulement de la grue
permet de faire Ie montage et l'achèvement de la
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nouvelle halle. Ces difTérentes plates-formes sont
jointives de façon à empêcher la chute des matériaux et des outils.
Ces échafaudages serviront également au montage
de la seconde travée de la nouvelle halle, ainsi qu'à
la construction du nouveau bàtiment d'arrivée et de
la couverture de la cour de Bercy.
Ces travaux ne seront pas entièrement terminés
pour 1900, il restera encore à construire les nouvelles rampes d'accès et les bàtiments bordant la
cour Diderot; mais on espère pouvoir déjà à cette
époque utiliser les nouvelles voies.
EWÉE.
----0-.(>-0--
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UN NOUVEAU GRAND PONT
EN

ALLElIIAGNE

Quoi qu'en veuillent bien dire ceux qui n'ont pas
confianee dans les ouvrages métalliques et qui voient
déjà les nouveaux viaducs s'effondrer rongés par la
rouille, on profite de plus en plus des facilités et de
la solidité (au moins actuelle) que présente Ie métal, pour multiplier les ponts à grande ouverture.
Les solutions diverses adoptées sont du reste extrêmement nombreuses, depuis la poutre droite ordinaire jusqu'au cantilever, en passant par rare.
Ce dernier système devient de jour en jour
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l'objet d'applieations multiples, car il offre de
grands avantages en même temps qu'une élégance
remarquable; il s'aeeommode d'ouvertures con sidérables, et nous en possédons un exemple bien
intéressant et bien earactéristique dans Ie fameux
viaduc de Garabit. A coté de ce dernier, dont l'are
a une portée de 165m ,40, nous pouvons rappeier
celui de Paderno, qui a une portée de 149m ,90, puis
Ie pont Washington à New-York, et Ie pont Luis Ier
à Porto (172m ,40). D'autrepart, on a mis, il y a peu
de temps, la dernière main à un ouvrage analogue extrêmement intéressant, qui remplace
rancien pont jeté pour la voie ferrée sur Ie Niagara : ce nouveau pont en arc, à double tablier ,

Le gl"dud pont de lIIüugslen.

a 167 m ,60 eomme portée de la travée centrale.
Mais voici qu'on vient d'achever et d'inaugurer en
Europe un pont en arc 'lui est fort remarquable
lui-mêrne, et 'lui mérite une description : c'est celui
'lui est jeté à Müngsten, sur la vallée de la Wupper.
II s'agissait de mettre en relations directes les deux
villes de Solingen et de Remscheid, qui sont pourtant assez voisines à vol d'oiseau, dans rest de Cologne, et la nouvelle voie devait ouvrir une communieation immédiate entre Ie Grand-Duehé de Berg et
Ie Rhin inférieur. Mais la vallée de la Wupper, très
profonde et très à pie, coupait précisément la direction à suivre, et il fallait des travaux exeeptionnels
pour la franehir. .
La longueur totale de l'ouvrage en question n'est
pas moins de 487 m ,67, la porlée de l'arche een-

trale atteignant 159m ,72; eomme on peut Ie eonsl.ater .d'un coup d'reil jeté sur la vue d'ensemble,
c'est une construction fort légère et fort élégante.
L'empattement des grandes piles ou l'arc prend appui est de 27 m ,75; leur hauteur est de 6b m ,52,
mais on remarque tout de suite que cela est loin de
correspondre à la hauteur libre sous Ie viadue par
rapport au niveau de l'eau de la rivière, puisque
lesdites piles sont tout à fait à flanc de coteau. Les
piles latérales soutenant les poutres d'aecès, ont respectivement 46 m ,94 et 25111 ,77 de haut. Les culées
de rarc représentent une surface totale de plus de
544 mètres carrés; quant aux 16 massifs des 4 piles
latérales dont nous venons de parier à l'instant
ils ont une superfieie de 179mi, 95. Ajoutons enfin
que Ie tablier proprement dit et la poutre qui
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Ie supporte ont une hauteur de 5m ,79. Nous
n'avons guère besoin d'insister sur Ia constitution du pont, qui est très apparente sur notre
dessin; mais on comprend que Ia construction en a
été assez pénibIe, car il fallait la mener vite et l'on
se trouvait à 109 m ,75 au-dessus du niveau de la rivière. Elle a du reste été exécutée d'une façon habile,
bien qu'on ait eu à déplorer la mort de trois ouvriers, et en même temps fort originale: en effet,
quand on commença l'ouvrage, pendant l'été de
1895, on partit simultanément des deux riv es et
l'on termina tout l'ensemble, à l'exception de la
travée centrale. On se mit alors à celle-ci, et, pour
cela, on réunit les piles de chaque cöté au moyen
de càbles en acier de 89 millimètres de diamètre,
fixés par des ancrages dans Ie roc, et dont Ia tension
était assurée par des appareils hydrauIiques. Des
grues rotatives, soulevaient jusqu'à la place qu'elles
devaient occuper des portions de charpentes pesant de
8 à 12 tonnes, et les maintenaient jusqu'à leur montage définitif; les ouvriers se tenaient sur des échafaudages volants prenant appui sur les càbIes métalliques. Depuis Ie ier juillet, ce pont est livré à la
circuIation.
Au lecteur curieux de comparer deux ouvrages
analogues, nous conseillerons de se reporter à la
description donnée ici 1 du viaduc de Gabarit, pour
voir comment, dans des circonstances semblables,
les ingénieurs allemands ont résolu Ie difficile problème qui se posait à eux.
D. LEBOJS.
----9.ç,-<>--

ASCENSION DE 24 REURES 15 MINUTES
Samedi dernier, 4 décembre, les aéronautes Français
se réunissaient pour fêter leur confrère Louis Godard
dans un banquet, dont M. CailIetet, membre de l'Institut,
avait bi en voulu accepter la présidence. Louis Godard,
l'aéronaute bien·connu, a accompli, ies 1get 20 odobre
de cette année, à Leipzig, un voyage aérien qui dépasse
en longueur ceux qui ont pu être faits jusqu' à ce jour.
L'ascension a duré 24 heures 15 minutes. Le ballon,
conduit par Louis Godard, est monté à une hauteur maximum de 5240 mètres et, partant de Leipzig, a parcouru
f(i65 kilomètres en passant au-dessus de Berlin, Dantzig,
Kamigsberg, Pologne-Russe, Wilna, Grodno, Kalisch et
Breslau, pour atterrir à TarÎlau, en Silésie. Pendant son
vo}age très mouvementé, l'aéronaute a eu 18 heures de
pluie ayant à subir une violente tempête. Un seul voyage,
exécuté dans les mèmes conditions, est celui du ballon Ie
Zénith qui partit Ie 25 mars 1875 de l'usine à gaz de la
Villette, portant MM. Crocé Spinelli et Sivel, 'Albert et
Gaston Tissandier et Jobert. L'ascension a duré 25 heures.
Des ascensions remarquables ont été faites par d'autres
aéronautes, mais les conditions en sont difIérentes, leur
ballon ayant fait des escales pendant Ie voyage. Nous citerons l'ascension de M. Mallet, parti Ie 250ctobre '1892 de
l'usine à gaz de la VilleUe à 6 heures du soir pour arriver
à 7 heures du matin à Ottonville. Quelques moments
après l'aéronaute repartit pour atterrir à Watkin à 6h 50" du
soir après vingt-trois heures de voyage. Dans une deuxième
ascension, M. Mallet, accompagné de M. W. de Fonvielle,
1

Voy. na 807, du 17 novembre 1888, p. 591.

s'élevait dans son ballon Ie 19 septembre 1894. Les aéro·
nautes atterrissaient sept fois pendant leur voyage qui eut
une durée de cent trente-six heures. ALBERT TISSA"IDIER.
~-<>--

NÉCROLOGIE
La science vient de perdre un chimistc
apprécié dans la personne de M. A. Joly, directeur du
laboratoire de chimie de l'École normale supérieure et
professeur à la Faculté des sciences de Paris, qui a succombé aux atteintes d'une broncho-pneumonie. Né à Fontenay-sous-Bois en 1846, M. Joly était entré à l'École
normale supérieure en 1866. A sa sortie i! avait été
nommé agrégé préparateur au laboratoire de Sainte-Claire
Deville. Il avait ensuite été professeur de physique au
Iycée Henri IV jusqu'au moment oil 11 était devenu sousdirecteur du laboratoire de l'École normale, qu'il dirigeait
en fait depuis quelques années. Le Directeur en titre
était alors Ie regreUé M. Debray. Ensuite maître de conférences de chimie à la Sorbonne, M. Joly avait été
nommé professeur adjoülJt à la Faculté des sciences de
Paris. Ses travaux ont porté principalement SUl' les métaux
rares, Ie niobium entre autres, ainsi que SUl' les acides
du phosphore, l'acide hydrophosphorique, etc.
J. L.
.... Jol". -

~.ç,<>--

CHRONIQUE
La Pouponnière de Porchefontaine. - Nous
avons msisté SUl' l'importance de la puériculture et sur la
Pouponnière établie près de VersailIes (n° 1277 du 20 novembre 1897, p. 592). La seule critique que nous ayons pu
adresser à la Pouponnière, c'était Ie prix d'élevage de
l'enfant évalué à 1500 francs par an par M. Ie D' Pinard.
M'" Eugène Manuel, vice-présidente de l'(Euvre, veut
bien nous faire remarquer que Ie chifIre donné par
M. Pinard, il ya environ trois mois à peine, se rapporte
au début de la fondation de la Pouponnière, alors qu'il
n'y avait encore qu'un pavillon de 50 enfants, en 1892.
Les frais généraux étaient naturellement très élevés. Aujourd'hui ces frais sont peu augmentés et Ie nombre des
pavillons actuellement de trois va ètre porté à quatre; Ie
nombre des enfants à 120. Dans ces conditions, Ie prix
par tête diminuera considérablement; dès aujuurd'hui il
est d'environ 1",80 par jour, ce 'lui est loin de la
somme exagérée signalée par M. Ie professeur Pinard.
Une étude complète de M. Paul Strauss, dans la Revue
Philanthl'opique qui vient de paraître (10 novembre.
Masson et Cic), montre mieux que nous ne Ie pourrions
faire sommairement l'import:mce croissante que l'on attache à la fondation de Mme. Charpentier et Manue!. CeUe
crèche peut servir d'exemple et nous souhaitons qu'avec
l'appui des municipalités, on multiplie Ie plns possible en
France l'élevage méthodique et hygiénique de l'enfant.
N'oublions pas que l'accroissement de la populatÏ!:m devient de plus en plus insignifiant. Il faut réagir de toutes
nos forces et ne laisser de cOté aUCUIl des moyens de nature à relever Ie nombre des Français.
H. DE P.
M. Pennington et son Dlotoeycle. ~ Depuis près
de trois mois, les feuiIIes spéciales au cycle et à l'automobile pronaient ou dénigraient à qui mieux mieux les
exploits de M. Kane-Pennington, et nos lecteurs nous
demandaient de les renseigner sincèrement et complètement sur les nouveaux véhicules qui devaientrévolutionner
à bref délai l'industrie automobiIe. Le directeur de La
NatUl'e nous avait fait l'honnéur de nous confier cette
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mission délicate et difficile: après échange de correspon·
dances, rendez-vous pris avec l'inventeur, remis par
I'inventeur, visites fréquentes, nouveaux délais demandés, etc., nous avons appris, à notre sixième visite, que
l\L Pennington était définitivement parti pour Londres.
M. Pennington s'est donc contenté de nous pl'omettl'e de
nous faire vuir son moteur, comme il s'est contenté de
porter allx constructeurs français des défis irréalisables.
Notre seul regret c'est de ne pouvoir, quant à pré~ent,
foumir à nos correspondants les renseignements qUi les
intéressaient.
E. H.
&cier au .uol,.bdène. - D'après Ie profpsseur
W. Von Lipin, cet acier ressemhle beaucoup à I'acier
au tungstène, mais il est moins afl'ecté par Ic reeuit et la
tl'empe; il reste plus doux, se travailIe au feu très facilement et ne montre jamais de fissure.

sont disséminés dans tous les sens et les nouveaux rayons
difl'usés sont encore des rayons X, en ce sens qu'ils traversent des corps opaques, mais ce ne sont plus des radiations de mème nature.
Le venin de (rêlon et Ze venin de vipèl'e. - J\I. Chauveau présente une Note de M. Phisalix, dont il résulte que
Ie venin de frèlon exerce à l'égard du venin de vipère
une vaccination efficace. Des eohayes ainsi vaccinés ont
pu supporter, un muis ap,'ès, des doses mortelles de venin
de vipèl'e. IJ se passe un phénomène analogue à celui
qui a été signalé par Pasteur à propos de I' action du
virus du choléra des poules SUl' Ie bacille du charbon.
Varia. 1\1. Devaux a étudié Ie mode de respiration du
tronc des arhres àgés. - MIVI. Bergonié et Carrière indiquent des procédés pratiques pour I' exploration des pouCH. DE VILLEDEUIL.
mons par les rayons X.

ACADÉMIE DES SCIENCES

NOUVEAU FILTRE PORTATIF

-----0v-c----

Séance du 6 décembl'e 1897. -

P,'ésidellce de M.

CRATIN.

La conlamination des su1tl'ces des terra ins purelt;/;. Dans la séance précédente, M. G,mdry a présenté une Note
de IVI. ~[artel rclative au dangel' que présentent les sources
situées dans des terrains calcaires durs et fissurés. L'eau
qui rernplit les fissures s'en échappe, non par filtrage
au travers du terrain, mais par des con duits naturels mécaniquement créés. Or, dans ces fissures s'accumulent
égalemcnt les débris organiques; il en résulte que l' eau
st;) charge d'impuretés. IVI. Duclaux signale aujourd'hui la
possihilité de la contamination des sources situées en terrain pOl'eux. 11 cite Ie cas d'une petite ville de 800 habitants ou s'est produite une épidémie intense de fièvre
typhoïde. Le sol environnant était poreux et l'eau se rencontrait à faible profondeur. En amont de la ville, l'eau
contenait 5m. ' ) ) de chaux et '1 milligramme de chlore par
litre, avec un résidu total de 26 milligrammes ; à l'intérieur de la ville, '126 milligram mes de chaux et 3!J de
chlore ;lvec un résidu total de 690 constitué par des
nitrates. D'après J\l. Duclaux, la chaux ct les résidus
viennent uniquement des aliments. En effet, les puits
étaient :1 l'intérieur des hahitations. Des dépóts de rumier
étaient placés devant les maisons ct Ie sol recevait les
eaux ménagères. M. Duclaux insiste SUl' ce fait que pour
reconnaitre si une eau est potahle, il n'esl pas nécessaire
de recollrir à I'analyse bactériologique; l'analyse chimiquc
suffit, h proportion des nitrates fournissant un indice
certain. M. A. Gautier ohserve que po UI' qu'une eau de puits
soit dans de bonnes conditions, il faut qu'elle contienne de
I'oxygène lihre. Quand elle n'en conti ent pas et qu'elle
présente des nitrates, elle est malsaine, car ces nitrates
provienIlent de matières organiques.
Actiol! toxique du cltlol'ujo1'1ne. - M. Ilouchard présente UlIe Note de MM. Dcsgl'és et Nidoux relative à la
toxicité du chloroformc. On sait que cette suhstance, en
présence de la potasse, dégage de l'oxyde de carbune. Les
auteurs unt recherché, si lorsqu'on chloroformise un sujet,
il ne se p,'oduit pas d'uxyde de carhone au contact du
sang qui est alcalin, circonstance qui cl'éerait un dangel'
d' empoisonnement. lis ont vérifié I{Ue l'anesthésie chlorofOl'mique donne lieu effectivement, chez l'homme, à la
production d'une quantité notabie d'oxyde de carhone.
Tmnsjormation des rayons X. - M. Lippmann pl'ésente UIle Note de ~1. Sagnac relative à la transformation
des ravorrs X par les métaux. Lorsque les rayons X tomhent
sur deOs métaux durs à pénétrer, tels que Ie mercure, ils
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Il n'est pas besoin de répéter iei combien un
filtre portatif peut être utile et offrir d'avantages.
C'est ainsi que l'appareil l'Eden Filtre, fabriqué
par la maison Prevet et Oe, sous la direction de
l'ingénieur chimiste Grandjean, nous semble de
nature ~I fixer quelques instants notre attention.
Ce nouveau filtre est composé d'une lentille de
charbon F (fig. 1), creuse et aboutissant à un tuyau
placé à la partic inférieure. Cette lentille est recouverte sur chaque cOté par 5 épaisseurs de papier
filtre K, une toile ct une autre épaisseur de papier.
On forme ainsi, de chaque cûté de la lentille, 2 épaisseurs E, E qui sont maintenues dans des montants
extérieurs H, H à l'aide de petits fermoirs placés sur
les cotés. Le filtre proprement dit C, ainsi formé, est
. placé sur un support D, et mis en communication
avec l'ouverture placée à la partie inférieure. SUl' ce
support D vient s'emmanclter un étui A qui porte
deux écrous B, B, afin de Ie fixer à fond. Cet étui
est muni d'une anse qui permet de l'accrocher
contre Ie mul', comme on Ie voit dans la figure 2.
A la partic supérieure de l'étui se place un tuyau
de caoutchouc rcIié à son autre extrémité à un petit
tuyau L (fig. 1), qui entre dans Ie rolJinct de la
cuisine ct que l'on peut aisément fixer à l'aide de cc
raccord spécial. L' eau arrive donc sous pres sion ,
pénètre dans Ic fiItre, traverse les divers papiers, la
toiJe, la lentille de charbon ct sort par Ie centre en
ayant abandonné toutes ses impuretés. Les résultats
fournis par cette fiItration ont été très remarquaLles
au point de vue chimique et bactériologique.
Le récipient ct la monture du filtre sont formés
d'étain ct de nickel; les feuilles de papier-filtre ou
coquilles se changent à volonté ou se détachent l'une
après l'autre, surtout pour les premières.
Cet appareil se construit sous plusieurs modèles;
Ie plus petit donne de 4 à 5 litres par jour et Ic plus
grand environ 60000 litres. Ce filtre à l'Exposition
de Bruxelles a été soumis à l'appréciation d'un Jury
très compétent. l\L Pre vet et Cie ont obtenu une médaiIle d'or, et l'ingénieur chimiste, M. Grandjean,
unc médaille d'argent comme collaborateur.
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Nous avons eu nous-même, depuis plusieurs mois,
l'occasion de faire diverses expériences avec Ie modèle ordinaire à pression. Nous devons tout d'abord

Fig. 1. -

I

con stater combi en il est faciie à adapter sur Ie robinet de l'eau, sans arrêter les eaux ménagères.
En quelques minutes, on obtient une carafe d'une

Eden Filtre. Pièces de détail.

eau' claire, ne présentant aucune trace d'impureté.
Et si, après quelques jours, on ouvre Ie filtre, on
trouve d'abord à
l' in t érie ur un
dépot
blanc
crayeux; les feuilles de papier sont
revètues partout
d'une série de
petits dépots jaunàtres de toutes
sortes. Ajoutons
que l'eau soumise à cette filtration est déjà
unc,eau desource. On n'est pas
étonné, après
avoir vu ces dépots, de la différence qui existe
entre l' eau filtrée
et non filtrée.
Fig. 5. - Modèle de
Les inventeurs
ont encore disposé un petit modèle de filtre qui
peut rendre les plus grands services aux touristes
en campagne ,et à nos soldats. Cc filtre est formé
comme plus haut, ainsi que Ie montre Ie cartouche de notre figure 5. Sur Ie tu)'au de sortie

}<'ig. 2. -

l\lode tl'cHIploi.

est placé un fIotteur en liège. Pour boire de
l'eau, ml'me dans une mare, comme Ie fait voir
nolre dessin, il
suffi t de laisser
plonger Ie flltre,
que Ie floUeur
retient, et d'aspirer légèrement
à l'extrémité du
tube-; on ne recueille ainsi que
de l'eau pure
et dépourvue de
tout germe malsam.
En résumé,
rEden Filtre est
un filtre rationnel
très pratique, qui
donne toutes les
garanties désirables, et qui permet dans. toutes
filtrc Eden portatit.
les installations,
sans dispositit particulier, de sc procurer facilemcnt
de l'eau potable.
J. J,AFFARGUE.
Le Gé/"ant : 1'. i\IAssON.

Paris. -
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UNE STATUE MEXICAINE EN TERRE CUITE
Les découvertes (lue chaque jour amène en Amé·
rique sont frappantos. Certes, personne ne eroyait

I

que l'ancienne civilisation mcxieaine fut assez avancée
pour produire des statues en terre cuite de grandeur

Stalue pl'écolombienne en terre cuite. (D'après une photographic.)

naturelle; un Indien vient d'en trouver UUI' en fouillant une caverne auprès de la ville de Tezcoco. eettc
slalue, dont l'authenticilé est indiscutable, est aujourd'hui au musée de New-York et M. H. Saville nous la
fait connaître avee une grande science et une grande
connaissance des arts et du costume dans l'anden Em26' aunée. -

l,r semeslre.

pire mexicain. La statue, celle d'un guerrier probablement, mesure t m,59 de hauleur SUf Om,46 de largeur entre les deux épaules. La bouche est ouyertc
pour ehanter ou pour cricr.; les mains devaient tenir
uno arme ou un instrument de musique par exemple,
mais les doigts onl été brisés et toute conjecture

5
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mème est impossibie I, Elle a été fabriquée en trois
sections difTérentes, La tète d'un seul morceau était
raUachée au tronc par un tube, La seconde section
comprend la partie centrale du corps, et la troisième
les jambes, Ces sections ont évidemment èté moulées
séparément, mais on n'a trouvé aucmle trace des
moules qui ont seni. Les par tics nues ont été
peintes en rouge foncé; leur poli rappelIe celui des
vases pro\'enant de la vallée de l\Iexico. Les vèlements au contraire ne portent aucllne trace de COIlleur, saul' sur les points ou ils ont été noircis par la
fumée pendant l'opération de la cuisson.
Ces vétements consistent en une blouse à manches
très courtes, attachée par derrière (uipilli). On distingue les débris d'une pièce de coton serrée autour
des reius (llw,dall), Les jambes étaient couvertes de
longues guètres, de leggings, pour me servir du mol
à la mode, Houées au-dessous du genou. La chaussure
se composait de sandales prolégées du cûté de la che·
viHe et maintenues par des courroies passant rune
entre l'orteil et Ie secoud duigt, l'autre entre Ie troisième et Ie quatrièrne doigt.
La tète lIlontre Ie curieux aplatissement arLÎfîcid
du fi'oulal ct de l'occipital si fréquent dans l'Amérique centrale et que quelques tribus Indiennes pratÎ!Iuent encore de nos jours, sans qu'il soit possiblc
de dire l'origine de celle étrange coutume.
Les oreilles sont percées, maïs les anneanx, en
cuivre probablement, ont disparn deIJllis longtemps,
Il en est de mème de la pendeloque attachée au llez,
ornement róser\'(\ aux chefs ct aux guerriers, L'armure en coton aide à cette derni(\re hypothèse,
,Torquemadal'a décrile sous Ie nom d'ichcall/ulI1I!e',
Elle ofTrait une protection si efficace, ajoute-il, ({lW
les Espagnols s'empressèrent de l'adopter pour se
garantir des flèches et du redoutable sabre (maqua/witl) des l\Iexieains 3.
Les che\'eux sont ramenés SUl' Ie S0ll1111et de la
tète; on eroirail y "oir une perruque, el la houppe
du sommet semble donner cette illusion. Mais il est
plus probable qu' clIe était destinée II maintenir la
coiffure comme on Ie voit assez som'ent SUl' les
figurines ou dans les aneicns codices du Mexique'.
On a percé des trous dans les bras, sur les
épaules, dans la poitrine, pour consolider les fèlures.
On \oil par El Ie haut prix que les habitants attachaient II leur stalue. l\ous Ie comprenons, car nous
ne connaissons aueune pit'ee en terre enite de celle
importancc découverte jusqu'à présent en Amórique;
son origine est incoIlnue, 11 est certain qu 'elle est alltérieure à la conquète espagnole. C'est acluellement
!\!is DE NADATLLAC,
la seule eonclusion possible.
1 La statul', 101'5 de ~a dL'COUYCrte, é'Lnit hrisée en uu t't'l'tain /lom"!'c de fragments; elle a de lt','s habilcment rcstalll'i~(',
2 lJJollaJ'chia II/diana, t. I, I. 4, c, 31.
3 Cc sah!'e sc cOlnposait ({'unc lame en IlOis dans la'judlc Uil
a\'ait inséré de llUlnlJl'CllX fragrnenb t!'uLsicliemw el dOlJt JL'S
Mexicains se scn'aicnt avcc UllC rcdoutablc adrc:"se.
4 On pent llotanullCllt consulte!' Ic codex }!enrloza,

L\. PHOTOGHRmlIE DES MÉTAUX
La colOl'ation uniforme des métaux à I'aide de couches
minces semble avoir élé I'ohjet des recherches de heaucoup de physiciens et de chimistes. Les conditions à l'emplir consislaient dans Ie maintien de l'éclat métallique, et
l'immense variété des couleUl's obtcnues. Le procédé
devait être facile et économique.
M. Joseph Girard, chimistc diplómé de la Faculté des
scicnces de Paris, vient de faire breveter en tout pays un
procédé dont Ie principe rcpose SUl' l'interférence lnmineuse ct la photochimlc. Il est arrivé au résullat tant
dl\,il'é, gdce à unc étude approfondio des actions de la
lumière sur les seIs et à une conception nouvelle de la
pellicule photographique.
On ohtient la pholographie des couleurs à I'aide cl'une
couche mince et lransparentc de collodion imbibé de seIs
d'argont, déposée SUl' un miroir aussi parfait que possib!e.
Si l'épaisseur de cette co uche varie uvec Ie temps, les
couleurs qui fOl'ment l'impression hlanche n'apparaîtront
que successivement et dans I'ordre de leur longueur
d'oude. Ce résultal est évident pour quiconque connait
l'optique géométrique, telle que nous I'a révélée Fresnel,
et la loi de formation des anncaux de ]\'o\\'lon. Il cntre
aussi en ligne de compte d(,s influences de po!;!risation et
de I'éflexion métallique; nous n'insisterons pas SUl' ces
phénomènes complexe,.
Comment fOl'mer une couche mince dont l'épaisseur
vurie avec la durée de I'expérience, et dont l'adhérence
it la surface du métal soit pal'faite? A quels corps doit-on
s'adl'esscr pour obtenir une vive réaclion sous l'influence
luminense et la fixalion des couleurs primordiales? II
fallait résoudre ce douhle prohlème par une méthode
pratique et industrielle, c'est-à-dil'e économique.
M. Girard a choisi la capillarilé. 11 a remarqué la petitesse des particules qui formen! les précipités de réduction
et leur facile attirance par les surfaccs des métaux un
peu denses. Les particulcs sont retenues sur la surfacc
métallique par la tension superficielle dl:! métal. Enfin, il
faut encore sc baser sur ce quo Ie dcgré de petitcsse des
corps val'icra proportionnellement au nomhre des réactions
intermédiaires. L'inventeur n'a pas cru devoÎl' prendre de
seis d'argent, dont la sensihilité aux actions lumineuses
est trop grande ct différente pour chaque radiation colorée;
il a ohsené la facile altéralion des sulfures et en particulier Je ceux de cuivre, de plomh et de nickcl, ct s'est toujours servi de ces corps.
Pour produire un su!furc do nt les parlicules soient très
pelites et surnagent dans Ie liquide, il sumt de réduire
nn sulfate ou un acétate par un réducteur énergiquc, tel
que l'hyposulfite de soude, l'hydrogène sulfuré, Ie snlfure d'ammonium, etc. Le mode opératoire est Ic suivant :
Dans un bain chaufl'é entre 70 et 1000, ct contenant
en dissolulion nn réducteur énergique, on verse la solution
d'un sel métallique approprié, il se produit un précipité
pulvérulent. On agite légèrement et on immerge non loin
de la surface une feuille mélallique bien décapée; au bout
de peu de secondes elle se revèt des couleurs du spectre :
rouge, orangé, jaune, vert, hleu, indigo, violet.
Ces couleur, apparaissent succe.sivement SUl' la mème
feuille; I'instant de leur perception dépend du nombre de
secondes de l'immersion.
Les couleurs ainsi obtenues sont très fix es ; cetle fixité
provient de leur constitution chimique et de la minceur
de l'épaisseur de la couche forméc. Les· cJrps employés
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sont vendus dans Ie commerce à ün prix extrèmemcnt
faible et Ie mème bain photochromique peut servÎl' à
la production d'un grand nombre de couches colorées en
toutes nuances.
G. J.

----ç.v<>--

LA DAURADE
La Daurade à laquelle les anciens donnaient Ic nom de
Chrisophris (sourcil d'or) à cause d'une raie dorée allant
d'un ooil à I'autre, était élevée dans les viviers des riches
qui la recherchaient pou!' sa chair d'une finesse et rl'une
saveu!' exquiscs. Son corps argenté, son dos bleuàtre ct
rl"un éclat très vif au sortir de I'eau, en font un de nos
plus bcaux poissons. Les Daurades ont SUl' Ic cóté trois
rangées de molaires rondes et SUl' Ie devant quelques
dents coniques. Cela leur permet de briser entre leurs
dents les coquillages dont elles sont très voraces et de
paitre les algues et les fucus qui forment dans certaines
régions de véritables prairies sous-marines. Cc poisson
est surtout très répandu dans tout Ic bassin de la Méditerranée, ou il vit en nombreuscs familIes.
Pendant la helle saison, les Daurades quiltent les grands
fo~ds pour se rapprocher du rivage ct pénètrent dans les
étangs salés ou elles sont assurées de trouver une nourriture qui leur permettra de reprendre les forces nécessaires
pour s' éloigncr de nouve;m loin des cótes.
Parmi ces dangs, les grands bcs de Bizerte ont été de
tO~lt temps la retraite préféréc des di vet'ses espèccs de
poissons migl'ateUl's de la Méditerranéc. La Daurade surtout s'y plaît heaucoup, cal' clle trouvc là des prairies
sous-marines riches en zostères et en coquillages. Dans
la première quinzaine de novembre on la voit se diriger
en bane eonsidérable vers Ie eanal qui fait communiquer
Ie grand lac de Bizerte avec la mer. 1lais elle trouve la
sortie fermée par un grand barrage métallique de près
de '1500 mètres de développement, et est capturée par
les harqnes qni sillonnent Ie lac en eet endl'Oit.
On pèehe ainsi chaque année à Bizerte, pendant Ie
mois de novembre, environ 200 000 kilogrammes de Daurades, dont une bonne partwest expédiée dans les grandes
villes de France, ou cette espèce de poisson commence à
èlre fort appréciée des gourmets.
AIlMA:'<D BEAGJO;\'.

LES CERFS-VOLANTS MÉTÉOROLOGIQUES
EN FflANCE

Depuis quelque temps on procède, à I'Observatoire de météorologie dynamique, à des ascensions
de cerfs-volants portant des enregistreurs météorologiques, d'après des mélhodes analogues à celles
qui sont employées à Rlue-Hill (États-Unis), sous la
direction de M. L. Rotch. On a pu constater dernièrement une curieuse distribution de température
dans la verticale. En efl'et, Ie 2 novembre, la température, qui était à 1'0bservatoire de Trappes de
7 0 à 2 heures, baissait progressivement jusquà 5 Q à
l'altitude de 450 mèlres pour s'élever ensuite un
peu au-dessus de 10 0 à l'allitude de 1200 mètres.
Cette distribution de température s'est maintenue
pendant toute la nuit. Une circonstance accidentelle ayant obligé à laisser en l' air les cerfs-volan ts
jusqu'au lendemain malin, c'est-1t-dire pendant
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dix-huit heures consécutives, ils se sont abaissés
IJ plusieurs reprises de plus de 600 mètres : chacun de ces abaissements en hauteur était accompagné d'une baisse de température de plus d'un
degré par 115 mètres. Au milieu de Ja nuit oll a
constaté, à quelques minutes d'intervalle, la température de 8° à WOO mètres et de - 10 à 120 mètres.
Ces inversions de température s'obscrvent très sonvent entre les stations de montagnes et celles des
pluines; mais clles coïncident ordinairement soit a ree
des directions ditférentes du vent aux deux hauteurs,
soit avec un temps calme dans la station inférieure,
ce qui permet à rail' froid de s'accumuler près du
sol. Dans Ie cas qui naus occupe rien de pareil ne
s'est produit. La carte du bulletin international pour
Ie ;:; au matin montrJ en Europe un maximum
de pres sion barornétrique très marl/ué fIui dOlmait
lieu, SUl' toutes nos régions, à des ycnts d' E. assez
fort-. La yitcsse du vent à TrJppcs s'est maintenue
supérieure à 5 mètrcs pendant toute la nuit du 2
au ;:; novembre~
Le vent, dans la couche chaude attcinte par les
cerfs-volants, était de I'E, quelques degrés N.,
différant peu du vent inférieur qui soufllait du
N.-N.-E.
Nous reproduisons (fig. 2) une portion de la
courbe tracée par l' enregistreur du cerf-volant dans
unc période ou, ayant fait varier r3pidement la hauteur du cerf-volant, on a obtenu ainsi deux coupes
de la distribulion de la température dans la verticale.
Cet exemple montre, une fois de plus, lout Ie parti
que 1'0n peut tirer des cerfs-volants dans I'exploration de l'atmosphère.
En faisant porter aux el'rfs-voIants un enregistreur
spécial de grande précision (comme cclui que représente la figure 1) permettant d'obtenir la pression à
une fraction de milIimètre et la température 11 un
tiers de degré environ, et apnt soin de détenniner
la position de I'enregistreur, par des visées faites de
deux stations séparées par une b3se convenabIe, on
peut déterminer la différenee ent re la hauteur de
I'enregistreur, déduite de la pression barométrique,
et I'aItitude absolue déterminée par la triangulation.
CeUe dill'érence, ramenéc à l'unité de hauteur, est ce
qu'on. nomme Ie gradient barométrique verlical
dont I' existence pressen tie par la théorie a été
prouvée pour la première fois par les recherehes de
M. L. Teisserenc de Bort snr la variaLÏon de pression
d'abord aux stations de mOlltagne et, plus tard, 11 la
Tour Eifl'el. (Voir Annales du bw'eau centml météo1'Ologique 1892. Compte rendu de I'Académie des
Sciences, 6 avril 1895.)
Pour ealculer Ie gradient barométrique, on compare la différenee de pres sion barométrique, observée
pour une hauteur donnée, 3vec celle qui devrait exister
si I' air était en équilibre et qui nous est donnée par
la formule de Laplace. Cette formule n'exprime pas
une loi empirilJUe, mais elIe dérive de la loi de
Mariotte, et ses coefficients sont connus avec une
grande précision.
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llornons-nous à rappeler, au sujet du gradient vcrtical, les faits principaux qui nous sont révélés par
la discussion des observations du Puy de Dome, de
Ventoux, ctc., et de la Tour Eiffel.
10 Il cxiste presquc tous les jours, entrc Ie décrois-

Fig'. 1. -

sement de pres sion dans la verticale qui correspond
à rétat d'équilibre et Ie décroissement observé, une
difTérence tantot positive, tantOt négative. Ces difTérences, au moins dans les couches basses, présentent
unc variation diurnc assez marquée. La prcssion

EUl'cgisll'CUl' dc pl'écisiOIl eu alUllliuiulll c-ollstI'uif Ll'ajll't'~~ les iwlicatlolls tIe ~I. L. TeÎsscl'cnc de Dort

par M. Richard pour l'éludc du gradicnt vcrtical.

I

décroit plus vite entrc 8 heures du matin et 8 heures nations de ces éléments, en un mèmc lieu, à didu soir, et plus lcntement pendant Ja nuit.
verses hauteurs. Les cour bes précédentes en four2 0 Au moment du passage des déprcssions baro- nissent un exemplc. Il était impossible de prévoir, par
métriques, la décroissance
l' obscrvation de la tempéShJO
de pres sion est plus rapide
mIure à 1100 mètres ct au
,,
que nc l' indique la loi de
, ____+'__-"'= lO? sol, la variation de teml'équilibre - particulièpérature qui se produit
_sC?
rement dans la portion
entre 500 et 1000 mètres,
anl.érieure de la dépresvariation qui abaisse de
sion, -la pres sion déeroît
2 0 la moyenne tempéraau' contraire plus lenteture de la couche totale
ment dans les aires de
d'air considéré, ee qui
hautes pressions.
introduirait, si on n'cn
c:
o
700_
_100
Le gradient vertical détenait pas comple, des
pentl surtout des mouveerreurs co n s idéra bles
"0.<ments horizontaux de rair
dans Ie calcul du gra12ó_
_125
et des efl'ets centrifuges
dient.
qui sont la eonséquence
Les nombres recueillis
des mouvements girapar ces coupes de l'atmotoires, enfin d'une séric
sphère sont beau coup plus
d'effets dus à la viseosité Fig. 2. - Tempél'alure et pressions indit{uécs par l'cnrcgi!'trcur cxacts quc ceux que ron
porté pal' cerf-volalll, Ic 2 llovcmbI'c; les hautcurs sout compde l'air et aux mouvetécs à partiJ' tlu sol.
peut déduire dc stations
ments ondulatoires dont
étagécs Ie long d'une monl'atmosphère est Ie siège. C'est done un phénomènc tagne, ou. l'influcnce du sol est très marquéc. Pour
fort complexe qui demandc une analyse minutieuse. des recherches qui dcmantlent une grande préciI'our calcuier exactement Ie gradient vertical, il est sion nous avons donc dans Ic sondage par eerfindispensable de connaItre la température de l'air et volant une méthode très satisfaisantc pour étudier
son humidité entre Ie sol et Ie point d'observation.
l'état de l'atmosphèrc quand eUe est absolument
C'est pourquoi l'emploi du eert-volant convient admi- libre dans ses mouvements.
L. T. B.
rablement, parcc qu'il pcrmet d'avoir des détermi-
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LE PROPITHÈQUE DE COQUEREL
M. Humblot, ancien résident de Franee à Ia
Grande-Comore, qui a enriehi les collections du Mu-
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séum d'histoire naturelle de nombreux spécimens de
la faune malgache, a donné à la ménagerie du Jardin
des Plantes, en 1896, nn Propithèque de Coquerel
qui malheureusement n'a vécu que deux mois en

Le Propithèque de Coquerel. (D'après nature.)

France, mais dont, pendant ce court esp ace de tel1lps,
on a pu néanmoins étudier les attitudes et prendre
des photographies. C'est à l'aide de ces documents
qu'ont été exéculées les figures ci-jointes.
Les Propithèques, dont nous avons déjà parlé il y a
plus devingt ans 1 dans ce mème recueil, apparliennent
IVO)',

no'I58 ct 160, des '10 ct

2~

juin 18i6, p, 29 ct 55.

1\ l'ordre des Lémuriens qui compte des représentants
non seulement à Madagascar, mais en Afrique, dans
!'Inde et en lVIalaisie. C'est dans cet ordre, en effet, que
se rangent, d'une part, les petits Galagos qui vivent
au Sénégal, au Congo, dans l' Afrique australe et
à Zanzibar ct qui, yar leurs formes extérieures, ressemblent à no1re Ecureuil, mais qui n'en ont pas la
vivacité; de l'aulre, les Nycticèbes et les Loris qui
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dans leurs allures, sont encore plus lents que les
Galagos et qui se cachent dans les forêts de Ceylan, de
l'Inde continentale, de l'Jndo-Chine, de Java et de
Bornéo. En outre, comme l\I. k D" Trouessart ra
rappelé dans. La Nature 1, les animaux fossiles que
1\1. Ie professeur Filhol a dt\cou"erts dans les phosphorites du Querey, ct qu'il a désignés sous les noms
d'Adapis . el de Necl'olemul", élaient de "éritables
Lémuriens, de sorte que notre pays possédait aussi,
dans les tcmp' tertiaires, des représentants de ce
groupc qui fournit :\ lui seul prl~s des deux liers de
la popuJation mammalogique de ~Iadagascar, ma is
qui est complNement èlranger it I'Australic et au
~ou "Cim 1\1onde.
JllSqU'it nos jour5 les Lémuriens étaient restés
réunis am:: Singes dans l'ordre des Quadrnmanes.
m,s 18lJ, Illigeravait reconnu, i! est vrai, la nécessiLé de les placer dans unc famine distincte, celle des
ProsÎmii, qui fut maintenue sous Ie l11ème nom ou
sous UIl nam difJérent, par I~tienne Geoffroy SaintHilaire et par d'autres naturalistes; mais c'est seulement vers 1871 que l\L A. Milne Edwards, ayant
cu enh'e les l11ains de très nombreux matériaux d'étude, rapportés dc l\Iadugascar par 1\1. Alfred Grandidier, dél110ntra clairement la nécessité de créer
pour les Lémuriens un ordre distiuct. En effet si les
Lémuriens, par la conformation des extrémités de
leurs membres, méritent la dénomination de quadrumanes, s'ils ont, en arrière comme en avant, Ie
poucc génóralement bi en dévcloppé et plus 011 moins
opposable aux au tres doigls, s'ils sont même, sous
cc rapport, plus favorisés qne les Colobes africains
ct les Atèles américains, iJs ont les doigts moins
effilós, sou vent même élargis en pelotes 1\l'extrémitó
et toujours moins bi en protégés par l'ongle qui, à
l'index des pattes postéricures, devient plu tOt une
griffe. Aussi les Lémuriens se servent-ils de leurs
mains pour grimper aux arbres et s'accrocher aux
branches, mais non pour saisir leurs aliments qu'ils
prennent exclusi"cment avec la bouche. Comme les
Makis dont on peut voir presque constamment quelques individus dans la Singerie du Jill'din des Planles,
comme Ie Propithèque de Vervaux que Ie 1\1uséum a
po~sédé antérieurement, Ie Propithèque de Coquerel
donné par 1\1. Humblot mangeait et buvait à la façon
des Chats.
Les Lémuriens se distinguent encore des Sin ges
par l'apparence générale de leur tête osseuse qui
rappelIe la tête des Carnivores et par la disposition
de l'orbite flui communique largement en arrière
avec lil fosse temporale. D'un autre coté si les 1\1ammifères possèdent, d'ordinaire, trois sortcs de dents,
des incisives, des canines et des molaires, aux deux
màchoires, il peut arriver que les canines Ülssent
défaut ou soient remplacées par des dents semblables
aux incisives ct affectent comme dies une direction
ohlique ou presque horizontale.
Le cerveau des Lémuriens dim're également de
celui des Singes par ses dimensions et par sa struc1

Voy. n° 1082, du 24 févricl" 1894, p. Hl8.

ture : il recouvre mal Ie cenelet et il est presque
entièrement dópourvu de circonvolutions, ce qui
dénote immédiatement une intelligence beaucoup
moins dé"eloppée que celle des Mammifères auxquels
on les avait primitivement associés. Les ohservations
faites sur les 1\lakis et les Propithèques vivant en captivité ont pleinement confirmé, it cet égard, les indications fournies par l'examen dn cervcau. Ces animaux sont rarement méchants; ils montrent même,
en général, une grande douceur; ils sont sensibles
aux caresses, mais ils les reç.oivcnt, d'ou qu'elles
,"iennent, avee un égal plaisir ct ne témoigncnt pas
une afTection bien particulière aux personnes qui les
soignent.
Mais c'est surtout dans Ic mode de développemcnt
que ron constate entre les Singes et les Lémuriens
des dissemblances considérablcs, justifiant pleinement la création, en faveur de ces dernicrs, d'un
ordre ({ue plusieurs naturalistes ont ma in tenant unc
tcndanee à rapprocher des Herbi yores ou desPorcins.
Les Lémuriens malgaches se divisent en dem
families bi en tranchées : celle des Chiromydés qui ne
renferme qu'un seul genre et une seule espree -Ic
famcux Aye-Aye déeouvert au siècle dernier par
Sonnerat- et celle des Lémuridés qui comprend, au
contruire, des types aussi di yers par leurs formcs
quc par leurs dimensions, depuis les mignons Chirogales flui ont l'aspect extérienr et les habitudes de
nos Loirs jusqu'aux Indris ct aux Propithèque.s (lui
ont la taille et un peu Ia physionomie soit d'un Gibbon,
soit d'un Semnopithèque et qui m0ritent, à tous
égards, d'occuper la tNe de l'ordre des L(\l11uriens.
Enfin, d'après M. Ie Dr Trouessartl, il faudrait prohahlement rangcr dans une trGisième famille, compltJlcment. éteinte, un animal dont quelques ossements
ont étéretirós du marais d' Ambolisatra, à l\ladagascar,
marais qui avait dójit fourni des restes d' fli."pyornis
et d'Hippopotamus Lemel"lei. Cet animal, <Jui a reçu
de l\l. Forsyth 1\1ajor Ie nom générique de Megalarlapis et qui a peut-être vécu à l\ladagascar jUS(lU;1
une date relativement récente, était, si l'on en juge
par les dimensions de son cràne, trois fois plus
rohuste que l'Indri à courte queue (Imb'is brel'icaudatus), Ie plus grand de tous les Lémuriens de
l'époque actuelle. L'lndri atteint souvent près d'un
mètre de haut et mesure en vi ron 65 centimètres du
bout du museau à la base de la queue dont la longueur ne dépasse pas 2 centimètres. Le Propithèque
de Coquerel, qui a vécu récemment au 1\luséum,
était de taille encore plus faible; mais en revanche il
était pourvu, comme tous ses congénères, d'une
queue tr(~s développée et fortement vclue qu'i!
ramenait autour de ses pattes de derri(~re, quand il
se tenait aecroupi, ou qu'il laissait pendre à demi,
avec l'extrémité enroulée sur elle-mème, lorsqu'il
était pereM sur une hranche. En dépit de cette
faculté d'enroulement, que 1'0n oh serve d'aiIleurs
chez tous les Propithèques, la queue ne semblait pas
constituer, comme chez certains Singes, un organe
1
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de préhension. Le museau, assezpointu, était dénudé
et de couleur noiràtre, de mème que Ie reste de la
face, ({ui était éclairée par des yeux largement ou verts
et qui contrastait par son aspect et par sa teinte avec
Ie sommet de la Wte, coiffé d'une sorte de bonnet de
fourrurl', de eouleul' blanche, laissant passer 'seulement l'extrème pointe des oreilles. Ce bonnet, coupé
carrément SUl' Ie front, descendait SUl' les c!Îtés, en
arrière desjoues, et rejoignait en arrière Ie vètement
blanc qui couvrait la plus grande parlie du corps et
des membres et auquel semblaient avoir été cousus
quelques morceaux disparates. SUl' la partie antérieure des bras de larges plaques couleur de terre de
Sienne brûlée et sur les cuisses des plaques semblables, mais plus petites, contrastaient, en effet, très
neUement avec Ie blanc légèrement jaunàtre du reste
de la fourrure. Les mainsétaiententièrementblanches,
les reins d'un gris roussàtre et la poitrine offrait une
teinte rousse assez foncée.
Les mèmes particularités de coloration se remarquent sur les dépouilles de divers Propithèques ohtenus par M. A. Grandidier dans Ie nord-ouest de
Madagascar, entre la baie de Narinda et la baie de
Bombétok; mais chez d'autres sujets, de mème provena nee , on voit la teinte rousse qui couvre les
reins gagner Ie dos et remonter jusque dans Ie voisinage de la nuque, ou bien l'on conslalc des variations sous l'étendue de taches des memhres. Allssi
MM. l\lilnc Edwards et Grandidier sont-ils disposés
à considérer Ie Propithèque de Coquerel commc race
pi re du Propithèque de Verreaux (Propitlzeclls ·Verreallxi), espèce qui est largement répandue SUl' la
cale sud-ouest de Madagascal'. Chez ce Propithèque
de Verreaux, dont nous avons donné aulrefoi~l une
description détaillée, accompagnée d'une figure, Ie
pelage est en majeure partie d'un blanc pur, sauf
SUf la poilrine et sur les reins ou s'étend une teinte
grisàtre et SUl' Ie sommet de la tèle Oll se déLache
une caloUe d'un brun marron. Mais ici encore Ia
dislrihution et I'intensité des teintes marron, rousse
ou grisàtre sont sujeues 11 des variations qui relient
la forme typique du Propithèque de Verreaux soit
au Propithèque de Coquerel, soit au Propilhèque de
()ecken qui, d'après l\HL Milne Edwards et Grandidier,
ne serait qu'une variété albine de Ia mème espèce.
Le Propithèque couronné (Pl'opitlzecUii coronatus) ,
dont les domaines s' étendent dans l' ouest de Madagascal' , en tre la mer et la lletsiboka, diffère assez
notahlement par la conformation de sa tète, du Propilhèque de Verreaux, mais lui ressemble tellement
sous Ie rapport de Ia coloration du pebge, que les
indigènes confondent les deux formes sous Ie nom
de Sifaka. Au contraire, Ie Propithèque à diadème
(PTopitlzecus diadema) , qui se trouve principalement dans la region forestière et montagneuse du
nord-est, et qui est appelé Simponá par les Malgaches, se distingue des autres par sa taille élancée,
sa face bleue, son manleau gris foncé et sa tète
ornée d'un diadème blanco De ces difl'érentes races
, Voy. n° 200, du 31 mars 1877, p. 283.
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ou espèces auxquelles il faut ajouter encore Ie PropiLhecus AJajori Rotsch., récemment découvert
dans Ie sud-ouest de Madagascal' , il Y en a par
conséquent deux, Ie Propilhèque de VerreallX ct Ic
Propithèque de CO(l'lerel, qui ont vécu il la ménagerie du Muséum, plus heurellX à cet égard qne les
Zoo!ogÎca! GaJ'l[ens de Londres ou n'était panenu,
jnsqu'à la fin deI8\lG, aucun représentant dll genre
Propithèque.
On a pu voir successivement au Jardin des Plantes,
outre ces Propithèques, des Ases-Ayes donnés par
!VI. Humblot et M. Hildebrandt, des Chirogales et des
Makis de formes variées, Maki vari (Lemur V{l/'Îus),
Maki mococo (Lenwl' mococo) , Maki mongoz
(Lelllur mongoz), l\h:ki macaco (Lemul' catta) , etc.,
en UIl mot tous les principaux types de Lémuriens
malgaches.
Ces anirnaux ont résisté de façon très inégale
aux conditions de milieu, de climat et de régime
auxquelles ils étaient forcément soumis et qui différaient considérablement de celles qu'ils tromaient
auparavant dans leur pays nata!. Les Propitht"ques
n'ont vécu que quelqlles semaines, et pendant cc
temps ils n'ont presque jamais permis au public de
juger de l'agilité meneilleuse donlleurs semblab!es
sont doués. lis touchaient il peine aux friandises,
aux b:manes ct aux maIldarines qu'on leur o/Trait
ct dormaient durant une grande parlie du jour, la
tèle penchée contre la poitrine. Les }Iakis, all contraire, sc wnt montrés généralcmcnt vifs ct actifs,
et quel,]ues-uns ont supporté la capliYité, sous Ie
climat de Paris, pendant des mois ou des années.
Le I'rcord de la longévité appartient sans contestc
au Maki mocoeo dont G. Cuvier, Laeépèdc ct
E. Geo/Troy Saint-Hilaire ont donné la hiogl'aphie t.
Cet animal, qlli a"ait appartenu primilil'ement au
marquis de Nesie, puis au cO!lyenlionnel Merlin de
Thionvillc. qui Ie donrw aux Jardin des Plan les ,
put être observé pendant di::c-neuf ans. On lui
avait aceordé, il est vrai, une ccrLaine sornme de
liberté et, au !ieu de Ie tenir élroitement renfcrmé
dans une cage, on lui avait assigné pour domaine,
au Muséum, une salIe du lahoratoire ol! se préparaieI)t les objets deslinés aux collccLions. Comme un
enfant curieux ct turbulent, il touchait il tout ct
aurait commis de sérieux dégàts, parmi les pièces
fragiles, si J'on n'avait eu constamment les yeux sur
lui. Vers la /ln du jour il se montrait particulièrement vir et se livrait à des exerciees désordonnés
avant de se retirer SUl' une planche, placée audessus de la porte du laboratoire et qui lui servait
de lil. En été, il aimait à se chaufl'er au soleil, les
bras étendus, et en hiver il s'approchait du feu au
point de se brûler la moustache. Quand la ehaleur
l'incommodait, il se contentait de tournel' la tète 11
droite et 11 gauche sans quitter la place. On Ie noUfrissait avec des fruits, des carottcs et des mufs;
quelquefois mème on lui donnait un peu de viande
euite à Iaquelle il avait pris goût, de mème qu'aux
, La llléllagerie du llIuséuJll, 18l7, l. II, p. 16.

40

LA NATURE.

liqueurs alcooliques. Un Maki mongoz que Rutfon résister à de fortes pressions, avaient, dans ces dergarda p~ndant plusieurs années dans son chiiteau niers lemps, pcrdu du terrain en raison du défaut
de Monlbard, en Bourgogne, n' était pas moins d'élasticilé et d'homogénéité du métal, et ron avait
gourmanu, et, toutes les fois qu'il pouvait s'é- préféré l'emploi de la töle d'acier, notamment pour
chapper, entrait dans les boutiques du voisinage les conduiles maîtresses d'auuuclion des eaux de
pour cherchf'r des fruits, du sucre et des confitures. l'Avre, et les siphons d'Argenteuil et d'lIerblay posés
Un autre Maki que je me souviens d'avoir vu, il y a . dans Ie lit de la Seine pour Ie transport des eaux
une vingtaine d'années, dans un laboratoire du Mu- d'égout de Paris. D'autre part, les progrès constants
du ciment armé
séum, manifcslui permettaient,
tait ponr l'enere
gràce à son prix
un goût singulier, il trempait
relativement peu
élevé, de faire à
ses doigts dans
la fonte une conles encriers et les
currence sérieuse
léchait, ct si bien
qu'il finit par
dans Ie cas de
s'empoisonner. Il
basses prcssions.
courait; avec'
L'équilibre
l'agililé d'un
lend à se rétablir
Chat, Ie long d'un
cnh'e ces di mrs
tuyau depoèle qui
.matériaux, gràce
traversaitobliau procédé du
quement la salle
frettage par fits
et de' là se laisd'acier que vient
sait tomber, tande réaliser M. 11.
Wt sur les épaules
.Jacquemont, dides élèves ou il
reeleurdesfondrse pelotonnait en
ries d'Aubrives,
ronronnant, tansur les tuyaux en
töt sur les tables
fonte, et qui
ou il se mettait à
uonne la faculté
fureter parmi les
d'arriver à un
papiers et les prédiamètre de 2 mèparations. Queltres qu'on n'avait
ques-uns des
pas osé alteindre
Makis que Bulloll
jusqu'ici pour les
eut l'occasion
canalisations à
d'étudier avaient
haute pression. Il
sans doute été
en est fait, en ce
envoyés par Commoment même,
merson ou par
une application
Sonnerat qui raptrès in léressan te
porta également
par MM. Superen France un
vielle et Pellier,
Indri et un .IJ/aki
ingemeurs des
à boul'l'e (Al'alzis
Arts ct Manufac{(!niger) et qui
tures, sUf la condéposa, en 1781,
Fig. 1. - Vue tic la conduite posée:dans la tranchée de Maurecourt.
duitede1200mèl' un de ces anitres de longueur
maux, sin on même tous les deux, au Jardin du qui relie, à la traversée de la vallée de l'Oise, Ie siphon
Roi.
.
E. OUSTALET.
de Maurecourt au souterrain franchissant Ie plateau
de l'Uautie. Ces ouvrages sont destinés à porter jusqu'à
Triel ct Chanteloup les eaux d'égout de Paris qui
n'auront pas été utilisées sur les terrains d'Achères.
TUYAUX A GRAND DIAMÈTRE
Notre figure 1 représente la conduite posée dans la
EN FONTE FRETTÉE EMPI.OYÉS
tranchée. Le principe du frettage des tuyaux de gros
DANS LA CONSTRUCTION DU SIPHON DE MAURECOURT
diamètres peut se réaliser soit à l'nide d'un fil d'acier
(SEINE-ET-OISE)
cnroulé en spirale sur toute la longueur du tuyau, soit
Les tuyaux en fonte, lorsque les débits à prévoir avec des anneaux en fer plat tenus entre des rebords
nécessitent de grands diamètres et lorsqu'ils ont à venus de fonte, ct dont les extrémités sont ensuÏte
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rapprochées à Ia presse hydraulique ct reliées par
des pièces spéciales ou souc'lées à l' électricité, soit
enfin au moyen de fils d'acier formant des anneaux
mninfcnus entre des rebords venus de fonle comme
dans Ie cas précédent. C'est ce dernier système qu'a
adopté M. Jacquemonten raison desavantages snivants:

10 impossibilité du déplacement de I'anneau qui est
protégé par les rebords contre tout choc pendant
les manutentions; 20 accroissement de Ia résistance
de Ia fonte- sous la tCDsion connue imprimée aux fiIs
d'acier. Le métal employé est de racier écroui et
recuit d'une très grande résistance : on Ie galvanise

Fig. 2. - Frettagp- des tronçons de tuyaux à l"usine d' Aubrives.

pour empêcher I'oxydation, et on ajoute pour plus lion du fiI, en faisant passer ce dernier dans les
coussinets d'une filière de dimension comenable.
de sécurité une chnpe d'asphalte entre les rebords.
Le fil de Ia dernière
Les tronçons des tuyaux
spire se trouve serré entre
employés dans la tranl'avant-dernière et Ie rechée de Maurecourt ont
bord en fonte avec une
4 mèlres de longueur et
telle force qu'il ne peut
2 mètres de diamètre,
se dégager; néanmoins,
a vec une épaisseur de
pour plus de sûreté, l'exOm,022 seulement; chatrémité du til est noyée
cun d' eux pèse 4500 kiCoupe par AB
dans une soudure qui
logrammes.
c: :.~a
s'élend SUl' toute la larLes rebords sont au
:'
i6 ~=
geur
de la frette, et rend
nombre de 5 par tronçon
8
les diverses spires soliavec 0"',20 de largeur et
daires les unes des autres ;
Om,OI de profondeur. Le
cinq au tres soudures semtil qui constitue les frettes
I /
. . #f. .
blables sont réparlies sur
a Ow,006 de diamètre.
......
I
la circonférence du tuyau.
La coulée du tuyau
,/
~-------.. ,"
:.----------3'!"au---------~
Dans ces conditions, s'il sc
s'opère dans les usines
Nfc~e de ,Toa de long etablie t.OU$
produisait une rupture
les 4. '!'oo pour faIre joint.
d'Aubrives en moins de
Fig. 5. -, Disposilil très simpIe employé pour Ia pose
entre deux soudures Ic
75 secondes, puis, Ie dédes trol1~ons de tuyaux.
défaut se localiserait, et
moulage fait, on procède
immédiatement au frettage. A cet effet, Ie tuyau les autresintervalles pourraient demeurèr en bon état.
Des épreuves de rupture ont élé faites sur Uil
est monté sur un tour (fig. 2); run des bouts du
fil d'acier est fixé dans un trou pratiqué dans tuyau de Om,700 de diamètre et de Om,Of5 d'épaisI'épaisseur du rebord en fonte. En faisant tour- seur fretté avec un fil tendu à 8 kilogrammes ;
ner Ie tuyau sur son axe,· on enroule Ie fil à la chaque frette comprenait 40 fils de 6 millimètres
tensioll youlue qui est ordinairement de 10 à pIacés sur dcux rangs superposés. Le tuyau n'a
15 lülogrammes par millimètre carré de la sec- donné des signes de fatigue qu'à 55 atmosphères
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et a définitivementéclaté à 56. Les frettes ne présentaient aucune déformation. D'après eet essai
1\1. Jacquemont estime qne les tuyaux freltés pourra ie nt être sans dangel' essayés 1\ 25 atmosphères au
lieu de l'être à la pre~sion de 15 atmosphères.
En dehors de l'avantagc de prix obtenu par la
dimiuution dans l' épaisseur du métal employé, Ic
frettage permet encore, en cas de rupture accidentelIe en service, aux fragments de la conduite brisée
de semaintenir dans leur positiond'origine de manière
à réduire Ie débit des fui les i. celui des fissures,
condition très favorable si ron souge à l'énorme débit
d'ulle semblable canalisation soumise à une pression de service très élevée. Enfin, un tuyau de
2 mètres de diamèlre s'ovalise sensiblement sous
son propre poids, tandis que Ia mise SUl' mandrin
pour 1'opération du fretlage lui rend unc forme parfaitement circulaire, ce qui facilite beaucoup la confection des joints. Ceux-ci se font au plomb comme
pour les tuyaux de diamètre plus faible; mais, pour
obtenir un dégagement parfait de l'air contenu dans
Ie joint et Ia chappe en argile qui l'entoure au moment du couhge et dont Ie développement total atteint
6 m ,50, l'opération s'exécute en plusieurs phases.
MM. SupervielleetPeIlier olltadoptépour la pose des
tuyaux dans la tranchée un procédé très simpIe : les
tronçons amenés sur une pelite voie de service dans
Ie prolongement de la tranchée y sont descendus à
raide d'un plan incliné jusque sous un double
sjslème de levage. Chaque appareil se eompose d' une
vis pourvue d'un crochet et mobile dans un ócrou
en bronze (fig. 5). CcIui-ci cst porté par des moises
qui reposent sur des tasscaux en charpente établis
aux bords de la fouilIe. Dcux hommes à cha1lue
vis suffisent pour soulever Ie tupu à la hauleur
con vena bie de manière à I'emboîter SUl' Ic précédent.
I,es élingues sont pIacées à chaque extrémité.
La conduite doit supporter en service une pression de 25 mètres : elle a été essayée en tranchée 11
40 mètres. La Iongueur actuellemcnt posée atteinl
260 mètres pour un travaiI d'un mois. L'opération
est donc très rapide et n'cstlimitée que par la produclion et Ie transport sur place des tronçons de tuyaux,
Ce travail qui fait honne1ll' à l'initiative des entrepreneurs, MM. Supervielle et Pellier, est exéculé
sous la haute direction de M, Bechmann, directeur du service de I'assainissement de Paris et de
M. Launay, ingénieur en chef du même service.

G. RICHOU,
Ingpnieur des arts et manufactures.
--<><>~-

LES COUPS DE SONDE DES YOLCANS
Tout Ie monde a enlcndu parlel' des ballons-sondes,
que nos physiciens se mettent, depuis quelque lemps, à
envoyer dans les hauteUl's inaccessibles de l'atmosphère,
pour mms éclairer sur les conditions ph ysiqucs de ce milieu 011 ('homme ne pourrait pas vivre. On munit ces ballons d'appareils variés, à enregislt'elll's automaliques; et
quand, après avoir atleint des alliludes de 15 000 et
même de 20 000 mètres, ils retombent SUl' la terre

ferme, il y a des chances pour que, tenant compte des
indications accrochées à la nacelle, ceux près de qui
I' épave est tomMe réexpédient les instrumenls aux savants qui les ont lancés. Ceux-ci en rccueillcnt les indications, et Ia physique du globe opère ainsi de uomclles
c()nquètes, sans infliger <lUX o!Jservatcurs ni dangel" de
mort, ni malaises passagel's, ni frais excessifs.
N'y aurait-il pas quclque moyen de s'éclairer, de fa,on
aussi simpie, SUl' cc qui se passe dans les profondeurs de
I' écorce terrestre? Quelle bonne fortune cc serai t pour
Ia géologie si, sans recourir aux longs et coütcux (ravaux
d'un forage, on possédait un procédé cl'uno application
aussi pratif[ue que celui des hallons-sondes ? En attcndanl
que la recettc en soit lrouvée, et qu'un jll'ogl'ès nouveau
de la radiogl'aphie parvienne ij nous rcuseigncr SUl' la
nature des terrains qui nous portent, il est des cas ou la
honne nature semhle avoir devallcé Ie Vt:BU des géologues,
Cest quand une expJosion volcaniquc a percé dans l'"corce
Uil trou à I'emporte-pièee, accumulant 31110Ul' de J'ol'ifice
les matériaux rejetés pal' la violence des gaz.
D'ol'dillaire les éruptions des volcans sont pour I'hnmanité un jus Ie sujet d'etl'roi. Elles ont produit lanl de
ruines et sacrifié tant d'exislences, qu'on est excusahJe
d'y voir seulement Ie plu;;. soudain et Ie plus épouvantahlc
de tous les fléaux. Mais I'homme de science a Ie droit de
l'aisonner d'autre façon. De mème que I'archéologue est
tcnté de héuir la catastrophc qui a englouti lIerculanum
et Pompéi, parce qu' elle UDUS a conservé des documents
qui sans ce\a auraient élé irrémissiblcmcnt perdus, amSl
Ie géologue salue avee reeonnaissanee cerlaincs manifestations de I'activitévolcaniqne, qui luiprocurent parfois
des lumières inattendues. Mème sa satisfaclion peut être,
heallcoup mieux que celle de l'hislorien, cxempte de tout
scrupule humanitaire; cal' les acci(hmls dont il prolile sc
sont produits à une époque Oll l'homme n'exislail pas
cncore: de sorlc qu'aucun souvenir d'hécalombes ne
vient assombl'ir Ie bénélice scientifique que nous en
(irons aujoul'd'hui.
Comme exemple de CBS coups de sonde à rebours, donnés par les volcans à travers l' écorcc terrcstrc, nOllS citerons d'ahord un eas des plus intércssants, ohsel'vé il y a
peu d'années dans les lndes néerlandaises.
Un voyageur se rendail à Timor, \'une des Hes de la
Sonde. Un accident contl'aignit son bataau de rclàchcr
dans la pelite et insignifiante He de Rolti. Lil se trouvent
des vDlcans de boue, témoignagc d'une acti vité éruptive
en décroissance, ct qui par moments projettent des pierrailles mélangées à de l'argile. N'ajant rien de mieux à
faire, Ic voyageur sc prit à regarder ces pierrcs, et, à sa
grande surprise, il rcconnut qu'au lieu d'être exclu;ivement formécs par des laves, quelques-unes <I'entre elles
laissaient voir des coquilles fossiles et, qui micux est, des
amrnonites, semhlables à celles qlli pullulent dans nos
terra ins jurassiques du bassin anglo-parisien.
Cette eonstatation était de la plus haulè imporlance
pour I'histoire du Pacifique. Jusqu'alors on n'avait observé,
sur Ie rivage occidental de cette mer, que des formations
lrès anciennes, hl'usquement tranchées par la coto, avec
des volcans et des lamheuux tertiaires plagués çà el lil
par-dessus. La découvcrte d'ammonites à Rolti prol1yait
que Ie rivage des mers jurassiques avait du passer tout
près de là. De ce fait, Joint à quelques indications fouruies par les terres \oisines, on pouvait conc\ure que, di's
les anciennes époques géologiques, Ie contour dlt Pacifique, du cöté de l'ouest, av::lÎ1 dû demeurer asscz stahle.
Comme, d'autre part, on a pu s'ussurcr quo la mème sta-
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bilité a été Ie privilège des cótes occidentales de l' Amérique, Ie Pacilique apparaissait dès lors comme un des
traits les plus constants de la géographie. Précieux emeignemen!, qui risquait de nous échapper, si la complaisance des petits volcans de Rotti n' était venue au secours
de no!re curiosité, jusque là tenue en échec par la nalure
ingrate des formations visibles dans ces parages !
Une aubaine du mème genre est échue récemmenl à
un géologue de Bohème, M. Jaroslav Jahn. 11 étudiait,
dans la vallée de l'Elbe, un pointement de basalte qui
porce Ie terrain crétacé, lorsqu'il s'aperçut qu'un tuf
fragmentaire, produit de projection, était associé à ce basallc. Ce tuf ne renfermoit pas seulement des fragments
scoriacés de la roche érupti ve, mais oussi beaucoup de
cailloux fossilifères. Parmi les fossiles, il était aisé de
reconnaîtl'e nombre de ceux que fournit Ie terrain ancien
des environs de Prague, si bien étudié autrefois par
notre compatriote Barrande. Ainsi, malgré une couverture de plus de 300 mètres de terrain crétacé, ~I. Jahn
fut en mesure d'affirmer que les terrains de Prague se
poursuivaient au delà de 1'Elhe, ce qui était de grande
importance pour la connaissance de la struclure du pays.
",ous rappellerons encore q ue ceux qui explorent les
escarpements de la Somma, autour du cone du Vésuve,
trouvent parfois, au milieu des tufs alternant avec les
laves, des coquilles marines empàtées dans des morceaux
de marne grise. Ces coquilles sont celles d'un terrain
bien connu des géologues sous Ie nom de subapennin.
Leur présence indique qu'à la fin de 1'époque tertiaire,
la région de Naples, aujourd'hui tout entière occupée par
des terrains éruptifs, formait un golfe ou se déposaient
paisiblement des vases argileuses. Les premières manifestations du volcan, dont Ie réveil devait un jour coûter
la vie à Pline, se sont employées à combler Ie gólfe avec
des produits d'explosion; et elles ont eu l'art de mélanger
aux scories quelques morceaux caractéristiqpes du_ terrain
sous-jacent, comme pour nous renseigner SUl' l'époque ou
Ie Vésuve a pris naissance, alors que foute recherche
directe, sous les énormes accumulationsqui se sont faites
depuis lors, serait aussi coûteuse que pleine de périls.
Pour terminer, nous dirons un mot d'un autre cas de
sondage volcanique, assez original en ce qu'il nous
éclaire, non plus sur les terrains situés dans la profondeur , mais bien SUl' ceux que portait autrefois la surfaceactuelle du sol, avant que l'érosion I'eût mise à nu.
A travCI'S Ie. Wurtemberg s' étend un massif calcaire,
'qui forme, au nord du Danube, un plateau continu, au
climat sévère et à la surface désolée : c'est Ie Jura Souabe
Oll Rauhe .4ip des Allemands. Du cóté du nord, ce massif
sc termine par une falaise assez régulière, du pied de
laquelle on voit sortir une série de sédiments argileux.
Le Neckar coule sur ce versant, au milieu de paysages
agréables, arrosés d' eaux vi ves, et faisant un con traste
frappant avec l'aridité du plateau voisin.
De récentes études ont montré que Ie bord de la falaise
calcaire était en quelque sorte lardé de cheminées volcaniques minuscules. lI. Branco en a compté 125, qui forment comme autant de puits verticaux, remplis par une
brèche d'explosion. Cette brèche contient, avee des fragments de lave, beaucoup de morceaux des terra ins à
travers lesquels la nature a tiré ces coups de mine, sur
lIne épaisseur de plus de 600 mètres.
La plus septentrionale de ces cheminées de tuf est située
tout près de Stuttgart, c'est-à-dire en plein territoire
argileux, et à 20 kilomètres au moins au nord du front
actuel de 1'escarpement. Or Ie tuf .qui la remplit conti ent
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l!ls mèmes cailloux calcaires que les cheminées méridionales, et ces cailloux, bien faciles à reconnaître, proviennent, sans doute possible, de la mème formation.
Leur présence permet d'affirmer qu'à la fin de l'époque
tertiaire, quand les basaltes ont cherché à s'épancher en
trouant Ie plateau sOllabe, la plate-forme calcaire s'étendait jusqu'aux approches de StultgaJ't. 11 en a disparu
aujourd'hui, sous l' eflort con tinu de la pluie et des eaux
courantcs, une bande de plus de 20 kilomèli'es, ce qui
donne une mesure tl'ès précise du travail accompli depuis
lors par 1'érosion.
Les exemples de cc genre pourraient être multipliés.
Mais nous croyons en avoir assez dit pour l'éhahiliter les
volcans, tI'ordinaire considérés comIlle si nuisibles. Au
contraire, il est des cas ou l' épithète de bienfaisants leur
conviendrait, au moins dans l'esprit de ceux qui,
curieux de l'hisloire ancienne du globe, ont ce qu'il fa ut
pour apprécier à sa valeur-le concours que certains phénomènes naturels apportent à nos eflorts en vue d'éclairA. DE LAPPARE~T,
c:r les mystères de l'érorce.
de l'Institut.

LA SÉCHERESSE
Nous avons traversé pendant l'automne une longue pél'iode de sécheresse, extraordinaire en cette saison. Les
travaux agricoles de l'automne ont pu se .faire sans encombre, mais la végétation du blé a été ralentie.
.
Cette sécheresse, pl'esque générale, a commencé vers Ie
20 septembre dernier, et a pris fin brusquement sur
presque toute la France", pendant la nuit du 28 au 29 novembre. 11 est à remarquer que dans la Savoie, Ie manque
de pluie a été absolu. Toutes les hautes montagnes étaient
dépoul'vues de neige; seuls les som mets de plus de
2000 mètres étaient recouvel ts d'une co uche blanche. C'est
un phénomène très remarquable. Les observations pluviométl'iqlles ont montré que, pendant plus de deux mois, la
Savoie et les environs immédiats n'ont reçu aueune
goutte de pluie, sauf Ie 16 octohre, dans 1'après-midi.
Pendant cette longue période de sécheresse, il y a eu
de {artes pluies en Europe et mème en France. Rappelons
les inondations en ltalie, à Rimini, à Ancone, vers la fin
du mois d'octobre; la neige, dans les environs de Gap,
sur les montagnes du Queyras, tandis que les sommets de
la Haute-Savoie n'avaient'pas encore leur parure d'hiver
qui, cependant, les recouvre souvent au mois d'aout. Le
9 novembre, on a signalé de la pluie à Paris, à Brest, à
Biarritz; Ie 15, mauvais temps d' est en Provence, pluies
sur Ie littoral, inondalions en Espagne, puis à Narbonne,
à Béziers; à Cette, mer agitée; Ie 16, pluie à Limoges,
au Havre, à Nancy. Cependant Ie tem ps restait beau ct
peu froid dans nos régions des Alpes.
Dans la nuit du 28 au 29 novembre, nous avons observé
à Bonneville (point central pour la météorologie de la Haute~
Savoie) un vent violent du S. W. et du S. S. W., une forte
pluie et de la neige sur les sommets des montagnes. La
neiile est tombée dans la vallée de I' Arve les jours sui vants.
En général, les mois d'octobre et de novembre sont
particulièrement pluvieux dans les Alpes; c'est ainsi
qu'en 1895, 1'Arve, qui descend des glaciers du MonlB/anc, a débordé et Bonneville a été en partie inondée.
La longue période de sécheresse que nous venons de
signaier a pris tin au moment du passage des bourrasques
en Europe. Le 23 novembre, il y a eu une baisse générale
du baromètre, un vent violent d'ouest au Puy de Dome,
de la neige en Scandinavie et dans Ie centre de la Russie.
Au moment du passage de la tempête en France, on a
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remarqué presque partout de la pluie, de Ja neige et un
vent violent. Cet état de choses n'a pas duré longtemps.
En résumé, les touristes et aseensionnistes qui abandonnent la ~Ier de glaee et Ic Mont-Blane en septembre
et qui arri\'ent à Chamonix en juin, en juillet et en aotit
avee la pluie, les brouillards, sans pouvoir admirer Ie géant
des Alpes, auraient joui, eette année, pendant les mois
d'oetobre et de novembre, d'un temps splendide. C'est un
phénomène assez rare pour être signalé. OMlm JULI.IES,

du Trèfle, celle du Sainfoin par des bactéries du Sainfoin, etc. La Vesce seule fait excrption, en ce qu'elle
est sensible non seldement à ses propres baetéries,
ma is encore à celles du Haricot.
Dans Ie même trayail, nous trom·ons encore deux
points à noter : 10 Pour que les nodosités se développent bien, il faut que la plante puisse trouver dans
Ie sol des matières azotées assimilables qui lui perLiceucié es scienccs.
mettent de se nourrir entre Ie moment ou elle aura
fini d'absorber 1'azote des cotylédons et celui ou les
nodosités lui viendront en aide; 2" Ia présence des
RECHERCHES nÉcENTES
bactéries chez une légumineuse provoque toujours
SUB LES BACTÉRIES DES LÉGUMINEUSES un plus grand développement de la partie aérienne,
Oll: sait 1'importance considérable qu'ont les bac- favorise les productions des fleurs et des fruits et
téries des légumineuses au point de vue agronomi- l,rolonge la durée de la végétation. Mais Ie temps qui
que. Ce sont elles qui prosépare 1'inoculation du sol
duisent, sur les racines du
et la production de ces
Lupin, du Haricot, du
effets favorables n'est pas
rois, etc., ces nodosités
Ic même pour toutes les
gràce auxquelles 1'azote
espèces : il est par exematmosphérique est fixé
ple dequatorze jours chez
directement, ce que ne
Ie Haricot, de quarantepeut faire aucun autre
six jours chez Ie Robinier,
organisme. n en résulte·
de vingt-sept jours chez
que, pour enrichir un sol
la Vesce et de trente-deux
en azote, il suffit d')"
jours chez Ie Trèfle.
semer des graines de léguL'action bienfaisante
mineuseset d' enfouir enque pro duit 1'enfouissesuite la récolte. Les nodomen t de légumineuses
sités d'ailleurs ne se dévedans un sol ne fait plus
aujourd'hui aucun doute.
loppent que si ron inocule
expérimentalement les
Elle saute aux Jeux d'ailmicrobes dans les racines
leurs, si ron considère
ou, plus simplement, si
rapport considérable
Ie sol en renferme déjà.
d'awte qu'elle )" amène.
Mais là une question de
Mais cette influence peut
encore se manifester
première importance se
p03e : les bactéries d'une
d'une autre manière. C'est
espèce de légumineuse
ce qu'a bi en montré
M. Schulz dans Ie célèbre
sont-elles les mêmes que
Deux pieds de pomme de terre poussant run dans la terre
celles d'une autre espèce '!
domaine de Lupitz. Dans
simplement labourée, l'autre dans un sol oil avait poussé du Lupin.
Sinon, les bactéries du
un champ, on a planté
Lupin, par exemple, seront-elles susceptibles de pro- des pommes de terre, en Ie fumant simplement :
voquer des nodosités sur Ie pois?
les racines n'avaient pas plus de Om,40 et ne déLa question vient d'être résolue à la station agro- passaient pas 1'épaisseur de la couche· de terre
nomique de Tharand par MM. Nobbe et Hiltner t •
remuée par la charrue. Dans un autre terrain ou
Plusieurs graines d'une même légumineuse, par ron avait fait au préalable un enfouissement d'enexemple, Ie Sainfoin, étaient plantées dans différents grais verts, les racines atteignaient 1m ,20! Cela tient
pots, préalablement stérilisés et dont la composition à ce que Ie Lupin, préalablement planté, avait déchimique était connue. On inoculait ensuite ehaque foneé Ie. sol et laissé de nombreux canalicules par
pot avec des bactéries provenant du Sainfoin, du oJ. les racines de la pomme de terre avaient pu
Trèfle, du Lupin, etc., et on notait les diverses phases s'intro:l.uire.
de la végétation. Les résultats furent très nets : une
La légumineuse avait donc eu une double inlégumineuse quelconque ne produira de nodosités f1uence favorable au point de vue chimique et méactives et par conséquent ne fixera 1'azote atmosphé- canique. D'ailleurs dans Ie premier champ on ne
rique que si l' on inoeule Ie sol avec des bactéries em- récolta que 14 640 kilogrammes de pommes de
pruntées à des plantes de la même espèce. La végé- terre à rhectare, tandis que Ie second donna
tation du Trèfle n'est favorisée que par des bactéries 25560 kilogrammes de tubereules, lisses et très
SêlYOUreux.
HENRI COUPIN.
i

Lalldwil'thsc/wftlichen Ve!'sltchsstatiollell.
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PRÉPARATION DE LA LAQUE
ET DES OnJETS LAQUÉSI

L'industrie de la lalfue est une des plus importantes des contrées asiatiques orientales, Chine et
Japon; et bien que de nombreuses imitations et
divers produits inférieurs fassent aujourd'hui concurrence aux vrais objets laqués, les amateurs
savent apprécier ce~ derniers à leur juste valeur et
leur conserver intacte l'antique réputation dont ils

jouissent. Nous avons déjà, du reste, parlé précédemment. de cette industrie I.
Il est difficile de préciser l'époque de la découvertedu laquage., Tandis que certains auteurs
indiquent l'année 724 avant J.-C., d·autres fixent
cette époque en ran 900, après J .-C. ; mais, quo i
qu'il en soit, c'est surtout vers la fin du treizième
siècle que la préparation de la laque s'est perfectionnée et est devenue à peu près· ce qu' elle est encore
aujourd'hui.
Origine de la laqlle. - La laque proYient de la

6

OpératiollS de la l'écoltc de la IU'lue. - 1. Ouvdcr faisullt des incisiolls SUl' l'écorcc tl'UIl arbrc à laque. - 2. Ouvricr faisant des
elltailles aux brJlIches. - 5. Ouvrier recueillanl la la'lue sortie des incisions. - 4. Feuilles cl /leurs de l'arhre à laque. - 5. Champ
de jeunes pousscs. - 6. In:-Jtrumcnt po ut' enlcv~l' l'écorce des gl'Uuds urbrcs à laque. - 7 et 8. Kaki-gama. - 9. Instrument pOUI'
thire des incisions aux pelite, branches. - 10 el 11. Couleaux pour ram"s,el' la la'lue 'lui coule des branches incisées. - 12. Vase en
forllle de luhe ou est l'ecueillie la la(!ue.

sève de I'arbre à laque (RhlIs vanicifc/'a) dont
nous donnons ici rasp eet des feuilles et des fleurs
(fig. 4); il cro!t surtout au Japon et il est très
répandu aux environs de Tokio. On peut reproduire
ce végétal soit par graines, que ron sème au mois de
janvier, soit en plantant des racines qui donnent de
nouvelles tiges (fig. 5). Dans Ie premier cas, I'arbre
ne commence à donner de la laque en bonne quanlité qu'après 10 ans; dans Ie second cas, l'époque
, Les di verses figures qui accompagnent eet article sont la
l'cproduction de dessins japonais qui se tl'(lUVent dans une
Notiee sm les procédés indll~triels des Japonais, traduite par
)1. P. Ory (Lcroux, 12, rue llonapal'te, éditeur).

du rendement est un peu plus precoce. Ce sont les
arbres de toO à 200 ans qui donnent la meilleure
laque.
L'industrie de la laque a pris beaucoup d'importance dans ces dernières armees: c'est ainsi qu'actuellement Ie Japon produit par an 55000 tonneaux
de 18 litres de laque. La marche croissante des prix
a naturellement suivi Ie nombre des demandes sans
ces se plus grand : un arbre à laque de 10 ans qui
coûtait, en 1879, 5 fr ,59 (1 à 2 yen) coûte maintenant plus de to yen.
1

Voy. n° 1166, dll 5 oelobre 18\l5, p. 2\l2.
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Réeolle de la laque . ...:..:.: La récolte de la Iaque
nécessite des ouvriers munis a'un certain nombré
d'instrurrients (fig. 6, 7, 8, Il, 10, H, 12), dont
voici la désignation et l'emploi : Ie kawa-muki, ou
grattoir de l'écorce (fig. 6 et 9); Ie yednà-gama; ou
faucille à branche; Ie kaki-gama, ou faucille ra:cIeuse
(fig. 7 et 8); Ie yeguri, ou gouge; Ie natsubem, ou
spa tule ; Ie haeM, ou couteau (fig. 10 et H); Ie
seshimebel'a, ou spatule spéciale; Ie go, ou pol de
bambou pour recueillir la laque (fig. 12); Ie go-gouri
ou racloir pour faire tomber la laque du pot dans Ie
tonneau; enfin Ie te-bukum ou gant des ouv.riers
áont flOUS verronS plus loin la nécessité.
Le moment de la récolte est au mois de juin; on
fait d'aJ;lOrd une première incision et ron opère sur
250 arbres par jour; on fait ensuite une nouvelle
incision tous les quatre jours; la sève qui s'écoule
est récoltée avec la spa tule et recueillie dans Ie pot
de bambou. Un bon ouvrier peut gagner 100 yen
(525 fr.) pendant la saison,et recueillir 80 litres.de
sève. Ces diverses opérations sont représentées dans
les figures '1, 2 et 5.
Prép(il:ation de la laque. ~ La sève écoulée
des incisions de l'arbre à laque et qui a été recueillie
est mise à dessécher par exposition au soleil dans
des plats en bois. A la fin de l'opération, quand la
substance devient pàteuse, l'évaporation s'arrête
d'une façon plus ou moins complète; on se trome
alors conduit à délayer à nouveau la masse pàteuse
dans une petite quantité d'eau pour mieux faire
évaporer l'eau d'origine. Cette opération, paradoxale
eh apparènce, est absolument indispensable pour
obtenir une dessiceation convenabie du produit.
Pendant cette exposition à rair et au soleil, la
laque noircit et devient translucide ; on doit chercher
à obtenir un vernis bien clair et 'transparent. Le
noircissement de la laque est du à l'oxydation d'un
corps à fonction phénolique, appelé lacrol, qui est
contenu dans la sève de l'arbre à laque; cette fixation d'oxygène a Iieu sous l'influence d'un ferment
soluble qui a été caractérisé au Japon par M. Ykurokuro Yoshida, et qui a été spécialement étudié en
France par ~L Gabriel Bertrand. Le mécanisme de
la formation de la laque est ainsi complètement élucidé.
Pour l'usage, la Iaque est employée soit seule,
soit mélangée à diverses matières : térébenthine,
huiles, noir de lampe, suie, charbon de.bois. Enfin,
pour les laquages riches, on étend parfois au-dessus
de la couche de laque des enduits d'or, d'argent ou
d'étain.
Boi; à laquer. -Nous dirons seulement quelques
mots des divers bois employés pour Ie laquage.
Les bois de placage susèeptibles d'ètre recouverts
de laque proviennent principalement des genres
Chamreeypal'is, Paulownia,:Magllolià et Thujopsis;
on fait aussi usage de quelques espèces de pins.
Les bois de tournage usités pour Ie mème objet
sont surtout Ie Planera japonica et Ie Prunus
pseudoeerasus.

Fabrieation des objets laqués. -- Cette fabrication monJ,re d'une Iaçoncaractéristique la patience
dont sont doués les peuples de l'Extrême-Orient et
qui fait leur supériorité dans cerlains cas spéciaux
sur les nations occidentales. Le laquagè des diVers
objets' compiend en effet iine suite' de trente-trois
opérations, qui, en réalité, se réduisent au recommencenICnt pmsieurs fois répété de cinq ou six opérations typesqui s'effectuent d'une façon de plus en
plus affinée. Nous fefons .gràce à nos lecteurs de
celte lisle un peu fastidieuse et nons citerons se.u':'
lement les pri!lcipales phases de la fabrication.
L'ohjet à laqucr, après avoir été bien uni et fini, subit
trois ou cinq laquages, à la suite dechacun desquels
il cst porté au séchoirpendant une douzaine d'heures';
il e3t recouvert ensuite d'un tissu léger de chanvre
qui fait corps avec la laque et qu'on unit au couteau
ou au rabot ; de nouvelles couches de laque mélangée
u'argile sont appliquées en ayant toujours soin de
sécher l'objet entre chacune de ces applications; on
étend encore diverses couches de laque pure que l'on
sèche et que I'owpolit, d'ahord à la pierreà aiguiser,
ruis au papier doux, au charbon de hois, et enfin
avec un mélange d'argile et de poudre de corne de
cerf délayées dans l'huile. Ce n'est qu'après ces
nombreuses manipulations que l'objet laqué est jugé
digne de sortir de la fabrique.
Les usines ne peuvent parvenir II effec1uer toutes
ces opérations dans des condilions rémunératrices
que gràce au bon marché de la main-d'reuvre dans
ces pays, et à une division du travail poussée à
l'cxlrème. Le secret de cette fabrication a été longtemps très jalousement gardé et il est encore actuellement très difficile d'obtenir des renseignements
précis de la part des ouvriers, qui sont cantonnés
dans une certaine partie de la préparation et qui
ignorent totalement les opérations qui se font à cOté
d'eux.
Les peintures que ron exécllte sur les objets
laqués s'appliquent en les transportant sur un
papier ericollé de gomme et d'alun et qui épouse les
formes du dessin à reproduire. Ce même papier, qui
est confectionné pn fibres très résistantes, ne peut
servir qu'une vingtaine de fois. On est obligé pour
ces peintures d'avoir recours aux couleurs minérales, les matières colorantes végétales ne pouvant
être employées avec la laque.
.
.
.
Les ouvriers qui Ïnanipulent Ja laque, stiit pour
la recueillir, soit pour préparer les objets laqués;
sonl exposés à contracterdes éruptions eczémateuses
très violenles qui prennènt des proportions plus ou
moins grandes sui"ant les tempéraments. Tandisque
certains travailleurs sont 1t peu près indemnes,on en
contraire, dont Ie corps n'cst
voit d'autres,
qu'une plaie et qui sont obligés d'interrompre, au
moins momentanément, leurs occupations. Ces inconvénients expliquent l'usage des gants que ron fournit
aux ouvriers chargés de recueillir la sève de l'arbre
à laque.
A. HÉBERT.
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CHRONIQUE
Essals des tubes lanee-torpUles sous-marlns.

-- Eu France, les expél'icnces de lancemellts exéculés
avec les appareils sous-marins n'ont donné qlle de médiocres résullats; on se rappelle encore l'accident survenu
au Cm'not dans un tir de ce genre. Le prohlème
n'est-il point soluble, et faut·il renoncer à l'emploi du tube
sous-marin par Ie travers? Ce qui se passe en Angleterre
est de nalure à nous faire bannir toute crainte à cet égard.
Les deux navires cuil'3ssés, Ie Yashima et Ie Fuji,
conslruils chez nos voisins, pour Ie ,gouvernement japonais, possèdent chacun 4 tubes sous-marins; ils ont f:üt
des essais absolument remarquables. C'est d'abord Ie
Fuji qui exécule avec plein succès, Ie 14 juillet dernier, des Jancements à 16 namds el au-dessous. Le
Yashima est sournis ensuile à des essais encore plus
probanls : Ie premier eut !ieu Ie 27 aout; on fit des tirs
au repos, puisà 15,16 et 17 nreuds; d'aulres expériences
furentfaites Ie 15 septembre,jusqu'à la vitesse de 17,5 nreuds
ct donnèrent les meilleurs résultats. La projection de Ia
torpille se faisait au moyen de cordite, ct eomme on exécuta environ 150 Iancements pendant la série des essais,
on peut dire que les appareiJs ont fait leurs preuves. Ce
qu'il y a de très rem arqua bIe , c'est qu'à 17 nreuds la
déviation de Ja torpille est si faible qu'elle peut être considérée comme négligeable. Le grand croiseur anglais, Ie
Powe/'{ul, a fait également, Ie 1" octobre, des exercices
de lancement avec ses quatre tubes sous-marins, à la
vitesse de 20 nreuds; les résultats fm'ent complètement
satisfaisanls. Pourquoi n'avons-nous pas en Fl'3nce la
mème réussite?
Le génle rural en Allemagne. - On a organisé
en Allilmagne, en Autriche, en Suè.de, Danemark, etc.,
des services de génie rural qui rendent chaque jour de
grands services à Ja population des campagnes. Ce sont de
vél'Ïlables syndicats, constitués Pal' des spécialistes et qui
veillcllt au drainage, irrigation des terres. En ce qui
concerne les eaux, voici quelques chiffres intéressants.
En Alsace-Lorraine, de 1881 à 1895, 591 viIlages ont
été pourvus d'eau potable; dans Ie grand-duché de Bade,
516 communes ont bénéficié de ceHe amélioration. La
dépense n'est montée qu'à 55 francs pa~ habitant. En
Prusse, pendant les cinq dernières années, Ie service
technique agricole a dressé les plans et dirigé les travaux
de 554 syndicats hydrauliques s'élendant SUl' une surface tolale de 242 711 hectares. Quant aux réunions ter·
ritoriales, on en a exécuté 50000 hectares par an durant
les vingt dernièl'es années. En Alsace-Lorraine, Ie service
des améliorations a formé depuis sa créatiou en 1877,
jusqu'en 1889, 201 syndicats bydrauliques, alors que dans
la période des douze années précédentes on n'en avail
constitué qu'un seul. En Allemagne, on forme chaque
année un corps nombreux de ces ingénieurs agricoles. En
1895, on complait dans les seuls instituls agronomiqucs
de Bonn ct de Berlin 517 élèves suivant les cours de la
section du génie rural.
Une rfehe enrgalson. Les mines d'or étant
à l'ordre du jûur, il est intéressant de signaIer une
cargaison d'or qui provenait du Tran~vaal et que, dans un
récent voyage, Ie steamer Grantully Castle apportait à
Plymouth. Il y en avait à bord, sans que cela pesàt cependant beaucoup, pour une valeur de 274784 livres sterling, autrement dit à peu près 7 millions de francs.
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Séance du 15 décernbl'e 1807. -

Présidence de M.

CUATIN.

Vaccination conll'e Ze venin de vipère. - M. Phisalix
étudie l'action de la cholestérine et des seis biliaires, Ie
glycocholate de soude et Ie taurocholate de soude, au
point de vue de l'immunité que ces suhstances communiquent aux animaux contre Ie venin de vipère. Déjà des
savants étrangers ont enseigné que la bile des serpents
contient un vaccin contre leur venin. Le cóté caractéristique des recherches de ~1. Phisalix c'est qu'il a étudié
la cause première de eet effet immunisant et qu'il démontre qu'elle doit être rapportée exc\usivement à des
substanceschimiques. Or, c'est la première fuis que l'on
signale des substances chimiques jouant Ie róle de vaccin.
Il prend de la cholestérine d'origine quelconque et pratique une injection sur un cobaye : l'animal devient pendant trente-six heures enviroa réfractaire à l'action du
venin de vipèl'C. Mise en contact direct avec Ie ven in de
vipèl'e, la cholestérine n'a au contraire qu'un POUVOil'
très faible, à peu près insensible sur la puissance de ce.
ven in. M. A. Gautier intervient pour représenter que si les
faits annoncés par ~1. Phisalil sont exacls, ils constituent
une grande découverle. Jl demande à ce sujet si la cholestérine employée était bien exclusivement, un pl'oduit
chimique, c'est-à-dire si c'était de la cholestérine cristallisée dans I'éther. Les expériences faites avec Ie glycocholate et Ie taurocholate de soude ne sont pas très probantes
parce que ces sub,tances peuvent garder des ferments.
M. Chauveau qui présente la communication de M. Phisalix répond qu'il ne peut affirmer que la cholestérine
employée fUt de la cholestérine cristallisée, mais que
l'intervention d'un ferment, dans les expériences faites
avec celte matière, doit ètre écarlée, altendu qu'il a été
constaté que la cholestérine conservait son pouvoir immunisant, après avoir été chauffée à 120°. M. A. Gautier
objecte qu'il existe quelques ferments qui résistent à une
température de 120°. En résumé, les expériences de
}1. Phisalix, en raison mème de leur importance, ont
besoin, d'après ~BI. A. Gautier et Berthelot, d'être cont1'ólées au poillt de vue de l'absence de ferments dans les
, substances immunisantcs.
ral·ia. - M. Chatin développe de nouvelles considérations SUl' la signification du nombre et de la symétrie des
pétioles. - M. Lrewy présente I'Annuaire du Bureau des
Longitudes pour 1898 et la connaissance des temps pour
1900. L'Aunuaire comprend ceHe année un chapitre des
marées du à ~I. Hatt et uné nouvelle carte magnétique de
France due à ~I. Moureaux. - M. Perchot expose les
résultats obtenus à l'aide d'un appareil spécial pOU!' la
détermination directe du point zénital dans les instruments'
d'astronomie. 11 résulte des expériences analysées par lui
que Ie point zénital peut être obtenu avec autant de cer~
titude que Ie point nadiral par Ie bain de mercure.
CH. DE VILLEDEUIL.

-<>{-9--

MÉCt\NIQUE PRATIQUE
TransmIssion de mOuvement par Ol fteXible.
- On sait qu'il est généralement impossihle, sans
artifices spéciaux, de transmettre une puissance;
mème très faihle, entre les deux extrémités d'un til
flexible non tendu, surtout lorsque ce til doit suivre
un chemin tortueux. Le problème a été résolu par
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la classique tiraude et ses équerres de transmission,
dont l'origine sc perd dans la nuit des temps; mais
Ie procédé est coûteux, compliqué, et manque totalement d'élégance; l'invention des sonnettes électriques a fait tomber la tiraude en désuétude. II est
bien des cas, cependant, ou il serait avantageux de
pouvoir transmettre un léger effort, pour effectuer
un déclenehement, agiter une sonnette, etc., sans
avoir recours ni à la disgracieuse tiraude, ni à
l'électricité qui réclame une pile et un électroaimant. C'est ce qu'obtient M. Ernest Bowden à
l'aide d'un système des plus simples et des plus
ngénieux, et qu'il suffisait de trouver ... comme
l'ffiuf de Christophe Colombo
Le principe de la transmission s'explique facilement en regardant la tigure 1. Si nous prenons un
til llexible, il sera impossible de Iransmettre Ie
moindre effort entre ses deux extrémités, mais si

Fig. 1. -

Transmissioll de

lllOUVell1ent

nousjuxtaposons deux fils llexibles en les solidarisant
de distanee en distance, ct si nous imprimons un mouvement relatif aux deux fîls A et B (fig. 1, n° 1), à
l'une des extrémités, Ie mouvement sc transmettra
it l'autre extrémité, ct l'on pourra uliliser cc déplacement malgré la flexibilité des deux fîls, bien qu'ils
soient libres et flottants dans l' espace.
En pratique, il est préférable que run des tils
soit inextensible ct l'autre incompressibll', ct ron
obtient de bien meilleurs résultats en disposant les
deux tils concentriquement. A cet cf!'et, Ie til extérieur est roulé en spirales juxtaposées, ct Ie fil
inextensible est disposé à l'intéricur du tube formé
par la spirale du til extérieur (fig. 1 , n° 2). Le lil intérieur travaille alors à l'intérieur du tube dont on
fixe soigneusement les deux extrémités. Les tensions
exercées sur Ie til intérieur sc transmettent ainsi
librement, même en laissant Ic til extérieur flotlant,

pal' Hl ilexilJle.

mème en lui faisant décrire une boucle (no 3).
On peut ainsi exercer une action à distance, en
posant Ie double fîl de M. Bowden à demeure, comme
un til de sonnerie électrique. L'inventeur avait imaginé cc système en vue de transmettre Ic mouvement à un frein de bicyclette; mais on voit par
cette courlc dcscription que ses applications
sont infiniment variées : sonnettes, transmetteurs
d'ordres, commande de compteurs à distance, etc.
Dans bien des cas, la transmission mécanique sera
plus simple et plus avantageuse que la transmission
électrique, et il conviendra de lui donner la préférence.
Un écrOll indesserrable. Dans toutes les
machines soumises à des vibrations, les écrous ont
une ten dance 11 se desserrer il laquelle on a cherché
à porter remède au moyen d'une foule de dispositifs
dont Ie plus connu est Ie contre-écrou. Mais (;e
contre-écrou n'est pas toujours eflîcace, et ne donne
pas une séeurité absolue, comme Ic système repré-

Fig. 2. -

ÉCl'OU

iwJcsserrablc.

senté ci-dessus ct dont Ic mécanisme sc comprend
presque à la simple inspection de la figure 2. L'écrou
ct Ie boulon sont solidarisés à l'aide d'une pièce en
acier à trois branches, dont la branche centrale vicnt
s'engager dans une cavité polygonale méllagée dans
la tête du boulon, et les branches extrêmes dans des
encoches ménagées sur les c(Jtés de l'écrou .. La
forme de ces encoches est telle <{ue les branches
latérales doivent s'écarter légèrement pour y pénétrer, et la pièce en acier UIle [ois engagée ne peut
plus sortir qu' en exerçant une traction latérale
énergique sur les deux branches extrèmes à la fois.
Ce dispositif, imaginé par M. John HartmalI, pourra,
pensons-nous, être utilisé dans la construction
des automobiles pour fixer solidement les parties
dont un desserrage éventuel présenterait quelque
L. DUBAR.
danger.
Le Gémnt : P.
Pari •. -

huprimerie

LAIIURE,

MASSON.

rue de Fleurus, 9.

N° 1282. -

25 DÉCEMBRE 1897.

LA NATURE.

.49

LE NOUVEAU PAVILLON MAGNÉTIQUE DE L'OBSERVATOIRE DU PARe SAINT-MAUR
Nous avons décrit ici-mème l les appareils en avancée servant de vestibule, et oil se trouve ménagé
usage à l'observatoire du Parc Saint-~laur, po UI' la l'escalier qui descend aux caves; son grand coté est
mesure de la valeur absolue et des variations, régu- orienté dans Ie méridien géographique. Au rez-delières et irrégulières, des éléments magnétiques;
chaussée, une grande salie, occupant toute la surface
nous avons égaledu rectangle, perment donné Ie
met de procooer
plan et la vue du
aux expériences
pavillon construit
délicates que néen 1882, à I'occessite la détercasion des expémination des
ditions polaires
constantes des ininternationales.
struments; cette
L'uniformité des
salle, largement
méthodes de
éclairée, peut se
recherches, de
transformer aiséréduction et de
ment en ch<tmpublieation des
hre noire. Mme
observations,
Hervé Mangon,
réalisée en ee qui
qui a déjà offert
concerne la Méà l'observatoire
téorologie, est
du Parc Saintmaintenant l' obMaur la riche
jet des préoccuhibliothèque et
pations de la
divers instruConférence interments de son
Fig. 1. - Vue du llOUYCaU puvilloll nwguétique.
nationale. Déjà,
mari, ahien voulu
par suite d'une entente, des observations magné- nous donner une nouvelle marque d'intérêt par Ie
tiques spéciales, rigoureusemcnt simultanées, doivent don du buste en ma rb re de M. Hervé Mangon, dont
être entreprises
Ie role fut préEST
pondérant dans la
à des époques déterminées, dans
création du Bules divers obser,
' r e a u centra I mévatoires magnétitéorologique, et,
ques du globe.
par suite, de
Notre pavillon,
l'observatoirc du
\"j/
établi à l' étroit,
Parc Saint-Maur,
~f'e9 istreur
Lect\..: ..J'i'~ecte
SUD
NORD
avec des ressourqui en est une
\.E.J
etia~. " "'5!~::;;
ces trop mesudépendance : Ie
!!,==db="lI
.....Mér:!3~"''''''
rées, ne répondait
buste du premier
plus aux hesoins
président du Conactuels d'un étaseil du Bureau
blissement cencentral rnétéorotral. Nous avons
logique orne la
saisi a vecempresgrande salIe du
sement l'occasion
rez-de-chaussée t •
qui s'est présenLes instrutée, en 1896, de
ments destinés
OU EST
construire un
aux observations
nouveau pavillon
régulières sont
Fjg. 2..- Plan des raves magnétiqup::;.
mieux en harmoinstaIlés dans les
nie avec Ie développement des études magnétiques,
caves; celle du sud renferme les appareils de variaet d'utiliser I'ancien aux recherches momentanées tions à leeture directe; J'enregistreur photographique
de caractère international.
de M. Mascart est en service dans la cave du nord.
Le nOllveau pavillon (fig. 1.), isolé des alltres bàti- Sous Ie vestibule, une salle est disponible pour un
ments de l'observatoire, a la forme d'un rectangle de séismographe (fig. 2).
10 rnètres de long sur, 6 mètres de large; avec une
IJ est inutile de dire que dans la eonstruction il
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u'est entré aucune pièce de fer, aucuns matériaux susceptibles d'action sur l'aiguille ai mantée; la brique, la tuiie, Ie ciment même, ont été
proscrits. On s'est assuré d'ailleurs, par des
expériences directes, que Ie champ magnétique terrestre n'est aucunement altéré dans l'intérieur du
pavillon.
Le moment magnétique des aimants étant modifié
par la température, une installation souterraine est
indispensable pour que les variations du thermomètre, dans Ie cours d'une journée, soient réduites
à un minimum. A l'observatoire de Pavlovsk, près
de Saint-Pétersbourg, on entretient constamment
une température uniforme de 20° dans Ie paviIlon
magnétique au moyen d'une circulation d'air chaud
ou froid, selon que la température extérieure est
au-dessous ou au-dessus de 20°. La méthode est
parfaite, mais son application dispendieuse est hors
de proportion avec nos modestes budgets. Nous nous
sommes astreint seulement à réaliser des conditions
telles que la variation diurne de la température
dans les caves fût annulée. Ce résultat est obtenu
d'une mllnière très satisfaisante, ainsi qu'en témoignent les tracés fournis régulièrement par un thermomètre enregistreur. Le coefficient de température
de chaque barreau ayant été déterminé préalablement, il est tenu compte, dans la réduction des
observations d'intensilé, de l'influence produite sur
Ie moment magnétique des aimants par les Y3riations lentes de la température d'une saison 1l
l'autre.
Les diverses modifications que la température
apporte dans les aimants ne sont pas les seules
dont on ait à se préoccuper. Les varialions d'humidité ont également une influence, non plus sur les
aimants, mais, ce qui revient au même dans la pratique, sur les fils de cocons de soie qui les supportent. Dans l'ancienne cave, ces variations étaient
à peu près nulles; mais l'état h)"grométrique de l'air
se maintenait à un degré fort élevé, voisin du point
de saturation, et cette humidité excessive avait des
inconvénients d'une autre nature sur l'état des appareils. Dans la nouvelle installation, l'influence des
variations d'humidité se trouve supprimée par suite
de la substitution de fil métallique au fil de cocon
de soie; les étriers qui supportent les barreaux sont
maintenant fixés à des fils de maillechort de Omm,05
de diamètre. Cette modification permet, au moyen
d'une circulation d'air prévue dans la construction,
d'établir ou de supprimer, de régler, en un mot;
l'aération des caves. Tous les appareils sont d'ailleurs recouverts de cloches en verre, sous lesquelles
on a disposé des dessiccaleurs.
Des soins minutieux ont été apporlés à l'installation de l'enregistreur magnétique, qui est l'appareil
fondamental; les courbes obtenues, d'une grande
finesse, peuvent être dépouillées avec toute la précision désirable. Ce résultat est important encore à
d'autres points de vue. L'introduction par M. Mascart d'aimants très courts dans les appareils de

variations a permis de constater que les petits
aimants sont susceptibles de fournir, outre leur role
propre, de précieuses indications sur les tremblements de terre; et, depuis que l'usage s'en est
répandu, on a reconnu d'une façon indiscutable
l'influence des manifestations orageuses sur l'aiguillc
aimantée.
Le premier tremblement de tet're nettement enregistré par nos magnétographes est cel ui de Nice, du
25 février 1887; la courbe correspondante de notre
déclinographe a élé reproduite dans ce journal 1 • La
plupart des grands mouvements séismiques survenus depuis cette époque ont laissé une trace très
nette sur nos courbes magnétiques; nous citerons
seulement ceux du 11 juillet 1889 à Werny (Asie
centrale), du 25 octobre de la même année à Gallipoli, du 15 janvier 1891 à Cherchell (Algérie), du
10 juillct 1894 à Constantinople, du ~6 août 1896
en Islande, et du 12 juin 1897 dans l'lnde.
Les troubles spéciaux provoqués sur les aimants
par les orages et les tremblements de terre, ne
peuvent d'ailleurll pas être confondus avec les perturbations d'ordre magnétique; ijs se traduisent,
non par un déplacement, mais par un épaississement plus ou moins marqué des courbes, dû à la
vibration momentanée du barreau. On conçoit que
des aimants très courts et de faible section, dont Ie
moment d'inertie est par suite très réduit, obéissent
mieux que les grands aux moindres impulsions
reçues.
Nous ne voullrions pas affirmer que les orages et
les tremblements de terre soient les seuls phénomènes susceptibles d'action sur l'aiguille aimantée;
nous avons en effet constaté sur nos courbes un assez
grand nombre d'accidents qui n'ont pas reçu
d'explication. Mais ici une réserve s'impose, car la
présence momentanée d'objets en fer dans Ie voisi)lage du pavillon magnétique se traduit également
sur les courbes par des manifestations semblables à
celles que nous venons de rappeler. Avant d'assurer
que certains mouvements irréguliers des aimants
sont dus à une cause physique, il convient d'abord
de protéger les abords du paviIlon contre toute
influence perturbatrice étrangère : cette condilion se
trouye également réalisée désormais.
Les observations, qui se poursuivent concurremment dans les deux pavillons pendant tout Ie mois
de décembre, cesseront Ie lel' janvier prochain dans
l'ancien. Le magnétographe devenu disponible sera
modifié, de façon à donner aux appareiIs spéciaux
toute la sensibilité requise pour les observations
internationales. L'observatoire magnétique du Parc
Saint-Maur, installé dans des conditions convenables,
sera alors complètement outiIlé et pourra sou ten ir
la comparaison avec les établissements simiIaires de
l'étranger.
TH. MOUREAUX,
Directeur de l'observatoirc magllétiquc du Parc Saiut-Maur.
j
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LA PLANÈTE VÉNUS
La plaoète Véous est celle qui s'approche Ie plus
de la Terre. Ses dimensions sont presque les mêmes
que celles de la Terre. Plus rapproehée du Soleil
'lue nous, elle efI'ec1ue sa révolution autour du Soleil
co 224 jours et demi; mais sa distal1ce à la Terre
varie dans de grandes proportions. Comme sa distance au Soleil est d'environ les deux tiers du rayon
de I'orbite terrestre, on voit que quand eIle se trouve
en conjonction inférieure, c' est-à-dire entre Ie Soleil
et nous, sa distanee à Ia Terre n'est que Ie tiers de
la distance du Soleil à la Terre, tandis que quand
elle setrouve à la conjonction supérieure, c'est-àdi re au delà du Soleil, sa distance est égale à 1 fois
. et 2/5 la distance du Soleil à la Terre. Naturellement ses dimensions apparentes varient dans la proportion inverse. Mais de plus eIle présente Ie phénomène des phases. A l'époque de la conjonclion
inférieure, elle tourne vers nous celui de ses deux
hémisphères 'lui n' est pas éclairé ct nous est par
conséquent imisible. Quelques jours après, elle nous
apparai~ sous la forme d'un croissant délié qui va
s'élargissant de plus en plus à mesure qu'elle semble
s'éloignerdu Soleil du coté de l'oecident : c'est alors
qu'on la voit brillel' Ic matin avant Ie lever du Soleil
et qu'on Jui donne Ic nom d'Étoile du Berger. Peu
à peu clle prend la forme d'une demi-Iunc, IlUis la
partie yisihlc s'élargit encore et enfin arrive la conjonction supérieure ou elle nous présente la totalité
de son hérnisphère éclairé; malheureusement eUe
apparait alors à coté du Soleil, se trouve noyée dans
les rasons de cet astre et est par conséquent lnobservable. Puis sa figure apparente suhit en sens inverse
les mèmes modifications, tandis qu' elle apparaît Ie
soir à l'orient du Soleil, jusqu'à I'époque de la nouvelle conjonclion inférieure. Il faut ajouter qu'à cause
des varialions de la distance de Vénus à la Terre,
Ie diamètre apparent de la planète est d'autant plus
grand que la phase est plus accusée : c'est quand
Vénus apparaît sous la forme d'un croissant délié
que son diamètre parait Ie plus grand. La figure 4
mont.re, avec Ié'urs grandeurs apparentes relatives, les
difI'ércnts aspects de la plant)te Vénus; nous n'y insisterons pas uavantage, mais nous avons cru devoir
rappcler toutes ces circonstances pour montrer combienellcs sont défavorables aux observations puisque,
entl'e autres difficultés, on ne voit jamais Ie disque
entier de la planète. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si Jes connaissances que nous avons sur cette planète
sont beaucoup moins avancées que celles que nous
ayons pu acquérir sur la Lune ou SUl' la planète
Mars.
Unechose pourtantesthorsdeuoute, c'cstque Vénus
est entourée d'une atmosphère beaucoup plus dense
et beauroup plus élevée que celle de la Terre. L'existence et I'épaisseur de ceHe atmosphère se révèlent à
nos yeux : 10 par la pénombre qui accompagne Ia
limite intérieure du croissant, et qui correspond au
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crépuscule des lieux de Vénus pour lesquels Ic Soleil
se lève ou se couche; 2° par Je prolongement des
cornes du croissant au delà de leur limite géométrique; 5° par Ie fait que Ie bord extérieur de la
planète est toujours plus hrillant r{ue la région centraie; 4° par les ohservations faites lors des derniers
passages de Vénus devant Ie disque du Soleil et qui
ont montré, au moment ou Ie disque de Vénus était
à moitié entré SUl' ceJui du Soleil sous la forme
d'un demi-cercle noir, que la partie de Vénus restée
en dehors uu Soleil étail entourée d'un mince anneau
Iumineux produit par l'illumination de l'atmosphère
(fig. 5). M. Bouquet de la Grye, ({ui a discuté ces
oLservations, cstime que l'atmosphère de Vénus est
cinq fois plus élevée que celle de la Terre. Enfin
l'analJse spectrale a montré dans cette atmosphère
la présence de la vapeur d'eau, d'oll jJ est permis
de conclure à la prohabilité de Images plus ou
moins opaques. Aussi
cette couche atmosphérique, qui agit comme un
voile pour nous eacher la
partie solide de la planète,
constitue-t-elle une difficulté de plus.
Le premier problème
à résoudre serait celui de
la détermination de la
rotation de la planète et
de la position de son axe.
Or, à eet égard, les op inions des astronomes ont
singuIièrement varié.
Cest que pour résoudre
Ie problème iI faudrait
distinguer à la surface de
I,'if(. 1. - Vémb
la planète des taches perobsenét' I"'" W. IIt·I's,,!!e!.
sis tantes ct suivre leur
mouvement apparent comme on I'a fait pour la
Lune, Ie Soleil, Mars, Jupiter. Malheureusement, on
ne voit prcsque rien sur la planète Vénus. Beaucoup
d'astronomes n'y ont jamais vu qu'unc surface d'un
blanc uniforme. D'autres ont vu ou cru y voir des
taches somhres ou hlanches; mais ces taches sont à
peine sensihles, sans con tours précis : ce ne sont que
des ombres fugaces et mal déterminées. Une autre
circonsfance curieuse, c'est que si les dessins faits
par un même ohservateur présentent quelque ressemblance entre eux, ceux qui ont été obtenus par
des observateurs dill'érents sont totalement difI'érents, comme on peut s'en convaincre en examinant
les gravures qui accompagnent cet article. Jamais on
n'a pu sur Vénus, comme on l'a fait SUl' Mars, identifier deux taches vues par des observateurs différents.
Aussi les cartes de Vénus qui ont été publiées un
peu trop hàtivement sont-elles absolument illusoires.
Les premières observations remontent à Dominique
Cassini qui les a faites ~l Bologne en 1666 et 1667.
Nous donnons (fig. 5, n° I) run des croquis de Cassini
reproduit par IC' Bulletin d(~ la Société astronomique
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de France. On voit sur la droite, près du lermicorne australe est la plus élevée. Cette ombre reste
naleur, une tache blanche qui n'a jamais été revue visible à la mp me place pendant des heures, des
depuis et d'après laquelle Jacques Cassini, fils de jours, des mois, des années.
Enfin, en 1896, M. Percival Lowell, dontnous avons
Dominique, a conclu à une rotation s'effectuant en un
peu moins de 24 heures autour d'un axe à peu près rapporté récemment les remarquables observations
couché dans Ie plan de l'orbite.
relatives à la planète Mars 1, obtient à son observaEn 1726, Bianchini, dont Ie n° 2 de la figure 5 re- toire, dans d'excellentes conditions atmosphériques,
produit l'un des croquis, toujours d'après la même des dessins dont nous reproduisons quclques-uns
autorité, conclut à une période de rotation de 24 jours (lig. 5, n° 5). La planète est observée en plein jour, à
et 8 heures. Le
une époque voin° 5 de la figure 5
sine de la conj onction supénous montre un
rieure. Ces confidessin de Schrregurations singuter fait en f 788 ;
lières subissent
cet astronome
estime la durée
peu de changede la rotation à
ments d'une heure à l'autre et
25 heures ct
21 minutes; mais
M. Lowell y voit
il a dli se laisser
une conlirmation
. infiuencer par Ie
des idées de M.
nombre de CasSchiaparelli et de
sini, car une disla durée de rotation égale à celle
cussion approfondie de ses
de la révolution.
dessins ne permet gUl're d'en déduire quoi (Iue Si l'on ajoute que M. I3arnard, à l'observatoire Lick,
ce soit. William Herschel, do nt l'habileté et la pa- a déclaré n'avoir jamais pu distinguer aucune tache
tience sont bi en connues, a renoncé 11 I'observation certaine sur la planète, sauf une seule fois, et si l'on
de Vénus; il juge que les taches prennent souvent tient compte de que!(Iues au tres observations, en
l'aspect d'illusions d'optique. La figure 1 reproduit particulier de celles qui ont été faites à Juvisy par
l'un de ses desMM. Flammarion
sins. En 1878,
et
Antoniadi
2
6
M. S chia pa relli
(fig. 5, n° 6), et
par M.Fontséré en
annonça que les
observations très
Espagne (fig. 2),
on aura tous les
soignées qu'il
éléments de la
avait faites à Milan ne pouvaient
question.
s' accorder ni avec
Il reste à disla rotation de 24
cuter tout es ces
heures, ni avec
ob ser vati ons et à
celle de 25 jours,
en tirer une conm même avec
clusion. C'est ce
aucune période
que vient d'esrel a ti vemen t
sayer de faire
courte; il faut
M. Flammarion.
Fig. 3. - OJJSCl'\"aliOllS tle VéllUS :
D'abord la disadmettre que la IlO 1, pal' Ca~silli; u" 2, pal'
Biallchiui; UO 5, par M. SChl'fCtcr ; 11 0 4, pal' 1\1. Schiapul'clli;
durée de la rota11" a, pUl' In. IlcI'cival Lowell; n° 6, pUl' l\lJ}I. Flallllllurioll ct Alltolliadi.
semblance de
tion de Vénus est
tous les dessins
juste égale à celle de sa révolution aulour du Soleil,
laisse à supposer que beaucoup de configurations
de manière que la planète tournerait toujours Ie dessinées sont de pures illusions. Les étonnants
même hémisphère du cÓlé du Soleil, de même que dessins de M. Lowell, malgré l'autorité d.e l'auteur,
la Lune nous présente toujours la même face. Dam paraissent dans cc cas. Si I'on réfiéchit à l'aspect
cette hypothèse, l'une des moitiés de Vénus aurait
ra)"onnant des lignes noires observées et au fait
éternellement la lumière et la chaleur, tandis que
que des conligurations analogues ont été observées
l'autre resterait éternellement dans la nuit et Ic sur d'autres disques planétaires, notamment sur
troid. L'opinion de M. Schiaparelli repl)se surlout
les satelliles de Jupiter, on sera porté à y voir un
sur la persistance d'une lache ou plutût d'une ombre etfet d'optique dü au passage de la lumière à travers
voisine de la corne australe (fig. 3, n° 4). Le dessin
élant renversé, comme on Ie voit dans les lunettes, la
1 Voy. Il° 1263. tlu 28 août 1897, p. 193.
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les verres du télescope, diffractions, interférences,
téorologique si l'on pcut s'exprimer ain;,i. De Ia
etc.... Si on examine les autres dessins, on n'y sorte la persistance de cctte ombre n'implique plus
trouve de commun qu'une sorte d'ombre qui part l'absence de rotation relatil'e de la planète : celle-ci
de chacune des cornes du croissant et s'étale sur la tournc réellement; mais les ombres atmosphériques
partie centrale du disque. D'après M. Schiaparelli suivcnt I'éclairage ct nous les voyons toujours à la
cette ombre serait plus gr:mde et plus prononcée m€>llle plncc" qlloiquc, en réalité, elIes sc déplaccnt
dans Ie voisinage
par rapport aux
de la corne ausrégions de Vénus.
trale, et c' est la
CeUe théorie
persistance de
suppose évidemcette ombre qui
ment qu'on ue
a fait admettre
voitjamais Ia surla rotation en
face solide de la
221, jours. Or,
pbuète et qu'on
fait remarquer
n 'observe que
M. Flammarion,
l'atmosphère. Or,
la forme même de
il y a de fortes
ceUe ombre conraisons pour penduit à penser
ser qu'il en est
ainsi : d'ahord Ie
qu'elle est produite dans l'atcaractère indécis
mosphère de
des taehcs ObSCl'Vénus et a plus
vées, malS SIlI'de rapport ((vec
tout l' épaisscur
Fig. -4. - PIJ3ses tic la planètc Véuus. Aspecb t:t dimcnsions apparentes
la phase, avec
de
l'atmosphère
à tlivcrses épo:lues.
de Vénlls. II n'y
l'illuminalion
solaire qu'avec Ie corps même de la planète. En aurait ricn d'étonnant, étant dOllnées la proximité
d'autres termes, eeUe ombre est une eonséquence relative du soleil, la chaleur qui en résultc, ct
mème de la manière dont la plrl!;{>te est éclair(;/', d
l'actil'ité de rórrlporation qni en est la conséquence,
cela peut être de deux
11 ce (Iue l'atmosphère
de Vénlls fut constammanières : il peut sc
faire qu'elle soit un efIet
ment remplie de nuages,
d;optique dont il restecomme cela arrive si
souvent chez nous. Dans
rait, il est vrai, à expliqucr la eause; mais il
ce cas, il est évident
qu'on ne verrait que
peutarrirer aussi qu'elIe
SOLEIL
cette couche uniforme
ait une existenee ohjective dans l' almosphère
de JlUages~ Mais eette
hypothèse n'est pas néde la planète. Ne voit-on
cessaire. Quand même
pas SUl' la Terre même,
l'atmosphère de Vt\nus
pendant plusieurs jours
de suite, les mêmcs
serait aussi pure que
nos ciels les plus sereins,
circonstances atmosphériques se reproduireaux
il est presque ccrtain
mèmes heures : brouilque cette atmosphère
nous empècherai t encorc
brd Ie matin, nuages
dans la journée, éclaircie
de voir la surface solide.
Il suffit, pour s'en convers la fin du jour et au
eoucher du Soleil? Un
vaincre, d'observer que
obscrvateur qui verrait Fig. 5. - Alwenu lumineux produit aulour de la plallète Vénus par l' atmosphère terrestre
Ja refraction de la lumière solaire à travers sou almosphèrc, au
de loin la Terre, dans
absorbe plus du tiers de
moment de son passage devallt Ie ûisque solaire.
ces cireonstances, ohserla lumière solaire; cette
verait évidemment des ombres atmosphériques lllmière absorhée n'est pas détruite : elIe est
qui occuperaient une place invariable par rapport difIusée dans tous les sens; c' est elle qui produit
à la ligne des points ou Ie Soleil se couche ou se
l'éclat bleu du cie!. Vue de l'extérieur, l'atmosphère
lève, c'est-à-dire par rapport au terminateur. C'est serait aussi lumineuse que l' est Ie ciel serein, et
probablement ce qui arrive SUl' Vénus. Les points eet éclat continu gênerait certainement beaucoup,
ou nous voyons l'ombre persistante de 1\1. Schiapa- s'jl ne l' empèchait tout à fait, la vue des détails
relli sont toujours à la même heure et ont, pendant de la surface. Ajoutons que la lumière réfléchie par
une période plus ou moins longlle, Ie même ciet mé- Ie sol, perdrait aussi un autre tiers de son inten-
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sité en traversant de nouyeau l'atmosphère; d'ou
il suit que, pour un observateur extérieur, la présence de l'atmosphère diminuerait des deux Liers
l' éclat de la surface terrestre et produirait en outre
un champ lumineux sur lequel viendraient se no}'er
les détails de la surface. Dans ces conditions, il est
vraisemblable que l'observateur ne pourrait dis tinguer nos mers et nos continents qu'avec la plus
grande difficulté. En ce qui concerne Vénus, dont
l'atmosphère est beaucoup plus dense, cet effet est
assurément plus accentué. Déjà SUl' Mars l'atmosphère, pourtant relativement rare, efface les configur<Jtions dans Ie voisinage du bord, lh 011 les raIons
lumineux la trayersent obliquement sur une plus
grande épaisseur. Sur Vénus, cet effet d'effacement
se pro duit vraisemblablement jusqu'au centre.
Telles sont les idées nouvelles que 1\1. Flammarion
vient de soumettre aux astronomes, dans Ie numéro
d'octobre du Bulletin de la Société astronomique, et
qu'il a exposées de vi ye voix à la séance du ;) novembre. Il est impossible de méconnaltre a vec quelle
Yfaisemblance eUes se présentent. On peut regretter
qu'eUes conduisent à une conclusion négative, puisqu'elles aboutissent à l'impossibilité de déterminer
la rotation de la planète par l'observation du disquc,
mais Ie fait qu'une théorie conduit à des conclusions
désagréables ne diminue pas son degré de probabilité. Heureusement il y a une antre manière d'aborder Ie problème : c'est l'analIse spectrale et l'application de la méthode Fizeau-Dopplèr; mais celte méthode, en ce qui concerne les planètes, présente des
difficultés spéeiales, et il faudra peut-être attenure
longtemps eueore avant qu'on puisse obtenir par cette
M. FOUCHÉ,
yoie quelques résultats sérieux.
Yirf'-pré~id('nt

,In la Soriété astrononlique

d(~

Fl'ancf'.
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LES VOIES DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
Nous ne nous occuperons dans ce qui va suivre, que
des voies principales, c'est-à-dire de cel\es qui sont
parcourues par les trains se rendant d'une gare à une
autre. ]'Ious laisserons de cólé les voies accessoires (voies
de garage, de manumvre, voies de service en général)
qui sont généralement posées en matériel de second choix.
C'est sur les voies principales que se porte surtout I'attention du personnel, pour permettre la eirculation, souvent à grande vitesse, de trains fréquemment très chargés.
A la fin de I'année 1896, la composition des réseaux
exploités par les six grandes compagnies (Nord, Est, Lyon,
Orléans, Midi, Ouest) et I'Administration des chemins de
fel' de I'État, était la suivante :
30 kgr 13100 km
8700 34 2900 cn acipl' Vignolp \
r"" t j~' _
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Voies en fel' :

Long'ueul' totale des voies :

5600 51 800 kilomNres.

A la même date, la longueur totale des lignes exploitées
était de 56000 kilomètres environ. C'est di re que, sur
les grands réseaux fI'ançais, la double voie existe SUl'
environ 45 pour '100 (un peu moins de la moitié) des
lignes exploitées. La double voie est employée pour les
lignes à fort trafie et pour les lignes stratégiques. La
plus grande partie du réseau de I'Est est à double voie.
Au point de vue de la forme des rails, Ie réseau .Français est partagé en deux groupes. On emploie SUl' les
réseaux du Nord, de l'Est et de Lyon les rails du type
Vignole (ou à patin) qui s'appuient SUl' traverses soit
directement, soit par I'intermédiaire d'une fourrure généralement en acier, quelquefois en feutre.
La voie des réseaux Ouest, État, Midi, Orléans est
composée pour la majeure partie de rails dits à double
champignon. Ces derniers s'appuient SUl' des coussinels
en fonte fixés SUl' les h'averses. On avait imaginé ce type
à i' origine des chemins de fel' pour permettre Ie retournement après usure.
Le métal employé pour les rails à I'origine étaitle fel'.
L'acier était en elret, à cette époque, un mélal de luxe
qui ne pouvait s'obtenir qu'en petites quantités et à un
prix élevé. L'usure des rails de fel' était lrès rapide et
les chemins de fel' eurent, dès I' origine de la découverte
de Bessemer, les plus grands avantages à employer l'acier
lorsque la fabrication en grand fut devenue industrielIe,
c'est-à-dire vers '1867. Depuis cette époque toutes Jes
voies ont été Jlosées en acier, sauf ce qui a du être employé
pour utiliser des stocks ou terminer des marchés de rails
en fel'. Aujourd'hui, la longueur des voies en fel' n'est
plus que de 5600 kilomètres (soit environ 7 pour '100 de
la longueur totale des voies). Elle diminue chaque année
de plusieurs centaincs de kilomètres.
Le poids des rails par mètre linéaire a considérablemen!
varié. Lors de I'apparition de l'acier, on a substilué aux
rails de fel' Vignole qui pesaient en général de 55 à
56 kilogrammes, des rails en acier plus légers (50 kilogrammes pour Ie Nord et I'Est, 54 kilogrammes pour Ie
P.-L.-~I.). La Compagnie P.-L.-M. seuleadopta un rail plus
lourd (5\1 kg) pour ses grandes lignes. Ces poids ont été
notablement augmentés aujourd'hui (43 kg et 45 kg pour
Ie Nord et l'Est, 48 kg pour Ie P.-L.-!VI.).
Pour Ie type à double champignon on a conservé, à
l'origine de I'acier, à peu près l'ancien profil des rails
en fel' correspondant à des poids voisins de 58 kilogram mes par mètre courant. Aujourd'hui ce poids est
porté à 40 kilogrammes (État), 42'·,50 (Orléans), 44 kilogram mes (Ouest). Le champignon supérieur a été renforcé ;
les rails à double champignon sont donc aujourd'hui
dissymétri ques.
La longueur des rails, qui était à i' origine de 5 à 6 mètres,
a été considérablement augmentée au fur et à mesure
que l'outillage des usines devenait plus puissant. On peut
aujourd'hui laminer à deux ou trois longueurs les rails
de 11 à 12 mètres. 11 faut pour cela des machines de
laminoirs très puissantes.
Le tonnage total des ra ils en acier posés SUl' les voies
principales des sept grands réseaux atteint près de
4 000 000 de tonnes. Si on ajoute les voies accessoires, Ie
poids total des rails d'acier atteint environ 4500 000
tonnes qui ont été fabriquées en une trentaine d'années.
La dépense eorrespondante pourrait s'évaluer à près de
700 millions de francs en comptant Ie prix moyen de
150 francs la tonne. En réalité, la dépense a été beaucoup
plus élevée parce que Ie prix des rails a été bien supérieur
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à 150 franes dans la première période de fabrieation,
alors que I'outillage n'avait pas reçu toutes les améliorations postérieures.
Les plus aneiens rails d'aeier ont done aujourd'hui une
durée de 30 ans environ, et e'est préeisément sur les
lignes les plus fatiguées, les premières armées en acier,
que eette durée a été obtenue. Aussi, en eertains points,
les remplacements partiels ou totaux ont déjà été !rès
considérables.
L. RÉMO:'i.

---<>v<---

LES MANUSCRlTS FALSIFIÉS
PAR LA PHOTOGRAPHIE

Les photographes ne sont pas gens aussi dangereux
qu'on a voulu Ie faire eroil'e en disant qu'ils peuvent
faire pendre uu hamme avec quatre lignes de son éeriture.
Certes, à I'aide de I'objeetif, on peut imiter les lettres
avee la plus grande faeilité; mais eela ne suffit pas, ainsi
qu' on va en juger par I' exposé succinct du procédé qui a
été indiqué.
Lorsqu'on veut faire éerire à quelqu'un Ie contraire de
ee qu'il pense ou sa condamnation à mort, on se procure
quelques lettres de lui; on découpe là-dedans les mots,
les membres de phrases, les letlres isolées qui formeront
Ie faux manuscrit ct on les juxtapose les uns auprès des
au!res en les collant SUl' une feuille de papier blanco Ce
petit travail ne nécessitcra pas un matériel bi en compliqué : de fins ciseaux, un peu de gomme, beaucoup de
patience et d'adresse. lIbis, tel qu'il est, Ie résultat ne
pourrait ètre utilisé, tous les raccords étant visibles. L'appüreil photographique in!ervient alors; on fait un cliché
de cette maquette et on s'arrange de manière à avoir ce
qu'on appelIe un cliché dur, c'est-à-dire présentant des
noirs très intenses et des blancs très purs.
La plaque au gélatino-bromure peut donner ce résultat
avec un temps de pose et un développement appropriés,
mais Ie procédé au collodion Ie donnera plus surement
enrore. Quoi fIu'il en soit, on arrivera facilement à obtenir
un cliché ou tous les raccords disparaîtront dans Ie fond
ul1lfol'mémcnt noir; les lettres smIles resteront transparentes, prètes à s'imprimer SUl' un papier sensible à la
lumière. ~rais quel procédé employer pour obtenir un
positif fIui puisse être présenté comme un véritable maIluscrit. S'il s'agit de reproduction dans une publication,
on fera une gravure SUl' zinc, procédé bien connu et
employé journellement dans la presse. Mais, si hien fait
qu'il ,oit, un cliché de ce genre présentera toujours un
caractère de sécheresse qui permettra de Ie difl'érencier
facilement d'un manuscrit ; du reste il ne pourrait être
imprimé qu'aux encres grasses. Nous ne voyons donc pas
trop que ce procédé puisse être utilisé par Ie faussail'e.
Jl est à présumer qu'il préférera employer un moyen
purement chimique; s'il s'agit d'avoir une pièce soi-disant
authentique, on sensibilisera Ie papier choisi en Ie
salant et en Ie faisant /lotter SUl' une solution de nitrate
d'argent, ou bien encore au moyen d'un sel de fel'
(procédé cyanotype) viré ensuite au noir; tout cela est
bien con nu aussi.
~Iais, quel que soit Ie procédé auquel on aura eu
recours, il ne sera pas possible d'y introduire I'encre
employée ordinairement pour l' écriture manuserite, ni Ie
léger déchirement que produit la plume sur Ie papier, et
il ne faudra pas être expert bien habile pour découvár
G. M.
la fraude.

--.ç.<>-<--

GUÉRISON DES SOURDS ET SOURDS-MUETS
AU ~IOYE'; DU MICROPHO:SOGRAPHE DUSSAUD

(SYSTÈME BERTHON -DUSS.o\.UD-JAUBERT)

Les lecteurs de ce journalont déjà lu la description I du microphonographe inventé par M. Dussaud et destiné :1 l'éducation et au réveil du sens de
l'ouïe chez les personnes atteintes de surdi-rnutité
ou de surdité.
Depuis ce He époque \\1. Dmsaud, avec la eollaboration de M. Jaubert, doeteur ès scienees, ancien
préparateur à l'École polytechnique, a travaillé au
perfectionnement de cet appareil. Ces deux chercheurs eurent la bonne fortune d' être mis en rapport avec M. Rerthon, l'ingénieur bien eonnu par
ses travaux en téléphonie, administrateur de la Société industrielIe des téléphones, gràce à la collaboration duquel il nous est pos si bie de présenter aujourd'hui Ie dernier rnodèle du microphonographe
Dussaud (système Rerthon-Dussaud-Jaubert).
Le microphonographe a atteint en peu de mois,
entre les mains de M. Berthon 2, une très grande
-perfection. Aujourd'hui, par son intensité réglable
à volonté, et par sa nettelé, Ie microphonographe
laisse bien loin derrière lui tous Ies systèmes de
phonographes.
Le Dr Laborde a récemment présenté à ses collèrrues de 1'Académie de médecine Ie microphonoÖ
d .
rrraphe ainsi perfectionné, et a fait à I'Aca érnlC
Ö
.
même des expériences sensationnelles SUl' des sUJets
sourds-muets.
Le Dl' Laborde a c~mtinué ses recherches dans Ie
laboratoire de physiologie dont il est directeur, et il
vient de publier Ie résultat de ses expériences dans
une Note' qui fe ra époque dans les annales de la
science. Nous laissons la parole 11 l'émincnt académlClen :
Nous possédons un microphonographe perfectionné
qui donne des résultats du plus haut intérêt, que
I'on peut facilemenl constater, et fIui ont sur ceux
du phonographe employé seul, les prineipaux avantages suivants, rclativement aux sons engendrés :
10 Ils sonl considérablement renforcés ;
2° lis ont plus de netteté, et ne présentent presque
plus de nasillement;
3° lis peuvent être réglés à volonté dans leur
intensité, en sorte que l'inStrumellt constitue en
même temps un audiomètre des plus sensibles;
4° lis peuvent être entendus de nombreuses perVov. n' 127,6, dn () février 1807, p. '145.
~l.' Berthon a fait tonles scs recherches dans les ateliers
de la Socièté industrielIe des lólèphones, 2", mc dn QnulreSeptembre. C'cst cette dernièrc, et M. Hemy Léauté, membre
de I'Institut, professeur à l'J~colc polytechniquc, son directeur,
qui se sont cltargés de construire et de répandre Ic microphonographe.
5 Note pour servil' à la connaissance du microphonographe
Dussaud (systèrnc Berthon-Dussaud-Jaubert) et scs applications
déjà réalisées ou entrevllcs, par Ie D' .T -V. Lahorde, de l'Acadérnie de médecine de Paris, chcz Goupy et Maurin, 7'1,
rue de Rennps. 1897.
I
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sonnes 11 la 101s, gràce aux communications mUI-I pouvoirs publics - a obtenu des résultats pratiques
remarquables et pleins de promesses.
tiples du téléphone;
10 Non smtlement par son fonctionnemcnt mix te
50 Enfin ils peuvent être entendus à de très granet approprié, Ic
des distances.
microphonograNous nous
phc soIlicile et
trouvons ainsi en
commande Ie
possession d'un
réveil fonctionnel
véritable pnrleur
de
l' organe perautomatique, faceptif des sons,
cilement man iajusqu'alors asbie pour les exersoupi et silencices a Udit i f s ,
cieux; mais, de
nécessaires à la
plus :
rècupération et à
2° On parvient
I'appre n ti s sage
à créer, par des
de la parole, chez
exercices plus ou
les sourds-rnuets
moins répétés, la
qui ont conservé
mémoire audiun vestige suffîtive, qui n'exissant d'audition ct
lait pas, en sorte
dont l' éducation
que par Ie rappel
va pouvoir être
et la reconstientreprise et réatution de la fonclisée sur de nouFil-!".~1. - MiCT'ophonographc (IIH)(lNe (wdinnil''':'
tion, on reconstiveIles bases; car
tue l' organe, réalisant ainsi dans la pratique ce
jusqu'à présrnt, et à défaut de moyens appropriés,
principe physiologique : la fonction fait l'organe;
on a négligé, et Ol a dlÎ Ie faire systématiquement,
3° CeUe restÏI'intervention de
tution fonction\' organede I' ouïe,
nelle et organiabandonné ainsi
que est telle qu'il
à son défaut natif
se crèe, dans les
de fonc tionnecentres pcrcepment.
tirs, par la pénéC'est en UIl mot
tration des sons
l' apprentissage de
particulièrement
la parole, par Ie
renforcés, ct par
méeanisme audileur répétition,
bie qui y préside
un véritable état
naturellement,
d'obsession menrendu possible ct
tale, de nature
facile par l'appaà aider singulièreil nouveau, et
rement la récucda dans des conpération et Ie reditions singuliètour progressit
rement favorade
la fonction;
bles; car, avec un
40 Lorsque, 1\
seul appareil, et
la suite d' exergràce aux multicices suffisants
pies communica(et ce résultat est
tions avec Ie téléassez rapidement
phone, un proobtenu), l'imu!:\c
fesseur peut
auditive d'une
poursui vre siFig. 2. - Microphonographe (modèle pOUT' l'èducation des sourds-muets).
voyeIle, c' est-àmultanément
dire d'un des sil' éducation d'un
gnes représentatifs de la paroJe les plus simples,
grand nombre de sujets. Déjà par son intervention,
par lesquels il convient de commencer cet upprenet sa haute compétence, dans la spécialité qui nous
tissage, a été tixée dans Ie cerveau, il suffit ensuite
occupe, M. Ie Dl' Gellé - mais, sur un théàtre
malheureusement trop restreint et qui, nous l'espé- de la prononeer à haute voix, pour qu'elle soit entendue : exemple, la voyelle I (une des plus diffirons, va pouvoir êtreétendu [par l'entremise des
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eiles en I' espèee) ehez Ie petit sourd-muet Paeeaud;
5° Enfîn, eonséquence qui se eomprend de soi, Ie
sourd émet avee plus de justesse la voyelle dont il
possède l'image auditive : exemple, Ie jeune Tournade : yoyelle A.
Ainsi l'applreil dans son fonetionnement aelnd
peut d'ores ct déjà être appliqué, ct servir à l'éducation parlée du sourd ou du sourd-mnet, dans des
eonditions les plus avantageuses, selon une méthode
dont les bases sont dès à présent fixées et avee la
prévision assurée de résnltats positifs et effieaees.
De son eöté, Ie DI' Gellé 1, professeur d' otologie à
la Salpêtrière, a présenté à ses eollègues de la Soeiété de biologie les rósnltats qu'il a obtenus, et les

Fig. 3. -
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a publiés dans la Tribune médicale du 27 oetobre
dernier d'ou nous extrayons ces lignes :
11 ya mieux encore ; car - ainsi que vous l'avez compris,

je parle, guidé par les faits observés - on constate sous
cctte influence I'éveil d'autres foyers connexes de celui des
sensations sonores, I'excitation secondaire si précieuse du
ccntre du langagc, puis, de 1.1 mémoire des sons, et
I'apparition rclativemcnt prompte, chez l"enfant intelligent, des tentatives d'imitation, des gestes de houche, des
etIorts pour reproduire la sensation sonore. Chez un petit
enfant de tmis ans et demi, entre autres, dès la qualrième
leçon, les sons et les siJences interrupteurs étaient compris. Le mot (I papl », prononcé (l'ahord d'une voix
sourde et rauque, hientót sortait large et hien timbl'é,
après avoir été répété dans plusieurs séances aux oreilles

Expéricllce faire pal' :a.L .1aubcl'l SUl' UI1 sourd-muet aü moyen du Illicrophollographe Dllssaud.

avec Ie mordant, les nuances graduées, etc., les furie,
les piano qui exercent I'appareil auditif, I'assouplissent,
d soIlicitent l'attention du sOUl'd. Depuis lors, la mère
r1e cet enrant ohsene que celui-ei recherche la souree
des hruits, répond à distance à son nom, qu'il ne prononce pas encore, et reproduit très hien Ie mot I( papa »
que j'ai conseillé de répéter sou vent en désignant Ie père,
pour lui apprendre la signification, l'idée attachée à ce
mot. 11 reconnaît, il reproduit, il comprend : I' excitation
de l'ouïe a fait cela. Le chemin de l'oreille et l'excitation
acoustique sculs conduisent à ces multiples résultats; ce
sout les voies naturelles de la dynamogénie cérébrale.
Vous savez que toutes les méthodes d'éducation exigent
1 M. Ie D' Gellé a installé depuis plusicurs mois uu microphonographe dans son cabinct, !'ne Sainte-Anne, 4, et a Clltl'Cpris dcs rech~rchcs scielltifi,l'lCS du plus haut intérêt qu'il
publicra prochaincmcnt.

un temps prolongé; mais vous serez frappés de l'avance
considérahle, de cinq ans au moins, que la méthode des
exercices acoustiques avec Ic microphonographe peut
donner. C'est, on Ie sait, autant de gagné au point de
vue de l'affaiblissement fatal de la sensihilité par l'ahsence
de fonctionuement de l'audition : c'est lil une gl'ande supériorité.
Je conclus : l' que les exercices acoustiques au moyen
du microphonographe, rendent possihle l'éducation des
sburds-muets, dès leur plus tendre enfance; 2' que l'excitatiou des nerfs auditifs ct des foyers nerveux de l'ouïe a
uue act ion supérieure à tout autre procédé d'éducation,
parce qu' elle suit les voies naturelles du développement de
la faculté du Jangage, et conduit directement à réveiller
ct à faire à la fois renaître l'audition et la parole.

Dans divers pays, à l'heure actuelle, on eommence
à s'occuper du traitement de la surdi-mutité et de
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la surdité acquise, au moyen' du microphonographe,
et nous sommes heureux de constater que c'est à
Paris que cet instrument est né.
Cette nouvelle méthode de traitement par les
exercices acoustiques a donné les résultats les plus
concluants, comme on en peut juger par les faits
suivants:
On a soumis, pendant deux années entières, un
jeun3 garçon sourd-muet à des exercices acoustiques
méthodiques, et quelle ne fut pas la surprise du
médecin qui Ie suivait en constatant une amélioration extraordinaire. L'enfant, qui au début ne percevait que quelques leUres criées de toute la force
possible dans son oreille, arriva peu à peu à entendre
des phrases entières dites à un ou deux pas de distance, et devint enfin capable de suivre l'enseignement scolaire ordinaire du lyeée.
Citons enCOl'e Ie cas de cette maladc russe, do nt
l'édueation acoustique fut faite en allemand, et qui
resta sourde sa vie entière vis-à-vis de sa propre
langue maternelle, Ie russe, pour laquelle on avait
négligé de lui faire faire des exercices acoustiques.
Il en est de même d'un certain malade, grand
amateur du théàtre français, qui vint nous voir dernièrement. Son oreiIle allait en s'affaibIissant à tel
point qu'iI ne pouvait plus su iv re Ie dialogue des
acteurs. Nous lui conseillàmes d' essayer du microphonographe et bien lui en prit, car un simpIe traitement de six semaines a redonné à l'ouïe sa première vigueur, et Ia personne dont nous parlons a
repris, avec Ia joie que l'on comprend, son fauteuil
dans la maison de Molière.
Comme on Ie voit les ex(~rcices acoustiques
peuvent rendre des services inappréciables, on en
jugera encore mieux par les (Juelques chiffres suivants

ÉCOLE DES SOURDS-~\UETS
DE I.A BASSE-AUTHICIlE A DÜnLING (VIE:\~E)
TRAITEMI';!"fr DE
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Faculté auditive au début.
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au déhut.
à la fin.
au début:
ü la fin.
au début.
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au début.
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au début:
ä la fin.
au début:
it la fin.
au déhut.
à la fin.
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1 Pagc 128, cxtrait de l'ouvrage: Des exel'cices aco!lsliques
de la sUl'di-mulité el la slll'dité acquise, par Victor Urbantschitsch, professeur extraordinaire d'otologie à I'Vni rersité,

chef du service d'otologie à la Polyclinique generale de Viennc;
traduit par L. Egger.

Bien qu'il ne puisse rendre l'ouïe à tous les sourds
et à tous les sourds-muets, Ie microphonographe
n'en reste pas moins un instrument des plus précieux, et Ie nom de son inventeur et de ses collaborateurs figurera un jour à càté de celui des hommes
de CCBur fiui ont Ie plus fait pour relever la triste
condition des malheureux gu'un coup fat al a privés
de l'ouïe sinon de la parole.
E. DnouoT,
P,'ofesseur à I'Institution nationalf'

d~s ~ourds-mu(·ts

dp PnrÎs.

L'EXPOSITION ANNUELLE DE VÉLOCIPÉDIE
Il s'en cst fnlhl de peu cctte annéc que nous n' cussions
pas l'exposition cyclistc à latjuelle Ie mois de décembre
nous con\'iait réguhèrement depuis quatrc ans! La démolition du Palais de !'Industrie, Ie seul local de Paris qui
pl'ésentàt les dimensions suffisantes mais non exagérécs
pour une semblable exhibition,- l'approche de I'Exposition
internationale de 1!WO pour laquelle les constructeurs réservent déjà lours efforts, - l'absence aussi de nouveautés
dans l'industl'ic du cycIe qui s'éloigne de moins en moins
des types existants, qui se «( classifie )) de pI us en plus,
ont décidé la « Chamhre syndicale de vélocipédie et
d'automohilisme )) à voter, dès Ie mois de septembre dernier, qu'j[ n'y avait pas lieu cette année à un Salon du
cycle.
L'exposition, s'il devait s'en organiser une quand
móme, perdait du coup son plus gros appoint de succès,
Ie concours des grandes martjucs tjui, toutes, font partie
de la Chambre syndicale.
La déhàcle se corsa huil jours plus tard d'un vote scmblable émis par l'association des petits fahricants qui se
l'efllSèrcnt, presque à I'unanimilé, à faire les frais de la
représentation.
Restaient quelqucs opposants, qllclqucs non s~'ndiqués,
ct les rcprésentants des marques étrangères. Plusieurs
réunions préparatoires 11 nne exposition projetée prouvèrent que les «( séparatistes )) eux-mèmcs ne s'entendaient pas. Au !ieu d'une senIe, deux expositions rivales
furent décidées, l'nne qui se tiendrait dans Ie loeal de
l'ancien panorama de la rue de Bcrri, I'autre dans la
salie de hal de I'avenue Wagram. La première s'est ouverte Ie 4 décemhre dernier; la deuxième, Ie 15 de ce
mème mois. Elles dureront prohahlement jusqu 'aux
derniers jours de I'année.
Ces qnelqu4ts explicatiolls, peu captivantes évidemment,
s'imposaient cependant ponr justifier du peu d'intérèt que
Ie public témoigne cette année à ces fètes de son sport,
mainlenant favori, la vélocipédie! Elles cxpliqueront que
no us ne donnions ici qu'une place restreinte au compte
rendu du cinquième salon du cycle.
Nous pourrons toutefois rassurel' dès maintenant les
propriétaires de bicyclettes modèle 1897 contre la crainte
qu'i[s pourraient avoir des changements pour 1898!
Lcurs machines resteront enCOl'e de mode la saison prochaine! Les bicyclettes s'améliorent d'année en année
dans les petits détails; les constructeurs se rapprochent
davantage chaque saison de la mécanique de précision.
Mais l'ensemhle de l'appareil ne subit aucune modificati on de lignes.
Nous citerons dans un prochain article illustré les
quelques tentatives curieuses, les innovations intéressantes d'accessoires ou de procédés qni sont apparues dans
les deux expositions actuelles.

LA NATURE.
Aimez-vous I'acétylène? On en a mis partou!. C'est Ie
salon des lanternes, bicn plus que celui du cycle.
L. BALDl\Y DE SAL~IER.

L'AUTOMOBILE
AUX

SALONS

DU

CYCLE

DE

1897

La démolition du Palais de I'Industrie a semé laperturbation - sinon la discOl'de - dans tous les salons ou
ron ... cycle. Aussi, à Ia place du ~alon annuel unique
qui devait être inauguré, cioquième du nom, en décembre 1897, avons-nous vu éclore une véritable kvrielle
de petits salons, sans que la quantilé parvienne à fai, e
ressortir la qualité que Ie morcellemenl rend difficilement
appréciable.
Nous avons d'abord Ie Pal ais-sport ou salon-bijou,
rue de Berry, unc toutc pctite el mig non ne exposition
dans laquelle l'automohile n'est, à vrai dire, pas représcntéc, puis l'Exposition i1u eycle Ollverlc à la salie
Wagram, et enfin, les innomhrahles expositions particulihes fait es dans lenrs magasins par les membres de la
Cbambre syndicale i1e l'Industrie Vélocipédique, dont
font partie les principales marques françaises, et qui,
ayant décidé la suppression momentanée d'un salon du
Cyde, faute de local suffisant, houdent les doux salons,
ct font... exposition à part dans leurs magasins, leurs
dépóts ou leur~ ateliers.
Dans les deux salons ouverts à tous, Ie manque de place
a empêché bien des exposants d'amener leurs voitures,
trop encombrantes; aussi n'y trouve-t-on, à trois ou quatre
exceptions près, que des hicycletles à moteur, des motocycles et dps voiturettes, et I' on serait porté à conclure,
un peu prómaturément peut-être, que nous assistons au
triomphe final des véhicules légers.
Il serail difficile, dans ces conditions, d'apprécier les
progrès fails par l'industrie automohile depuis une année,
d'après les modèles, rares en somme, présentés par les
exposants des deux salons actuellement ouverts, et parmi
lesquels ne figurent aucun des gros honnets actuels de
l'industrie automohile.
Nous ne saurions, d'autre part, nous astreindre à interviewer tous les constructeurs de Pm'is, entre Grenelle et
Belleville, en passant par Ivry, pour présenter un tableau
complet et fidèle des progrès les plus récents de la locomotion à la mode.
Nous nous contentons done de signaier en hloc ces expositions, moyennes et petites, nous réservant 'de décrire,
sous fOl'me de monographie, les quelques dispositifs nouvcaux et intéressants qui nous ont frappé au cours de nos
visites :lUX deux salons.
E, H.
-->Ç><--

LE «MANGINI»
TORPILLEUR DE HAUTE MER

Depuis deux ans, la lutte pour la vitesse, si vive
entre les constructeurs des diyerses nations maritimes, a donné de remarquables résultats. En
Angletcrre, de nombreux contre-torpilleurs filent
environ 50 nreuds; en France Ie Forban, bien que
d'un déplacement beaucollp plus faillle que les petits
bàtiments anglais, adépassé 50 nreuds à ses essais
ue 1895 et a atteint 51 °,02 soit 57k ,500 à l'heure,
vitesse la plus élevée que, jusqu'aujourd'hui, un
navire ait pu fournir. Le Mangini, Ie plus récent
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des torpilleurs de haute mer, "ient de se clas:;er
immédiatemellt après Ic FOI'ban en réalisant 27 n ,52
à ses cssais au lieu ues 25 llreuds prévus.
Il nous parait intéressant, au sujet de ce nouyeau
succès de nos eomtructeurs, de décrire ce bàtiment
que nous pOli \'ons prendrc cOlllme type de la classe
des grands torpillenrs de la marine française.
Le Mangini, qui porte Ie nom du distingué iWl'énieur mort à la suite de hlessures reçu cs au co~rs
des essais du Sm'/'azin, a 6té constl'Uit à Nanles par
les Ateliers ct Chantiers de la Loire. Il mesure hors
tout 45 mèlres de long ct ,1."',50 de large; Uil
tiran!. d'eau milieu de 1 "',55 lui donne un déplaeement de 150 tonnes. L'acier Il'a pas é!.é seul employé dans la eonstl'Uetion du hàtiment. Déjà 11 hord
du FOI'ban, on ayait essa}é de gagner un peu de
poids en exéeutant en aluminium différents aCC('8soires; SUl' Ie ,lfangini, les applieations de l'aluminillm ont élé poussées beauClmp plus loin. On a
eonstruit en aluminium à 3 ou 4 pour 100 de cuine
les capols de descente, les claire-voies, Ie kiosque de
I'arrière, la cuisine, les caissons de lOl'Jlilles de réserve, et, point tout particulièrement à noter, cin(r
cloisons élanches.
L'intél'ieur du torpilleur est diyisé par huit doisons étanches pn neuf compartimellts, n'a},mt elltre eux aucunc communication. A l'extl'()me-amnt se
trome un compartiment vidc(fig. 2) (1) dont la e\oison
Joit être assez forte pour résister it la poussée de I'eau
en cas d'aLol'dage. Derrière cette première cloison
sont disposécs les caisses 11 eau de cJwque coté d'un
puits dans Jequcl "ient se loge\' nu gouvcrnail d'aYant
(2). Ce gomernail est en temps ordinaire rentré à
lïntérieur du puits, mais Iors([ue Ie gouvernaiI de
l'arl'ière est mis hors d'usage par suite d'avaries,
on fait émerger Je gomerllail d'3yant au 1Il01'cn
d'un dispositif spéeiaI et on s'en sert alors p~ur
dirigel' Ie bàtiment.
Le troisième compartiment séparé lui-même en
deux parties par une doison s' arrêLant à mi-hauteur,
est atIecté au logement de l'équipage. L'ayant est
occupé par Ia culasse et Ie mécauisme de manceuvre
du tube lance-torpille plaeé dans l'étrave suivant l'axe
du torpilleur. Le poste de l' équipage (5) est garni
de caissons pour les hommes, il renferme également
les soutes à munitions et une caisse pour nne torpille de réserve. Il est surmonté par un kiosque ou
se trouvent I'appareiI à gouverner, Ie compas et les
transmetteurs d'ordres. Cette superstructure 'sert
d'abri au commandant et à l'hommede harre.
Une sou te à charbon transversale isole le logement des hommes du compartiment des chaudières.
L'appareil évaporatoire(4) comporte deux chaudières
à tubes d'eau du svstème du Temple, ess,nées à
~O kilogrammes et fournissant aux machine~ de la
vapeur à 14 kilogrammes. Hans la pratique courante,
chaquc chaudière doit alimenter une seule machine,
mais Ie tuyautage est disposé de telle façon que rune
quelconque des chaudières puisse alimenter l'une ou
l'autre des machines ou les deux à la fois. Le char-
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bon est réparti à la mlmière ordinaire dans la soute
trllnsversale dont nous ayons déjà parlé et dllns deux
sou tes latérales.
Les deux machines (5) fonctionnent à tripleexpansion ct actionnent chacune directement un arhre
porte-hélice; Ie tiroir du petit cylindre est qlindri([llC, ll's dpllx llutrrs sant plans. Elles ont dé,eloppé ensemble 2800 dleYllUX à 27 n ,5, 2100 chevaux 11 25 namds, 155011 21 namds et 400 srulement 11 14 J1(f'uds. Ces chiffres montrent an~e quelle

Fig. 1. -

rapidité augmente la puissance puisque pour ohtenir
une vitesse deux fois plus grande, il a faUu faire
développer aux machines une puissance sept fois
plus élevée. Les machines amiliaires du Mangini
comprennent deux bouilleurs pour produire de
l'eau douce, des pompes de servitude, Unt) dJnllmo
ponr l'éclairnge, deux Lnrhinrs de circullltion lluxiliaires. et les pompes de cOlupression d'ail' pour les
torpilles. Dans les chaufTeries deux pompes assurent
l'alimentation; unI' pompe système Thirion, d'un

,"ue du JIan(JI1?Î.

déhit de 9 tonnes, permct, au moycn d'un tuyautage
conyenahle, d'épuisel' l'mu ([ui pénétrerait dans
I'un quelconque des eompartiments, enfin deux Yentilateurs servent 11 aérer les machines.
Les logements des officiers et des officiers mari-

niers occupent les compartiments de I'arrière. Le
commandant et son second ont chacun une chambre
dislincte, ouvrant sur un salon commun (6). Un
office ct des water-closets (7) complètent eet appartement de dimensions réduites, mais cependant

~~p~bll!--~D~
~._- ------. - ---l,fachinc3 cichaudi:'res
Fig. 2. -

13';'::) -- -------------~

Plan des emmén:lgempl1fs.

aussi confortable que ceux de nombreux yachts de
plaisance.
Dans Ie poste des maîtres (8), une petite cabine est
réservée au maître mécanicien qui remplit les importantes fonctions de chef mécanicien du bord. A
l' extrème-arrière se trouve un magasin aux provisions (9).
L'armement du torpilleur dont nous yenons de
décrire sommairement les aménagements eOI11prend deux tubes lance-torpilles et deux canons à
tir rapide. L'un des tubes lance-torpilles se trouw
à I'avant, dans l'étrave même, rautre est mobile,

placé SUl' Ie pont vers I' arrière; une circulaire pcrmet de l'orienter dans différentes directions. Les
deux petits canons sont disposés en abord vers
l'avant.
Un torpilleur de haute mer porte généralemeut
quatre torpiUes de 5 m ,80 de longueur : une dans
chaque tube, une dllns Ie pos te de l'équipage ct la
dernière dans un caisson sur Ie pont.
Le Mangini est monté par 27 hommes d'équipage commandés par 2 officiers, 1 rnaitrc-mécanicien et 4 seconds maîtres.
L T.
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platine par une composition mixte qui absorbe bien
les vapeurs d'alcool, se maintient aisément au
rouge sombre et produit une quantité considérable
On a déjà appelé l'attention ici sur les propriétés d'aldéhyde.
désinfectantes et bactéricides des aldéhydes forAu platine M. Guasco substitue une rondelIe
miques 1. n suffeutrée, composée d'un carton
fit de faire brûler
d'amiante dans
au contact d'une
lequel on a inplaque de platine de- la vapeur
corporé des solutions de seIs de
d'esprit de bois
platine et au tres
ou alcool méthymétaux de la
lique pour qu'il
se produise de
même série et à
i'aldéhyde formidose pour ainsi
dire homéopathique. De là i'idée
de réaliser de
que. Après impetits brûleurs
prégnation, on
d'appartements
réduit les seIs
générateurs d'une
dans des fours
spéciaux à la temsub stance gapérature conve"';
zeuse désinfecnable, de sorte
tante et bactérique Ie support de
cide. Il y a longtemps que ron
cart on d'amiante
Fig. 1. - Applicatiou du bl'ûleul' untiscpt.ique.
se trouve sautrouvc, dans Ie
commerce, des
poudré de plalampes à platine incandescent dont on s'est servi tine, palladium, etc. Le disque ainsi constitué pos{Jour parfumer et désinfecter les appartements. On sède un grand pouvoir d'absorption, comme i'auteur
les remplit d'alcool pur auquel on ajoute diverses i'a établi à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Dès
essences. Ces brûleurs
lors, avec Ie nouveau
ont nn inconvénient:
disque on peut se serc'est d'abord leur prix
vir d' alcool moins riche,
élevé, et ensuite la néd'alcool méthylique à
cessité de. n'employer
76°, des alcools de comque de ralcool coûteux
merce.
à 96°. Avec i'alcool
La lampe est constiéthyliqueon ne protuée par un petit fladuit pas d'ailleurs d'alcon de forme ovale
déhyde formique, mais
(fig. 2), une mèchc qui
des aldéhydes acétiques
sort du flacon et qui se
qui ne possèdent pas les
termine par Ie disque
mêmes propriétés mibrûleur. Le disque est
crobicides. Quand on
piqué dans la mèehe.
eut constaté l' extrême
On allume l'alcool de la
pouvoir bactéricide de
mèehe et la rondelIe
raldéhyde formique,
passe vite au rouge; il
expérimenté avec succès, comme nous r avons
suffit de eoiffer rapidement la rondelIe avee
montré pour la désinFig. Il. - Vue t1'eusemble et de t1étail du brûleul' autiseptique.
fection des locaux con taun bouehon spécial et
de l'enlever de même
mmes, on .songea à
eonstruire de petits appareils portatifs. Ainsi sont pour éteindre immédiatement la flamme de l'aleool.
nées les lampes Trilliat, Brochet et Cambier , etc., Les vapeurs continuent à s'éehapper sans s'enau platine rougi. Mais ees lampes sont quelquefois flammer; elles reneontrent la rondelIe active et se
eapricieuses quand Ie platine a été noirci par une déCOinposent. On sent immédiatement rodeur earaccombustion mal eondl1ite, ou sali par les doigts, etc.
téristique de i'aldéhyde formique. D'après un rapM. Guasco a eu la bonne pensée de remplacer Ie port de M. Chabert du laboratoire Hanriot, à la
Faculté de médeeine, Ie débit de la lampe Guaseo, en
pleine marche normale, serait de 10 à 12 grammes
1 Voy. 110 1245, du 10 avril1897, p. 299

BRULEUR ANTISEPTIQUE

I

62

LA NATURE.
~_.~-~._--------~---

d'aicool à l'heure, fournissant environ 6 pour iOO
d'aldéhyde formique et environ 0,01 pour 100
d'acide formique. Il va de soi que ces proporlions ne
sont pas bien notables et que s'il s'agissait de désinfeder un appartement contaminé elles seraient tout
11 fait ilisul'fisantes. Mais pour la stérilisation des
germes nous avons dit autrefois que la quantité
nécessaire rend l' air dangereux à respirer et que l' opéralion doit se pratiquer en vase clos. Le but est
tout autre avec la lampe portative; il s'agit d'une
désinfection relative de l'air, d'une stérilisation des
microhes dans les endroits clos et de pelites dimensions comme les placards, meubles, ete., d'une
amélioration de I'atmosphère ambiantc, de la préparation d'un air un peu cicatrisant pour les poumons
en cas de rhume, hronchite, de I'enlèvemt:!nt des
odeurs de toutes sortes, fumées de tabac, éloignement des mites, papillons, moustiques, etc. Le but
est ici d'un ordre diflërent que celui de la stérilisation
rnicrobienne absolue qui nécessite évidemment des
appareils bien plus puissants. On peut faire dégager
les vapeurs du petit brûleur pendant plusieurs heures
dans une pièce sans inconvénient. Les brûleurs
fonctionnent ainsi 11 I'Hótel-Dieu de Paris el de Lyon,
dans plusieurs autres hûpitaux: ct déjà chez beaucoup de particuliers, surtout pour la désodorisation
des pièces ou la purification des chambres de malades.
S'il ne faut pas conseiller l'emploi trop renouvelé
du brllleur épurateur d'aldéhyde formique, qui
pourrait 11 la longue gêner quelques personnes, on
peut dire que son usage ne pourra être que bien
accepté avec l'alcool éth)lique ou alcool ordinaire
mélangé de parfums ou de substances antiseptiques,
menthol, thymol, etc. Le débit de la lampe reste Ie
même, 12 grammes d'alcool; Ie rendement en aldéhyde ordinaire est d'environ ;) pour 100 avec dégagement de 0,08 pour 100 d'acide acétique. Le rendement est un peu plus faible qu'avec l'aicool
méthylique. Néanmoins, on pourra Ie plus souvent,
;1 cause des propriétés à peu près inofl'ensives de eet
aldéhyde, l'utiliser pour désodoriser les appartements,
et répandre des parfums et des suhstances médicamenteuses. En somme, Ie brûleur Guasco apparaît
comme Ic plus simple que nous possédions, comme
Ie plus économique; il peut rendre des services pour
I'hygiène de la maison et la purification ou l'amélioration de I'air des appartements.
J.-F. GALL.

CHRONIQUE
Budgets de la HlarÏue et Oottes cOlDIDercÏales
des diflérentes natÏons. - Il est intéressant de com-

parer les budgets de la marine des différentes nations
avec la valeur numél'ique de leurs flottes de commerce;
nous trouvons à ce sujet, dans un rapport présenlé à
la Chambre des Communes anglaises, des chiffres Irès
précis se rapportant à l'année 1896. Les dépenses de la
marine militaire anglaise, y compris ce\les des colonies,
se sont élevées à la somme de 550 millions de francs; la
flotte marchande du Royaume-Uni représente un total de
10550000 tonnes, !'Inde et les autres colonies figurant

pour un ensemble de 1 550 000 tonnes. La France dépense, pour sa marine de guerre, 275 millions de francs,
c'est-à-dire environ la moitié de la marine anglaise, pour
un tonnage commercial de 887 0·78 tonnes, soit Ie douzième de eelui de nos voisins. Viennent ensuite : l' Allemagne, avec un budget militaire de 1 J0 millions et unc
flotte marchande de 1 502544 tonnes ; l'Italie, avec une
dépense de 105 millions pour sa marine de guerre et un
tonnage marchanrl de 776077 tonnes. La marine des
États-Unis coûte 155 millions par an pour protéger un
commerce au long cours de 844 !)54 tonnes. Le Japon a
dépensé, en 1896, 150 millions pour sa flotte de gucrre,
alors que sa marine de commerce ne repl'ésente guère qu y
250000 tonnes. I,a Russie dépense un peu moins que Ic
Japon, mais la valeur de sa flotte commerciale n'est pas
donnée. Viennent ensuite I'Autriche, la Hollandc, Ie
Brésil, l'Espagne, dont les dépenses militaires s'élèvent à
plus de 25 millions de francs.
A.scensions de longue durée. - En parlant du
dernier voyage en ballon, dont la du!'f)C a été de 24 h J5 i ,
nous citions d'autl'es ascensions remarquablcs, mais 110US
n'avons pas parlé de celles qui ont été faites au~dessus de
la mer. L'ascension de 1\1. Ilervé, entre aulres, est fort
intéressante. Parti Ie 12 septembre 1886 de Boulogncsur-Mer, à 6h 50 du soir, l'aél'onaute est resté 24 heurcs
dans sa naeelle. Il a traversé la mer du Nord pom
descendre à 500 kilomètres du point de départ près des
cótes d'Angleterre. L'aérostat, à l'état libre pendant
quatre heures, momen(s ou il a passé au-dessus de
Boulogne et de Gravelines, est devenu captif pendant Ie reste du voyage, lorsqu'il travel'sait la mer. Le
ballon de M. IIervé était muni d'équilibreurs flotlant sur
les eaux et di~posés pour agir jusqu'à l'altitude de 80 mètres. Nous rappellerons enfin Ie vopge extraordinaire de
M:\l. Beziel' et Rolier , partis de Paris dans leur ballon
La Ville d'Orléans, Ie 24 novembre 1870 à H h 40 du
soir. Emportés par la tempète, ils descendirent en Norvège
au mont Lid, à 300 kilomètres au nord de Christiariia. lts
sont restés quatorze heures dans les nuages, apms avoir parcouru une distance de 1600 kilomètres de leur point de départ, avec une vitesse de près de J 200 kilomèlres à l'heure;
Le fraÏ d'anguÏlle dans l'alÏlnentation.

-

Pour compléter ce qui a été dit à plusieurs reprises SUl'
Ie frai d'anguille, ajoutons que, dans hien des pays, Olt
pèche ses alevins, non point pour la l'cproduction, mais
pour la consommation immédiate. SUl' les cMes de la Charente-Inférieure nolammenl, on les vend dans les marchés,
tout grouillants et écumeux, sous Ic nom de pibales, et
on les mange soit frits, soit au court-bouillon, après dE1
nomhreux lavages qui ont pour hut de les débJrrasser da
mucilage qui les entoure.
Un ehaHlpÏon du saut. - Parmi les sauteul'S les
plus' renommés d'Angleterre on fait une place 11 part :1
1\1. John IIiggins : un de ses hauts faits est dc saute\' successivement, (I sans reprise )), par-dessus 45 chaises
placées en cercle et à 3 mètres les unes des autres. Il
faut pour cela une force de résistance comparable à celle
du kangourou.
Les Hléfaits des chasseurs (On Bohè... e. -

Notrc confrère Scientific Americall a trouvé des statistiques autrichiennes rapportant qu'en J8!)5 les chasseurs
ont, en Bohème, au milieu d'exploits plus cynégétiques,
tué 50 personnes et blessé 2104, principalement, s' eni
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tend, des rabatteUl's ou garde-chasse. Ils ont pu ajouter
à leur « tableau » 15000 ehiens, 8762 ehat" 2 ehevaux,
15 vaches, 152 veaux, 276 ehèvl'es et 129 moutons. Ces
exploits leur ont eoûté quelque 2500000· francs en frais
de médecins, mdemnités, etc., et 74 588 jours de prison.
Bouze fois Ie tour de la terre en trann'l'a,.. -

Elle est légendail'e l'histoire de ce conductem d' omnibus
qui profile de son jour de vacance mensuel pom parcourir ft pied, en manière de dislraction, Ic cllCmin qu'il
parcourt douze à seize fois par juur sur sa voiture pendant
vingt-ncuf jours de suite; mais eet attachement, celle
fidélité à l'itinrraire n'est rien devant celle dont fait
preuye un recordman d'un nouveau genre, Mike Dooley,
de Saint-Louis. IJ est cocher de tl'amwav à chevaux ou
wattman de tramway électrique depuis tr~nle et un am,
SUl' la même ligne - qu'il duit connaltre. IJ a fait depuis
trenle et un ans Ie mème service, tous les jours, sauf une
interruption de dcux mois pour causede maladie, et une
mise à pied d'un jom pom avoir fumé un cirrare pendant
Ic service. On calcule que, depuis Irenle
un ans, il a
pal'couru SUl' sa ligne unique une longueu\' égale à douw
fois Ie tour de la terre. Les voilà bien, les vraies et modestes viclimes du devoir; ma is celle-ei est cependant
c~ntente de son. sort, et ne voudrait pas changel' de position
Dl surtout de lIgne.
La peinture de la eoque des na"ires. A
propos de nolre récente chronique il ce sujeU, ]H. Welsch,
commandant des sapeurs-sapeurs de Gand, nous fail observer qu'il est regrettable que les oftieiel's du torpilleur
américain Porlel' n'aient pas fait connaltre de quelle
peinture il s'agissail ct depuis combien de temJls elle
était appliquée sur la coque, quand les expériences ont
cOlllmencé . .IJ nous donne ensuite les résultats d'une expérience qu'il a réaliséc. Gette expérience s'est faite sur un
yacht :1 vapeur qui ne quitte pas les eaux douees, la
pompe à vapeur flottante du corps des pompiers, mais les
résultals ohtenus ont, certes, quelque valeur. Le bateau,
àgé de plus de trente ans, a été remis SUl' chanticr en
mai 189:>, et la coque a reçu deux couches dr goud ron
lapidifique. Quand la deuxième applicalion était presque
sèche, eHe a été frottée avec de la mine de plomb en
poudre. Le yacht est resté à l'eau depuis cette époque
jusqu'à il y a tmis semaines. Quand il a été mis à sec, on
a re trouvé la légère co uche de mine de plomb, malgré
les nombreux lavages exécutés sous eaux à l'aide de
brosses. Le goudron était ahsolument intact comme Ie
juur de l'application. Le bateau n'a pas à supporter les
grandes vitesses ni les fatigues d'un torpilleur, mais il
était intéressant de faire connaitre ces résultats. Le go udron lapidifique a été également employé pour les ehaudières depuis vingt ans. Les chaudières à vapeur, système
Shand Mason, d'une grande sensibilité, puisqu'elles ont
7 mètres carrés de surface de chaulfe directe, pour um
contenance de 75 Iitres d'eau, à hauteur normale, sont
très délicates, surtout les tubes au nombre de 108, en
acier de 1 1/4 millimètre d' épaisseur. Ces tubes d' eau
ont un diamètre de Om, 02; ils sont cependant toujours en
bon état, sans la moindre oxydation, gràce à I' emploi du
goudron lapidifique. Chaque fois que l'on démonte les
chaudières on retrouve, sous la Iégère couche d'incrustation, dans les parties toujours submcrgées, Ie goudron
bien intact, malgré la température élevée et la pression
de 10 atmosphères utilisées. 11 faut bien prendre garde
que Ie métal ne présente pas de tra ces d'oxydation avant
l'application de la première couche de goudron.

et

, Voy.
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(Jhemins de fer !!lans billets. -- Le chemin de fel'
souterrain de Glasgow vient d'être Ie champ d'un essai
qu'on n'a pas malheureusement continué : il s'agissait de
s~pprimer les billets et de faire seulement payer '1 penllJng (or,10) à chaque voyageur pénétrant dans l'enceinte
du chemin de fer, et qui pouvait ensuite pour cette
sommc se promener autant qu'il Ie voulait. On n'a pas
poursuivi la tentative plus d'une semaine, parce que certaines personnes restaient des heures à se promener en
rond sous Ja ville; mais cda n'aurait, Sllns doute, point
duré, ct Ie procédé cut apporté une précieuse simplification dans l'exploitation : toul au plus aurait-on du
relever un peu ce tarif unique.
---->~<-- --

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 déc'embl'e 1897. -

Pl'ésidence de M.

CHATJN.

Les fes/es de Voltaire et de Rousseau. - lIL Berthelot fait connaître les constatations qu'il a été à mème
d'opérer Ie 18 de ce mois, lors de I'ouverture des cercueils de Voltaire et de Rousseau. n faut tout d'abord
noter que les cercueils étaient parfaitement intacts. En
cc qui concerne particulièrement les restes de Voltaire,
on remarque que l'aspect de la tète rappelIe très bien
cclui de la tète de la statue due au ciseau de Pigalle conservée à la hihliothèque de l'Instilut. Cette ressemblance
s'explique très aisément, car Pigalle a représenté Voltaire
:Îg4, alors que son visage étaÏt déjà décharné. La tète a
été sciée au-des sus de l'arcade sourcilière, pour l'autopsie. 11 semble que Ie corps a été déjJosé, au moment
de l'inhumation, dans une bière de .bois qui a pourri et
dont il ne reste plus aujourd'hui que Ie couvercle. Plus
lard Ic corps a été glissé dans une autre bière. Entre les
fragments du squelette, on constate la présence d'une
matière rougdtre agglomérée. M. Berthelot a examiné
celte matière; c'est tout simplement de la sciure de bois
placée, sui,-ant un usage qui s'est continué, pour absorber
les liquides. D'ailleurs, on ne trouve trace d'allcun produit conservateur, antiseptique ou aromatique. Les rest es
de Rousseau sont renfermés dans une bière de plomb.
Le corps est étendu dans une attitude normale. La téte
est plus volumineuse que celle de Voltaire. mie a également été sciée pour l'autopsie. On ne relève sur Ie cràne
aucune fèlure, aucun trou. Il est donc certain que si
Rousseau s'est suicidé, ce n'est pas, du moins, d'un coup
de feu dans la tète. Telle est la seule déduction positive
sur ce point, cal' M. Bcrthelot n'a pas examiné la cage
thoracique. La bière de Rousseau ne contient pas non
plus de matières conservatrices, antiseptique ou aromatique. Elie ne conti ent pas non plus de liquides ni de
solides. Les muscles, les téguments, les graisses ont disparu. Si Ie cercueil de plomb mît été complètement
étanche, il est hors de doute que la combustion lente qui
a présidé à cette disparition n'eut pas été possible. Mais
c'est néanmoins un fait important à noter, que mème à
l'abri de la lumière, en 120 années, cette combustion
cut pu être parachevée.
Fennentation de la cellulose. - lIL Duclaux s'acquitte
du soin de décrire, au nom d'un savant russe, un nouveau
mode de fermentation de la cellulose. Celle-ci, sous l'influence d'un microbe, disparaît en donnant pour deux tiers
de son poids un acide gras et pour l'autre liers de l'acide
carbonique et de l'hydrogène.
Effets secondaires des intoxications micJ'obiennes. M. Charrin, qui a déjà signalé les phénomènes d'empolson-
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nement dus aux produits élaborés par les microbes pathogilnes, vient aujourd'hui par de nouveIles recherches,
effecluées avec M. Claude, de découvrir de nouveaux faits
se l'attachant à ce genre d'intoxication. lIs ont constaté
des atrophie~ musculaires subséquentes survenues plus de
six semaines après I'intoxication.
Val"Ïa. - M. Tomasi présente une Note SUl' I'équiHbre
thermique dans I'électrolyse. - M. Roze communique de
nouveIles recherches SUl' les maladies des pommes de terre.
- M. Lacroix fait hommage du 2' volume de son ouvrage
intitulé : Minémlogie de la France et de ses colonies.
CU. DE VILLEDEUIL.

LIVRE D'IMAGES PARLANTES
Nous voilà à la Saint-Sylvestre; c'est Ie moment
des étrennes; pensons, pour une fois en passant, aux

petits enfants. Parmi les jouets, petites inventioJls,
bibelots de tout genre que l'ingéniosité parisienne
nous offre en ce moment, les grands livres d'images
sont toujours très appréciés. Les petits enfants
aiment beaucoup regarder les im~ges. Or, on a
imaginé pour eux, cette année, un livre qui leur
sera particulièrement agréable. Non seulement, il
satisfera leurs yeux, mais il frappera leurs oreilles.
II est bien fait pour exciter leur curiosité. Les images
représentent les animaux domestiques les plus connus, et chaque animal parle son langage propre.
Pour qu'il sorte de son silence, il suffit de tirer un
petit cordon sur Ie coté du livre. Voici un coq, un
àne, un agneau, des petits oiseaux dans leur nid, une
vache, un coucou, un bouc. A la dernière page se trouvent des enfants qui voient arriver leurs parents. Si

Livre d'images parlantes. Vue d'ensemble. En cartouche, détails du mécanisme.

nous faisons fonctionner à chaque page Ie cordon dont
nous avons parlé plus haut, nous entendons pour
chaque bête Ie cri caractéristique. Le coq chante et
son cri est fort bien imité. L'àne pousse son hi-han,
l'agneau MIe, les petits oiseaux font entendre leurs
petits gazouillements, la vache mugit, Ie coucou
chante, et les petits enfants appellent papa et

maman.
Ces divers résultats sont obtenus lrès simplement à l'aide de soufflets à air placés dans une boite
qui est dissimulée dans l'épaisseur du livre. En
tirant Ie soufflet l'air pénètre dans chacun d'eux,
puis il se trouve chassé par un ressort qui tend à
ramener Ie soufflet à sa position primitive. L'air
sort par uu tuyau spécial approprié à chaque cri, et
en même temps Ie soufflet rencontre quelques crans
placés sur un fil de fer.· Ces dispositions ont toutes
été très bieri étudiées pour reffet à obtenir. e'est
ainsi que pour Ie kokoriko du coq, Ie fil de fer

porte deux crans à la suite l'un de l'autre et un
troisième un peu plus loin. Le soufflet en passant
s'arrête à ces Cl'ans et l'air en sortant donne nettement Ie son de kokoriko. Le bêlement de l'agneau
est obtenu à l'aide d'un fil de fer ondulé. Pour Ie
mugissement de la vache, l'air sort par deux tuyaux
qui donnent Ie son grave.
En résumé Ie livre d'images parlantes est original, nouveau et de nature à amuser les jeunes
enfants. Quant aux grands enfants, ils constateront avec plaisir comment avec un dispositif
aussi simple et vraiment ingénieux dans son extrênie
simplicité on peut, par une transformation de
mouvement rudimentaire, engendrel' des sons
aussi variés et parvenir à faire parlel' les bêtes.

M.

LEROY.

Le Gél'ant : I'.
Paris. -

MASSON.

lmprimerie LAllURE, rue de Fleurus, 9.

N' 1285. -

ier JAN VIER 1898.

LA NATURE.

65

APPAREIL DESTINÉ A MESURER LES HAUTEURS ATTEINTES PAR LES AÉROSTATS
CONTROLE DES ALTJ1'UDES FOURNIES PAR LE BAROMÈTRE

Plusieurs moyens ont été proposés pour mesurer la hauleur qu'attcint un aérostat. On peut déter-

Fig. 1,2 et 3. -

I

miner cette hauteur en mesurant, au moyen d'une
lunette, Ie diamètre du ballon vu de terre; on

Appareil photographi'lue automatique de M. L. Caillelet. - FIg. 1 et 2. Coupes intérieures. -

Fig. 4. -

Réduction d'ulle des éjlreUVes obtenues à raide de l'appareil photographi'lue.

peut également opérer des visées en se plaçant aux
extrémités d 'une base de longueur connue; mais
ces moyens compliqués offrent des difficuItés spécia les et on les rem pi ace généralement par l'ohservation d'un baromètre placé dans la nacelle, en
même temps qu'on note avec soin la température.
26" ao05e. -

f er semestre,

Fig. 3. Vue d'ensemble.

La formule employée pour calculer, avec ces données, la hautem: du ballon, est due à l'illustre
Laplace; plusieurs phIsiciens l' ont modifiée et les
résultats qu'elle fournit ont été contrólés par des
observations faites sur les montagnes dont les hauteurs avaient été mesurées par des procédés trigono-
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métriques. Mais ces vérifications, (lui ne dépassent
guère 4500 mètres, n'autorisent pas à admettre que
les nombres déduits de la formule seront encore
exaets,lorsqu'ils s'appliqueront à des ballons-sondes
s'élevant à 17000 mètres, hauLeur qu'ils dépasseront
peut-être dans de nouvelles ascensions.
Il y a là une importante question de physique
générale, et, pour tenter de la résoudre par des
expériences directes, j'ai combiné et fait conslruire
récemment un appareil photographique emporté par
Ie ballon et qui, fl des intervalles de temps déterminés d'avance, photographie automatiquement la vue
du sol au-dpssus duquel il passe en même temps
qu'il fixe SUl' la plaque sensibie 1'image d'un baromètre anéroïde, disposé au-dessus d'un second
objectif.
L'appareil qui a été éludié et construit avee les
plus grands soins par l\f. Gaumont, l'haLile directeur
du Comptoir général photographique, se cornpuse :
d'une boîte en bois représentée (fig. 3) suspendue
sous Ie ballon. Les cordes qui Ie supportent se réunissent Il un porte-mousqueLon engagé dans un
anneau de façon à assurer à son axe une position
sensiblement verticale.
SUl' la figurc l'appareil est représenté fermé ct
laisse voir, SUl' sa face verticale, Ie bouton de mise
en marche de l' appareil moteur.
SUl' la face inférieure qui regarde Ie sol est disposé
un oLjeetit 0 anastigmatique diaphragmé tl f = 20
(fig. let 2); son foyer prinei pal est de 221 millimètres. Sur la paroi opposée est placé un secund
oLjectif tl court foyer destiné à photograpbier Ic
baromètre anéroïde G placé à une distance convenabIe de façon à donnel' une image nette sur la
même épreuve.
Un mouvement d'horlogerie J, en agissant SUl' un
levier coudé F, permet aux obturateurs des deux
objeetifs de s'ouvrir brusquement et de laisser pénétrer les raJons lumineux, ct cela pendant un temps
qui ne dépasse pas 1 j60 e de seconde.
Les deux rayons lumineux viennent impressionner
simultanément une pellicule photographique de celluloïd sensible, qui en passant du cylindre magasin C,
vient s'cnrouler SUl' un second cylindre B qu'un
ressort, contenu dans un barillet, tend à faire tourner
autour de son axe.
. En passant d'un cylindre sur l'autre, la pellicuie
sensible s'appuie contre une glace P, de façon à présenter aux raIons lumineux une surface parfaitement plane.
Le mouvement de progression de la pellicule se
produit plr l'action du mème moteur J, qui, après
avoir déclenché les obturateurs, permet au cylindre
de tournel' de façon à enrouler sur sa surface
la partic de la pellicule, impressionnée par la
lumière.
Au milieu de 1'épreuve reproduisant la vue de
la terre, se trouve l'image du baromètre, et cela
g.ràce à la transparence du celluloïd, qui s'impresSlOnne sur ses deux faces à la fois.

-----~--~

Il est facile, avec ces épreuves, de déterminer la
hauteur de l'aérosfat au moment ou chaeune d'elles
a été prise.
Lorsqu' on connaÎt : 1° Ie foyer de l'objPclif,
2° la distance de deux points situés SUl' Ie sol, 3° la
dis ta nee de ces deux points SUl' l'épreuve, on peut
déterminer, par un simple caIeul de proportions, la
hauteur du ballon, et comme l'épreuve donne également l'image du baromètre et, par conséquent, la
pression, on peut en déduire, expérimentalement, la
loi qui rattache la pression barométrique de l"atmosphère en divers points, aux altitudes de ces points.
L'erreur possiLle, dans la mesure de l'altitude
ainsi calculée, dépendra de l'exactitude de la mesure
du foyer de l'objectif d'une part, de celle de
l'épreuve, ainsi que de la connaissanee exacte de la
distance des deux points choisis SUl' Ie sol. Or, il
est facile d'obtenir ces mesures avec une grande
précision.
Diverses précautions ont été prises afin d'assurer Ie bon fonctionnement de l'appareil. Ainsi, les
manipulatiuns que doit subir la bande de celluloïd
pendant son développement pourraient modifier ses
dimensions : afin de se mettre à l'abri des erreurs
qui en résulteraient on a gravé au diamant, SUl' les
bords de la lame de gIace P, deux traits parallèles,
dont l'écartement est parfaitement connu.
La Iumièl'e, cn pénétrant dans I'appareil au moment ou agissent les obturateurs, photographie ces
traits sur la pellieuIc ainsi que dèm: alltres traits
également parallèIes et perpendiculaires aux premiers. Si après Ic développement ct Ie séchage de
l' épreuve, il u'y a pas une coïncidencc parfaite entre
les traits gravés ct leur image, on mesure cette
dillërence et on la fait entrel' dans Ie calClIl.
Lorsclue l' appareil doit s' élever aux grandes altitudes, ou règne un froid d'au moins-70°, ainsi
que nous raYOnS constaté, il est néeessaire de
soustraire Ie mécanisme ct Ie baromètre 1\ 1'influence
de ces températures extrêmes qui paralyseraient
leurs mouvements. A eet effel j'ai disposé, dans la
boîte de l'appareiI préalablement protégé par une
enveloppe en feut re épais, deux tubes en cuivre
mince rempli d'acétate de soude surfondu. Ce corps,
en repassant à 1'état cristallin, dégage une quantité
de chaleur suffisante pour assurer Ie fonclionnement
régulier du motenr.
Le baromètre G est fixé au-dessus du parasoleil
H en face de l'objectif à court foyer 0' disposé II la
partie supérienre de la boîte qu'on a pris soin de
peindre de couleur blanche, afin de I'éclairer suffisamment.
Un récipient en cui vre de même forme que Ie
baromètre, et non représenté dans la figure, contient de l'acétate de soude surfondu qui, par son
contact, empêche Ie baromètre de s'arrêter sous
1'influence du froid.
Cet appareil a été expérimenté la première fois,
Ic 21 octobre dernier, dans une ascension organisée par la Commis sion française d'aérostation, dans
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Ie but d'expérimenter divers appareils automatiques
destinés à l'exploration de la haute atmosphère.
On s'est servi d'un .ballon de soie de Chine de
1700 mètres cubes offert à la Commission par
M. Mascart, de la part de M. Balaschoff. De plus Ie
prince Roland Bonaparte avait bien voulu se charger
de toutes les dépenses relatives à cette ascension.
Lc ballon, parti des usines à gaz de la Villette à
12 h ,40, est descendu à 4 h ,26 à Cossé-le-Vivien,
département de la Mayenne en effectuant son voyage
avec une vitesse moyenne de 86 kilomètres à l'heure.
Malgré des rafales extrêmement violentes, Ie
départ et la descente des aéronautes, MM. Hermite
et Besançon, ont eu lieu sans accident; mais les
conditions atmosphériques n'ont pas permis au ballon de s'élever au-dessus de 2500 mètres.
L'appareil de M. ViolIe, destiné à enregistrer la
radiation solaire, a parfaitement fonctionné, ainsi
que mon appareil photographique, dont je viens de
donner la description, et qui a pris à des intervalles
de 2 en 2 minutes, 26 épreuves 15 X 18, toutes
d'une grande netteté.
Sur ces épreuves, les habitations, les routes, les
voies ferrées, lés champs, au-des sus desquels a
passé l'appareil, apparaissent avec tous leurs détails.
Gràce au bienveillant concours de M. Ie Directeur
du service géographique de l'armée, j'ai pu obtenir,
dans des conditions d'une haute précision, la mesure
des épreuves photographiées pendant Ie voyage du
Balaschoff·
Ces mesures ont été faites en prenant des groupes
de deux points, situés sensiblement sur Ie même
plan horizontal, la distance de ces points était d'environ 1000 mètres. On s'est servi de cartes au
1/10 000", et au 1/40 OOOe, pour la détermination de
la di stance sur Ie sol des points choisis.
La figure 4 est la reproduction, à une échelle
réduite, de la 6e épreuve prise après Ie départ ; au
milieu est l'image du baromètre qui permet de lire
facilement la pression.
Le village d'Élancourt, dont on voit à droite les
maisons, les jardins avec leurs murs de clOture, a
été photographié par l'appareil à la hauteur de
2250 mètres. Les diverses routes, qui affectent des
courbes très prononcées, se détachent en blanc sur
la teinte foncée des champs, qu'elles traversent.
Élancourt est un viIlage de 620 habitants, situé
près de Trappes en Seine-et-Oise.
Les résuItats obtenus dans cette première ascension d'essai, sont donc très encourageants, malgré
la hauteur insuffisante atteinte par Ie ballon.
Afin d'obtenir une grande précision dans la
mesure des pressions, je fais construire en ce moment un baromètre anéroïde, que j'ai disposé de
lelle sorte que l'aiguille, par un dispositif spécial,
peut faire deux tours entiers sur son cadran. Ce
baromètre don ne des indications comprises entre
la pression au niveau de la mer, soit Om,760 et
0111 ,080, soit ensemble 680 millimètres.
Or, Ie cadran du baromètre étant divisé en

400 parties, on aura pour les deux tours de l'aiguiIle 800 divisions de cadran pour représenter les
680 miIlimètres de la course de l'appareil.
Au moyen des photographies que donnera mon
appareil ainsi perfectionné, on pourra, je l'espère,
vérifier par expérience directe, ainsi que je me Ie
suis proposé, les mesures d'aItitude, fournies par Ie
baromètre dans les régions les plus élevées de
l'atmosphère.
L. CAILLETET,
melllbre de I'Institut.

VOITURETTES A MOTOCYCLE
On voit circuler depuis quelques mois, un peu partout,
des tricycles à essence de pétrole de Dion et Bouton, dont
nous avons donné la description 1 l'an dernier, remorquant une élégante petite voiture 11 deux roues à une ou
deux places, et réalisant ainsi un véhicule automobile à
cinq roues, dont une directrice, deux motrices et deux
porteuses. Le motocycle s'est ainsi transformé en cheval
et Ie motocycliste en postilIon. Il a suffi, pour obtemr ce
résultat sans obliger Ie motocycliste à pédaler trop souvent pour aider Ie moteur, de diminuer un peu Ie développement du tricycle, ce qui a réduit la vitesse et augmenté
l'efforl de traction, et de construire ces petites voiturettes
extra-Iégères en mettant à profit les ressources mises à
notre disposition par le~ pro grès de Ia bicyclette : bandages pneumatiques, jantes et rayons en acier, roulements
à billes, bàti en tubes, etc. Ces améliorations du véhicule
jointes à celle de nos chaussées, asphalte et pavé de bois,
font que Ie motocycle traîne allègrement, à la vitesse de
vingt kilomètres par heure, trois personnes, alors qu'il
n'en transpol'tait qu'une seule ... à cinquante. Ce nouvel
avatar du motocycle contribuera certainement à accroître
son succès l'an prochain, cal' la séparation du tricycle et
de sa remorque se fait en un instant, ce qui permet de
voyager à volonté, seul ou en compagnie, suivant les
circonstances.
De plus, Ie véhicule ainsi démontable en deux parties
est beaucoup moins encombrant qu'une voiture, son pr.ix
total est moins élevé, et l'on peut faire l'acquisition du
tracteur avant celui de la voiturette, pour diviser la dépense, considération qui n'est pas indifférente aux petites
bourses.
L'idée d'une remorque appliquée au tricycle automobile n'est d'ailleurs pas nouvelle, et nou's avons décrit ici
mème, il y a plus de dix ans, Ie premier tricycle à vapeur de Ml\1. de Dion, Bouton et Trépardoux ~, auquel
cette remorque a été appliquée. Mais ce qui était l'exception, il y a dix ans, deviendra avant peu la règle, gràce
aux progrès rapides de l'industrie automobile. M. LEDANT.
~<>--

MISSION VOULET
AU

~IOSSI

ET AU GOUROUN.SI

En 1896, et dans les premiers mois de 1897, une
mission a été envoyée en Afrique, au Mossi et au
Gourounsi. Cette mission a obtenu des résultats très
importants au point de vue de l'influence française
en Afrique. Nous avons eu la bonne fortune de voir
Ie chef de la mission, M. Voulet, récemment promu
t
2
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capitainc, qui a biell voulu nous raconter les diverses péties diverses ct avoir parcouru près de 400 kilomètres en pays ennemi, dont on peut suivre Ic tracé
périp(~ties par lesquelles est passée la mission dont
sur la carte (fig. 2), la
il <lvai! Ie commandemission arrive en vue de
ment.
Ouagadougou Ic 1cr sepDan s les premiers
temhre 18\J6. L'indigène
mois de l"année 1896,
envoyé en parlementaire
Ic gouvernement, à
au naba Bok:lry, est
Kayes, apprend que les
chassé e t ha tt udc
Anglais, définitivement
verges.
maîtres des Achantis,
Bientol mèmela petite
organisent diverses expétroupe française est enditions ayant pour but
tourée ct violemment
.l' occupation effective des
attaquée par les guerrégions du Mossi et du
riers du naba. Le comGourounsi.
hat s'engage, car c'est
Une mission française
Ie seul moyen d'échapest organisée à Bandiaper à une destruction
ga ra (Macina), son hut
eomplète ct d'atteindre
est de devancer les AnIe hut assigné.
glais à Ouagadougou ct
A 5 heures du soir,
à Sati. On est en plein
l'ennemi est en fuite et
hivernage. La mission
Ie p a v i II 0 n tricolore
commencera néanmoins
notte sur Ouagadougou.
ses opérations. s'agit,
Cependant Ie temps
en effet, de ne pas perpres se ; il faut marcher
dre Ie fruit des efforts
sur Sati. A la frontière
que la France a faits
du Gourounsi, une
depuis plusieurs années
grande ri vière, Ie Kasen cette partic de I'Afrisini, barre la route à
que et de ne pas voir
Fig. 1. - Marchantl lIaoussa.
nos officiers. En
prescrire les
un jour et demi,
droits incontestaun pont de forhles que nous ont
lune est établi et
acquis les Binla marche en
ger, les Crozat,
avant peut être
les Monleil.
reprise. La misLa mIssIon
sion parvient au
quitteBandiagara
Gourounsi. Deux
Ie 30 juillet 1896
chefs s'y dispuElie comprend Ie
lent Ie pouvoir :
lieutenant VoulIamaria et Balet, chef de mission, Ie lieuleba-To.
nant Chanoine, Ie
Hamaria est Ie
docleur Henric et
chef des autochles sergentsLaury
tones qui, deet Le Jariel.
puis trois ans,
L' e s c 0 r tese
yenaient de secompose de 250
courr la dure
indigènes armés
domination des
de fusils Gras et
envahisseurs Zaapprovisionnés à
hermab é dont
250 cartouches
Baba-To est Ic
par homme. Le
chef. Le lieuleconvoi est fornant
Voulet
mé de 250 porprend parti pom
teurs ehargés du
Fig. 2. - Carle de Ja Illi"ioll Voukt (1896-1897).
lIamaria contre
transport le trois
Baba-To qui a
mois de vivres po ut· les Eut'opéens et de sel pour demandé raide de Samory. Le 19 septembre, un
les indigènes ct pour les chevaux. Après des péri- trailé plaçal1t Ie Gourounsi sous Ie protectorat fran-
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de protectorat Ic 20 janvier 1897. Cependant,
les sofas de Samory terrorisent les populations qui
vers Ie commencement de fóvrier 1897, une expédilion angJaise est signalée à la frontière du l\fossi.
demandent notre protcction. te lieutenant Voulet
adresse une lettre
Le lieu ten an t
en arabe à l'AIVoulet se porte
many afin d'obà sa rencontre. Le
tenir l'évacuation
commandant Dopar ses bandes d II
nald Slewart enGourounsi, . détre en pourparsormais trrritoire
lers avec nos
français. Enfin,
officiers ct s' endans Ie but d'apgage, par écrit, à
évacuer Ie Mossi
pUTer par une
d élll on s t ra tion
et à rétrograder
l'injonction adresvers Gambaka.
sée à Samory, la
Ainsi Ie Mossi est
mission continue
Lien à nous, et Ic
sa marche vers Ie
chef de l'expédiSlld. L' Almany
lion anglaise a dtl
/lOUS
répond
s'incliner demnt
Lienlût qu'il donIc fait accompIi.
ne l'ordre à ses
Quelques jours
bandes d'évacueJ;
plus bud, Ie lieuFig. 3. - .1{·U1I(,~ f4~mm('s Pi'lilhrs.
Ie territoire en
tenant Voulet est
Iitige.
assez heure ux
C' était Ià un
pour placer l'imgrand sueeès en
portant pays de
mème tem ps
lloussancé sous
qu'une véritable
Ie protectorat de
vietoire relllporla France en faitée SUl' Ja barsant signer les
barie.
t I' a i t é s de Garango ct de LéDélivrés de
régouri.
tou tes inquiétuC' est à cette
des de ee cótó,
nos officiers
époque que nos
officiers apprenretourncnt au
Fig', 4. - JeUfles femmes "llossi appnl'tant tlr rerm ü la )lîssÎon.
Mossi afin d'y
nent la présence
aehcver l' reuvr(~
au Gourma, région situ{'e à rest
commencée.
du Mossi, de la
Après trois
mission franmois de 111 tles
con tinuelles, de
çaise, des cap imarches et d'opt\taines Baud et
\Vermeersch, veralions ininlcrrOlllpues, Ie lieunus du Dahomey.
lenant Voulel
Le capitaine
(l:ll'vicnt enfin :1
naud a róussi, au
IriompherdeI'inprix des plus
surrection formigrands efforts, h
devancer les AIdable que Ie naba
Iemands du Togo
dil Mossi, llokarvet à asseoir déflKou:tou, a f~
nitivement l'inmentée eontre
fluence française
notre influence.
Les diverses
dans l'arrièreFig. 5. - Passage dc La Volta nOÎI'C au suil de L:mfirrn.
provinces du
pays du DahoMossi: Ie Yatenga, Ic Déloussi, Ie Boussoumo, Ic mey. llienltJt les deux missio.ns françaises font leur
jonction et réunissentainsi 11 jamais nos deux coloKippirsi, Ie Yako, etc., font leur soumission, Kouka,
nies du Soudan et du Dahomey jusqu'alors séparées.
frère de Dokary, devient naha cl signe un traité
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Les opérations ont duré dix mois ; 4000 kilomètres
d'itinéraires nouveaux ont été relevé& à la boussole.
Enfin, d'importants renseignements géographi:"
ques et ethnographiques sont venus compléter les
notions un peu vagues que l' on possédait sur ces
importante~ régions de la boucle du Niger. Cettc
mission, au cours de laquelle 120 indigènes ont été
mis hors de combat, n'a coûtt'J la vie à aucun Européen et n'a engagé qu'une faible dépense d'environ
20000 francs couverte par Ie budget du Soudan.
Tels sont les importants résultaJs d'unc mission
qui a été conduite avec vaillance et grande prudence
par un de nos plus brillantE officiers. Les diverses
figures qui accompagnent cet article nous montrent
quelques vues intéressantes. On voit, dans la figure 1,
un marchand Haoussa ; dans la figure 4, des jeunes
femmes Mossi apportant de I'eau à Ja mission. La
figure 5 représente des jeunes femmes Peulhcs et la
figure 5 nous fait voir Ie passage par les troupes de
La Volta Noire au sud de Lanfiéra. J. DE SERVIN.

LE JUBILÉ DE LA HOUILLE
Nous avons reçu l'intéressante communication suivante :
Etterheek-lez-Bruxelles, 20 déccmhre 1897.

Monsieur Ie Directeur,
La Nature a publié récemment 1 un article de M. Jacques
Boyer: Le Pseudo-Centenaire de la houille, à propos de
l'idée que j'ai, Ie premier, émise dans la presse de célébreI' l'an prochain Ie 700· anniversaire de l'utilisation
véritable du charbon de terre. Accueillie avec faveur en
Belgique, elle a été fort discutée, cette idée, en France,
en Allemagne, en Angleterre. J'ai soumis la question à
un nouvel, à un minutieux examen, et je vous serais infiniment reconnaissant si vous vouliez bien me permettre
de. l'exposer ici, de répondre en même temps, par la
VOle de votre journal, aux objections que m'ont apportées
les publications des grands pays industrie Is;
Plus que jamais je demande que la Belgique propose
à ces pays de s'unir à elle pour fèter en 1898 Ie jubilé de
la houille, Ie septième centenaire de cette date: 1198.
Be.aucoup de publicistes, je Ie sais, affirment que les
Nervwns et les Eburons déjà employaient Ie « diamant
noir )). Malheureusement pour cette thèse, César, qui a
décrit avec tant de détails les· mreurs des populations
fixé~s. sur Ie sol beige, l'aspect physique du pays, les cuflosltes naturelles, ne dit pas un mot de la houille' et
dans .l~s ru~n~s des nombreu~es villie belgo-romaines, 'qui
ont ete fOUillees par les archeologues, on n'a jamais trouvé
trace de l'emploi du charb()n de terre. Des centaines
d'an~ées. s'écoulent sans nous apporter une pareille trace,
un temOlgnage probant. Au contraire, on sait que Ie bois
et Ie charbon de bois furent jusqu'au douzième siècle
universellement employés: une vaste forêt existait SUl' Ie sol
du Hainaut, qui. s'appeIait la forèt Charbonnière parce que
les ({ charbonmers )) y brûIaient à demi, à l'étouffée Ie
bois qu'iIs coupaient autouT d'eux, et les besoins étaient
si considérabIes que la forêt disparut tout entière. Chose
piquante, un savant d'outre-Rhin m'a opposé ce nom
qu' on trouve de 400 à 1200 dans une foule de documents'
comme une preuve de l'emploi du charbon ... de terre
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C'est oublier l'étymoIogie que Du Cange et tous les auteurs
ont enregistrée; c' est oublier surtout que les limites de
la Carbonal'ia sylva n'embrassaient qu'une très petite
partie des gisements houillers du Hainaut.
De quelque façon qu'on les envisage, les légendes, les
traditions, les mentions des chroniqueurs relatives à la
découverte de la houille ct que je reproduirai tout à
l'heure, ne permettent pas de reporter plus haut que Ie
douzième siècle cette découverte, ou, pour parier plus
exactement, la mise en exploitation des houillères.
1\1. Gonzalès Decamps, en préparant sa belle étude SUl'
l'industrie houillère dans Ie bassin du Couchant de Mons,
n'a pas retrouvé, en les dépöts d'archives, d'acte ou fut
mentionnée la houille antérieur au treizième siècle : Ie
plus ancien qu'il ait pu reproduire est daté de 1229. De
mème, dans La Houillel"ie au pays de Liége, de Ferdinand Hénaux, Ie premier document cité à l'appendice est
de 1228. Je n'insiste d'ailleurs pas plus que de raison sur
cet argument, ma is je crois qu'iI sera intéressant de
donnel' ici l'avis de l'homme qui connaît Ie mieux toutes
les vieilles chroniques belges, tous les documents d'archives. M. Alphonse Wauters.
« L'histoire diplomatique, nous dit l'éminent auteur
de la Table ehl-onologique des ehartes et dip/omes imprimés eoneemant l'histoire de la BeJpique, révèle que
l'industrie houillère commençait au treizième siècle :\
fleurir dans deux des grands centres charbonniers du
pays : Liége et la vallée de la Haine. Un écolàtre de
l'église Saint-Martin, de Liége, à la date du mois de
mai 1228, se réserve d'autoriser l'extraction du charbon
dans les terres dépendant de sa prébende. Vingt ans plus
tard, Ie 6 juin 1248, l'abbaye de Saint-Ghislain et Ie chapitre de Sainte-Waudru de Mons, de concert avec plusieurs chevaliers hennuyers, règlent de commun accord
la manière d'après laquelle il sera procédé dans leurs
domaines à l'exploitation de la houille. La découverte
féconde que les chroniques reportent à la fin du douzième
siècle, que quelques annalistes altribuent à l'intervention
d'un vleillard mystérieux qui l'aurait révélée à un forgeron liégeois au temps de l'évèque Albert de Cuyck, s'était
donc rapidement propagée, en moins d'un demi-siècle. ))
Ou trouverons-nous une date précise?
Naturellement, nous devons la demander aux contemporains de l'événement, et négIiger tous les auteurs
« modernes )).
Or, vers 1194, un moine de l'abbaye de Saint-Jacques,
11 Liége, Raynier, né en 1155, qui fut plus tard prieur
de cette ~bbaye et qui mourut aux environs de 1250,
commençait à rédiger une chronique latine dont Ie manuscrit original appartient aujourd'hui à l'Universilé de
Liége. Arrivé à l'an 1195, il écrivait :
« Cette année, de la terre noire propre à faire du feu
fut trouvée dans beaucoup de localités de la Hesbaye.. (Hoc
anno, term nigra ad foeum faciendum optima pel'
Hasbanian in multis loeis est inventa.) )
Entre 1247 et 1251, un autre moine natif du pays de
Liége, Gilles, de l'abbaye d'Orval, dans Ie comté de Chiny,
répétait dans sa Gesta episcopol'um Leodiensium l'annotation de Raynier :
« Hoc anno (1195), term nigm ad usum fabl'orum
et foeum faeiendum optima juxta Leodium in multis
[oeis primo inventa est..... ))
D'autres chroniques liégeoises du treizième siècle indiquent formellement ou approximativement la date de 1200.
Et il est remarquabie que toutes ces chroniques parlent de
Ia houille comme d'une chose absolument nouvelle en son
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emploi, qui n'avait jamais été utilisée jusque-Ià, ni dans
Ie pays de Liége, ni dans les contrées voisines. Celles-ci
- je vise spécialement Ie Hainaut - ne peuvcnt, du
reste, iuvoquer aucun texte qui leur donnerait la priorité.
Gilles d'Orval avait agrémenté son récit de la légende à
laquelle nous avons vu M. Wauters faire allusion : celle
d'un vieillard anonyme révélant obligeamment à un maréchal ferrnnt non moins anonyme l'existence dE' la
houille. Celle légende reçut sa forme définitive en Ze
j}Iyreul' des histors, de Jean Desprez, dit d'Outremeuse,
né à Liége en 1558 et mort dans la même ville en 1599.
C'est Ie premier annaliste chez lequel on trouve l'heureux forgeron désigué sous Ie nom de Hulhos :
(( Et vous saurez que Ie mal'échal se nommait Hulhos
de Plaillevaux, d'ou on appelle Ie charbon houille et les
fosses houillèl'es. »
Jean Desprez assigne à la découverte la date de 1198,
qu'il a certainement trouvée - la chose apparaît évidente
lorsqu'on connaît ses procédés de composition - dans
une autre souree maintenant perdue. Et j'adopte celle
date comme la plus probable, de par la règle des
moyennes ...
Le Père Th. Bouillc, dans sou Histoil'e de Za ville et
du pays de Liége, se demande si Ie vieillard de la
légende n'était pas un Anglais. Acette époque, en effet,
il existait des rclations assez suivies entre les provinces
belgiques et la Grande-Bretagne, et il n'y aurait rien
d'impossible à ce qu'un habitant de ce pays, voyageant
aux cnvirons de Liége, eut re marqué de la houille et en
eut fait connaitre les propriétés à Hulhos.
Cal' la houille, employée en Chine un millier d'années
avant notre ère, signalée en diverses autres contrées par
Aristote, par Théophraste, peut-être par Salluste, fut connue de bonne heure en Angleterre, et dès 1066 on trollve
mentionnées dans I'histoire les houillères de Newcastle-surla-Tyne. Mais tandis qu'en Belgique I'usage du charbon de
terre devenait d'emblée général, on considéra longtemps
partout ailleurs, et dans la Grande-Bretagne mème, ce
combustible comme otfrant des dangers pour la salubrité
publique. En 1505, les gen5 de métiers de Londres se
mettmt à I'envi à s'en servir, la noblesse et la haute
bourgeoisie s'alarmèrent et, après une enquète conduite
de telle façon qu'elle fut défavorable à la houille, Ie roi
Édouard Ie, promulgua un statut punissant de peines
sévères quiconque introdllirait celle-ci dans les villes. Ce
n'est qu'en 1540 que quelques fabricants privilégiés
obtinrent l'autorisation de brul er du charbon de terre,
et cent ans encore devaient s'écouler avant qu'on
l'employàt couramment pour Ie chauffage domestique.
En France, il n'y eut au cu ne exploitation véritable avant
Ic quatorzième siècle; les houillères de Roche-Ia-Molièi'e,
dans Ie Forez, furent ouvertes vers 1520. Au quinzième
siècle, on découvrit quelques gisements dans Ie Charolais,
gl'àce aux indications d'ouniers hennuyerE employés par
les dues de Boui'gogne. Et ce furent des Belges encore qui
eUi'ent la plus gi'ande part à la mise en production du
riche bassin du Nord: la célèbre veine d' Anzin fut
döcouverte Ie 24 juin 1754 par Piei're Mathieu, de
Lodelinsart, ainsi que l'atleste une pierre tombale en
I' église du bourg français. Le premier édit sur les [mines
qui parle de la houille en France est de juin 1601.
Parmi les au tres pays de I'Europe, I' Autriche et la
Bohème ont méconnu jusqu'au siècle dernier les richesses
houillères qu' elles possèdent en leurs montagnes; sur les
conseils du prince Charles de Lorraine, gouverneur général
des Pays-Bas autrichiens pOllrl'impératrice Marie-Thérèse,

des Belges furent enfin appelés à Vi enne en 1757 pour
faire les premières recherches sérieuses dans Ie pays.
L'Allemagne du Nord, au conti'aire, semble avoir commencé l' exploi ta ti on de ses différents massifs houillers vers
l'an 1500. Mais seuleslesmines de la Saxe, de la Sibérie, des
bords de la Roer et du bassin de la Ruhr prirent une
certaine extension avant notre siècle. Et les médecins
allemands professaient doctement que I'emploi du eharbon
de terre déterminait I'asthme et la phtisie, provoquait des
pneumonies et des apoplexies, tandis que de graves
politiques attribuaient à la mème cause Ie tempérament
irritable et révolutionnaire des Liégeois ....
De nos jours, il ex is te peu de contrées qui soient tout
à fait dénuées des ressources qll'offre I'extraction de la
houille. Les progrès des sciences naturelles et surtout de
la géologie, I'amélioration des moyens mécaniques, ont
fait découvrir des amas considérables de charbon de terre
là ou l'on ne pouvait les soupçonner autl'efois. Néanmoins,
la Belgique, qui eut la gloire d'utiliser véi'itablement la
première ce préeieux combustible, reste, tóutes proportions
gardées, à la tlite des nations pour la puissance de sa
production, pour Ie progrès de son industrie houillère; ct
il lui appai'tiendrait mieux qu'à toute autre de prendi'e en
1898 I'initiative de la commémoration du jubilé de la
houille.
Veuillez agréer, Monsieur Ie Directeur, I'assurance
de ma haute considération.
A. BOGHAERT-VACHÉ,
dc Ia Société dcs Sciellccs, des

Art~

et des LeUres du IIaÎlluut.
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INDUSTRIE DE LA SOIE ARTIFICIELLE
SOtE DE CHARDONNET

Cette curieuse industrie, dont la France a droit
d'être fière, atteint à la période de grande production.
Une puissante société a établi à Besançon une
usine colossale dont les produits s'emploient de plus
en plus dans l'industrie de la soie.
Les marchands de soie et les fabricants de tissus
sont d'ailleurs les seuls qui connaissent Ia soie artificielle. Le public ne peut apercevoir aucune différence entre Ie produit artificiel et la soie naturelle.
La soie artificielle est aussi belle et aussi briIlan te
que les soies nature lIes les plus eslimées; elle est
seulement un peu moins résistante : aussi l'emploiet-on surtout pour les tissus dont la chaine est faite
de soie ordinaire (qnalité inférieure, schappe, etc.);
ou bien pour de magnifiques rubans à chaîne de
coton; et pour toute espèce de fantaisies pour robes
laine et soie, costumes de théàtre, etc.
A l'aide de précautions convenables ct de procédés
spéciaux, les teinturiers donnent à la soie artificielle
toutes les nuances les plus riches. Le principe fondamental et même les procédés généraux de fabrication ont été trouvés et brevetés par M. Ie comte de
Chardonnet, ingénieur en chef des ponts et chaussées.
On fabrique d'abord du coton-poudre oufulmtcoton, par les. procédés ordinaires : coton cardé,
bien desséché, plongé dans un mélange d'acide sulfurique et nitrique; lavage à grande eau, séchage, etc.
Au lieu de coton, on peut emploJer de la pàte de
bois comme celle qui sert à fabriquEr Ie papier :
il n'y a pas grand avantage, au prix actuel du coton.
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Le coton-poudre est dissous dans un mélange " 50 atmosphères), et dans des apparcils tout spéciaux.
d'alcool et d'éther, sous une forte pression (40 à On obtient ainsi un collodion visqueux, plus épais

Fig. 1. -

Fabrication dn coton-pondrc.

Fig. 2. -

Lavage du coton-poudrc.

que Ie collodion classil[ue. Il doit être filtré sous
pression avec Ie plus grand soin, car ij ne doit pas
retenir la moindre fibre de coton-poudre non dissous.
Le collodion, bi en épuré, est amené par un gros

tupu dans la salle de filature. Toujours sous la
pression de 40 à 50 atmosphères, ij est distribué par
des tuyaux plus petits à tous les métiers de filature.
Sur Ie tuyau qui occupe la longueur de chaque
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métier sont adaptés les bees de filature. Chacun de
ees bees se compose d'un petit réservoir communi-

Fig. ä. -

Fig. -1. -

I
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quant par un robinet avec Ie tuya u d'aIimentation.
Le réservoir est terminé p~'r un tube de verre

Fabricalion du collodion.

Filaturc : transformalion du collodion en soio artificieJlc.

d'abord très évasé, puis finissant par un orifiee
étroit, dont Ie diamètre a un centième de millimètre.
Le fil de collodion fIni sort de eette espèee de
tilière (imitation de eelle du ver à soie) était d'abord

plongé dans l'eau qui Ie solidifiait immédiatement
en s'emparant de l'aieool du collodion. C'était Ie
filage à l'eau. Mais on est arrivé à de bien meilleurs
résultats en filant à sec : Ie dissolvant (alcool et
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éther) s'évapore rapidement et les fill> sont assez secs
pour ne pas se coller les uns sur les autres quand
la machine les enroule sur les bobines.
n faut trois ou quatre fils de cocon pour constituer un fil de trame, et plus pour former l'organsin.
Les fils de soie artificielle sont soumis au moulinage, au retordage, comme les fils de soie ordinaire.
Mais, avant de mettre en amvre la soie nouvelle,
il est nécessaire de la dénitrater. En effet, Ie produit
n'est en somme que du coton-l'0udre : il serait donc
très inflammable et même détonant. Les écheveaux
terminés sont plongés dans une solution de sulfure
d'ammonium qui détruÏt l'acide nitrique combiné
avec Ie coton. On peut enlever ainsi la totalité de
l'adde nitrique : ma is on en laisse une petite quantité, ce qui est sans inconvénient. La soie de Chardonnet, dénitratée, a conservé toutes ses qualités :
mais elle est devenue très peu combustible, pas plus
que Ie co ton filé à la même grosseur.
Depuis que l'industrie s'est mise en mesure de
tournir des quantités illimitées de soie artificielle,
avec 50 pour 100 d'économie sur Ie prix de la soie
ordinaire, les applications se sont multipliées.
C'est ainsi qu'on confectionne les pailles de soie,
si appréciées pour les chapeaux de femmes, avec des
fils de soie juxtaposés et maintenus par un encollage
souple de manière à constituer des rubans plats
larges de quelques millimètres. Ces pailles de soie
permettent aux modistes de produire des effets complètement nouveaux.
CH.-E. GUIGNET,
Directeur des tpintures aux Manufactures nationales des
Gobelins et de Beauvais.
--<>~<>-

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

DES FUMÉES DU CHARBON DE BOlS
Lord Kelvin et M. Magnus Macleau ont étudié dernièrement les propriétés électriques des fumées du charbon de bois; il~ ont publié les résultats de leurs recherches dans les mémoires de la Société Royale d'Édimbourg.
lis ont adopté trois méthodes diffél'entes. La première
méthode était basée SUl' l'emploi du filtre électrique
Kelvin; les fumées étaient dirigées SUl' ce filtre au moyen
d'une pompe à air et la différence de potentiel était mesurée au moyen d'un électromètre sensible, Les fumées
provenant d'une chandelle, d'une lampe à paraffine, d'une
lampe à esprit-de-vin, d'un brûleur Bunsen, donnaient
une électrification négative. Les différences de potentiel
observées variaient de 0,27 volt pour Ie brûleur Bunsen
à 0,99 volt pour la lampe à esprit-de-vin. Une flamme
éclairant à basse pression donne une petite déviation négative, tandis qu'à haute pression on constate au contraire
une déviation positive. Le charbon de bois et la houille
donnent une électrification négative quand ils brûlent
avec flamme, positive quand ils sont incandescents sans
flamme. La deuxième méthode consistait à observer la
différence de potentiel entre deux fils du mème métal
reliés d'une part à une plaque de cuivre, de I'autre à une
plaque de zinc, la fumée étudiée passait entre ces Jeux
plaques; enfin dans la troisième méthode, on notait la perte
entre deux plaques métalliques entre lesquelles passait la
fumée. Les résultats obtenus paraissent moins nets.
~9-

LE CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL

I

SIX JOURS DE NAVIGATION SUR LE VOLGA

C'est à Nijny-Novgorod qu'a commencé la partie
vraiment géologique de notre voyage et elle a offert
tout de suite un grand intérêt auquel tout Ie monde
sera sensible. Nous avions quitté Moscou assez tard
dans la soirée, et après douze heures à peine de trajet
nous étions arrivés. En sortant du wagon nos yeux
furent frappés de la couleur rouge des hautes collines qui dominent la ville et charmés de la réception très amicale que nous firent les savants dévoués
à no us conduire.
Ces aimables cicerone scientifiques étaient M. et
Mme Amalitzky. M. W. Amalitzky est professeur à
I'Université de Varsovie; il s'est fait une spécialité de
l'étude géologique du Gouvernement de Nijny et il a
contribué plus que personne à l'établissement de la
cartedecetterégion, tout spécialementdifficile, du confluent de I'Oka et du Volga. Quant à Mme Amalitzky,
c'est la collaboratrice de son mari, au service duquel
eUe a mis sans réserve sa science de paléontologiste
et son grand talent de dessinateur: si bien qu'elle
cn a illustré tous les mémoires. Elle s'est aussi faite
sa collaboratrice dévouée dans la tàche difficile de
recevoir les membres du COllgrès et de leur faire
tirer Ie plus grand parti possible de leur visite. Dès
la gare elle se multiplie pour donner à chacun les
renseignements utiles, et, toute souriante, malgré la
pluie qui la contrarie.beaucoup à cause de la nature
argileuse du sol à visiter, eUe nous dirige à travers
Ie faubourg jusqu'à la berge de I'Oka.
Deux petits vapeurs pavoisés neus reçoivent et
no us transportent devant la foire (fig. 1). Voir la
foire de Nijny c'est une ambition fort répandue, et
nous regrettàmes sincèrement d'arriver seulement
quand la grande réunion commerciale, célèbre dans
Ie monde entier, était à peu près terminée. Néanmoins nous y vîmes des représentants de bien des
nationalités diverses et jusqu'à des Chinois tenant
des magasins de thé et d'autres marchandises.
Mais Ie temps presse, il nous faut traverser I'Oka
aux eaux irisées de pétrole pour accoster sur sa rive
droite lesescarpements qui enserrent Ie ravin de Yarilo.
Le sol, surtout argileux, est tout rouge, et gràce à l' érosion active que les eaux y détermine, on en voit la
structure comme sur une figure schématique. En
haut, des limons quaternaires, fort analogues à notre
looss, représentent une grande épaisseur et recouvrent
sans intermédiaire des assises permiennes, c'est-1tdire fort anciennes. Ce sont, sous des marnes relativement minces, de puissantes assises de sables, de
grès et de poudingues associées à des marnes argileuses et glissantes qui rendraient l' ascension difficile sans les sent iers à gradins que nos hOtes ont
fait préparer pour nous. Parmi ces couches qui reposent sur une énorme assise de marnes sans fos1

Voy. n° 1280, du 1'1 déccmbrc 18!J7, p. 2:'\.
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siles, il Ya des niveaux qui nous attirent tout spécialement et qui nous retiennent longtemps à cause
des coquilles parfaitement conservées qu'on y peut
recueillir. Ce sont des AnthmcosidtE, mollusques
dont Ie nom vient de ce que les premiers représentants en ont été trouvés dans Ie terrain houiller.
Cette visite n'avait du reste pas pour nous seulement l'intérêt toujours très grand de nous fournir
la notion d'une localité fossilifère nouvelle, mais
encore et surtout de nous procurer une base comparative pour notre traversée nord-sud de la Russie
dont la structure générale, des plus intéressantes, est
résumée dans la carte publiée récemment par Ie
Comité géologique de Saint-Pétersbourg.
Avant de quitter Nijny nous dûmes, bien entendu,
nous rendre à la réception que nous avait préparée
la municipalité. Un petit chemin de fer funiculaire
partant du bout du pont ou notre bateau nous avait
déposé nous conduisit en quelques minutes à un élégant chalet rüstaurant d'ou nous eûmes un panorama complet de la région. Le vin d'honneur coula
à flots et les toasts dans toutes les langues furent
entremêlés de morceaux de musique joués par un
excellent orchestre de dames viennoises. L'hymne
russe fut écouté avec recueillement et la Marseillaise fut accompagnée par la majorité des congressistes qui, spontanément, l'entonnèrent avec Ie plus
grand enthousiasme.
Notre petit vapenr pavoisé nous conduisit au confluent du gigantesque Volga sur les eaux duquel
nous attendait un grand et beau bateau du nom de
Xénia sur lequel nous allions passer plusieurs jours
et plusieurs nuits et faire près de 2000 kilomètres.
C'est un batiment de la célèbre Compagnie cc Kavkaz
et Mercury ) construit sur un modèle voisin de celui
des steamers du Mississipi et, par conséquent, très
élevé au-dessus de l'eau, très favorable, par conséquent, à la vue étendue sur la rivière et sur ses berges.
Après l'installation dans nos cabines, après Ie repas
auquella course et l'heure: avancée no us portaient à
faire honneur, nous profitàmes du reste dujour pour
nous imprégner du grand spectacle qui nous entourait. Il n'y a pas lien de décrire ici Ie Volga et je
me bornerai à rappeier seulement ses gigantesques
dimensions qui, même au temps de basses eaux ou
nous Ie voyions, dépassent si prodigieusement celles
de nos plus grandes rivières comme Ie Rhöne ou la
Loire. On est frappé en même temps du contraste
complet dans la forme des deux berges, celle de l'est
(rive gauche) étant très basse et formée d'alluvions
récentes, celle de l'ouest (rive droite), au contraire,
constituée par des falaises abruptes de roches anciennes.
C'est au pied de rune de ces falaises que M. Amalitzky nous fit arrêter Ie lendemain matin dans la
localité de Wiazowoïé, près de Kozlovka, à 10 kilomètres environ du confluent de la Swiaga. La partie
supérieure nous remet sous les yeux la structure du
sol à Nijny avec les marnes à anthracosies, mais on
voit au-dessous des couches nouvelles pour nous et
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qui sont plus franchement permiennes encore que
les précédentes. Des calcaires siliceux, chargés suivant
les, points de gypse ou de dolomie, nous procurent
la faune de lamellibranches caractéristique du cc Zechstein) de Khazan; plus bas encore, en même
temps que la roche devient bien plus tendre, eUe ne
contient guère que des brachiopodes, Productus
cancrini, Spirifer, Athyris, etc., dont nous fais(lns
une ample moisson.
C'est avec intérêt que nous nous arrêtons à Khazan, mais nous avons trop peu de temps pour visiter
la ville, dont Ie Volga s'est progressivement écarté
en se déplaçant vers l'ouest d'un mouvement continu et il faut no us borner à la vue du port, qui nous
frappe par son aspect décidément oriental. Peu après
nous voyons l'imposante Kama se jeter dans Ie Volga.
A partir d'ici nous cessons d'être sur Ie domaine
scientifique de 1\'1. et Mme Amalitzky et nous entrons
sur celui de M. et Mme Pavlow. Encore un ménage
géologique et tout à fait digne du précédent par sa
grande science et par son affabilité. M. Pavlow est
professeur à l'Université de Moscou dont il nous
avait fait visiter la collection à notre passage dans la
cc Ville sainte ). Il a publié sur la région du Volga
une série de travaux qui l'ont placé depuis longtemps au premier rang des stratigraphes. Quant à
Mme Pavlow avant d'être la collaboratrice dévouée et
active de son mari elle avait déjà enrichi la science de
ses découvertes et Ie Muséum d'histoire naturelle est
heureux de l'avoir comptée, il y a quelques années,
au nombre de ses travailleurs les plus assidus.
Notre première station fut en aval du villa ge de
Dolinovka ou se présenta pour la première fois à nos
regards une formation jurassique, avec ceUe circon stance spécialement instructive de reposer sur
les marnes bigarrées à Anthmcosia et ne laissant,
par conséquent, aucune lacune dans la série des
stratifications visibles. Les couches que M. Pavlow
nous signale dépendent du callovien et de l'oxfordien, riches surtout en Cardiocem comparables à
Ammonites (Amaltheus) c01'datus de nos régions;
on y distingue tout d'abord un lit de conglomérat
dont les éléments sont pour un grand nombre constitués par du phosphate de chaux. C'est un des points
ou se trouve justifiée cette remarque de M. Ie ministre Yermoloff que Ie sol de la Russie contient assez
de phosphate pour fertiliser l'Europe tout entière.
A Polivna on ne voit plus Ie soubassement primaire, mais Ie terrainjurassique s'est fort compliqué
par en haut et la falaise atteint l'aquilonien. C'est
sous ce nom poétique que les géologues russes, à
l' exemple de M. Pa vlow, désignent les couches les
plus récentes du terrain jurassique, caractérisées par
une faune à facies boréal. C'est, comme àge mais
non comme fossiles, qui sont ici essentiellement
marins, notre purbeckien qu'on peut rattacher au
portlandien supérieur et qui se lie intimement à la
base du terrain crétacé.
Nous apercevons Simbirsk dont les falaises sont
Ie théàtre d'éboulements incessants et nous arrivons
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à Chilovka ou, à son tour. Ia formation crétacée vient
fe superpmer aux assises jurassiques. On trouve
même, tout en haut des escarpements, une argile
siliceuse remarquable par sa structure qui rappelIe

Fig. 1. -

celle de certaines gaises et qui est éocène, c'est-àdire tertiaire.
Le temps, qui avait été déplorablement pluvieux
depuis Nijny-Novforod, devint en outre venteux et

Le bàtiment I'rmcipal de la Foirc tic Nijny-Novgorod.

I

tu)"aux dans les réservoirs de la Xénia représentée
nous eûmes presque une tempête pendant la nuit.
La Xénia, qui marchait très prudemment et sur les au dernier plan. Sur Ie pont une quantité de congressistes suivent
indications à chal'opération avec
que instant répéintérêt.
tées d'un matelot
Le lendemain,
pourvu d'une
dès 5 heures et
sonde, s'ensabla
demie du matin,
cependant et iI
nous étions 1l
faUut plus de
terre, échan tildeux heures et les
lonnant à ehielforts d'un petil
riaiëwo Ie calremorqueur pour
cail'e à [usuliIe remeltre 11 fiot.
nes. Nous étions
Nous a\"Îons en
au pied des monts
même temps
Jegouli, que
l'ennui d'une
M. Pavlow a étupluie diluvienne
diés si fruclueuet celui d'une I isement pour la
vière trop basse;
science et qui,
incompatibles en
comme on Ie sait,
apparence, ces
. représentent une
inconvénients
Fi~. 2. - Pompe à pétrole pour l'nppl'OvÎsiolluemellt en COlllbustibln des vapeurs
surrectiondu teravuient su se connayiguullt SUl' Ic Volga.
rain paléozoïque
cilier très bien à
(D"après une I'hotogrnphie de M. ~larcel\iJ1 Boulc.)
au
travers des
notre grand détriment. Mis fort en retard par nolre échouage, nous masses secondaires. Vers 9 heures nous atterrissons
dûmes encore nous arrêt er longuement à Spasskij- à Samara, ville essentiellement tatare agrémentée
Saton pour renouveler la provision de pétrole néces- d'une grande statue d'Alexandre II et dans laquelle
saire à notre machine. La figure 2, prise du rivage flOUS faisons une petite excursion qui nons introduit
par M. l\larcellin Boule, montre la pompe actionnée jusque dans la cour des maisons 011 nons tronblons
fort les habitants, peu hahitués à la vue de géopar huit hommes qui =envoie Ie pétrole par des
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logues européens. Nous les regardons un peu
comme des bêtes curieus es .dans leurs bizarres
accoutrements ou les loques rouges dominent ; mais
ils nous témoignent un étonnement de même aloi.

Fig, 5, -
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Remontés à bord nous ne tardons pas à passer
devant une grande exploitation de bitume subordonné à des couches portlandiennes. On nous attend
à la mine; la falaise est richement pavoisée et la

Les membres !lu Congrès recueillant des fossiles au pied des falaises de Tchiriew, SUl' Ie Volga.
(D'après une photographie de M. Marcellin Boute,)

berge est couverte d'habitants venus des environs. I nous présentent sous des couches de grès quartzeux ct
Des canots ornés de drapeaux et de banderoles se d'argile, une roche sableuse à grains fins, chargée de
disposent à ven ir
glauconie et rinous prendre.
che en fossiles
Mais Ie temps est
bien conservés :
redevenu très
dans ces fragmauvais, Ie Volga
ments éboulés
se perm et de
nous recueillons
vraies vagues ct
en peu de temps
nos conducteurs
une jolie série de
jugent que Ie déCardium, de Cubarquement
cultea, de Pholan'irait pas sans
dornya, de Tu/'quelque danger.
l'itella, de NuA la grande concula, etc., etc.,
sternation des rique M. Von
verains, qui soufKoenen, qui est
frent déjà de cette
avec nous, nous
maladie cruelle
détermine spécidite des « toas ts
fiquement avec
rentrés » nous
la plus grande
continuons notre
obligeance,
chemin, non, il
Et c'est peu de
Fig. 4, - Débarquement des membres du Congrès à Saratow
est vrai, sans
temps après quc
(D'après Ulle photographie de M, Marcellin Boule.)
avoir confié à unc
nous foulons Ie
bouteille vide solidement bouchée et lancée dans pavé (d'ailleurs mauvais) de Saratow, l'un des points
Ie fleuve, l'expression de nos sincères regrets.
les plus intéressants de notre itinéraire. Notre débarAprès une nuit ou Ie temps se remit à peu près,
quement (fig. 4) fut vràiment imposant: des foules
nous arrivàmes vers 8 heures et demie à Tchiriew compactes nous attendaient sur la berge, sévèrement
ou Ie terrain tertiaire nous livra des séries de fos- tenues en respect par une police très nombreuse
siles.Lesfalaises (fig. 5), hautes de 55 mètresenviron,
et qui nous a paru plutot énergique. C'est entre les
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rangs pressés et d'ailleurs absolument silencieux de
ces curieux que nous arrivàmes à la multitude des
voitures chargées de nous promener. Nous étions
plus de deux cents congressistes et les autorités venu es au-devant de nous pour nous faire les honneurs
du pays étaient fort nombreuses : c'est dire que les
équipages à deux places, ou drochkis destinés à
notre service, dépassaient de beaucoup la centaine.
La file interminabie que nous composions, précédée
d'agellts à cheval, traversa la ville à grande vitesse,
faisant venir sur Ie pas des portes et aux fenêtres Ia
part ie de la population qui n'avait pu se rendre au
port. Nous dépassàmes les maisons ct notre allure
rapide s'accentua encore dans la campagne. Après
plusieurs quarts d'heures de cahots nous nous arrêtàmes au pied du mont Lyssaïa (montagne chauve)
dont M. Pavlow nous fit connaître Ia constitution.
La base en est faite de .craie marneuse supportant
une grande épaisseur de craie blanche ou les bélcmnites sont extraordinairement nombreuses et ou les
Ostrea vesicularis complètellt la ressemblance de Ia
faune avec celle du blanc de Meudon. Le sommet
de la montagne, constitué par les sables tertiaires à
cucullées étudiées Ie matin à Tchiriew, nous ménageait un panorama vraiment magnifique sur Saratow
et ses environs. La montagne de Sokolowa nous
montra les couches aptiennes recouvertes d'énormes
épaisseurs de limon quaternaire et largement mises
à découvert par suite d'un éboulement très considérable qui eut lieu en 1884.
Rentrés en ville, nous fllmes reçus au Musée de la
façon la plus cordiale par la municipalité de Saratow. Le musée fondé par Ie peintre BogolubofI montre avec orgueil de nombreux souvenirs de Tourguenieff : Je moulage de son masque à son lit de
mort, Ie moulage de sa main, son bureau et son
fauteuil, des autographes ; il possède une assez nombreuse série de tableaux et des curiosités de tous
genres, même des objets d'histoire naturelle.
Nous rentràmes de nuit à bord de la Xénia qui ne
tarda pas à reprendre son voyage vers Ie sud.
Dès Ie matin no us sommes à Troubino ou de
grandes falaises remarquablement modifiées par les
phénomènes de dénudation pluviaires nous procurent
des spécimens appartenant à l'époque turonienne. 11
y a là de nombreuses ammonites et spécialement des
Schlrenbachia qui sont tout à fait caractéristiques.
L'arrêt principal de ceUe journée eut lieu à
Alexandrovka, stanitza de Cosaques d'Astrakan. Prévenus de notre passage comme toutes les populations
du pays, les Cosaques étaient venus en grand nombre nous aUendre sur la berge avec leurs femmes
et leurs enfants". Leur aUaman, à Ia Iongue barbe
grise et en grand uniforme, voulait no us souhaiter Ia
bienvenue suivant les formes; mais, dans leur empressement à voir Ie pays, heaucoup d'ent.re les
excursionnistes sautèrent des canots sur Ie sahle et
retirèrent toute solennité à l'entrevue. Elle n'en resta
pas cependant pour cela moins cordiale et les Cosaques nous accompagnèrent dans nos recherches avec

Ie plus grand intérêL La base de Ia faIaise offre des
couches très épaisses (de 28 mètres) de grès avec
des huîtres et d'autres fossiles dont pIusieurs n'ont
pas été décrits encore. Plus hant viennent des sables lt dents de squaIes et par-dessus, atteignant la
hauteur de plus de 50 mètres au-dessus du niveau
de la rivière, des dépóts quatemaires qui se rattachent au sol constitutif de la grande steppe. C'est
du haut de ceUe falaise que nous pûmes juger,
dans Ie beau panorama qui se déroula sous nos
pieds, de l'importance des formations dites AraloCaspiennes et que nous devions avo ir tant d'occasions
de revoir.
Dès Ie matin du Iendemain nous arrivions à Tzaritsyne, et en quiUant la Xénia nous ne savions pas
vaincre un certain regret de ne plus avoir sous les
Jeux les paysages du Volga. nais, dans ce beau
voyage, les motifs d'intérêt et d'admiration se sont
succédé d'une façon si active que l'esprit ne s'attacha pas longtemps à Ia pensée du passé. Tzaritsyne avait de quo i nous séduire par l'étrangcté
d'une ville ou circulent en abondance des chameaux
dans les rues comme bêtes de trait ou comme
bêtes de bàt. Le bazar, c'est-à-dire Ie marché,
a une apparence orientale saus analogue encore
pour nous et que nous ne nous lassions pas d'admirer. Le temps, cependant, nous était très parcimonieusement compté et un train spécial chauffait
pour nous emporter d'une seule traite, mais d'une
traite de soixante heures, jusqu'à Ia station de Wladikavkase. En terminant l'excursion sur Ie Volga,
nous cessions en même temps d'être dirigés par
M. et Mme Pavlow que nous ne saurions trop remerSTANISLAS MEUNIER.
cier de leur sollicitude
----9-9--0---

CHRONIQUE
Proehaine éellpse totale du soleil. On se
prépare activcment dans rInde pour l'observation de
l'éclipse qui aura lieu Ie 22 janvier 1898. La zone
d'obscurité s' étendra sur une longueur de 1600 kilomètrcs
et sur une largeur de 80; il est wai que la durée du
phénomène ne dépassera pas deux minutes. On suppose
que les conditions météorologiques seront Ie plus favorables dans Ie voisinage de Bombay. Sir J. Nonnan
Lockyer et M. Fowler prendront leur poste d'observation
à Ratnagiri, sur Ie littoral de Bombay; l'astronome royal
Ie p' Turner et Ie D' Common s'installeront en un point
ou la zone d'ombre coupera Ie {( Great Indian Peninsular
railway ».-1\1. Newall s'en va à Wardha, ou ilemploiera
un grand spectroscope à fente pour déterminer la vitesse
de rotation de la couronne. Notons une particularité, c' est
que Ie chemin de fer {( Southern Mahrdtta », offre Ie parcours gratuit à tous les observateurs, et que les autres
compagnies consentent de fortes réductions.
Les nns en tS9". - D'après les renseignements
publiés par la direction générale des contrihutions indirectes, pour 1897, la récolt~ des vins en France est évaluée
à 52 551 000 hectolitres, en diminution de 12505 000
hcctolitl'es sur la récolte de 1896 et de 126 000 hectolitres
SUl' la moyenne des dlX del'llières années. On compte
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5987000 hectolitl'es pour l'AIgérie, et environ 500000
bectolitres pour la Corse ; on arrive alors à une product ion
totale de près de 57 millions d'hectolitres. Des augmentations dans la récoIte ont cu lieu dans dix-huit départements, notamment dans les six départements de larégion
dullIidi (Aude, Bouches-du-Rhone, Gard, I1érault, PyrénéesOrientales et Vaucluse). On attribue cc résuItat à la
reconstitution du vignoble ct du fait dïntluences atmospbériques favorables. Sur Ic reste du territoire, les gelées
du printemps ct les pluies froides de la fin de l' été ont eu
les plus fàcheuses conséquences. La récolte en a été
aITcctée, sous Ic rapport de la quantité, dans cinquantesept départements, et aussi sous Ie rapport de la qualité
dans plusieUl's régions. On trouve co mme vins ti trant
moins de 1'1°, 29019000 hectolitres; comme vins
ti trant 110, 2570000 hectolitres; comme vins titrant
plus de 11°, 962000 hectolitres. La valeur de la récolte
de 18!!7 peut être estimée à 821 752000 fl'anes. Dans
cc total, les vins de qualité supéricure sont compris
pour 52 millions de francs corre~pondant à une quantité dc 519000 hectolitrcs, et les vins de qualité ordinaire pout' 76!! millions de francs correspondant à ime
quantité de 51 852000 hectolitres.
U .. eale..drier pour voleurs. - IJ parait que les
Diambi, population indig,me de Sumatra, réunissent une
superstition étroite à une pratique eITrénée et fort habile
du vol: ainsi portent-ils toujours avec eux une sOl'te de
plaquette de bois qni est partagée en 5 rangées, contenant 12 calTés chacune, et qui leur sert de calendrier.
Les carrés sont en e[ret marqués par des points plus ou
moins nombreux, des croix, des angles tracés au l'outeau
dans Ie lJOis, et cela indique aux initiés les jours fa st es
et néfastcs, les 'jours qui s0nt ou non propices aux expéditions de pillage.
A_itié d'u .. chie.. et d'u .. poulet. - Pour faire
suite à ce que nous avons dit des amitiés entre animaux,
signaions Ie poulet race Favourelle que possèdc Ie Révérend W. Wil1an de BOl'ollghbridge, dans Ie comté d'York.
Abandonné par sa mère, il est devenu l'ami inti me d'un
ehien écossais, et il [lasse la plus grande partie de son
temps SUl' Ic dos de l'animal couché à terre, ne se gèoant
pas ['our se faire un nid dans sa toison.
----<><J--Q----

ACADÉI\IIE DES SCIENCES
Séallce du 27 décembre 1897. -

Présidence de

~1. CHATlli

Les alliages de glucinium. - M. Henri Moissan présente une Note de M. Lebeau SUl' les alliages de glucinium ct de cuivre. Ces alliages ont été obtenus en chauffant au four électrique un mélange de glucine, de
charbon et de cuivre ou d'oxyde de cuivre. Sous l'intluence réductrice du charbon, il se forme un alliage de
glucinium et de cui vre. Les alliages obtenus de la sorte
sont d'une helle couleur jaulle d'or et possèdent des propriété8 analogues à cellcs des hronzes d'aluminium. IJs
sont 8urtout extrèmement sonores.
L'aluminium industriel. -- 1II. Henri 1\loissan apporte
une nouvelle étude de M. Defacqz sur les impuretés
de l'aluminium industriel, préparé par électrolyse. IJ y
a un an, eet aluminium renfermait du sodium, de l'azote,
du cuivre, du fel' ct du silicium. 1\1. Defacqz nous
apprend qu'aujourd'hui on ne rencontre plus guère que
du !'.uivrc, du fcr et du silicium. L'aluminium Ie plus pur
est celui de l'induslt'ie française provenant de l'usine

Secrétan; il titre 99,5 à 99,7. L'auteur recherche sous
queUe forrne se trouvent ces substances.

L'instinct d'ol"ientation chez lesanimaux. - M. Milne
Edwards préseate une Note de M. Ie capitaine Renaud
sur l'instinct d'orientation chez les pigeons-voyageurs.
L'auteur qui est un spécialiste ehal'gé des colombiers militaires établit que l'hypothèse généralement admise pour
expliquer la facuJté d'orientation des pigeons n'est pas
exacte. C'est en eITet à la vision que l'on raltache généralement cette facuIté. Or, les pigeons peuvent retrouver
leur gîte à des distances de 500 et mème 1000 kilomètres
ainsi qu'il est prouvé par de nombreuses expériences. Il
faudrait, par suite, qu'ils s'élevassent à des hauteurs
extrèmement considérables dans l'atmosphère, à cause de
la courbure de la terre, pour pouvoir distinguer Ie point
sur lequel ils doivent diriger leur vol. Indépendamment
de l'obstacle qu'oITriraient presque toujours les nuages, il
faut noter que ces animaux ne s'élèvent jamais à plus de
'150 à 200 mètres. C'est donc une explication à rejeter
radicalement. 1\1. Renaud ann'once qu'il a pu vérifier expérimentalement que la prétendue éducation préalable est
également un fait à rejeter. Des pigeons dressés à eITectuer
Ic trajet Paris-Lille, transportés dans Ie midi de la France,
reviennent très hien à leur colombier. Des expérienees
faites pendant les dernièl'es manoJUvres sur des colombiers
mobiles ont mème permis de reconnaitre que ces animaux rcjoignent très aisément ces colombiers. L'anteur
cite I' exemple d'animaux qui out opéré ainsi Ic trajpt
inverse à celui parcouru par eux en ca ges fermées, à l'abri
de la lumière. 1II. Cailletet observe que eette faculté est
analogue à celle des chiens de retrouver la demeurc de
leur maître lorsqu'ils sont làchés, après avoir été transportés en chemin de fel'. Les exemples de ce genre sont
certes bi en connus ; M. Cailletet y ajoute qu'un chien ainsi
làché est arrivé à destination après avoir parcouru 25 kilomètres en une heure, à travers champ ct non sur route.
n mentionne également les chats comme susceptibles de
rctrouver 11 grande distance la demeure de leur maître:
ces derniers animaux sont certes moins célèbres que les
chiens à ce point de vue. 1\1. Milne Edwards conclut que la
facuIté d'orientation n'est pas plus la vue que l'odorat,
mais un sens spécial très obtus chez l'homme et très vif
au contraire chez certains êtres.
Éleclion. - lIL Maquenne est désigné en première
ligne, au choix du Ministre, par 4!! voix contre 1 pour la
chaire de physiologie végétale du lIIuséum.
f:H. DE VILLEDEUIL.

INDICATEUR DE REMONTAGE
DES ~IOU\"EMEiS'fS D'HORLOGERIE

On ne sait jamais si un mouvement à ressort horloge, boite à musique, appareils enregistreurs, etc.,
est remonté ou s'il a besoin de l'ètre; et il arrim
souvent qu'un appareil s'arrète riU moment ou il est
appelé à fournir des indications intéressantes, parce
qu'il n'a pas été remonté.
M. C. Richard a imaginé un dispositif qui a pour
Lut d'indiquer, d'une façon continue, Ie degré de
tension ou bandage du ressort moteur, avec ou sans
barillet, des mouvements d'horlogerie.
Les cadrans de tensiomètre sont en général en
forme d'arc de cercle et sont gradués en nombre
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de jours, d'heures ou de minutes, etc., selon Ie l1'indique le-:pointillé Hl' (no 2), de façon à engrener
temps que dure Ie déroulement du ressort-moteur.
avec rune ou 1'aulre des deux roue" G et J, et
On voit dans la
par suite profigure 1 'appliduire une rotacation du tensiotion dans un sens
ou dans I'autre,
mètre à unc horselon qu'ellc sera
loge A et à un
réveil-mat in B.
actionnée par
En C se trouve
Ie mouvement
1'aiguille indicad'horlogerie ou
trice qui se dépar I'arbre de remontage.
place sur Ie cadran gradué; en
Ces deux mouD et E sont les
vements de rotaindications du
tion à gauche ou
bandage du resà droite de la
roue H, corressort pour Ie mouvement ou pour
pondant au banla sonncrie du
dage ou au déréveil. La marche
bandage du resdu mouvement
sort moteur, sont
est de 40 heures;
ensuite commul' aiguille montre
Fig. 1. - Application de !'indicateur de teusiou du ressort
niqués à l' aiguille
à une horloge et à nn réveil.
qu'il n'a plus
indicatriceC,qui
que 10 heures à fonctionner. La marche de la son-I dévie en conséquence sur Ie cadran du tensiomètre,
nerie du réveil dure 40 secondes. La figure 2 nous par Ie moyen des deux poulies à gorges p et P et
donne Ie schéma des dispo- ~------------------, d'une chaineUe ou d'un fil f.
sitions adoptées.
Le déplacement de la roue
L'aiguille indicatrice C
P
H, engrenant soit avec la
(no 1) montée sur l'arbre e,
e
roue I, soit avec la roue G,
se déplace sur Ie cadran du
est obtenu par un ressort à
tensiomètre, du point miniboudin qui, pendant Ie dévemum au point maximum, :ct
c
loppement du ressort movice versa, selon que Ie rcsteur, c'est-à-dire la marche
sort est détendu ou tendu à
du mouvement d'horlogerie,
fond. La pendule fonctionnc
fait continuellement engrener
dix jours sans être rcmontéc.
la roue H avec la roue I.
En F est Ic barilIet sur la
L'engrènement de la roue H
face postérieure duquel est
avec la roue G, ne devant
fixée la roue dentée I et fais'etfectuer que pendant 1'opésant corps avec lui; on yoit
ration du remontage, est
en i une roue dentée fixée à
obtenu automatiquement par
2
1'introduction de la clef qui
l'extrémité de 1'arbre de remontage E. Au mO~'en des
agit immédiatement sur Ie
deux roues dentées G et g solilevier à ressort K entourant Ie
daires par l' arbre L, la roue i
carré D; Ie ressort K pousse
engrène avec la roue g, et la
l'axe E', SUf lequel e!lt fixé la
roue H, et cette dernière
roue G donne forcément un
mouvement semblable mais
rentre en prise avec la
inverse à la roue I. D'une
roue G, jusqu'au moment ou,
part, la roue dentée G est
Ie remontage terminé, on retire la cler. La roue H quitte
mise en mouvement par 1'3rbre dl! barillct ou de remonEftOfVEvSe
alors la roue G, pour se
tage, et d'autre part la roue
Fig. 2. - Schéula des dispositions adoptées
réengrener avec la roue I,
dentée I est actionnée par Ic
pour mouvements à ressort et à harillet.
jusqu'à ce qu'on veuille probarillet lui-mème, c'est-à-dire par Ie mouvement duire un nouveau remontage et ainsi de suite.
d'horlogerie.
J. LERo,,".
Entre ces deux dernières roues G et 1 fonctionnant
Le Gérallt : P. ~lAssOIi.
en sens inverse, est placéc la roue dentée H qui peut
se déplacer perpendiculairement à son axe E' commc
Paris. - Imprimerie LAIlURE, rue de Fleurus, 9.
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NOUVEAU COMPARATEUR
POUR

LES

MESURES

INDUSTRIELI,ES

A mesure que la sciencc et l'industrie allient
leurs procédés, la première opère plus en grand,
alors que la seconde perfectionne ses méthodes et
ses produits. La construction des instruments et des
machines, en particulier, a réalisé de grands progrès
en s'inspirant des besoins de la science et des procédés
employés dans les laboratoires et les observatoires
astronomiques.
C'est, en effet, au prix d'un ajustage parfait
que ron arrive à ces merveilles de la grosse
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industrie, à ces énormes machines à vapeur marchant sans Ie moindre bruit, sans la plus légère
trépidation.
n semble, 11 première vue, 'lue l'ajustage au
vingtième de millimètre doive déjà présenter quelques dififcultés, et représente la limite de ce qu'il
est possible d'atteindre dans une fabrication courante.
Cette limite est beaucoup dépassée aujourd'hui ;
Ie pied 11 coulisse, Ic palmer lui-même ne sont pas
les plus précis des instruments de mesure que l'on
mette dans la main des ouvriers. Nous eonnaissons
plus d'un atelier parisien dans lequel quelques
ouvriers spéciaux ont à leur disposition un véritable micromètre dont la précision est du centièmc

Comparateur pour les lllcsures hulustriellcs.
"ue "'ensemble, détail de la partie sUJléricurc ct coupe longitudinale ue la poupée Ihe,

de millimètre et plus. Cet instrun:ent est accompagné des étalons nécessaires, à raide desquels on
ramène les pièees i, ajuster 11 des longueurs connues
et exactement déterminées par les ingénieurs de la
maison.
Mais il n'est aucune fabrication ou la précision
soit aussi indispensable, il n'en est pas une qui opère
SUl' un nombre plus considérable d'unités que la
construction des armes. lei, la question se complique encore de la condition d'interchangeabilité des
pièces ajustées dans diverses fabriques. Les hasards
des reerutements, des incorporations, des disloeations mettenl nécessairement en prt'sence des pièces
d'armement qui doivent fonclionncr ensemble, sans
proven ir de la mème source. Il en résulte l'obligation, pour toutes les manufactures d'armes, de tra26" aBBJe, - t·· semestre.

vailler d'après les mèmes patrollS, les mèmes
gabarits, d'avoir, en un mot, les étalons identiques.
Le programme qni s'impose est donc très sill1plc ;
il s'agit de fournir h toutes les ll1anufaclures, chargées d'une ll1êll1e fabrication, des étalons de toutes
les longueurs dont on peut avoir besoin, et d'entretenir ces étalons dans un état de parfaite conservation, ou, plutot, de les rell1placer, au fur et i,
mesure de leur usure, par des étalons nouveaux,
exactell1ent ,~ustés.
Un a dit souvent qu'une question bien }losée était
11 moitié résolue; nous pourrions répondre ici par
un autre proverbe en disant que l' exception confirme
la règle ; ce n' est pas, en effet, sans desétudes
longues et assidues, guidées par une grande ingéniosité, que l'on est parvenu à passer du prograll1ll1f'
6
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à son cxécution complètc. C'cst dans l'admirahle
Section technique del'artilleric, conmw des artilleurs
sous Ie nom familier de Saint-l'homas-d'Aquin,
quc Ie prohlème a été complètement résolu par
M. Ie commandant L. Hartmann et M. Ic capitaine
J. Mengin, avec la collaboration ultérieure de M. Ie
capitaine P. Binet.
L'instrument construit et étudié par leurs soins
permet la comparaison automatique des étalons
à bouts, avec une précision à laqueUe l'industrie n'était pas encore arrivée et qui semblait
devoir demeurer longtemps encore confinée dans les
labora toires.
Le principe du comparateur est très simpie. Un
fórt ba nc de tour supporte deux poupées; l'une A,
reste fixe à I'une des extrémités, tandis que I'autre
B, peut glisser Ie long du banc et prendre, dans
chaque comparaison, la position convenabie, dans
laquelle clle est alo l'S fixée à I'aide de deux forts
écrous.
La poupée fixe sert de support;[ nne vis micrométrique, munie d'une large Wte, et qui peut, en
tournant, avancer ou recuier dans l'interYaUe des
deux poupées. La deuxième reçoit de ll1èll1e une vis
que l'on peut manceuvrer ;[ la ll1ain, et au mo)"en de
laquelle on fixe ;[ volonté la distance exacte (lui
doit séparer l'extréll1ité des dcux vis, sans avoil' ;[
desserrer les écrous qui mainticnnent la poupée.
l)'ailleurs, la vis mierométrique n'éll1erge pas ellemème, hors de la poupée fixe ; elle appuie seulement SUl' une tige d'acier pressée contre eUe par
deux ressorts à boud in (voir détail et coupe) de tell!3
sorte que la partie émergente ne soit animée que
d'un mouvement de translation avec exclusion de
toute rotation. C'est eutre cette tige ct la vis de la
poupée mobile que se placent les étalons à comparer.
La vis ll1icrométrique ,"ient, en tournant, faire
serrage SUl' l'étalon, et s'arrète lorsque la force
antagoniste de ce dernier fait équilibre à l'effort
moteur.
11 suffit de repérer la position de la vis pour
posséder un témoin de la longucur à mesurel' . Dans
ce hut la tète de la vis porte dix bras munis
chacun d'une plume semblable à eeUe des baromètres enregistreurs. L'une des plu mes s'arrète devant
un tamhour recouvert J'un papier quadrillé, eontre
lequel un électro-aimant dissimulé dans Ie tambour
l'aUire, 10rsqu'eUe est complètcment arrètée. Le
point que marque la plume SUl' Ie papier sert de
témoin pour sa position et pour la longueur de
l'étalon.
Le pas de la vis est de 1 millimètre; la circonférence mesurée SUl' les plumes a deux mètres d'étpndue; l'amplification est done de 2000, e'est-à-dire
que chaque millième de miIlimètre de l' étalon est
reporté SUl' la feuille par une distanee des points
égale ;[ 2 miIlimètres.
Le mouvement de la vis est obtenu très simplement par Ie mécanisme suivant : une petite
dynamo, logée dans Ie pied de l'appareil, commande,

par une serIe de poulies qui réduisent la vitesse, une dernière poulie sur laquelle passe une
petite courroie remontant verticalement SUl' un
deuxième galet. Cette courroie porte une cheville C
que l'on pourrait nommer la eheville ouvrière de
toute la machine.
Une petite corde ou chainette, partant de eette
cheviIle, vient s'enroulel' sur Ie tambour de la vis;
dans Ie mouvement de haut en bas qu'elle prend
avec la courroie, elle entraine la vis de façon à la
ramener en arrière; en remontant elle lui rend au
contraire sa liberté; ma is alors Ie tambour est sollicité de l'autre cöté par un petit poids moteur qui
assure à la vis un eflort constant. Dans Ie serrage de
la vis, la cheville règle Ie mouvement qui, sans cela,
serait trop ra pide et se terminerait par un coup de
bélier SUl' l'étalon. 11 convient au contraire que Ie
retour de la üs soit toujours très lent, et surtout
qu'il soit uniforme dans les opérations successi,"es.
Lorsque la cheville arrive au haut de sa course,
en un point ou la vis est forcément arrètée, die
presse, en passant, SUl' un ressort D, qui ferme uu
contact et actionne l' électro-aimant.
Tel que nous venons de Ie décrirc, l'appareil permeltrait seulement de faire les mesures successives
d'un mème élaloll, et ne servirait pas à grand'chose,
puisque ces lllesures se rapporteraient à la distance,
complètement arbitraire, des deux poupées. Ce que
ron demallde ;[ I'appareil c'cst de déterminer la
valeur d'un étaloll en fonction d'un autre dont on
connaÎt la valeur. Il est lIluni, dans ce but, d'un
transporteur T (yoir détail), qui sert à amener l'un
après l'autre les étalons dans l'intervalle des deux
poupées. Deux petites fourchettes pineent en leur
milieu les étalons à comparer; ces fourchettes sont
animées d'un mouvement alternatif, perpendiculaire
à l'axe de l'appareil, mouvement qui leur est COlllmuniqué par la tringle E actionnée elIe-mème par
la cheville C à chaeun de ses passages par l'extrémité inférieure de sa course.
L'opération se comprend dès lors d'elle-mème.
L'un des étalons étant en place entre les"-deux pou:"
pées, la vis vient s'appuyer contre l'une de ses extrémités, l'autre étànt contre-butée par la tige émergeant de la poupée mubile; un point se marque sur
la feuille placée SUl' Je tambour; la vis se desserre,
Ie deuxième étalon vient prendre la pl~ce ~ du pre..,
mier, un dellxième point se marque sur la feuille et
ainsi de suite. Lorsque l'appareil a fonctionné pendant un moment, l'opération a fourni deux lignes
de points, et la di stance .verticale de ces deux lignes
divisée par 2000 donne la différence de longueur des
étalons.
Les réglettes que l'on compare ainsi sont généralement du mèmc métal et possèdent la même diJatation; on peut done faire "abstraction de leur
température, à la condition qu'elle soit la mème
pour les deux barreaux. CeUe condition est généralement mal remplie, au début de l'opération, lorslfue la cage de l'instrument ,-jent d'être ouyerte ;
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mais la tempéralure s'égalise peu à peu ; il est aisé
d'ailleurs de suivre sa marche sur les points marqués par l'instrurnent. Les deux lignes de points
sont d'abord irrégulières, et leur espacement est
variabie ; plus tard, les lignes deviennent parallèles.
C'est seulcrnent à partir de ce moment que les comparaisons doivenl être considérées comme bonnes.
Quan t aux variations qui se produisent dans la
distance des poupées, dIes s'éliminent absolurnent
du résultat, puisque les deux lignes de points participent également aux dóplacernents provenant dcs
variations de cette distance.
En gènéral, les longueurs à comparer diffèrellt
peu, les étalolls étant très voisillS d'un nombre
entier de millirnètres. Dans ce cas, la rnèmc plurne
sert de repère aux deux étalons, et ron peut mèrne
en agissant convenablement sllr la poupée mobile
faire en sorte que les points soient marqués vers Ie
milieu de la feuille de papier. Lorsque au contraire
les éLalons 11 comparer diflêrent de plus d'un
dixième de millimètre, ils sont repérés par deux
plurnes différentes, dont on a préalablement mesuré
la dislance avec beaucoup de soin.
Les etalons sont constitués par des tiges d' acier à
houts trempés, de 12 millimètres de diamètre. Les
exlrémités sont arrondies en fornw de caloltes
sphériques centrées sur Ic milieu du barreau; en
d'autres termes les règles sont des eylindres déeoupés dans des sl'hères symétriquement par rapport à
leur eentre. En revanche lcs extrémités des palpeurs
sont planes et parallèles. Lorsque ces deux eonditions sont suffisamment remplies, les étalons peuvent être placés dans une position quelconque, entre
les palpeurs, sans présenter des différenccs de longueur appróciables ; on les mesure dans des
conditions mème ou 1'0n mesurerait Ie diamètre
d'une sphère entre deux plans paraIlèles.
Nous venons de voir comment on compare deux
étalons de même longueur; c'est Ie plus élémentaire des prohlèmes que résout, a vee une grande
élégance, Ie comparateur de la Section teehnique de
l' artillerie.
Mais il faut arriver 1\ ajuster les p-remiers étalons,
et c'est ici que Ie travail se eomplique, Hien entendu,
l'illstrument est impropre 11 faire Ic passage d'une
longueur à bout à une longueur à traits et inversement ; ce serait trop lui dcmander; celte première
partie du travail a été faite au Bureau international
des poids et mesures, pour un certain nombre d'étalons à bouts, qui ont ensuite servi de repères pour
Ic reste de l'étalonnage. Voiei comment s'opère
alors la subdivision : l'un des étalons étant placé dans
l'une des pinces du transporteur, on fixe dans l'autre pince un tube de métal dans lequel on a placé
deux ou trois étalons do nt la longueur totale est égale
à celle du premier. La comparaison se fait alors
entre un étalon et la somme de plusieurs autres;
on commencera, par exemple, par deux étalons égaux
ehacun à la moitié du premier; connaissant leur
somme et leur diffcrence, leurs valeurs s'en dcdui-

ront immédiatement. Cependant eet étalonnage
n'est pas sans introduire une eomplication que ron
n'est parvenu à surmonter qu'au prix d'un gros
travail. L'effort de la vis sur les barreaux n'est pas
négligeable; il produit un écrasement élastique de
ces derniers, faible assurément, mais bien supérieur
cependant aux errenrs accidentelies de l'instrument,
et dont on n'est parvenu à se lihérer que par de
minutieuses études,
L'emploi de eet instrument n'est pas limité 11 la
comparaison des étalons; il peut servir, par exemple, à étudier les diamètres successifs d'un eylindre
qui se déplace dans Ie sens de son axe, Clltre les
deux poupöes. Chaque point marqué sur Ie papier
correspond 1t un diamètre pris entre deux points
différents. Le travail se fait sans qu'on ait ~. s'en
oecuper, et Ie diagramme, une fois relevé, indique
Ie profil exact dll cylindre avec des différences
amplifiöes deux mille fois.
Le principal avantage de I'appareil que nous
venons de déerire est d'être automatique ; au lieu
de la longue éducation de l' observateur, il exige du
soin ct la scule habileté manuelle de ceux dont on
dit couramment qu'ils ne sont pas maladroits. Un
soldat intelligent, préposé :\ la surveillance d'un ou
deux apparpils, pourra fournir dósormais un travail
dc comparaison des étalons 11 houts plus considérahle et plus précis qu'un officier spécialement
entraîné n' eût öté en éta t d' en donnel' ayee les
anciens appareils. nconstituera donc unc grosse
économie, ce qui n' est jamais à dédaigner.
CU.-ÉD.

GUILLAUME.

---><!<--

L'OR DANS LE MONDE
Dans une Note récente, lIL PresIon, directeur de la
Monnaie de Washington, es time que la produclion d'or
du monde enticr qui, en 18!l6, était de 1 milliard 75 millions de francs, attcindra en 1897 la valeur de 'I milliard 2&0 millions de francs. C'est l'Australie occidentale
qui accuserait la plus grande augmentation : sa production serait d'environ 287 millions et demi de francs,
c' est-à-dire prcsque égale à la production du Sud-Afrique
ou Ie produit sera en plus-value de 57 millions ct demi.
l,a production d'or aux Etats-Unis est éva\uée à lmis cents
millions de francs en somme ronde, soit en augmentation
de 27 millions et demi; la Californie, à elle seule, fournira 157 millions ct demi, soit Ie double de l'année dernière. eettc plus-va luc de Ia production d'or serail moins
duc à la découverle de nouvcaux giscmcnts qu'au perfectionnemcnt de l' expIoitation.
---><!v~

LE CARILLON DE LEVALLOIS-PERRET
Le son de la cloche, a dit Chateaubriand, résume
pour l'homme : « religion, fam ille , patrie, et Ie
berceau et la tombe, et Ie passé et l'avenir ». Tour
1\ tour joyeuse et triste, éclatante ou lamenLable, la
voix du bronze accompagne les émotions de notre
creur, les vibrations intimes de notre àme. La cloche
vit noLre existence, c'est pourquoi nous l'aimons.
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Ce n' est cependant que vers Ie milieu du quinzième
siècle que 1'on commença d'accorder entre eUes
plusieurs cloches pour former des carillons. I,a Belgique est la patrie de ces instruments. D'abord d'une
huitaine de notes ils ne tardèrent point,1'émulation
aidant, à comprendre 2, 5 et même 4 octaves. Le
plus beau carillon connu actuellement est celui de
Malines dont les 45 cloches pèsent 55 000 kilogrammes ; celui de Middelbourg, IW Hollande, possède 40 cloches, pèse presque Ie même poids. Beaucoup de nos concitoyens seront surpris d'apprendre
que Ie carillon Ie plus riche en cloches est celui de
Chàlons-sur-Marne qui en compte 56.
Les divers carillons célèLres du nord de la France
et de la Belgique sont loin d'être d'égale valeur
artistique. Il est
plus d'un d'entre eux dont les
éléments ne sont
qu'en accord no
minaI. C' est que
1'art du fondeur
de cloches ne consiste pas seulement à couler du
Lronze dans un
moule de forme déterminée.
Science et tour
de main doivent
marl'her de pair
chez un bon tondeur. Et sous ce
rapport on n'a pas
encore dépassé,
peut-être même
pas égalé Pierre
Hémony,1'artiste
lorrain, qui, pensionnaire de la
ville d ' Amsterdam, créa les
Fit·. 1. - '~e nouvel Hótel
merveilleuses
sonneries de Malines, d' Amsterdam, de Diest, de Gand.
Pierre Hémony est Ie Stradivarius de la cloche
musicale.
Les carillons puissants comme ceux de Malines ou
de Bruges ne valent pas moins de 200000 francs.
Payer une somme pareille et risquer d'avoir un certain nombre de notes fausses, il y a de quoi faire
reculer de nos jours les municipalités les plus
braves. La ville de Levallois-Perret, désireuse de posséder en son nouvcl hûtcl de ville un orchestre
campanaire, soucieusc en mèmc temps de ménager
ses deniers, a réussi ti se procurer cette curiosité ti
un prix beaucoup plus abordablc. Elle s'est pour
cela adrcssée à la maison Chatcau père ct ms, de
Paris, qui lui a fourni pour une somme modique,
outre des cloches parfaitement accordées, un système
de carillon entièrement nouveau et une horloge.

Le problème de la justesse des cloches a été
résolu par 1'emploi des cloches tubulaires dont nous
avons parlé dans ces colonnes il y a quelques années.
Nous n'ajouterons rien à leur sujet, sinon que les
18 cloches de Levallois sont la première application
en grand du système tubulaire.
Le dessin d'ensemble que nous donnons ici permettra d'ailleurs au lecteur de se re:1dre compie
de l'installation.
Les tubes sont au nombre de 18 donnant les notes
chromatiquement accordées de sol à do. Les longueurs respectives des notes sont échelonnées de
2 m,145 à 1 m,425. Les poids varient de 45 kg ,500 à
26kg ,600 :lVec un lotal de 625 kilogrammes. te
diamètre uniforme des tubes est de 69 millimètres.
La frappe des
tubes se fait par
des marteaux
lancés. Les leviers
,{ui portent ces
martea ux sont
mis en mouvement d'une façon
brusque, par leur
rapprochement
d' un axe qui
tourne con stamment pendant
toute la durée du
jeu. Aussitöt Ie
coup frappé, Ie
levier porte-marteau est ramené
en position et prêt
à donner une
seconde fois la
note. On peut
jouer à la cadence
de 5 notes par
seconde, et ce,
sans avoir besoin
de 4 marteaux
de Yille tic Lcvallois-P,!'rret.
comme à SaintGermain i' Auxerrois ou dans les carillons classiques.
Le déclenchement des leviers peut se faire de
deux manières : par Ie doigt appuyant sur une touche
de clavier, ou par l'action des eames plantées sur
un cylindre automatique. Le clavier sert à l'arliste
à jouer sans e/Tort tous hlS airs compatibles avec les
18 cloches du carillon. Le cylindre automatique est
déclenché à des heures détcrminées par 1'horloge
ellc-même. Il est percé de 25400 trous de façon
quc 1'on puisse changer facilemcnt les airs. Actuellement il peut jouer ti airs. On passe de l'un à
l'autre en déplaçant longitudinalement Ic cylindre,
comme cela se fait dans les boites à musique.
Le cylindre en Ier mes ure 40 centimètres de longueur sur 70 centimètres de diamètre. Chacune de
ses séries circulaires de trous en compte 260, séparés par un inlervalle correspondant à une demi-
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manège se continue ainsi indéliniment, et Ie monseconde. L'ensemble du mécanisme, clavier, cylindre
tage se fuit de lui-même, tant que Ie sectenr-Iumière
et mécanisllle moteur des marteaux, occupe un volume tl'ès faible, 1 m, 20 de longueur sur 60 centifonctionne régulièrement.
Le carillon de Levallois-Perret est la première
mètres de largeur et 1 m,35 de hauteur.
application en grand des tubes sonores. C' est une
Nous citerons à titre de comparaison Ic cylindre
application heureuse. La cloche tubulaire, en efTet,
en cuine du carillon de Middelbourg- (1101lande)
est tout indiquée pour la musique campanaire. Dans
qui mesurc 2 m ,29 de long- sur 1 m,45 dc di:lmètre,
un accord de tubes, toutes les noles portent à la même
}Jour 25872 trous et qui a cOlîté la somme rondistnnce. Ce desideratum est irréalisable avec les
delclle de 17 000 Ilorin~, en ~rgent de change de
cloches ordinairc8. Voici par exempl~ Ie carillon de
Brabant, à la date de 1718. Plus près de nons, Ie
Malines ayec ses
système automati45 cloches. La plus
que du carillon de
grosse pèse 8884 kiCourtrai a coûté
23807 francs, et J'enlogrammes. La huisemble des dépenses
tième n'en pèse déjlt
faites par cette ville,
plus que 1200, la
il y a une quinzaine
petite à peinc 15!
d'années, pourl'améIl en résulLe quc la
nagement de son
distancc moyenne
orchestre de 50 clod'audition ne sera
ches, a atteint Ie chi/guère sensiblcm(mt
fre de 56000 francs
di Iférente , pour les
(cloches non comairs des deux carilprises) .
lons. Le conseil muCes chifTres perllicipal de Levallois
mettent de sc rcndre
ct l'architecte, M. Jacompie de l'économin, ont fait preuye
mie considérable réd'une initiative intelsultêmt de l'emp10i
ligente en adoptant
des cloches tulmun s}Stème lt la fois
laires et du mécaéconomique et pernisme imaginé pur la
J'ectionné.
maison Chateau.
I,es airs du preNous ne pouvons
mier cylindre sont :
entrer dans Ie détail
La JI a rse i llaise,
mécanique de cc
L'/tymne l'usse;
système, mais nons
L ' Arlésienne; Ma
YO u drion s encore
Nol' mand ie; une
composition de
expliquer Ie système
de remontage élec1\1. Bruneau. Ceux du
second cylindre
trilluc des poids mocinq uirs composés
teurs.
Toute la force mopar M. Bruneau, de
la Garde républitrice dépensée par Ie
carillon et par I'horcame.
loge est empruntée
Si l'on voulait
au courant de lurcmplacer les tubes
Fig'. :'. - 1.0 curilloll de l'IIót,·! dc \ïllc dc Le\'ullois-Perre\.
mière de la rnairie,
de Levallois par des
cloches ordinaires, il en faudrait environ 4000 kilopar l'intermédiaire de la dynamo de remontage.
grarnmes. De plus, un solide befTroi serait indispenC'est Ic poids lui-même qui détermine la mise en
action de cette dynamo ct son arrêt. Voici de
sable et un emplacement autrement vaste.
(lucHe manière : Ie poids est suspendn à une chalne
Au point de vue mécaniquc, cc carillon est supégalle sans lin, maintenue par un tendeur. Arrivé
rieur lt tout ce gui a été réalisé jusqu'lt ce jour.
Nous concédons volontiers qu'il ne puisse (c'est Ie
au bas de sa course, il renverse un basculateur
ressemblant lt une aiguille de chemin de fer. Cc défaut de tous les carillons mécaniques) donner aux
renversement fait passer Ic courant dans la
notes l' expression, la "ie que certains carillonneurs
dynamo qui par une vis sans fin et un engrenage parviennent à mettre en leurs sonneries; l'action
remonte Ie poids. Celui-ci, parvenu en hant de sa
directe de la main sur Ie marteau sera toujours
supérieure au déclenchement mécanique, si l'on
course, redres sc automatiquement Ie basculateur,
coupant ainsi Ie courant de Ia dynamo. Le mème
envisage Ie càté artistique. Mais les bons ca ril-
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Ionneurs sont rares. Ce sont des artistes de luxe.
La sonneric telIe qu'elle est conç.ue ct réalisé~ à
Levallois-Pcrret, c'est la musiquc dcs cloches mise
à la portée de tout Ie monde, Ie carillon démocraL. HEVERCHO"l'.
tique de l'avenir.
~.ç.oe--

LE MAGNÉl'ISME DES ACIERS TREMPÉS
M. Linder a communiqué à la Socièté d'encouragement
pour l'industrie nationale un important mémoire de
Mme Sklodowska-Curie SUl' les propriétés magnétiques
des aciers trempés. Nous croyons bon de donnor un
extrait de ce mémoire.
Mme Sklodowska-Curie a examiné les propriétés magnétiques des aciers trempés de composition con~ue en
se plaçant surtout au point de vue de la constructwn ~es
airnants permanents. L'étude a été généralement falte
SUl' des bal'reaux avant 20 centimètres de longueur et
une section carrée "de 1 centimèlt'c de cóté. Quelques
aciers cependant ont été étudiés sous forme d'anneaux
réalisant des circuits magnétiques fermés.
Les harreaux étaient chaufl'és dans un four électrique
à spirale de pla~ine, puis trempés à l'eau: L.e c?~rant, ~e
chauffe almantaJt Ie haneau dont on SUl Viut I etat d aJmantation au moyen d'une ,1Îguille aimantée montée sur
pivot.
L'auteur a reconnu ainsi quo Ie harreau ne prend la
trempe que si Ie four a été porté à une tempél'ature supérieure à ceUe de la transformation magnétique, c' est-àdi re Iorsque I'acier est à l'état faiblement magn6tique au
moment de la trempe.
Les qualités magnétiques d'un acier à aimants sont
caractérisées par fintensité d'aimantation l'émanente à
circuit magnétiqne fel'mé et Ie champ coel'citif. Le
champ coel'citif est Ie champ démagnétisant extérieur
uniforme dans Iequel il faut placer l'acier aimanté à
saturation pour que l'intensité d'aimantation devienne
nulle. De la grandeur de ce champ dépendent la stabilité
du magnétisme et la possibilité d'aimanter des barl'eaux
peu allongés.
Mme Sklodowska-Curie a étudié une série d'aeiers ~I
pourcentage croissant de carbone. Parmi ces aciers, cenx
qui ren ferment t,2 ponr 100 environ de carbone se
prêtent Ie mieux à la construction des aimants. Elle a en
outre porté son atlention sur des aciers spéciaux, qui ont
montré que l'existence dans l'acier des divers métaux
ne modifie pas, en généraI, beaucoup l'intensité d'aimantation rémanente à circuit magnétique fermé, mais que
som'ent eUe augmente Ie champ coercitif et que c' est
l'augmentation du champ coercitif qui rend certains
aciers spéciaux propres à faire do bons aimants permanents. La présence d'un peu de silicium, de bore, de
manganèse ne semble pas, à ce point de vue, exercer
une influence notabie ; Ie nickel, Ie chrome, Ie cuivre en
petite proportion améliorent au contraire les qualités
magnétiques des aciers; mais ce sont les aciers au tungstène et au molybdène qui fournissent les meilleurs aciers
à aimants.
Le champ coercitif peut dépasser 60 poul' les aciers au
carbone : il atfeint 70 à 74 pour les aciers au tungstène,
tels que l'acier d'Allevard, et 80 à 85 pour les aciers au
molybdène. Les aciers employés actuellement pour la
construction des aimants permanents sont des aciers au
tungstime. On voit que les aeiers au molybdène pourraient être utilisés avec tout autant d'avantages.

Mme Sklodowska-Curie termine son mémoire par unc
étude des eonditions de stabilil!\ du magnétisme rémanent des halTPaux aimanlès. Elle a cxaminé, dans ccttc
partie de son travail, l'influence des ChOCB, dPB variations de température et des actions magnétiques extérieures SUl' les aimJnts. Scs expériences prouvent que les
secousses produisent d'autant moins d'efret que Ie champ
coercitif est plus fort, qu'un rccuit à 200 0 altère considérablement les hons aeiers à aimant, qu'un recuit à 1000
est déjà nuisible, et que pOUt' construire des aimants permanents il convient de les recuire vers 60° seulement,
en avant soin de les désaimantrl' ensllite partiellemcnt
J ,-F. GALL.
aprè; les avoir aimantés à satlll'ation.
-----o-.ç.oe--

PROCÉDÉ DE MOULAGE DES MÉTAUX
ET

nu VERRE

Les anciens procédés de moulage, qu'il est inutile de
rappeier ici, sont avantageusement remplacés au point de
vue artistique ot sont simplifiés considérabIcment par un
nouveau procédé dlt :1 M. Ringel d'IIlzach, Ie statuaire si
connu.
Pal' ce procédé, inutilc de confcctionner dessin, modèle
en bois, moule en métaI, dans ou sur lequel on coulera
métal, alliage ou verre. Par l'ancienne manière de faire,
l'objet de verre obtenu au contact du métal est toujours
un peu mat et mal'telé.
Les prépal'atifs pour arri ver au moulage sont lents,
coûteux, Ie résultat peu salisfaisant.
1\1. Hingel d'Illzac par son procédé obtient des objets
qui diffèrent complètement des anciens pro duits moulés,
l'aspect artistique de ces ohjets est frappant.
Les moulres pour matières fusiblcs sont composés de
substances faciles à se procurer, d'un prix de revient
minime, celui du plàtre, par exemple.
Celte compositi.on entre les mains de I'artiste se gàche,
se bat, se pétrit comme Ie pIàtre: elle est utilisahle de
préférence pour les cl'eux perdus, c' est-à-dire pour les
moules faits d'une senie pièce sur matières molIes, telIes
qu'argile, cire, plantes, étoffcs, etc. Tout mouleur peut
s' en servir sans apprentissage spécial.
Les moules ne gonflent, ne rétrécissent, ne gauchissent
et ne se gercent pas, et peuvent être exposés, après dessiccation, aux températures les plus élevées sans altération.
Comme tous creU.T pel'dus, ces moules ne servent
qu'une fois et par conséquent ne donnent que des pièces
originales, uniques, de haut goût artistique.
On désagrège Ie moule dans l'eau pour dépouiller
l' épreuve et cette matière peut être employée de nouveau.
Selon les sub stances à fondre, à presser, à couler ou à
comprimer, les moules peuvent être différemment al'més
cerclés, enterrés ou enchàssés.
Les évents, prises d'air, tranches, ouvertures et entonnoirs varient également suivant la matière mise en jeu,
car la fonte, Ie bronze, l'étain et les autres métaux, ainsi
que Ie verre, Ie cristal, les émaux, etc., demandent des
dispositifs particuliers.
Les épreuves sortent des moules toutes patinées, et sans
qu'il soit nécessaire d'y retoucher. Pour obtcnir plusieurs
épreuves d'un même modèle, on peut tirel' des estampages
en terre d'un bon creux en plàtre (moule à pièces) pris
sur Ie modèle, qu'on retouche avant de les mouier sur Ie
composé en question, ce qui donne un original pour chaque
épl'euve en métal ou en verre, ou autre matière vitrifiée.
Voilà une ère nouvelle pour les sculpteurs qui pourront
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réaliser ainsi en une matière définitive les rêves les plus
osés d'imaginations fécondes et souvent irréalisables, et
cela sans être astreints de passer par différents surmoulages, obtenant, par ce nouveau procédé, les réalisations
fidèles comportant toutes les délicatesses, les vigueurs,
voire les briIIants, laissés par Ie coup de pouce de rartiste,
C'est après avoir vu des objets en ve,rre, moulés par ce
procédé, que nous avons été enthousiasmé par Ie résultat
obtenu et avons demandé IJ I'auteur I'autorisation de divulguer son secret et d'en instruire Ie public,
JULES HENHIVAUX,

LES TRAMWAYS AUX ÉTATS-UNIS
Notre confrère L'Éclairage électl'ique vient de publier 1
une statistique intéressante d'oit nous pouvons extraire
quelques chiffres frappants, Dans I' espace de sept ans, de
1890 à 1897, les progrès de la traction mécanique et surtout électrique ont été rapides. En 1890, la longueur
totale des réseaux exploités était de 12895,2 km., dont
\)057,6 km. pour la traction animale, 191\),2 km. pour
la traction électrique, 780,8 km. pour la traction pal'
c:\hles, et '1137,ti km. pour la traction parsystèmes divers.
En 1897, la longueur totale des réseaux de traction atteint
25 '148,8 km., en augmentation de 93,5 pourlOO sur la
longueur exploitée en 1890. La traction animale s'étend
SUl' 1515,2 km., Ia traction électrique sur 22024 km., la
traclion par c:\bles sur 862,4 km., et la traction par
svstèmcs divers sur 747,2 km. Si nous examinons Ie
d'étail de la statistique, nous trouvons que Ic nombre des
lignes totales est de 953. Les tramways électriques ont
29 tl5\) tramways moteurs et 8877 tramways remorqués.
Parmi les tramways à càbles, il y en a 3610 à gripps, et
158!l remorqués. Les tramways à chevaux sont au nombre
de 5144 et les tramways de divers systèmes au nombre
de 2653. Le nombre tota! de tramways en serviee est
donc de 51 532. Le capita! tota! engagé dans ces exp!oitations atteint 73\)6 054 345 francs. La somme engagée
est done de 294520 francs par kilomètre de voie, soit
119 r',20 par habitant. On compte en effet environ
2500 habitants par kilomPlre de ligne.
J. L.
~~

LA CÉRANIIQUE CHINOISE AU LOUVRE

2

Le musée de céramique chinoise au Louvre s'est
enrichi de nombreux spécimens remarquabies; nous
profiterons de cette circonstance pour attirer l'attenlion sur la valeur de ceUe collection envisag~e sous
Ie rapport des décorations d'art. Le public s'imagine
yolontiers qu'un musée est un lieu de plaisir et de
rendez-vous sans utilité pratique; je voudrais dissipür cette erreur commune en démontrant que la
collection de porcelaines orientales o/fre aux diverses
branches de l'art industriel une source inépuisable
d'inspiration, c'est une mine dont les riches filons
méritent une sérieuse exploitation. L'expérience a
prouvé que, pour les articles d'exportation à bon
marché et courants, la France est impuiss:mte à
lutter à armes égales et yictorieusement sur les
marchés étrangers en raison du haut prix de la
1

D'après Tfte Streel Railway Journal.

Voy. n° 1224, du 14 novcmbrc 1896, p. 375 ct n° 1226,
dil 28 novembre 1896, p. 403.
2

main-d'reuvre dans notre pays. Gri'ice aux richesses
de son sous-sol et au nombre de ses navircs, I'Angleterre jouit d'une situation exccptionnelle qui lui
permet, malgré des salaircs élcvés, de produirc il
bon marché; ses colonies, d'ailleurs, lui assurent
un débouché toujours ouvert pour ses usines et ses
ateliers. Les nations qui nous avoisincnt, la 13elgique,
I'Allemagne, la Suisse, l'ltalie, ont un avantage
marqué sur la France, parce que la main-d'reuvre
s'y est maintenue il un tuux bien inférieur ;l celui
exigé par nós ouvriers. La fabrieation à bas prix
nous étant interdite ft canse de ces faits économiques,
notre seule ressource pour tenter les acheteurs et
écouler avec fruit nos produits nationaux consiste
il tourner nos e/forts vers une production soignée,
supérieure, de premier ordre. Si nous youlons réussir
dans cetle voie qui a tOlljOUrS été notre lot et notre
apanage, il est indispensable de surpasser nos rivaux
par la qualité, la nouveauté, la beauté Je nos travaux
industrieIs; une des conditions nécessuires peur
attcindre cc hut c'est d'avoir des musées ou soient
réllnis des spécimens de toute sorte, modèles de
golit et t!"}leS perfeetionnés de l'al't décoratif. Les
Orientaux ont une \'er\'(~ intarissahle; ils ont affirmé,
par des a'uvres de grande allure et d'un raflÎnement
exquis, leur maîtrise et leur intelligence hors de
pair. Le Louyre possèdp plus de 3600 pièces de
[lorcolaines chinoises et il est facile de constater
par un examen attentif Ie rang den; que les artistes
d'Extrême-Orient occupent dans Ie domaine de l'art
par la fécondit<\ de leur imagination, la gràce de
leurs compositions, la beauté de leurs ÖIIHlUX, la
perfection de leurs décors lt la fois si éclat~mts et si
varir\s. CeUe supériorité est due en partie ft ces
reliers (lui dOlment aux pièces céramiques de Chine
un charme incomparable et relèguent au second plan
les pl'odllctions similaires d'Europe dont les teintes
plates n'ont aucun lustre métallique; Ie coloris un
peu fade et mièvre de ce lies-ei s'effhce et disparalt
en présence de la brillante livrée des premièrC's fIui
I'flstent maîtresses du champ de bataille en ce combat
singulier. En Chine, Ie décor semble vivre et se mouyoir; en Europe, nos artistes ne créent qu'une nature
morte. Les formes si élégantes des vases d'Orient sont
dignes d'une étude approfondie et dies sont destinées
ft rendre des services éminents aux directeurs dn
nos manufactures; dans nos expositions, on est frappé
du galbe disgracieux de nos vases et du choix déplorable d'anses chétivesou trop massives; il est rare que
les piédouches soient proportionnés à la dimension
de la panse et que les anses, heureusement conçues,
soienl en harmonie avee l'ensemble; ri en de semblable dans l'ceuvre orientale. Nous ne préeonisons
pas une copie totale ni une imitation servile, évitons
les épreuves inutiles ou dangereuses, puisons seulement des inspirations fécondes dans l' étude des merveilles recueillies dans Ie sanctuaire du Louvre et
étalées ft tous les yeux; il y a là une éeole de golit
et une pépinière inépuisable. En terminant, nous
allons énumérer les divers corps de métiers qui sont
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appcl!"s à profiter de l'enseignem,"nt que nous offre
rart oriental; ce sont les industries suirantes : porcelaine, faïenc!', grl's céranw, verre; lissus dl' lin,
de laine, de soie, cretonnes, toiles imprimées, brochécs, hrodées; tapis de taille ou de pied; euirs
repoussés; sClllplures en hois, el1 peU!', en pierr!',
en marbre ; cui vre repoussé; ferronnerie; orfhrerie ;
enfin travaux déeoratifs de tout genre.
Je m'arrête, laissant :1 chacun Ic soin dC' com-

Fig. 1. -

pléter ce qlJ(~ Ie manque de place m'oblige h passer
sous silence et dl' supputer les services sans nomhre
qul' la nouvelle coIIection tlu tOllvre rendra dans
I'avenir 11 I'art d,\eoratif. Nous reproduisons plusieurs
rases entrés récemment au mus(le, désireux, par cc
témoignagc irrécnsahle, de IilÏre pl~nt'~trer dans l'esprit du publie notre conviction el notre enthousiasme,
Yoici deux échantillons (lig, 1) de l' öpoque de YungTelling (1723-1756), Le vase A, d'une Ilauteur de

Vascs dn j'(ipoqne d(\ YUlIg-TrlJing (1723-1736).

0''',64, est de fOl'me lancelle, Sur Ie colon remarque
différents récipients ou vases chargés de fJeurs, sur
Ia panse Uil tronc de prunier fleuri et des chrysanthèmes. La houteilIe B, qui provient du palais d'étö,
a une hauteur de Om,80, Les orncmcnts sont :
d'un eaté, Ie dragon irnpérial, et, de l'autre, un
phénix au milieu de pivoines arabesques.
La figure 2 représente trois vases de l' époque
Khang-hi (1662-1725), Le vase cylindrique de forme
I'ou/eau A, est 11 fond rouge chargé d'arabesques
blanches portant des réserves décorées de fleurs et

(D'apl'r~ dl~~ phot.ogr:ll,hi~s.)

d'oiseaux en émaux polychrornes, Sa hauteur est de
OIll,46.
01ll,46. Le vase, forme bouteille E, est 11 déeor polychrome; sur Ie col: bord ure rnosaïquc, salarnandres
et feuilles dressées; SUl' l'épaulernent : bandes arabesques et réserves ornées de mobilier; sur la pan se.
on voit, inscrites dans les leltres dünoises cheou et
foü (longévitéet bonheur), des mangues ou pèches
de longévité, forrn~nt médaillons, ornés de Cheou-'
Jao, dieu de longue vie, dans un l'aysage. (Hauteur
Om,64.)
Le vase ovoïde craquelé C est à fond bleu d'empois
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avcc décor en rclicf cn pàtc blanche ct brune dc
ton très h:lrmonicll'\ (la halltcur est de Om,37J).

Fig. 2. -

Ftg. 5. -

I
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La figure 3 comprcnd cinq objets : 10 un Bouddha,
de OIJl,22 de hauteur, assis (no I), avec uu vêtement

Vases de J'épOqllC de ](hang-hi (1662-1725).

N" 1, BowJ.lha ossis; n° 2, petit IIollandais, époqlle Kien-long (1756-179G);
nOS 3, 4 ct f), Coupe Iihntoirc pt tasso à vin, époque Khang-hi.

orné d'arabesqucs polychromes sur fond gris de lin;
2° un pctit Hollandais (no 2) à genoux portanL un

I tube cyliudrique (hauteur Om,05);

ces deux pièces
daLenL dc I'époque Kien-long (1736-1796); 3 0 unc
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superbe coupe libatoire (n° 5) à riche décor polychrome de l'époque Khang-hi, ainsi quc les nOS 4 et 5,
une petite tassc à yin jaune et une autre, fond
blanc, ornée de dessins vcrts du goîü Ie plus délicat.
E. GRANDlDlER.
~

LA. FA.BRICA. TION DU DIA.MA.NT
A coUPS DE CA!'\ON

Le jour ou les chimistes ont prouvé que Ie diamant
n' était autre chose que du carbone cristallisé, un problème
s' est posé qui devait par la suite troubler la tranquillité
de bien des gens : celui de reproduire artificiellement ce
corps si remarquable à tant de titres, mais dont toutes les
qualités s'effacent aux yeux des chercheurs devant l'auréole prestigieuse de sa valeur commerciale.
Si pendant bien longtemps on s'est heurté dans cette
recherche à des diffic\ûtés d' expérience considérables, Ie
problème a fait de rapides progrès depuis Ie jour ou Ie four
électrique est venu offrir aux expérimentateurs ses ressources inattendues. On peut même di re que scientifiquement parlant la question a été résolue dès Ie jour ou
M. Moissan a montré, de la façon remarquable que l'on

Représentation schématique de Ia méthode halistiquc Majorana pour
Ia fabrication du diamant. - ll, canon; P, cbarge de poudrc;
C, projectile; D, enclume dans la cavité E de IaqueUe Ie projectile comprimera Ie morceau de charbon.

sait, queUes conditions ont dû présider à la formation
du diamant dans la genèse de notre globe.
Au point de vue industriel toutefois les choses ne paraissent pas aussi avancées et les produits officiels de l'industrie humaine ne rappellent encore ceux de la nature
qu'à la condition d'être examinés à travers les plus puissants de nos microscopes ; l' ère des recherches n' est donc
pas close et il peut être intéressant de signaier quelques
idées récemment émises et susceptibles d'ètre mises à
profit dans cette passionnante question.
D'abord, la liste des dissolvants du carbone, si intéressante au point de vue qui nous occupe, s'est augmentée en
ces derniers temps d'un corps que l'on ne se serait sûrement guère attendu à y voir figurel' et qui n'est autre
que .•. l'air atmosphérique!
Nos lecteurs savent en effet que, mettant à profitles conclusions d' étranges expériences de M. Villard dans IesqueUes
des corps solides ont pu être dissous dans les gaz, M. Ch.Ed. Guillaume a pu expliquer la diminution apparente de
l' éclat d'un arc électrique produit sous pression croissante
dans une enceinte fermée : Ie gaz amhiant dissout une proportion de carbone croissante avec la pression, l'opacité de
l'atmosphère augmente en conséquence de plus en plus

et masque ainsi à l'observateur l'augmentation d'éclat
correspondant au relèvement graduet du point d'ébullition
du carbone avec la pression. On sait que ccUe ingénieusc
hypothèse a été confirmée d'une manière aussi satisfaisante qu'on pouvait l'espérer par les expériences de
l\UI. Wilson el Fitzgerald, qui ont constaté, à la décompression de l'atmosphère, la formation autonr de l'are
d'un nuage de carbone : si la pression avait été suffisante
et la diminntion de pression très lente, peut-être Ie C3rbone se serail-il déposé sous forme de diamant, puisque
les conditions indlquées par 1\[, Moissan pour la formation
de ce corps auraient été réalisées. Mais ce qui n'a pas
été fait s'essayera quelque jour, et il était bon de signalel'
cette re;;source nouvelle et bi en inattendue.
D'autre part, impatienté sans doute par Ie peu de succès
de tentatives antérieures, un chimiste italien, M. Majorana,
a eu recours à des procédés quelque peu... brutaux. Sa
conception est originale el sort suffisamment des sentiers
battus pour mériter quelques lignes. En deux mots, Ie
principe de la méthode consiste à amener un morceau
de charbon A à la plus haute température possihle
à l'aidc de l'arc électrique B, puis, arrivé 11 ce point,
à soumettre ce charhon, conformément aux idées de
M. Moissan, à l'action d'une pression considérahle. Mais
Ie moyen d'oblenir cette pression ? Cest ici que M. Majorana se montre machiavélique : il tire SUl' son morceau de charbon un coup de canon! Aplati entrc Ie projectile C et une enc\ume D présentant une cavité conve.nahle E, dans laquelle vient se loger Ic charbon, celui-ci
est d'abord pulvérisé par Ie choc, puis ramené presque à
la température de volatilisation du carbone par suite de
l'énorme quantité de chale.ur résultant de l'arrèt subit
du projectiIe ; sous l'influence de celle-ci, les particules se
resserrent, s'agrègent, s'orientent de façon toute particulière. Aussi lorsque, l'opération terminée, on vient à
épuiser la matière par les procédés classiques, action de
l'acide azotique, du chlorate de potasse, de l'acide fluorhydrique, etc., se trouve-t-on en fin de compte en présence de queIques particules cristallines que leur dcnsité,
leur pouvoir réfringent et l' ensemble de leurs autrcs propriétés physiques et chimiqucs permettent de définir nettement : ce sont des diamants!
A coup sûr, les diamants obtenus par!t Majorana n'ont
pas jusqu'ici manifesté la moindre prétention et Ie Régent
peut encore dormil' tranquille; à coup slir, cette nouvelle
propriété mise à l'actif des houlets de canon n'est pas
destinée à peser bien lourd dans la halance devant les
désastres dont l'humanité, hélas! leur sera encore redevable en plus d'une occasion. Mais à coup sur aussi on
accordera à cette manière inédite de traiter Ie carbone
comme il Ie mérite un cert,ain cachet d'originalit!\. Peutêtre M. Majorana n'en deniandait-il pas plus!
GEORGES CLAUDE.

LE CINEMA.TOGRA.PHE POUR TOUS
Le cinématographe est resté jusqu'à ce jour un appareil
de spectacle, d'un maniement facile, mais d'un prix si
élevé, qu'il peut paraÎtre téméraire de songer à Ie voir sc
généraliser, se populariser au même titre que la photographie ordinaire mise aujourd'hui à la portée de toutes
les intelligences et de toutes les bourses.
{'our généraliser Ie cinématographe il faudrait surtout
réduire Ie prix des pellicules (films), prix actuellement
prohibitif, et permettre à chacun de les développer sans
difficulté. Un pas vient d'êlre fait dans cette voie par
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M. Monnard, de Puteaux, à l'aide d'un appareil actuellement en étude et dont nous voudrions indiquer Ie principe
fiui nous semble ingénieux ct fécond, au point de vue qui
nous in téresse.
L'inventeur a eu I'idée de remplacer la bande pelliculaire, d'un prix élevé, d'une durée restreinte, et d'une
inflammabilité regrettablc, par un disque de verre de
40 centimètres de diamètre, recouvert de la co uche sensi bie SUl' laquelle viennent s'impressionner les 600 à 700
photographies successives de 1 centimètre de cóté qui
seront ultérieurement projetées.
Ces photographies se disposent automatiquement les
unes à cóté des. autres suivant une spirale de 5 à 6 tours
et de 1 centimètre de pas.
Pour obtenir ce résultat, la manivelle qui actionne Ie
cinématographe fait tournel' Ie disque par l'intermédiaire d'un cliquet et Ie fait avancer par fraction de 1/120
de tour, à raison de 12 à '15 par scconde. Le mouvement
imprimé au disque déplacc I'objectif dans Ic sens du rayon
d'cnviron 1 ccntimètre par tour, de sorte que les images
que Ic disque reçoit ou qu'il projelte, suivant qu'il agit
comme cinématographe ou cinématoscope, sont disposées
parallèlement et suivant une spirale dont Ie pas est d'environ 1 centimèlre.
Il est bi en évident que la petitesse des images ne
permet pas d'obtenir des projections de très grandes dimensions, mais on peut les projeter sur un écran de 50
à 60 centimètres de cóté, ce qui est bien suffisant pour
un cinématographe de familIe. Au lieu de coûter au moins
20 francs, comme les pellicules actuelles, les disques
coûteront 2 francs. et une vue cinématographique reviendra à peine à 4 francs, dont la moitié pour Ie négatif
qui permet de reproduire un nombre indéfini de positifs
ne coûteront également que 2 francs chacun. On ne dil'a
donc plus, dans quelques années : Tout Ie monde photographe, ma is bien: Tout Ie monde cinématographe,
en altendant que la science nous dote du télécinématographe.
M. LEDA:'iT.
-->~

SUR LES CHANTIERS DE L'EXPOSITION
UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE CONSOLIDATION DU SOL

Nous disons consolidation, car Ie mot compression ne rendrait pas complètement l'effet ob ten u
par Ie système si curieux dû à un ingénieur de
talent aujourd'hui décédé, M. Louis Dulac.
C'est en visilant les chantiers de l'Exposition de
1\JOO que nous l'avons vu fonctionner : bien que la
plupart des constructions qu'on commence d'édifier pour ce grand concours international doivent
être purement provisoires, il ne faut pas pourtant
les bàtir sur Ie sable, au sens prop re du mot. Or, Ie
sol du Champ-de-Mars, tant de fois bouleversé, les
Lerges de la Seine, constituées par des remblais
recouvrant un sable argileux très fin et affouillable,
n'offrent qu'une sécurité absolument insuffisante.
Au début même, il y a quelques mois, quand on a
voulu instalIer, près de la Seine, à l'angle de l'avenue Rapp ~t du quai d'Orsay, dans ce qu'on appelait les « Ecuries de l'empereur », les bàtiments
des services d'architecture et d'exploitation, on a
reconnu que Ie sol ne présentait aucune solidité. Et
cependant il ne s'agissait que de constructions
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assez légères, ou les gros murs ne sont pas très
nombreux et ou Ie cloisonnement intérieur est fait
en grande part ie au moyen de panneaux de roseaux
noyés dans du plàtre; mais, au point Ie meilleur ,
on ne rencontrait qu'un remhlai corroyé, et partout
ailleurs se trouvait, sur 5 à 6 mètres d'épaisseur,
une couche de sable argileux très fin, sans consistance, qui est en réalité du sable houlant, et qui
recouvre Ie gravier résistant. En somme, il fallait
recourir à un moyen à la fois rapide et peu c01Îteux,
afin de fournir aux constructions de solides points
d'appui pour une charge totale variant de 3 à 4 kilogrammes par centimètre carré. On songea alors
au procédé Dulac, et disons tout de suite qu'on s'en
est bien trouvé.
Ce procédé consiste essentiellement, comme nous
l'exposaient récemment les deux fils de M. Dulac,
flui eontinuent dignement son reuvre, à comprimer
Ie sol par une action méeanique oue à la chute libre
d'un pilon; puis à incorporer à ce sol, et toujours par
cette même action, des matériaux durs de petites
dimensions, dont l'agglomération en couches concentriques à emboîtement ovoïde constitue chaque
point de fondation. Le système avait antérieurement
fait ses preuves à Montreuil, et l'inventeur l'avait
pour la première fois pratiqué SUl' un terrain lui
appartenant et sc composant, jusqu'à 16 mètres de
profondeur en certains points, de remblais de toute
origine: il voulait pourtant y établir un atelier de
3000 mètres carrés de surface, avec des l11urs de
12 mètres de haut et fortement chargés. Pour sc
donner toute sécurité, il résolut de consolider Ie
terrain dans sa masse. Le matériel qu'il a imaginé,
Ie même qui fonctionne toujours, comprend une
sonnette à vapeur munie d'un lourd déclic à
3 branches articulées, qui est attaché à l'extrémité
de la chaîne mouflée du lreuil de la sonnette :
quand ce déclic descend. il vient coiffer automatiquement la tige du mouton, ou plutot de l'un quelconque des trois types de pilons qu'on emploie.
Lorsque Ie treuil ti re la chaîne et tend à soulever Ie
déclic. les trois branches articulées enserren t la tête
du pilon par l'effet du poids de cc dernier. J,e tout
s'élève alors jusqu'à ce que les branches supérieures
du déclic pénètrent dans un collier fixé SUl' Ie montant central de la sonnette, ce qui fait écarter les
branches inférieures et laisse tomber Ie pilon, qui sc
trouve abandonné à lui-même.
Nous avons parlé de trois sortes de moutons : l'un
est perforateur, en fonte à pointe d'acier et pèse
1500 kilogrammes ; il présente la forme d'un cone
allongé ou plus vulgairement d'une gigantesque
carotte; il est creusé en haut d'un évidement qui
assure son é1luilibre pendant sa chute. Un autre type,
dit bOUl'l'eUl', pèse 1000 kilogrammes et a une forme
cylindro-ogivale la pointe en bas; enfin Ie troisième,
destiné à éprouver la solidité donnée au terrain, est
un tronc de cone de 1000 kilogrammes également,
suspendu par sa pointe.
Pour opérer une consolidation et une compression
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générales du terrain, on fonce des files de puits
ronds, d'environ 80 cenlimètres de diamètre, et
cela au moyen du premier mouton, toute la sonnette
se déplaçant, au fur et à mesure de ravancement
du travail, snr une large voie établie paraIlèlement
à la ligne des puits à forer. Le mouton pénèlre ainsi
d'au moins 40 centimètres à chaque coup, quelquefois da I'antage, et au bont de 5 heures, en moyenne,
on alleint une profondeur de puits de 12 mètres;
ce fora ge comprime déjà Ic terrain autour du tron,
si bien que, même
au milieu d'un remblai récent, l'eau
introduite dans Ie
puils s'y conserve
sans baisser de niveau. n faut maintenant faire dans ce
trou une colonne de
matériauxrésistants.
Pour cela on emploie Ie moutoll
bourreur, en jetant
dans Ie puits des matériaux divers, màchefer, cailloux, Ie
tout par couches
successives de 40 à
50 centimètres d'épaisseur; on verse
par-dessus un lait de
chaux hydrauliqlle
ou du cim ent ; parfois on y envoie dll
bélon complet, Ie
pilonnage del'ant en
tout cas être parliculièrement soigné.
Tous ces matériaux
sont chassés Iatéralement jUSqU'11 une
quarantaine de centimètres des parois
proprel11ent dites du
puits; cela lie Ie terrain, parfois même
presque dans toute
Le mouton sur Ie point
sa masse, puisqu'il
arrive qne les eolonnes ainsi eonstituées, quand elles
ne sont pas trop éloignées, se réunissent par des
expansions chassées à travers Ie sol. On peut se contenter, qWllld les conditions du terrain ou des bàtiments à construire Ie permettent, de comprimer Ie sol
et d'établir les pieux de béton seulement sur une hauteur de 1m ,50 à 2 mètres; alors Ie pilon ogival
suffit dès Ie début; de mème, dans les terrains
essentiellement tluents, ou l'on bourre par petites
partiesdu màchefer en poudre et du ciment prompt,
qui forme des parois solides au fur et à mesure de
l'avancement. Finalement, on emploie toujours Ie

battage au mouton tronconique pour juger de la
résistance obtenue.
Pour revenir aux fondations des bàtiments de
I'Exposition de 1900, nous dirons qu'on y a employé
les deux procédés que nous ven ons d'exposer. Sur
une partie du terrain, on a foré des puits qui ont
jusqu'à 8 mètres environ de profondenr, et atteignent
Ie gravirr incompressible, puis on les a comblés de
màchefer, de pavés de rebut, de débris de briques
et de moellons, Ic tout additionné de lait de chaux.
Ailleurs, on creusait
nne sirnple cavité de
5 mètres de profondeur ou ron bourrait à refus des matériaux analogues. Ces
dcrniers points d'appui étaient ren dus
langents par l'injeclion latérale t à laqueUe nous avons
fait allusion tou t à
l'heure : cela formait unechaîned'appui continue, large
de 5 mètres et pouvant aisément résister à une charge de
5 kilogrammes . Les
grands puits étaient
à même de supporter 20 kilogrammes. Pendant Ie forage, des in filtrations de la Seine
s'étaicnt produites,
mais on les a arrètées rapidement en
mèlant de la chaux
hydraulique aux matériaux de bourrage.
Le procédé a fait
ses preuves non seulement 11 Montreuil,
non seulement SUl'
les chantiers de
I'Exposition, mais
d'attcindrc Ic collier,
encore rue de la
Roquette, sur l'emplaeement des anciens fossés de
la Bastille, ou Ie premier coup de mouton a projeté
jusqu'à 10 mètres de la vase noire presque liquide.
Actuellement enfin MM. Dulac établissent à Levallois les fondations de la grande usine des cydes
CIément, et nous sommes convaincus que cette
imention ingénieuse rendra de multiples services
DAN IEL BELLET.
dans l'art des construetions.
1 Les picux se rcncontrent par la base, puisquc en foraut
un puits on re~rouva;t quelques-uns nes pavés bourrés dans
Ie pllits précéncnt.

IJA NATURE.

95

branche mobile, qui forme Ie curseur du compas, que
i'oe trouve fixé Ie mécanisme enregistreur (fig. 1);
il est disposé de telle sorte que lorsqu'on fait maDans les exploitations forestières, il importe de nreuvrer cette branche Ie long de la tige portant les
pouvoir mesurel' aussi exactement que pos si bie Ie graduations, un engrenage fait tourner une roue Dqui
cube des arbres, et Ie procédé Ie plus généralement porte des chiffres correspondant à cetle graduation.
employé consiste à déterminer leur hauteur et leur En même temps deux rouleaux entraÎneurs E font
tour moyen en employant, pour cette dernière me- avancer d'une petite quantité la bande de papier qui
sure, un compas ayant la forme du pied à coulisse est emmagasinée SUl' une bobine A et va s'enrouler
des mécaniciens. On lit sur la règle graduée Ie chiffre su~ la bobine réceptrice B. Lorsque Ie compas emindiqué, on l'apbrasse exa c tepelle à haute voix
ment l'arbl'e à
et une autre permesurer, on Ie
sonne l'inscrit
retire et on apaussilût. n y a
puie SUl' un leplusieurs causes
vier H, qui presse
d'erreur: on peut
Ie papier conlre
mallire ou, ayant
la roue des nombien lu, mal apbres D. Un boupeler et d'autre
ton spécial perpart mal entendre
met en outre de
ou mal écrire;
faire un point à
enfin c'est une
co té des nom bres,
besogne assez
si on désire attirer
fastidieuse dont
I'attention sur
les agents se disl'une des mesupensent souvent
res, s 0 i t po u r
en faisant la medistinguer une
sure à l'estime.
essence d'arbre
Afin d'éviter 10ud'une autre, soit
tes ces causes
pour toute autre
d ' e I' reu r , et
Fig. 1. - COlnpas cllregistreur de Jll. Jobez pour la luesure oe:; arlu'cs.
cause. Avec cet
d'avoir un moyen
appareil, un seul
de controle, M. Jobez, ingénieur civil des mines, homme fait les mesures et les inscrit sans erreur
a fait construire, par M. Peccaud, un cOlupas qui possible et sans fatigue; il peut pointer 1000
enregistre automatiquement toutes les mesures SUl' numéros à l'heure et les bandes sont assez longues
une bande de papier analogue à celles qui servent pour permettre 4000 mesures sans changer Ie papier.
dans les appareils télégraphiques Morse. C'est à la Il y a économie de temps et sécurité dans l'opération.

APPAREILS DE CUBAGE DES ARBRES

Fig. 2. -

Règle à calcul de M. P. Laur.ud pour l'estimatiou des arbres.

Pour faire les calculs nécessaires à l'estimation,
M. Laurand a imaginé une règIe à coulisse qui HwiIite l'opération et qui est basée SUl' la méthode consistant à connaître la hauteur et Ie tour moyen de
l'arbre. La circonférence prise au milieu est divisée
par 4, 4,8 ou 5, suivant qu'on emploie Ie quart
sans déduction, Ie .sixième ou Ie cinquième déduit.
Ce premier résultat muItiplié par lui-même et par
la hauteur donne Ie cube de l'arbre; quant au prix,
il est Ie pro duit de ce dernier nombre par Ie prix du
mètre cube. On voit qu'il y a une série d'opérations
assez longues à effectuer et c'est pour les supprimer
qu'a été construite Ia règle en question qui, comme

toutes les règles à calcul, se compose de deux réglettes
en bois coulissant l'une sur l'autre (fig. 2). Sur chacune d'elles se Irouvent deux échelles graduées destinées : la première au tour de l'arbre, la deuxième à
sa hauteuI', Ia troisième au prix du mètre cu be ; la
quatrième don ne Ie résultat cherché, c'est-à-dire Ie
prix de l'arbre. Les dispositions sont telles que
Iorsqu'on a amené Ie nombre correspondant au tour
de l'arbre en face de celui qui correspond à sa hauteur, Ie résultat se trouve en face du prix du mètre
cube.
Ainsi, dans la position représentée ci-contre, on
peut supposer un arbre ayant 2m ,50 de tour et 5 m ,20
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de haut; si Ie mètre cube vaut 25 francs, l'arbre
vaut 20 francs.
Pour simplifier les calculs et la construction de la
règle, on ne tient pas compte des virgules, ce qui,
dans l'espèce, n'a pas d'importance, car l'erreur
qu'on pourrait commettre en la plaçant mal serait
trop grossière pour qu'on ne s'en aperçût pas
aussitöt; on ne confondra pas un arbre de 2 francs
avec un arbre de 20 ou de 200 francs. Comme
approximation, on obtient exactement les deux p"remiers chiffres du résultat, ce qui est suffisant, car,
en somme, Ie tout étant basé sur une mesure
approximative, qlli est Ie tour moyen de l'arbre, on
ne peut exigcr une précision absolue dans les résultats; l'essentiel est d'avoir un chiffre pratiquement
acceptable.
G. M.
-~-o---

LA. LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE HEILMA.NN
Nous avons reçu de M. l'Administrateur délégué
des Établissements J.-J. Heilmann la leUre suivante :
Nous avons lu dans La Nutul'e du 11 décembre 1'artiele de M. Hospitalier sur la locomotive Heilmann. La
conclusion de eet article est que notre machine n'est
qu' « un sy~ti!me transitoire dont il n'y a plus à envisager aujourd'hui l'avenir industriei)), et que « Ie problème qu' eUe peut résoudre est résolu depuis longtemps
par des machines moins couteuses de prix d'achat et plus
économiques de fonctionnement )).
Cette conclusion est au moins hàtive, et il nous semble
que, avant de la formuler, son auteur aUl'ait pu atlendre
l'issue des expériences actuellemrnt en cours.
Nous croyons au contraire - et les essais faits jusqu'ici
continuent à nous confirmer dans notre conviction - que
Ie problème visé par la locomotive Heilmann n'est nullement résolu par la locomotive à vapeur.
La puissance n' est pas Ie seul facteur caractéristique
d'une locomotive, mais c'est un facteur important. Ol",
:M. Ilospitalier trouve que les locomotives actuellement
construites ne pourront remorquer en palier et à la vitesse
de '100 kilomètres à l'heure qu'une charge de 100 tonnes.
Ce chiffre est erroné. De quel droit, en effet, M. Hospitalier applique-t-il à la locomotive Heilmann la résistance
de 9k ., 16 par tonne appliquée par 1\1. du Bousquet à d'autre
matériel? La résistance effective de cette locomotive à
100 kilomètres à l'heure, telle qu'elle résulte d'expél'iences
faites avec « la fusée électrique )), est de 7 kilogrammes
par tonne.
D'autre part, Ie chiffre de 9k <,16 admis par M. du
Bousquet en 1894, a été réduit depuis ; les nouveaux résultats adoptés par la Compagnie du Nord ont été publiés
dans la Revue génémle des chemins de {e!' (avril 1897,
p. 279). A 100 kilomètres à l'heure, la résistance de matériel ordinaire ne serait plus que de 8k ',5 par tonne.
Cette valeur correspond à la résistance en palier et alignement droit, à des conditions atmosphériques moyennes
et à un état ordinaire de la voie.
:Mais ce chiffre de 8k O,5 est lui-même très élevé. Sans
doute, on trouverait d'anciennes formules qui donnent
dcs chiffrcs cncorc plus hauts, mais les résultats obtenus
avec Ie matériel moderne sonl généralement inférieurs.
C'cst ainsi que ceux trouvés par 1\1. Desdouits, ingénicur
en chef de la traction au chemin de fel' de I'État, sont

beau coup plus bas. Il cn est de mème de ceux quc la
Compagnie de 1'0uest a mesurés SUl' un matériel analogue
à celui qui sert acluellement aux expériencrs. Nous nous
croyons donc autorisés à adopter Ie chiffre de 7 kilogr.
pour la réslstance du matériel à voyageurs (voitures à
2 essieux) à la vitesse de 100 kilomètres à l'heure. Ce
chiffre est d'ailleurs corroboré par les relevés dynamométriques faits avec notre premièrtl locomotive.
Dans ces conditions, les chiffl"es cités par M. Hospitalier doivent être rectifiés comme suit (I'effort aux jantes
de la locomotive étant 2700 kilogr.).
Effort nécessaire pour la locomotive et Ie fourgon en
charge maxima
170 X 7 =1190 kgs.
Effort disponible au crochet du fourgon
2700-1190=1510 kgs.
Poids de matériel ol'dinaire remorquable à 100 km. à
l'heure en palier :
1510
.
-7- =215 tonnes enVlron.
D'autre part, la locomotive et Ie fourgon en charge
moyenne pèsent environ 10 tonnes de moins que ne l'a
supposé 1\1. Hospitalier, et Ie fourgon remplace largement
un fourgon ordinaire de 10 tonnes. C'est donc, en réalité, 255 ton nes de matériel ol"dinail"e que notre locomotive doit permettre de remorquer en palier à la vitesse
de 100 kilomètres à l'heure. Inutile d'ajouter qu'elle doit
remOl"quer un poids beaucoup plus élevé de matériel à
bogies.
Nous n'insisterons d'ailleurs pas autrement sur cette
question de puissance.
Il nous serait possible de construire des machines de
1600 et 1800 chevaux si besoin était; mais là n'estpoint
l'unique raison d'ètt·c de la locomotive électrique. I/allure
exceptionnellemenl douce de la machine, les conséquences
qui en découlenl au point de vue de l'entJ"etien des voies,
méritent, nous semble-t-il, d'être mis en balance avec les
'l6 000 francs de plus qu'ellepeut coûter paran. Si]'on suppose qu'une machine ne fasse que 100 000 kilomètres par
an, cela revient à dire que Ie prix dc la traction sera augmenté de 0",16 par kilomètrc (nous négligeons pour
l'inslant l'économie de combustible). Ainsi, il suffit que
la locomotive transporte deux à tl'ois voyageurs de
plus pour justifier la dépense, indépendamment de toute
autre cOllsidération.
Mais la nécessité d'un troisième agent découle en partie
de la puissance de la chaudière, et, pour peu qu'on
augmentc celle des locomotives à vapeur, ce troisième
agent y deviendra aussi nécessaire. Dans certains pays, les
locomotives sont déjà montées par trois hommes et on
conviendra facilement que Ie poste d'un chauffeur qui,
outre la surveillance générale de la chaudière, doit jeter
sur la grille près d'une tonne de charbon à l'heure, est
loin d'être une sinécure.
Telles sont, Monsieur Ie directeur, les affirmations que
nous désirerions mettre en regard de celles contenues
dans l'article de La Nature.
Pour l' Administrateur délégué,

Le Secrétaire général : R. SCHMIDT.
La cause est entendue : les coefficients de traction de
M. du Bousquet sont trop élevés; ceux de M. Barbier aussi,
malgré leur caractère officiel : il n 'y a que ceux des établissements J.-J. Heilmann qui comptent. Par une grace
d'état, les trains tirés par des locomotives Heilmann
deviennent légers, tels des papillons. Il ne manque plus
pou!" justifier ces prétentions qu'une petite chose, un
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souftle, un rien, moins encore : la confil'malion expérimentale officielle des résultats annoncés.
Les locomotives compound des chemins de fer du Nord
ont traîné des tra ins de 206 tonnes de matériel ordinaire
à la vitesse de H5 kilomètres par henre en palier et en
alignement droit. Du jour ou les locomotives Heilmann
feront autant, ou mieux, et plus économiquement, il est
bien clair que les Compagnies de chemins de fer vont
assaillir de commandes les établissements J.-J. Heilmann,
et que nous nous ferons un agréable devoir de reconnaître notre erreur.
En attendant, les grandes Compagnies de chemin de
fer françaises utilisent des locomotives compound, et
certaines compagnies américaines b'ansforment des tronçons de ligne et leur appliquent la traction électrique par
conducteurs. A pad cela....
E. HOSPITALIER.
---9<)-<>--

CHRONIQUE
Les ehelllins de fer en Europe en 1896. Le JOl!1'I!al officiel a publié, à la date du 28 octobre '1897,

une stalistique SUl' la situation des chemins de fel' de
I'Europe au 51 décembre 1896 et SUl' Ia longueur des
chemins de fel' livrés à l'exploitation à cette époque. Il y
avait en Allemagne 47548 km, en France 40971 km, en
Russie et en Finlande 581H2 km, en Grande-Bretagne et
Irlande 54221 km, en Autriche-Ilongrie 52 180 km, en
!talie 15079 km, en Espagne 12282 km, en Suède
9895 km, en Belgique 5777 km, en Suisse 5565 km,
dans les Pays-Bas et Ie Luxembourg 5129 km, en Roumanie 2879 km, en Turquie et Bulgarie 2450 km, en
Portugal 2540 km, en Danemark 2267 km, en Norwège
1958 km, en Grèce 952 km, en Serbie 540 km et dans
l'ite de Malt, de Jersey et ~Ian 110 km. La longueur était
donc au total de 256495 km, soit 2km ,8 par myriamètre
carré, et 6km ,9 par 10000 habitants.
La translllutatlon des Illétaux au selzlème
slèele. - La découverte du D" Emmens, qui transforme

I'argent en or, mais I'ésel've toujours Ie moyen qui lui
fournit ce résultat, rappelIe à notre confrère The Elecll'ica I
Review, de Londres, une piquante anecdote que nous allons
nous efforcerde traduire aussi fidèlementque possible. C'est
une loi invariable de l'histoire que tous les tt'ansmutateurs
<ie métaux ont d'abord hesoin d'une mise de fonds, d'une
commandite. Lorsque Angurello, qui vivail au seizième
siècle, crut ou fit semblant de croire, après tant d'autres,
qu'il avait découvert I'art de faire de I'or, il écrivit un
traité SUl' la matière et Ie dédia au pape Léon X.
Angul'ello s'aUendait à une récompense superbe, lorsque
Ie pape Ie reçut en grande cérémonie et avec heaucoup
d'affabilité et de cordialité apparentes. A la fin de l' entretien, Léon X sortit une bourse vide de sa poche et la
tendit à notre alchimiste en lui disant : (I Puisque vous
pouvez faire de 1'01', je ne saurais vous offril' un cadeau
plus uWe et plus en situation qu'une bourse pour Ie
mettre. )) Le pape Léon X avait de I'esprit!
Ilo eharg4"lllent de 336000 francs d'iTolr4".

- Quand nous disons chargement, cela ne veut pas dire
qu'il y en avait suffisamment pour remplir un hateau;
mais il s'agit d'une expédition de cette précieuse substance à une seule et mème maison. C'était un envoi
comprenant 555 magnifiques défense~ qui sont dernièrement parties, SUl' Ie steamel' Madeil'a, de Zanzibar à
destination de New-York, et pour Ie compte de la maison
Arnold, Cheney anrl Co. Le poids tolal en é tait de

10119 kilogrammes, et la valeur approximative de
556000 francs.
Les eoups de f4"u dans les ehandlèr4"s.

M. Hirsch poursuit depuis longtemps des études très
remarquables sur les chaudières à vapeur. 11 vient de faire
connaître à la Société d' encouragement les résu!tats de
ses expériences qui déterminent les conditions dans lesqueUes se produisent les coups de feu. Ces expériences
montrent que, si la tóle est hien propre, hien saine et
bien mouillée par I'eau, elle n'atteint jamais une température dangereuse, mème aux allures les plus violentes du
foyer. r~a viscosité de l'eau n'a que peu d'influence; au
contraire un dépót de tartre, mème assez mince, peut
amener de gl'aves acci.-Ients. L'application d'enduits gras
et notamment de I'huile de lin et du mastic de minium
crée une con dit ion très défavorable : la tóle rougit facilement, mème au contact de I'eau qui, dans ce cas, prend
l' état sphéroïdal.
Le Dlanganèse dn Brésll. - Le Brésil, paraît-il,
commence à se classer parmi les pays producteurs de manganèse. Le minerai serait d'excellente qualité, et les
mines se trouveraient situées dans la province de Miguel,
État de Minas.

ACADÉM IE DE S SCIENCE S
Séance du 3 janviel' 1898. -

Présidence de M.

CHATIN.

Élections. - M. Van Tieghem est élu vice-président en
remplacement. de IVI. Wolf appelé à exercer, pendant
I'année 1898, les fonctions de Président de I'Académie.
En quittant la présidence, M. Chatin adresse à ses collègues
Ie conseil de s'écouter les uns Ics autres. M. Wolf reprend
Ie mème thème et recherche la cause de l'inaUention
générale pendant les séances. Illa trouve dans ce fait que
I'intérèt tend à se concentrel' sur Ie compte rendu imprimé
contrnant in extenso les communicati.>ns présentées; il
montre ensuite combien les séances seraient plus
attrayantes si les membres qui ont à déposer un travail,
soil en leur nom, soit pour Ie compte d'autrui, voulaient
bien s'astreindre à en donnel' toujours une courte analyse
orale.
Désignalzon d'un candidat pOUI' une chail'e. - M. Le
Chatelier est désigné en première ligne; au choix duministre de l'instruction publique, pour la chaire de chimie
minérale du Collège de France; M. Joannis 'est désigné en
deuxième ligne.
.
Va/·ia. - :&1. Darboux déposeo une Note d'un Correspondant relative à la représentation d'une surface sur une
autre surface, pl'Oblème qui trouve son application dans
la construction des cartes géographiques. - M. Cornu
présente, dans les mêmes conditions, un travail intitulé :
« Nouvelle méthode de spectl'Oscopie différentielle )), qui est
destiné à suppléer à I'insuffisance des réseaux.
CH. DE VILLEDEUIL.

APPLICATION DE L'AIR LIQUIDE
L'air liquide, dont la fabrication relativement facile en quantité appréeiable ne date que de quelques
années, n'a reçu jusqu'ici que des applications scientifiques, importantes d'ailleurs, entre les mains de
MM. Dewar, Fleming, Moissan, etc., ou des applications bizarres, comme celles que nous avons citées
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il Y a quelque temps, et qui consist~ient à mystifier être utile et rendre de grands serviees. Elle a été
les garçons d'un restaurant ~méric~in en geJant in- imaginée par la maison Merry-Weather et ms, de
Grecnwich.
stantanément les mets chauds qu'ils ~pportaient, dès
Il s'agit d'un nouvel extineteur électriquc. L'appaqu'ils avaient Ie dos tourné. Nous ne parlons
que pour mémoire du projet émis par Ie professeur
reil consiste en un cylindre métalli<lue d'une capacité
Élihu ThoI1lson de refroidir les canalis~tions
de 120 litres environ. Il est monlé sur rou es pour
pouvoir être di~placé à volonté. A la part ie supérieure
électriques illllustrielles, en me de réduire les pertes
par échauffement dues au pass~ge du courant:
du cylindre se trouve monté un petit moteur électrique
I ïdée ne résiste pas 1l la critique du calcul.
fermé qui eommande directement, au mOTen d'emUue application éventuelle plus vraisemblabIe, au
brayages, une minuscule pompe. Cette dernière, dès
qu'elle est mise en
moins dans certains
cas particuliers, conmarche, aspire I' eau
siste à utiliser l' air
qui est eon tenue dans
liquide à Ia trempe
Ie cylindre et la redes ou tiIs en acier.
foule sous pression
On sait que la dureté
dans un tuyau spéde la trempe est fonccial. II sumt qu'un
tion non pas seuledomestique prenne la
ment des températulance et dirige Ie jet
res du métal et du
SUl' Ie foyer, comme
bain, mais de la raIc montrc la figureeipidité avec laquelle
joinle, pour qu'auss' effeelue i' abaissesitût un commencement de température
ment d'incendie soit
du métal. On pense
éteint.
-I'expérience déciLa mise en mardera - qu'en plonche de 1'appareil est
geant un outil en
très simpIe. fleux fils
acier porté à unetemdectriques son t repérature assez élevée
liés ;l une prise de
dans I' air liquide qui
courant pour alimenbOUUl -182° C, Ic
ter Ic molenr électrirefroidissement sera
que, et la pompe
est aussitût mise en
assez rapide pour
donner au métaI ainsi
murche. La quuntité
d'eau renferm(;e, qui
trempé des ljuaIités
spéeiales de dureté.
est d'cnviron 120 liS'il en est ninsi, il ne
lres, comme nous Ic
serait pas étonnant
disions plus haul, est
que certains outiIs
suffisante pour un
d'horlogers ou de lacommencement d'inpidaires,en attendant
eendie. Il est du reste
les industriels dont
facile, si ceUe quanl' outillage est moins
lÏlé ne sumt pas,
menu, ne fussent
tl'apporter quelques
prochainement mis
seaux d'eau pour al idans Ie commerce
Extincteul' ;J pOHlpe éleetl'iquc.
menter la pompe.
avec Ia mention
On remarquera
appropriée et bien IIn de siècle
combicn la manceu vre de eet apparcil est aisée et
Trempé à tnt»
liquide.
peut être rapide. Si ron songe aux moyens dont on
L. DUUAR.
dis pose aetuellement pour prévenir les incendies dans
les immeubles, Ie plus sou vent des grenadcs d'exlÎncEXTINCTEUR ÉLECTRIQUE
tion, on conviendra ({ue I'adjonclion d'un petit poste
il pompe électrique pourrait être très ulile. Cetle appliLa distribulion de l'énergie éleelrique dans un
appartement ou dans une maison u'a pas pour but cation est une preuve nouvelle des services qne sont
~ppelés 1l rendre, dans I'inti~rieur des maisons, des mod'assurer senlement l' éelairage; mais elle doit encore
se prêter aux usages les plus divers, et nolamment teurs électriques de faihle puissance. J. LAHAI\GCE.
aux utilisations des petits moteurs. Nous a\ons déj1l
Lc Gémnl : P. MASSO';.
fait connaitre un grand nombre d'applications semhlables; en voici une nouvelle qui peut réellemenl
Paris. - Imprimerie LAIIUUE, rue de Fleurus, 9.
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CHRONOGRAPHE A LUMIÈRE POLARISÉE
I

Parmi les appareils servant à déterminer la vitesse
des projectiles, Ie plus généralement emploJé cst Ie

chronographe à masse tombante, système
Jengé.
Nous avons mentionné précédemment Ie
de eet appareil en signalant l'application
qui en a été faite dans Ic vélographe aux

Le Bouprincipe
curieusc
mesures

N° 1. Vue tl'ensemble ue l'inslallation du chronogl'aphc à lumièrc polul'bée. - N° 2. Illslallation des l'illCCS maiuLcll<lut
les iHs isolés dans les cadrcs spêciaux servtlut à provoquer Ie rétablbsemclll du courHut lors du pas5uge UU pl'ojectilc.

Fig. 1. -

Fig. 2 ct 5. - Reproduction de dcux empl'eintcs photograplllquc~ ootenucs avL'C Ic photorhrollogl':lphc.
La figurc :3 l'cprésentc onze iutcrruptiollS ct rétablissemenls altcrllatifs marqués Xi' X:H etc.

des vitesses dans les champs de course 1; nous rappellerons seulement qu'il agit en déterminant Ie
temps pendant Iequel Je mobile étudlé franchit un
parcours fixé à l'avance; cette mes ure de temps
s'obtient en observant l'espace parcouru pendant la
même durée par une tige tombante abandonnée a
el1e-même, d'ou l'on conclut la durée de la
1

Voy. n" 'J092, dn 5 mai 1894, p 355.
26 année. 0

1e< semeslre.

chute d'après les Iois connues de la pesanteur.
Aux deux extrémités du parcours considéré,
Icquel est fixé ordinairement à 50 mètres, on inslaIIe
à eet effet deux cadres garnis chacun d'une série de
fiIs minces en cuivre parcourus par un courant
électrique; Ie passage du projectiIe brise successivement les fils des deux cadres et intcrrompt ainsi las
courants qui les traversent.

7
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seeond prisme semblable au premier et orienté sous
La rupture du premier courant vient agir sur un
électro-aimant qui maintenait la tige suspendu8 par un angle de 90 0 par rapport à celui-ci,. il subit une
attraction, et en arrètant cette action il provoque la extinction complète, et aucun ra~on n'émerge du
second prisme; mais si 1'0n interpose entre les deux
chute de la tige. La rupture du seeond courant agit
prismes un appareil susceptible de dévier Ie plan de
de mème sur un autre électro-aimant et provoque Ie
polarisation dn faisceau polarisé llui Ie traverse, Ia
déclenchement d'un eouteau qui vient frapper Ja
tige tombante. La position de l'empreinte de ce lumière réapparaît, tandis qu'eUe disparaitra de
couteau sur la tige détermine l'espace qu'eUe nouveau aussitöt que Ie plan de polari~ation reprenvient de parcourir, et par suite Ie temps employé dra son orientation primitive.
par Ie mobile pour effectuer Ie parcours considéré.
Or Ie sulfure de carbone, d'après les recherches de
L'appareil ainsi disposé donne des résultats fort remarFaraday et de Verdet, jouit précisément de cette
quables ; il a été étudié avec Ie plus grand soin par propriété de dévier Ie plan de polarisation 101'8nos officiers d'artillerie au point de vue théorique et
qu'iI est sournis ~l une action magnétique ou élecpratique, il a reçu tous les perfectionnements capatrique, mais celle déviation ces se aussitÖl que Ie
bles de lui donner toute la précision dont il peut être courant inducteur est interrompu. On comprend
susceptible; il soulève néanmoins une objection de
dès lors faciIement Ie principe de l'apparcil: Ie projcctile, en traversant IC3 cadres successifs, provoq ue des
principe do nt la solution paraît à peu près irréalisahle.
Il faut observer en effet que les deux indications interruptions ou rétablissements de courant qui ont
4.u'il fournit exigent la mise en mouvement de
ainsi pour effel de changer l'orientation du plan de
masscs pesantes dont il faut vaincre l'inertie; il
polarisation; ces alternanees éteignent donc ou rétaarrive donc que la chute dc la tige et Ic déclenche- blissent une impression lumincnse qu' on peut recueilment du couteau
lil' SUl' la plaque
ne se produisent
photographique,
pas exactement
dans des condiau moment prétions permettant
cis de l'interrupd'en déterminer
tion des courants;
la durée et l' espales durées de ccs
cement bien préretards sont cercis. Quant aux
taincment très
cadres tra versés
faiblcs, mais eUes
par le projectile
ne sont pas néglidans sa traj ecgeahles, cal' les
toire, ils son t
temps à mesurer
disposés de fasont eux-mèmes
çon
que la rupFig. -i. - [ll~tallation des ciuJres destinés à scrvil' :'1 la luesure des vÏlesscs
très courts. 0 n
ture des fils rédCV311t Ic canon d'expéricllccs.
peut réaliser actablisse 0 u i ntueUement en effet des vitesses de projectiles supéterrompe alternativement Ie courant électrique.
rieures à 800 mètres à la seconde, et on voit que la
L'appareil de réception, installé dans Ie poste
durée d'un parcours de 50 l1lètres n'atteint guère
d'observation, sc compose de deux prismes de Nicol
(fîg. 1), l'un polariseur P, l'autre analyseur A; cntre
alo l'S que 1/15" de seconde.
Dans toutes les expériences de l1lesure effectuécs ces prismes est disposé un tube horizon lal T rempli
avec l'appareil on a certaincmcnt grand soin de
de sulfure de carbone et autour duqucl est enroulé
se maintenir toujours hien dans les mêmes conun solénoïde. La lumière est fournie par unc lampe
ditions, les essais se trouvent ainsi affectés tous
électrique à arc du système Colt; à la sortie, une
d'une erreur constante dont l'influence disparaît dans
Ientille fait convergel' les rayons SUl' Ie prisme polala cOl1lparaison; mais les indications ainsi recueil/ies riseur d' ou ils pénètrent dans Ie tube, puis arrivent
n'ont pas la valeur ahsoille qu'on voudrait leur attrià l'analyseur. A la sortie de ce prisme, les rayons
buer. MM. Cushing Crehore, professeur de physique
sont recueil/is par une seconde lentille plus petite
au collège Dart~moulh, et Owen Squier, lieutenanl et dirigés vers 1'0uverture d'une chambre noire W
d'artillerie aux Etats-Dnis, ont réussi à écarter cette ou se fait l'inscription photographique.
difficulté, qui parait insoluble au premier abord, en
J)'autre part, en dehors du poste, sur Ie trajet du
imaginant un appareil particulièrement curieux et projectile, se trouve disposée devant Ie canon,
original dans lequel n'intervient aucun déplacement comme Ie montre la figure 4, une série d'écrans
de masse mobile, non plus qu'aucune act ion de balistiques en communication électrique avec Ie solédésaimantation.
noïde entourant Ie tube. Au moment du départ du
Cet appareil est fondeS SUl' l' application des pro- coup, Ie courant électrique fourni par une dynamo
priótós de la lumière polarisée, d'après Ie prineipl'
traverse Ie premier écran, mais Ie projectile arrivant
suivant : On sait en eft'ct que, si un faisceau lumineux en ce point hrise Ie til et interrompt brusquement
sortant polari~é d'un prisme de Nicol rencontre un
ce courant; il rencontre ensuite immédiatement un
I
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électriques, reste cependant à l'abri de l'influence
second écran disposé de façon spéciale, comme no us
Ie disons plus loin, et en Ie tra versa nt il rétablit Ie des vibrations produites par Ie tir. Deux rails paralcourant à travers l'écran suivant, identique au pre- lèles 0 et 0', mobiles dans Ie sens transversal et
mier. En arrivant à celui-ci, il interrompt à nouveau pouvant se déplacer sur des glissières perpendicuIe courant pour Ic rétablir presque aussit&t à la tra- laires V et V' sous l'action des vis S, supportent,
versée d'un second écran spécial, et iI I'interrompt l'un Ie système des prismes et l'autre, Ie diapason, et
encore en arrivant au suivant. On obtient ainsi comme en déplaçant ces différents organes on peut
une succession continue d'interruptions et de réta- faire .,.arier la distance dcs points impressionnés
blissements de courants, et chacune de ces opéra- de la plaque sensible au centre de rotation, on
tions provoque, ainsi qu'il a été dit, l'extinction ou peut ainsi agrandir ou diminuer l'échelle des
Ie rétablissement du faisceau lumineux agissant sur images obtenues.
La mise de feu du canon est produite électriquela plaque photographique.
ment
de son laboratoire par l'opérateur, et cette
L'écran spécial dont nous avons parlé comporte
une série de fiIs isolés dont les extrémités D sont action provoque en même tem ps Ic déclenchement
maintenues, comme I'indique la coupe reproduitc de l'écran mobile.
Nous reproduisons dans les figures 2 et ;) deux
dans Ie cartouche n° 2, fig. 1, entre des pinces formées
de lames métaIIiqucs C constituant ressorts reliées au vues des premières empreintes photographiques obtenues avec I' appareil Crehore et Squier; la vue reprécircuit par les lames B fixécs sur la tige isolante A.
sentée figure 3, qui est une des premières, a été
Comme Ie fil est revêtu d'une enveloppe isolante,
recueillie avec un appareil d'installation un peu
la présence du fil interrompt Ie courant en empêchant Ie contact des Iames, et Ie courant n'est rétabli ,Iifférente, eUe résume onze observations, de Xi
qu'au moment du passage du projectile dont I'action en Xu recueillies au moyen de dix écrans espacés de
5 en 5 pieds à partir de la bouche du canon jusqu'à
arrache Ie fiI ct amène ainsi les lames en contact.
Chacun de ces cadres sert ainsi à isoier l' écran une distance de 45 pieds avec une dernière mesure
précédent des suivants, et permet de rétablir Ie provenant d'un écran reculé à 95 pieds. Comme
l'écartement des occultations recueillies sur Ie dia..,
courant par l'intermédiaire de l'écran qui Ie suit.
La figure 1 représente l'appareil récepteur dans gramme est d'autant plus faible que la vitesse du
la dernière disposition que lui ont donnée les in ven- mobile est plus élevée, on constate que la vitesse
teurs : la plaque qui reçoit les impressions lumi- va en augmentant de XI en Xs' c'est-à-dire imméneuses est fi~ée sur un disque mobile W monté à diatement après la sortie de la bouche du canon,
l'exlrémité d'un axe tournant actionné par une comme nous Ie montrerons dans Ie prochain article
petite machine électrique m ; la rotation ainsi commu- ou nous donnerons aussi la description du dispositif
niquée a pour effet d'empêcher les impressions lu- d'ouverture et de fermeture de la chambre obscure
mineuses successives de se superposer. La vitesse pour l'inscription des impressions lumineuses fourL. ELBÉE.
de rotation de la plaque est contrölée d'autre part nies par l'appareil.
-->-9--0---au moyen d'un diapason disposé de manière à produire sur la plaque une impression lumineuse dont
les ondulations correspondent chacune à une vibration de durée connue; ce diapason est monté, ainsi
E:'i PfSCICULTURE
que les lentiIIes correspondantes, sur un second
Les poissons sont sou vent attaqués par des parabanc disposé en arrière, paraIlèlcmcnt à cclui qui
rc.çoit Ic tube de sulfure de carbonc avec les deux sites divers et notamment par des sortes de moisissures, des champignons de la classe des saproléprismes.
Sur une des branches de ce diapason est appliquée gniées. Ces champignons sont d~jà très meurtriers
une feuille min ce d'aluminium percée d'un trou très pour les poissons vivant en liberté; ils deviennent
fin; la lumière fournie par la lampe, réfléchie d'abord encore plus désagréables quand on fait de la piscipar un miroir est concentrée par la grande lentille en culture. Onn'avait encore rien trouvé jusqu'aujourson foyer situé sur cette plaque; à chaque vibration' du d'hui pour combatlre cette maladie : les substances
diapason, les rayons lumineux traversent donc la antiseptiques inlroduites dans l' eau tuaient parfois
feuille d'aluminium par la petite ouverture qui y Ie parasite ... mais en même temps Ie poisson. Cette
est pratiquée, iIs sont ensuite recueillis par une der- question a une importance pratique si considérable
nière lentille qui les concentre sur la plaque sensi- que nous croyons devoir dire quelques mots ici d'un
bIe. Le nombre des impressions correspond ainsi intéressant travail l que vient de publier sur ce sujet
au nombre des vibrations du diapason, et on M. Ie Dr Oltramare, professeur à I'Université de Gepeut déduire par suite la vitesse de rotation de la nève. On connaît Ie pouvoir antiseptique considérable
du permanganate de potas se : c'est même aujourplaque.
Ces différents organes sont disposés sur une sorte d'hui Ie meilleur épurateur de l'eau destinée à l'alide banc optique en maçonnerie, dans une pièce qui mentation. C'est cette puissance à détruire les orgase trouve assez éloignée du champ de tir, pour
1 Elangs ct Rivièl'cs.
que I'appareil, étant relié aux cadres par lés fiIs

LE PERMANGANATE DE POTASSE
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nismes inférieurs qui a engagé M. Ie Dr Oltramare à
essayer son action sur les agents nuisibles aux
poissons. II faut d'abord noter, point important, qu'à
faible do se les poissons ne semblent pas être incommodés par la solution : M. Oltramare a vu des vairons
et des truites arc-en-ciel remonter pour frayer dans un
ruisseau d'eau violette, d'une teinte très apparente,
sans paraître s'apercevoir de la présence d'un agent
nuisible. Épinoches, truites, saumons de Calil'ornie,
ainsi que les crevettes d'eau doucc, continuent à
vivre dans un aquarium ou ron verse du permanganate jusqu'à coloration très évidente.
Dans Ie courant de l'été dernier, un étang con ten::mt 1700 truitcs arc-en-ciel fut empoisonné par
une dizaine de kilogram mes de viande pourric que
les poissons n'avaient pas voulu manger. Dès que
M. Oltramare en fut averti, la viande qui flottait à la
surl'ace, pleine de gaz putrides, fut enlevée, les
poissons morts
recueillis, et un
kilogramme de
permanganate
placé à divers endroits et surtout
dans Ie ruisseau
d' alimentation.
La mortalité qui
semblait de voir
être complète
s'arrêta sur-lechamp. A l'Exposition nationale
suisse de 1896,
M. Oltramare
s'est servi du permanganate avec
un plein succès
pour Ie nettoyage
des aquariums
Fig. 1. - Le IIenry gràce de Dieu.
do nt il avait la
direction, et c'est gràce à cette substance qu'il a pu
conserver pendant six mois un certain nombre de
salmonides qui furent à plusieurs reprises attaqués
par les saprolégniées.
Ces expériences sont fort intéressantes et méritent
d'être complétées, car a\"ecun kilogram me de permanganate (1 fr. 50) on peut désinfecter plusieurs
centaines de mètres cubes d'eau. HENRI COUPIN.

LA MARINE ANGLAISE
1512-1897

Il nous a paru intéressant de mettre sous les yeux
de nos lecteurs deux photographies représentant,
à près de quatre siècles d'intervalle, deux formidables
engins de destruction, deux puissants vaisseaux de
guerre destinés à dél'endre les droits d'une grande
nation. • Autant les formes du premier sont éléO'antes
b
et graCIeuses, autant celles du second sont simples
et sévères, Le Henry Grace de Dieu donne bien

l'idée de ces temps chevaleresques ou on se battait
sans haine, en portant fièrement les couleurs de sa
dame, tandis que Ie Magnificent est l'image de notre
siècle ou la guerre, par tous les moyens possibles, ne
cherche que l'anéantissement complet de l'adversaire.
Le Henry Grace de Dieu a été construit à Greenwich en 1512; son déplacement de 1000 tonneaux
Ie rangeait parmi les plus grands navires de
l' époque; fort imposant, gràce à I' élévation de ses
reuvres mortes, il était Ie premier bàtiment anglais
portant quatre màts; jusqu'alors, les vaisseaux de
cette nation n'avaient qu'un màt unique.
L'artillerie du Henry comprenait 122 canons, dont
Ie plus grand nombre était de très petit calibre;
l'équipage se composait de 700 hommes. En 1545,
Ie Henry prit part à un engagement contre la flotte
française; il y fut si maltraité qu' on dut l' échouer
à terre pour lui faire sub ir de nombreuses répara.
tions; en 1555, il
fut complètement
détruit par u n
incendie, dans Ie
port de W01wich.
Le Magnificent, dont nous
donnons une photographie, est un
des plus puissa n t s cuirassés
de la flotte britannique. Construit en 1894, il
a un déplacement
de 14 900 ton:"
neaux et dépasse,
sous ce rapport,
. tousles vaisseaux
français. Les
(D'après uu dessin de l'Engineer.)
principales caracléristiques ·sont les suivantes : longueur,
150 mètres; largeur, 25 mètres; tirant d'eau moyen,
9 mètres. La protection est obtenue, commc sur la plupart des bàtiments anglais, par une cuirasse partielle
qui s' étend sur une Iongueur de 75 mètres et une hauteur de 5 mètres: eUe est constituée par des plaques
d'acier Harveyé de 225 millimètres d'épaisseur; Ie
blindage des deux tourelles barbettes comporte des
épaisseurs de 550 millimètres, également en acier
Harveyé; enfin, un pont cuirassé, qui vient aboutir
au can inférieur de la cuirasse, s'étend de l'avant à
l'arrière; il couvre les machines, les soutes à munitions et les au tres parties vitales du bàtiment; son
épaisseur varie de t 00 millimètres, sur les talus
latéraux, à 62 millimètres au milieu.
Le Magnificent possède un double fond; de nombreuses cloisons longitudinales et transversales Ie
partagent en un grand nombre de compartiments
étanches qui diminuent les dangers en cas de voie
d'ead; il n'ya pas moins de 520 compartiments dis-
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tincts dont 155 au-dessous du pont cuirassé, 74 dans
les doubles fonds et 91 au-dessus du pont blindé.
Les cloisons sont disposées de façon à permettre un
passage facile de I'avant à l'arrière, au-dessous de la
flottaison.
Le navire est complètement éclairé à l'électricité
au moyen de 900 lampes; 6 puissants projectcurs
servent soit aux signaux, soit à assurer la défense
contre les torpilleurs.
SUl' Ie pont, se trouvent les passerelles et les deux
abris de combat du commandant; Ie premier, placé
11 rannt, est protégé par des plaques de 550 millimètres; celui de l'arrière n'est revêtu que d'une cuirasse de 75 miIlimètres; tous deux sont munis des

Fig. 2. -

Le

moyens de communication avec les différents postes
du bàtiment.
L'appareil moteur se compose de deux machines
verticales indépendantes à triple expansion devant
développer 10000 chevaux au tirage naturel et
12000 chevaux au tirage forcé; les vitesses respectives sont de 16 nceuds et demi et 17 nomds et demi.
Les 5 cylindres ont des diamètres de 1 mètre,
1"',48 et 2"',40 et une course de 1 m,25; les tiroirs
du cylindre à haute pression sont du système cylindrique, les autres sont plats.
Les condenseurs principaux ont une surface refroidissante totale de 1200 mètres carrés et la circulati on de l'eau de mer y est assuréc par quatre pompes

Magnificent. (D'ul'l'ès

centrifuges mues chacune par une machine indépendante.
Les hélices sont à quatre ailes, en bronze manganèse. Les chaudières, du type cylindrique, à retour
de flammes, sont au no mb re de huit, réparties par
paires dans quatre chaufferies indépendantes.
Toutes les machines auxiliaires évacuent leur vapeur dans deux condenseurs supplémentaires placés
dans les machines et qui reçoivent l'eau de circulation de pompes spéciales. Il y a deux distillateurs,
quatre pompes principales et quatre pompes auxiliaires d'alimenlation, plusieurs pompes à incendie et,
d'une façon générale, une foule d'appareils pour Ie
service du bàtiment. La ventilation de ce dernier se
fait au mOIen de deux immenses ventilateurs; huit
ventilateurs de plus faibles dimensions sont disposés

UIlO

photographie,)

dans les chaufferies pour assurer Ie tirage forcé.
L'approvisionnement normal de charbon est de
900 tonneaux; mais il peut, gràce aux soutes de réserve, être porté à 1900 tonnes, ce qui assure au
bàtiment un rayond'action de 8000milles à 10 namds;
nous n'avons pas, en France, un seul vaisseau cuirassé qui puisse, sous ce rapport, être comparé tlU
navire anglais.
L'armement militaire du Magnificent se compose
de quatre canons de 50 centimètres, du poids de
46 tonnes chacun, se chargeant par la culasse et
répartis par paire, dans deux tourelles barbettes
situées l'une à I'avant, I'autre à l'arrière. Ces pièces
lancent des projectiles de 580 kilogrammes avec unf:)
charge de poudre de 60 kilogrammes.
L'artillerie moyenne comprend 12 pièces de
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150 millimètres situées sur les ponts principaux et
supérieurs, dans des casemates protégées par une
cuirasse de 15 centimètres. La petite artillerie est
constituée par 18 pièces de 12 livres, 12 de l'i livres,
8 mitrailleuses et 5 canons de débarquement; cet
armement Jéger est distribué dans les parties supérieures du bàtiment, sur Ie pont et dans les quatre
hunes militaires. Les quatre pièces de 50 centimètres
sont mues au moyen d'appareils hydrauliques; tous
les autres canons sont manreuvrés à la main.
L'approvisionnement des pièces est assuré par
des monte-charge spéciaux abrités par des tubes
blindés qui descendent jusqu'au pont cuirassé.
Il y a enfin, à bord, cinq tubes de lancement pour
es tarpilles automobiles ; quatre d'entre eux sont
situés au-dessous de Ia flottaison; un seul, placé à
l'extrême-arrière,esl au-dessus de l'eau. Le Jlfagnificent a été construit à Chatam en 1894 et 1895; son
prix de revient est d'environ 25 miIlions de francs.
Ce qui frappe en regardant la photographie de ce
superbe navire, c'est l'absence de toute superstructure. C' est un très grand avantage sur nos
grands cuirassés dont les ponts, très encombrés,
couverts devéritables monuments, offrent d'énormes
cibles aux coups de l'ennemi; de plus, ce sont des
poids considérables, situés dans les hauts, qui diminuent Ia stabilité du bàtiment.
Commandant G.
--<>~-

REGI,E GÉNÉRAI,E APPLICABI,E A I,A

CONSTRUCTION D'UN CARRÉ MAGIQUE
ou

PAIR

Le prohlème du carré magique d'un nomhre 7, par
exemple, consiste à disposer tous les nomhres de 'i à 49
dans les 49 cases d'un carré dont Ie eóté est 7, de façon
que la somme des nomhres de toute rangée horizontale
ou de toute colonne verticale soit la même ainsi que la
somme des nomhres en diagonale. Il y a deux cas à distinguer : celui ou Ie nomhre dllnné est pair et celui ou il
est impair, les règles applicahles étant distinctes.
Cm'l'é magique impair. - Supposons qu'ils s'agisse de
. construire Ie carré magique de 7. On tracera un carré de
49 cases. On écrira Ie chift're 1 dans la case du milieu de
la première rangée horizontale et on écrira tous les nomhres dans l'ordre naturel en procédant par rangée horizonale de 7 nomhres et recul:mt à chaque rangée d'une case
vers la gauche, ce qui donne la disposition ei-dessous (1 ).

8
(1)

2

3

lt-

9

10

11

12 13 14-

S

7J

19 20 21

22 23

~8

35

36
1 43

6

1

29
Ij.

2

49

On la transforme immédiatement dans la disposition (2)
en transportant horizontale ment les nomhres hors du carré
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Voy. n° 45R, du 11 mars 1882, p. 257.
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Pour ohtenir la disposition (5) définitive, on tracera un
nouveau carré dans lequel on inscrira horizontalement
les nombres de la disposition (2), mais en les prenant
diagonalement dans la disposition (2) et les inscrivant
dans les mêmes colonnes verticales que celles ou ils se
trouvent dans cette disposition à partir du chiffre 1 qui
garde la même case. On ohtient ainsi la partie moyenne
de la disposition finale (5). On achève les angles avec
les nombres non employés à l'angle droit supérieur
et à l'angle gauche inférieur, ainsi qu'on Ie voit en comparant les dispositions (2) et (5).

(5)

30 39 1f.8

1

10 19 28

38 47

7

9

18 27 29

4-6

8

11

26 35 37

6

14- 16 25 34- 11-6 45

S

13 15 24- 33 11-2 44-

4-

21

23 32 4-1

22 31 40 4-9

IMPAIR t

15 16 11 18

dans les cases vides de ce carré sans changer leur ordre.

4-3

3

12

:1

11

20

Cm'l'é magique paÏl·. - Soit à former Ie carré magique
de 6. Écrivons les nomhres dans l'ordre naturel, en ligne
verticale, par exemple, de façon à remplir les cases du
carré comme ci-dessous.
1

7

13 19 25 31

2

8

14- 20 26 32

3

9

15 21 27 33

4-

10 16 22 2& 34-

S

11

6

12 18 2,. 30 36

17 23 29 35

Les sommes de ces colonnes diffèrent évidemment de
56, ell es sont :
21
57
95
129
165 201
dont la moyenne est 111. Elles deviendront donc égales si
on les augmente respectivement de
.
90
54
18 - 18 -- 54 - 90.
Ou, ce qui est la même chose, de
5.50 5.18 5.6 -- 5.6 -- 5.18 -- 5.50,
ce qui revient à faire passer par permutation trois des nombres qui sont dans une colonne dans la colonne symétrique.
Par exemple, dans les colonnes extrèmes on permutera
2 et 52, 4 et 54, 5 et 55,
dans les suivantes,
9 et 27, 10 et 28,12 et 50,
et, dans les moyennes,
15 et Hl, 17 et 25, 18 et 24.
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On obtierit ainsi Ie tableau de transition suivant (on ne
doit pas permuter les nombres qui se trouvent sur les
diagonales) :
1

7

19 13 25 3>1

32

8

14- 20 26

2

3.3

3

27

15

33

3

9

21

4- -3

34- 28 16 22 10
3Q

6

11

5 -3.3

23 11 29

30 24- 18 12 36 -3.5

Après cette opération, on efTectue une seconde permutahon en observant que les sommes horizontales, qui n'ont
pas changé, deviennent égales si on augmente chacune
d'elles des nombres portés en regard. C'est ainsi que dans
les deux rangées extrèmes on permutera
7 et 50, 17\ et 18, 25 et 12,
dans les deux suivantes, 14 et 25, et, dans les moyennes,

5 et 54, \) et 10, 55 et 4.
On ohtiendra ainsi Ie carré magique de 6.
1

32

30 19 18 12 31
8

23 20 26

34- 28 15 21

9

2

4

27 16 22

10 33

35

11

lij.

17

29

6

7

24

13 25 36

3

On reconnaît sans peine qu'un carré ayant été obtenu,
un peut en déduire d'autres par des couples de permutatinns; par exemple, on pourra permuter 28 et 27 si, en
mème tem ps, on permute 9 ct 10, de mème t 9 et 24 si
l'on pormute 18 et 15.
La règle précédente est générale, elle est appliquée cidessous à la construction du carré magique de 10.

20 !21

9

12

3

88 23 63 58 4-8 38 73

70 60 50 31 71

72 39 S2

90 91

4-2 69 29 82 99
18 93

97 17 74 34- 41 S4- 64 24- 87

7

96 IS 76 36 4S 55 65 26 85

6

95 86 25 35 1t6 56 66 75 16

5

94 84! 27 37 H,S7 67 77

14-

4-

98 83 28 68 53 1t3 33 78
1

13

8

i

1

2

19 i 79 62 1t9 59 32 22 89 92

10 81 80 61 51

4-1

DE BOULOGlIE-SUR-SEINE

Lc développement chaque jour grandissant, que
prennent les applications de l'oxygène, nous engage
à exposel' ici unc courte étude historique de la
fabrication de ce produit, ainsi que l' état actuel de
l'industrie toute récente, née de cette fabrication.
Denx sources inépuisables d'oxygène s'ofl'rent à
nos movens : l'eau et rail'.
L'ea~ contient les 8JfJc de son poids d'oxygöne,
combinés avec une partie d'hydrogène. Aussi,
est-ce à ce eomposé que s'est attaquée d'ahord l'industrie. On se rappelIe, en effet, que la Société
« l'Alliance )) se forma pour l'exploitation d'un gaz
d'éclairage produit par l'électrolyse de l'eau, au
moyen de la machine magnéto-ólectrique de 1'abbé
Nollet. Voyons donc quel serait Ie travail nécessaire,
pour produire ainsi 1 mHre cu be d' oxygène, ou
Pg,430 de cc gaz.
La combustion de 8 kilogrammes d'oxygène avrc
1 kilogramme d'hydrogène, dégage, d'après Favre
et Silbermann, 54462 calories; 1kg,4.30 d'oxygène
dégagera 6160 calories, ct Ie travail correspondant en
chevanx-vapeur, dans 1 heure, sera

6160x 425
75x3600 =10 H.

5

t

Lt\ FABRIQUE D'OXYGÈNE

4-0 30 11 100

La démonstration de ces deux règles se fait sans difficnlté en désignant par une leltre la base donnée. On avait
écrit que Ie problème n'était pas possible pOUI' tout nombre pair, c'est ce qui m'a engagé à l'cxamincr.
L. SATNT-Loup.
Professeur de llléeunique h Ia Faculté des Sciences de BCS::mÇOll.

Mais en pratique ce tra vail utile sera augmenté
de la résistance de la machine, des conduct.mrs, de
l' ólectrolyte, de la polarisation des électrodes, toutes
causes qui, sous forme de chaleur sensible, absorheront une nota bie partie de l' énergie électrique
fournie. Néanmoins, quelques essais furent tentés
dans cette yoie, et récemment on fit quelque bruit
autonr d'un procédé industriel basé SUl' l'électrolyse,
imaginó par un Italien, Pompeo Garruti. La Nature
publia mème une étude de ce procédé que lui envoya, de Naples, M. Felice Buono. La base de l'invention serait un voltamètre dont la conception
nous paraît fort bizarre, mais qui donnerait, à
Naples, les résultats les plus remarquables. On prétend, d'autre part, que transporté à grands frais à
Bruxelles en Brabant, il aurait failli à toutes ses
promesses. Serait-il vrai qu' en ltalie senlement, on
fllt prophète en son pays?
Quoi qu'il en soit, la question de ce coté n'est
guère avancée en raison des difficultés que ron
éprouve dans la séparation de 1'0 et de rIl, et du
fait de la sommc considérable d'énergie nécessitée
par l'électrolyse. L'air n'étant pas comme l'ellu
une comhinaison, il semble a priori que des
moyens mécllniques aisés puissent opérer une sépar3tion facile des éléments qui Ie composent.
Malheureusement, les propriétós physiques de
i'oxygène et de l'azote sont trop rapprochées pour
qu'il en soit ainsi.
On essaya pourtant d'utiliser la différence de
leurs propriétés osmotiques et de leur solubilité.
Un industriel alle mand proposa de séparer l'oxygène
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de l'azote, par l'évaporation de ce dernier, du sein quentes d'allongement et de retrait, sous l'action des
d'une masse d'air liquéfié. On paraît là se rappro- variations de température. De plus, une fuite, dans
cher un peu des conceptions de Jules Verne. Rien une tuyauterie sou mise au vide, est difficile à déde tout cda n'est pratique pour fabriquer de l'oxy- celer. Il en résulte une aspiration variabie, mais
presque continue d'air, qui vient se mélanger à
gène pur. Jusqu'ici une seuie méthode a réussi,
c' est celle (plÏ consiste à faire entrer l' oxygène de l'oxygène produit. Mais cc qui va suivre est plus
l'air dans une combinaison faeile à dissoeier uIté- grave encore, en raison du développement que
prend tous les jours l'emploi thérapeutique de
rieurement. C'est done une méthode chimique.
Au début de l'année 1884, les ehimistes nous l'oxygène.
On sait que les métaux, et en particulier la fonte,
avaient légué deux procédés intéressants : celui de
Boussingault, et eelui de Tessié du Motay et Maré- portés au rouge, deviennent poreux ct perméables aux
chal, laissant de coté celui de Mallet qui ne reçut pas gaz. Dansces conditions, les cornues soumises au vide
laissent passer, à travers leurs parois, une partie des
d'application.
Le procédé de Boussingault consistait à dissocier,
gaz du foyer. L'acide carbonique se fixe en partie
au rouge vif, du bioxyde de baryum formé par oxy- sur la baryte qu'il rend peu à peu inactive, mais
l'oxyde de cardation directe de
bone incomplètela baryte caustique, vers 5000 •
ment brûlé, surtout vers la fin de
Le savant collaborateur de Dul' 0 péra tion , se
mas avait cepentrouve entraîné
dantreconnu qu'à
dans Ie courant
a température du
d'oxygène. Enfin,
rouge vif, la basi on lubrifie à
ryte perdait vite
l'huile la pompe
la propriété de
1\ vide, l'oxygène
s'oxyder, par
qu'eUe rejette au
suite de modifigazomètre se
cations apportées
trouve souillé de
dans sa structure
carbures.
par cette tempéIl y avait donc
rature élevée.
mieux à faire :
Aussi les essais
c'est ce que tenindustricls de ce
tèrent ct ohtinprocédé ne donrent avec plein
nèrent pas de résuccès MM. DusuItat.
tremblay et LuVers la fin de
gan dans leur
1884, Boussinusine de Boulogault apportait à
gne-sur-Seine,
son procédé priédifiée à eet ef..
Fig. 1. - Distributeur aulomatiquc à soupapes équilibrées ct comm::mdécs
mitif, une modifet depuis deux
élcctriquemcllt.
fication capitaie.
ans envIron .
11 déeouvrait que la dissociation du hioxyde de baryum
C'est au procédé Tessié du Motey et Maréchal
est possible, trl:S peu au-dessus du rouge sombre, à qu'ils s'adressèrent, et qui servit de base à r étude
la condition de faire Ie vide SUl' cette matière. En qui devait ahoutir à leur fabrication actuelle.
diminuant ainsi la pression nécess:tire au dégageOn sait que Ie principe de ce procédé est Ie suiment de l'oxygène, on pouvait utiliser une tension vant: Si 1'0n fait passer un courantd'air pur et sec,
de dissociation correspondant 1\ une température sur un mélange de soude et de bi oxyde de manganèse
relativement modérée. Dans ces conditions, la puis- chauffé vers 450°, l'oxygène est absorhé et il se
sance d'absorption de la baryte pour l'oxygène de forme du manganate de soude. Si, sans changer la
l'air, pouvait se maintenir très longtemps dans son température, on fait passer sur ce manganate un
intégrité. Voyons queUe était la valeur de ce nou- courant de vapeur surchauffée, les éléments primiveau procédé. Sa réalisation est facile, son rende- tifs du mélange sont régénérés, avec dégagement de
ment bon, la conduite des opérations est aisée. Mal- l'oxygène qu'ils avaient absorhé. On voit que, de
heureusement, il ne donne pas de gaz pur d'une même que dans Ie procédé de Boussingault, la mafaçon régulière, et cela à cause du vide. Il est fort
tière première chimique est théoriquement inusable.
difficile, en effet, de maintenir l'étanchéité absolue
L'immense avantage de ce procédé est évident.
d'une conduite longue et compliquée, formée de Toutes les conduites, ainsi que les cornues, étant
joints multiples et soumise 11 des alternatives fré- constamment sous pression d' air ou de vapeur,
I
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aucun appel de l'extérieur, d'air ou des gaz du Il'émission de l'oxygène, on n'envoie ce dernier au
foyer, ne peut avoir lieu. Si donc, au moment de gazomètre qu'après avoir bien purgé tout l'espace

Fig. 2. -

Vue générale de la fahrifjuc d'oxygènc de Boulogne-sur-Scinc,

mort de la tuyauterie, il n'y a aucune difficulté 11 j atleindre 100 mètres cu bes en vingt-quatre heures.
recueillir du gaz chimiquement pur. En pratique,
Une pompe à air, sans espaces morts, envoie aux
la purge n'est pas
cornues ;) mèparfaite et la vatres cubes d'air
peur contient une
par minute, 1\
partie de l' azote
travers un épuraqui était en disteur horizontal,
solution dans
contenant une
l'eau d'aIimentamatière chimiti on du généraque destinée à reteur. Cda ramène
tenir l'humidité
Ie titre du gaz
et l'acide cnrborecueilli à 94/95
nique (fig. 2). Les
pour 100 d'oxycornues verticales
gène pur, Ie reste
en fonte sont 10formé seulement
gées dnns deux
d' azote inoffensif.
chambres de
Ce ga; que ron
chauffe, nlimenpeut considérer
tées par une
comme pratiquechambre de comment pur, et qui
bustion interméd é pas se, à ce
diaire, ou de l'air
point de vue, tout
chaud vient brÎlce que l'industrie
Ier l,)s gaz comavait Iivré jusbustiLIes formés
qu'aIors, est pardans un foyer gafait pour tous les
zogène. Ces coremplois, et, en
nues con tenant
particulier, pour
Fig. :i. - COlnpreSSCUI' compounu avec refroidissemcllt du g"az à chaque cascade.
les manganates
l'empIoi médical.
reçoivent alternaNous allons décrire, en quelques mots, les appativement l' air, la vapeur, par l'intermédiaire d'un
reils utiIisés dans ce procédé, teIs qu'ils fonctionnent 1 distriLuteur automatique (fig. 1). Ce dernier se comà l'usine de Boulogne, dont la production peut pose de soupapes équilibrées mues par l' air comprimé
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que leur'envoient des distrihuteurs commandés électriquement. Un halais à mouvement circulaire lance
Ie courant périodiquement dans les distributeurs. Les
soupapes qui reçoivent l'oxygène pur, Ie dirigent vers
un gazomètre de 100 mètres cubes, à travers un réfrigérant, alimenté par un thermosiphon, destiné à condenser Ie vapeur qui accompagne Ie gaz. Ce dernier,
absolument pur de carboll!" sous forme d'oxyde ou
de carbure, est comprimé à 120 atmosphères, au fur
et à mesure des demandes dans des tubes en acier.
Ces tubes d'acier étirés, sans soudure, et par
conséquent d'une seule pièce, sont extrèmement
légers, malgré leur grande solidité, dépassant tout
ce qui avait été fait jusqu'ici. Comme Ie poids des
tubes a une grande importance dans Ie calcul des
prix de revient, à cause du transport, nous donnons
deux tableaux comparatifs de poids, des anciens
tubes soudés, et des nouveaux tubes sans soudIlre.
TUBES SOUDÉS.

TUBES S,\!'iS SOUDURE.

;--------

CAPACITÉ
F.;"i OXYGÈNE I,O:XGUE{)H.
DÉTErmu.

lito

165
550
425
550
7150
1100
2200
2800
3500

m.

0,50
0,60
0,67
0,85

o,m

0,90
1,65
2,00
2,50

-

/

POIDS.

C.\PACITÉ.

kgr.

lil.

4

7
9
10,500
15
18
35
50
GO

250
500
1000
1500
2000
2500
5000

LO:Xf.l!F,llR.

m.

0,45
0,55
0,78
1,10
0,88
1,15
1,70

l'oms.
kgf'.

4
7
H
19

27,000
30,500
60

Ces tubes sont essayés à la pression hydraulique de
300 atmosphères, et ne sont chargés qu'à celle de 120.
Absolument inexplosibles, ils ont fait leurs preuves
lors de l'incendie du bazar de la Charité. Un de ces
tubes, porté pendant l'incendie à une température
supérieure à 1000°, attestée par les pièces de monnaie fondues et soudées ensemble que l'on retrouve
au voisinage, s'est gonflé sous l'influence de l'énorme
pres sion intérieure, laissant enfin échapper Ie gaz
inoffensif qu'il contenait, par une légère décbirure
qui se déclara vers sa base, sans projection de la
plus légère partie de métal. La charge de ces tubes
est controlée par des manomètres spéciaux dont la
construction évite tout danger d'explosion.
L'oxygène est comprimé dans les tubes, au moyen
d'un compresseur compound, avec refroidissement
du gaz à chaque cascade (fig. 3). On peut en extraire
directement Ie gaz, sans avoir recours à un détendeur
spécial, toujours coûteux et dont Ie fonctionnement
n'est jamais parfait. MM. Dutremblay et Lugan ont
imaginé à eet elIet un robinet à vis micrométrique
qui est ajusté sur Ie tube et perm et de bisser sortir
l'oxygène sous une pres sion aussi faible que l'on veut.
- Telle est, en quelques lignes, la description de
cette installation qui, par Ie perfectionnel1lent des
appareils et I'importance des résultats obtenus, marquera une date dans l'histoire de la fabrication industrielle de l' oxygène.
P. YVON.
~-<>-

LA DÉRIVA TION DES EA UX DH LOING
Les besoins de la capitale vont toujours croissant
après la Vanne et la Dhuis, I'Avre; après I'Avre, Ie Loing
et Ie Lunain. G'est en septembre 1893 que l'avant-projel
déposé SUl' Ie bureau du Gonseil mnnicipal apporta les
éléments des premières études faites SUl' la dérivation du
Loing et de son aftluent Ie Lunain. Le projet fut approuvé
par Ie Gonseil en 1895, el enfin voté par Ie Parlement
\21 juillet 1897).
Les sources que la ville de Paris est aulorisée à capter
sont situées aux environs de Nemours; les principales
sont les suivantes : sources de Saint-Thomas, et de Villemer (groupe du Lunain) ; sources des Bignons et du Sel
(groupe de Bourron); sources Ghaintreauville, et de la
Joie (groupe de Nemours). Le sous-sol de la région est
crayeux; à Bourron, les sourees se trouvent dans des
tourbières, qui n'ont cependant aucune fàcheuse influence
sur la composition mème de l'eau, gràce au travail de
filtration accompli par Ie gravier qui se trouve immédiatement au-dessous de la tombe.
Les eaux de ces di vers es sources, convenahlement
drainées, seront amenées par des conduitcs, et gràce ;\
leur penle naturelle jusqu'il I'usine de Sorques (altitude :
55 mètres); lil des pomp es élévatoires les amèneront au
niveau de l'aqueduc de la Vanne dans eette région, c'està-dire à l'altitude de 90 mètres.
Enfin de l'usine de Sorques, un aqlleduc amènera I'eau
jusqu'aux bassins de Montsouris. L'aqueduc du Loing, au
départ de Sorques, se dirigera vers Ie nord-ouest, à la
rencontre de l'aqueduc de la Vanne, qu'il rejomdra au
sud de Fontainebleau. De lil jusqu'à Paris, les deux aqueducs chemineront parallèlement, sauf 11 la traversée de
la Bièvre, en amont d'Arcueil. Mais contrairement 11
l'aqueduc de la Vanne, qui est en majeure partie édifié
au-dessus du sol, celui du Loing sera construit presque
entièrement sous terre, et les cours d'eau seront franchis
à l'aide de siphons, sous pression. Ge système de construction, reconnu préférable, au point de vue de la conservation de l'ouvrage, au système aérien, avait du reste
déjà été presque uniquement employé pour la con5truction de l'aqueduc de l'Avre'.
La longueur totale du nouvel aqueduc sera d' environ
75 kilomètres, et ses dimensions seront telles qu'il pourra
au besoin conduire les eaux de la Vanne concurremment
avec celles du Loing et du Lunain. Sa construction durera
environ deux ans, et coûtera 25 millions.
La dérivation du Loing ne profitera pas seulement à la
ville de Paris : Nemours, approvisionné jus({u'ici en eau
potable presque exclusivement par des puils, recevra de
la nouvelle usine une certaine quantité d' eau; et d'autre
part, la ville de Paris est tenue de rendre, par une prise d' eau
convenabie, au canal du Loing une partie de ce qu'elle
prendra à la rivière et qui sera l' équivalent de ce que les
sources captées donnaient autrefois directement au cana\.
Le débit journalier moyen sera de 50 000 mètres cubes
(Vanne: 100000; Dhuis : 16000; Avre : 83000), de
sorte que. par habitant, la consommation quotidienne
moyenne, aujourd'hui de 90 litres environ, sera portée à
110. G'est encore bien peu, si l'on considère que rl'une
part la consommation d'eau par tète va en augmentant
sans cesse (ce qui est loin d'ètre un mal, si l'on veut y
voir une preuve des progrès de l'hygiène), et que d'autre
1

Nous devons une grande partie de ces détails techniques

à la bienveiHance de ~1. Bienvenu, ingénieur de la dérivalion
à l'HOtel de ViHe, qui a bien voulu nous les communiquer.
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part, la populatioI'l de Paris s'accroît aussi sans cesse.
n n'en est pas moins vrai que J'appoint fourni par la
nouvelle dérivation sera d'un précieux se cours au moment ou s'ouvrira notre nouvelle Exposition, et en attendant sans doute que Ie ventre de Paris attire à lui d'autres
sourees encore, question dont on se préoccupe déjà au
service des eaux de la Ville.
J. DEIlOME,
Iicencié ès seiences.

COULEURS ARTIFICIELLES SOLlDES
On confond généralement tout es les couleurs artificielles sous Ie nom de coulcul's d' aniline et on les charge
de toute espèce de méfaits. J)'abord on les accuse d'être
toutes vénéneuses, tandis que la plupart sont inoffensivcs,
surtout à la dose ou on les emploic; telle est la fameuse
fuchsine, qui ne contient pas trace d'arsenic, quand elle
est de bonne qualité; d'ailleurs on ne l'emploie pas pour
colorer les vins, il est trop facile de la reconnaÎtre: cal'
elle teint à fl'oid la soie blanche en un rose vif résistant
!lU lavage, mais disparaissant à la lumière et au savon.
Puis, les couleurs artificielles rendent, dit-on, les tissus
plus combustibles : c'est absolument faux. Par des expél'iences comparatives, nous avons constaté que la laine
teinte en couleurs d'aniline n'est pas plus combustible
que la laine teinte avec d'autres matières.
)<;nfin, et ce reproche est très sou vent fondé, les C8Uleurs artificielles sont fugaces. Quelques-unes même disparaissent après 2 heures d' exposition en plein solei!. Et,
comme avec des mélanges convenables de couleurs très
vives on fait des teintes marron, grenat, cannelle, olive,
vert russe, etc., Ie public est fort étonné de voir un tissu
grenat foncé, par exemple, dewmir café au lait après
quelques semaines d' exposition au solei!.
Mais, pour être jusIe, rcmarquons d'abord que beaucoup d'anciennes couleurs, presque abandonnées maintenant, étaient parfaitement fugaces : rocou, CUI'cuma, carthame (qui donne de si jolis roses), bois de Brésil, etc.
De plus, certaines couleurs artificielles sont tout it fait
solides, indestructibles même : tel est Ie noil' d' aniline
SUl' coton et SUl' fi!. Résistant à la lumière, au savonnage
et même à la lessive, cette couleur représente une des
plus belles conquêtes de la chimie moderne.
Avant cette découverte, il était impossible d'obtenir en
teinture ou en impression des noirs solides SUl' fil ou SUl'
coton : actuellement rien n' est plus commun : exemple, les
bas noirs adoptés par les dames, à I' exclusion des bas blancs.
L'anthracène, matière retirée du bmi sec (dernier
résidu de la distillation des goudrons de gaz), a donné
I' alizarine et Ia pUl'p!t1'ine, belles et solides matières
colorantes contenues dans Ia garance; puis, l'orangé, Ie
bleu, Ie noir d'alizarine, etc., toutes couleurs résistant
très bien au soleil et au savonnage.
Enfin, certaines couleurs artillcielles sont très belles et
parfaitement résistantes à l'action du pleiu soleil, mais ne
tiennent pas au savon : ce qui permet de les employer
pour une foule d'usages. Par exemple les écarlates ou
ponceaux de xylidine, l'orangé II cl'istallisé, les jaunes
de tal'trazine et de quinoléine, qui résistent fort bien au
soleil, fournissent de très belles teintures, plus durables
que Ie tissu, mais à la condition de ne pas savonner.
Depuis plusieurs années, la Marine française emploie
les jaunes en question pour les laines destinées aux épaulettes de tI'infanterie de marine. On les teignait d'abord
à la gaude : matière qui résiste au savon, mais qui brunit
peu à peu sous l'action de la lumière et pàlit ensuite de

plus en plus. On compre~d que pour. ,des épa~l~ttes I~
résistance absolue au soIelI cst la premlere condIlIOn qm
s'impose. Si on veut netloyer les épaulettes, Ic nettoyage
il sec (au ba in de benzine) peut se faire à trrs bon marché
chez les industriels spéciaux.
Les étamines jaunes et rouges pour les pavillons destinés aux signaux de la Marine sont teintes avec les couleurs indiquées plus haut. Après des essais prolongés pendant plus d'un an en Cochinchine, all Tonkin, etc.,
l'administration a modifié l'ancien cahier des charges et
adopté les couleurs nouvelles.
Ju~qu'à présent, l'aIeool des thel'momètl'es, des nil'eau:E,
etc., était coloré avec de l'orseille ou de la cochenille. Ces
couleurs passent assez vite et disparaissent mème complètement, surtout pour les thermoml'tres : ce qui rend
la lecture très difficile.
lJ'après les indications de M. Guignet, directeur des
leintures aux Gobelins et à Beauvais (qui a fail les recherches nécessaires pour les teintures de la Marine), ~L Ducretct, l'habile constructeur d'instruments de précision, a
fait exécuter des thermomètres avec de l'aIeool coloré
avec Ie rouge solide B (Badische); il a constaté que ces
instruments ne se décolorent pas, mème en plein soleil
et au bout de plusieurs semaines. n suffit de 2 ou 5 grammes
de rouge par litre d'alcooI. La même coloration peut serv ir
pour les niveaux à bulle d'air (remplis d'alcool).
Enlln, pour les tubes manométriques et autres, on
emploie l'eau colorée avec l'éca1'lale palalin (Badische)
(2 grammes par litre). 1,e mème produit pourrait servir
pour colorer I'alcool : mais la teinte est un peu faible et
trop jaune. C'est pourquoi l'on préfère Ie rouge solide B,
La gl'ande découverte de I'alizarine artificielle (et de
ses dérivés) a ruiné la culture de la garance.
Le même avenir est réservé à Ia culture des pJantes à
indigo (aux Indes, au Guatemala); cal' on fabrique maintenant de l'indiyo arti/iciel, identique à l'indigo naturel
parfaitement puriHé, et v(\)ndu au mème prix, à richesse
égale.
J. CARRÉ.

--C><?->--

LA SOLIDITÉ DES TIRE-FOND
On appelle ti re-fond Jes vis à bois employées pour fixer
mI' les traverses de chemins de fer les coussinets des rails
à double champignon ou Je patin des rails Vignole; elles
ont une tête à base carrée, et on les introduit au moyen
d'une clef dans un trou 1e tarière d'un tliamètre légèrement inférieur à celui du corps de la pièce. On comprend
queUe imporlance il y a à ce que ces tire-fond présenlent une grande résistance it l'an'achement que leur font
subir les vibrations des rails sous Ie passage des trains.
Or, on vient de faire des expériences comparatives, que
rapporte l'Amel'ican Machinist, sur Ja résistance de ces
vis spéciales. On plaçait, suivant l'usage, Je tire-fond dans
des pièces de bois d'esspnces diverses, en opérant sur des
vis de diamètre différent et dans des trous de diamètre
également variabIe ; on tirait la têle jusqu'à l'arrachement au moyen d'une machine à fssayer d'Olsen. On est
arrivé à cette conclusion assez nette qu'il n'y a pas d'avanlage à employer des tarières trop petites, pratique qu'on
suivait volontier~ dans l'espoir que les vis tiendraient
mieux en forçant dans leur trou : ainsi un ti re-fond de
21 millimètres de diamètre extérieur, vissé dans un trou
de '18 millimètres percé dans du sapin, cède à un effort
de 2720 'kilogrammes, et, dans un trou de '15 miJlimètres,
II s'arrache sous une traction de 2670 kilogrammes. Le
seul avantage consiste en ee que dans Ie second cas il
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pression, puisqu'il sait faire la distinction entre Ie
jour et la nuit.
Mais laissons parier les faits. Les pècheurs qui
amorcent leurs lignes avec des vers, proie irrésistible pour l'anguille et que la truite elle-même, les
jours de jeûne, ne dédaigne pas, save nt tous que
ron peut se procurer en abondance cet appàt les
soirs d'orage, après la pluie. Les lombrics, ranimés
par la fraîcheur, abandonnent alors leurs galeries
souterrain es, montent à la surface, et dl~S Ic crépuscule se mettent à ramper dans tontes les directions,
leur extrémité postérieure restant toujours, cependant, 11 proximité de leur Irou de sortie.
C'cst Ie moment que l'on choisit pour s'en emparcr. En se munissant d'une lampe qui éclaire la
QUELQUES MOTS SUR LE LOMBRIC
besogne, et en usant de quelqucs précautions, on
nest d'une sage prudence, en matière de science,
peut alors les prendre par centaines. J'ai pu constater que la lumière ne les met nullement en tuite,
de ne jamais conclure d'un fait à l'impossibilité du
fait con t rai re.
et la lampe posée sur Ie sol ne
Certains problèmes admettent,
m'a jamais paru
capable d'intercfl'ectivement,
rompre leurs
deux
solutions
absolument opnocturnes exerposées, de telle
Clces.
manière qu'une
En revanche,
vérité, indiscuil est absolument
table dans cerindispensable
taines conditions,
d'observer Ie
devient l' erreur
plus
rigoureux
quand ces con disilence, d' évi ter
tions se trouvent
Ie moindre ébranlement du sol, Ic
modifiées.
On a quelque
moindre
frolepeu discuté, par
ment des herbes;
exemple, la quesla secousse très
tion de 'savoir si
légère impriméc
Ie lombric peut,
aux couches suou non, recevoir
perficielles en
Promenade crépusculaire des Lombries.
I' impression
arrachant un ver
d'une source lumineust', les observateurs ne s'ac- de son trou suffit à mettre en fuite, avec un
ensemble et une précipitation remarquables, tous
cordant pas sur ce point. N'ayant aucune raison
de suspecter la bonne foi, I'hahileté et la science
ses voisins, qui transmettent ensuite la panide ceux qui ont soutenu Ie pour ou défcndu Ie que de proche en proche. Cette sensibilité taetile
eontre, je crois devoir admeUre a priori que les
des vers est d',lÎlleurs mise 1\ profit pour s'en prouns et les autrcs ont également raison, et que la
curer par les temps secs, quand ils sont descendus
divergence des résultats est uniquement impu;\ une certaine profondeur ; il sumt d'introduire une
table à une difl'érence dans les circonstances qui
bèche dans la terre, et de lui imprimer un brusque
ont entouré les recherches faites de part el
mouvement de va-et-vient, pour que les vers, époud'autre.
vantés, s'échappent par la surface.
Néanmoins, eomme chacun a Ie droit, à la conEn résumé, Ie lombric semble mieux percevoir
dition d'Nre sincère, d'apporter son argument dans
les ondes sonores (lUC les effluves lumineux; s'il
Ie débat, je demande la permission de déclarer que
n'estpas cependant insensible à la lumière, peutles faits, chaque fois que j'ai tenté l'expérience,
être ne la craint-il qu'autant que Ie foyer est assez
m'ont toujours par u appuyer cette opinion (lUC Ie
intense pour ajouter une sensatioll calorique à une
lombric est très peu sensible à la lumière. Il est
sensation lumineuse. Le débat reste ouvert, attenvrai que je n'ai jamais employé que des foyers
dant l'argument déeisif qui Ie tranchera; et je ne
lumineux d'une faible intensité. Et on pourrait saurais demander aux juges que d'enrcgistrer ma
d'ailleurs m'opposer celte objection que Ie ver de
A. ACLoQuE.
déposition.
terre fuit la lumière du soleil, qu'il en reçoit l'im---9.ç.<--

est particuhèrement difficile à visser. Avec un trou trop
petit Ie bois est màché, il ne se forme pas de filet net qui
puisse maintenir la vis.
D'autre part, un tire-fond du mème diamèlre extérieur
vissé à fond, sur 125 millimètres de long, dans du sapin,
a une résistance de 4070 kilogrammes, tandis qu'il en
a une de 4500 kilogrammes dans du ch;ltaignier; on a
conslaté de même, mais pour des tire-fond différents,
que, toutes choses égaies d'ailleurs, la I'é,istance est de
5760 kilogrammes dans Ie pitchpin, au lieu de 5170 dans
Ie sapin. Des divers chiffres que nous nc pouvons donner
ici, il résultc que les vis mincrs sant proportionnellement
très inférieures à ce lIes de 21 millimèlres dans des trous
de 18 millimètres.
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tine voisins à l'incandescence et enflamme Ie gaz.
Le fonctionnement de l'appareil est dès lors très
facile à comprendre. On ouvre Ie robinet d'un bec
POUR BECS DE GAZ
de gaz. Le gaz arrive en F, passe dans la conduite
Nous avons déjà fait connaître précédemment l Ie latérale, vient au veilleur, frappe la pastille G, qui
principe du self-allumeur pour becs de gaz, c'est-à- rougit, porte à l'incandcscenee les fils de platine et,
di re de l'appareil qui permet d'allumer automatique- après deux ou trois secondes, enflamme Ie gaz du veilment un bec de gaz sans être obligé d'approcher une leur. Celui-ci produit une certaine chaleur qui agit
allumette et d'enflammer Ie gaz à sa sortie. Ce self- sur Ie fil B et Ie fait dilater; Ie fil joue done iei Ie
allumeur est surtout précieux pour les becs Auer role d'un pyromètre. La tige C fait alors déplacer la
qui nécessitent un bon allumage; mais il peut rendre tige horizontale D qui cntraÎne ayce clle la soupape.
aussi de grands services pour éviter Ie déplacement Celle-ci, après 5 ou 6 secondes environ, repose sur
de tous cotés de corps enflammés pour les becs ordi- sa base inférieure, l'entrée du gaz à la partie supénaires; Ie premier appareil dont nous avons déjà rieure est libre, ct Ic gaz est bientot enflammé au
parlé a exigé de nouvelles expériences et de nouvelles contact de la flamme du veilleur. On remarquera
qu'en
même
modifications
avant d'entrer
temps Ic gaz ne
dans la pratique
pénètre plus dans
la conduite latécourante. Il foncrale ; Ie peti t veiltionne aujourd'hui dans les
leur ne tarde
done pas à s'émeilleures con diteindre.
tions et nous
Le fonctionnepouvons en prément de l'appasenter Ie modè1e
reil se fait dans
définitifà nos Iecles meilleures
teurs.
conditions.
La figure ciLes avantages
contre nous mondu self-allumeur
tre les princi pasont nombreux;
les dispositions.
son emploi dimiOn voit dans Ie
nue notablement
n° f l' ew,emble
les détériorations
des diverses parde manchons inties de l' appareil,
eandescents au
et dans Ie n° 2
moment de l"alIc détail des prinlumagc, et assure
cipales pièces. Le
de cc eoté une
n° 5 nous fait voir
notabie é con uIc self-allumeur
mie. Enfin, ajoumonté sur un bec
Sell'allumeur pour be es de gaz.
tons que pour
Auer. L'appareil
comprend en principe un raccord gui sc fixe sur la allumer un bee de gaz il suffit de tourner un
conduite de gaz et gui ren ferme la soupape de distri- robinet; la manamvre ne saurait être rendue plus
simpie. De plus Ic gaz s'enflammant à sa sortie,
bution E (no 2). Le gaz arrive suivant la flèehe F, et,
selon la position de la soupape E, passe à la partic l'éehappement dans les salles devient plus difficile; il
supérieure ou dans la conduite latérale. Celle der- en résulte donc eertainement des chanees de suppresnière est reliée à un tuyau verlical dans lequel se sion d'explosion. En résumé, Ie self-allumeur eonstidéplaee une tige C, maintenue par un fil métalligue tue pour l'industrie de l'éelairage un nouveau proJ. LAFFARGUE.
B. Ce fil est fixé à son tour sur un petit support A. grès qu'il importe d'enregistrer.
La ti ge métallique C, à son extrémité inférieure,
commande une tige horizontale D qui est reliée à la
soupape E dont nous parlions plus haut. Ajoutons
CHRONIQUE
que Ie tuyau vertieal aboutit sur Ie eoté à un petit
Les météorites divinisées. - En l'elisant une conveilleur , 11 la sortie duquel se trouvent des fils méférence faitc par Ie 1" Huhert A.. ;\cwlon, à Newhaven,
talliques et une pastille G d'une substance spéeiale nous y avons trouvé, cnh'c autres considérations remar(platine, palladium divisés), gui rougit au con- quahiement exposées, I'histoirc asscz curieuse d'une métact du gaz sous pression, porte les fils de pla- téorite qui doit appartenir actuellement au Musée de
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Voy. n· 1210 du 8 aoul 1896, p 'l49.

Munich. Elle tomba, en 1855, dans Ie nord du royaume de
Zanzihar, sur la cóte d'Afrique, et fut ramenée par des
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enfants gardant des troupeaux : toute la tribu sur Ie territoire de laquelle elle était tombée se ras'embla en cérémonie, enduisit d'huile la pierre venue du ciel, rornad'étoffes,
de perles, en fit une vraie divinité à laquelle elle éleva
un tempie, et qu'elle se mit à considérer comme un palladium. C' est en vain que les missionnaires européens
tirent les offres les plus alléchantes pour s'en rendre
acquéreurs. Mais trois ans plus tard les Massaï envahirent
Ie territoire de la tribu en question, qui fut massacrée en
bonne partie, et les surviwnts s'empressèrent de ne plus
croire à la puissance de leur divinité céleste ct l'échangèrent contre argent comptant.
La brUDle. La brume proviendrait de l'énorme
combustion de charbon qui se fait dans ies villes
industrielles. En vingt ans, de 1872 à 1892, les b,'ouillards de Londres se sont élevés de 98 à 155 jours dans
rannée. L'air des cités est rendu impur par l'oxyde de
carbone répandu dans l'air par les combustiQns énormes
de houille : sept millions et demi de tonnes à Paris.
L'usage de l'électricité diminuera ces causes d'insalubrité.
Explosion de 150000 tonnes de roeher. -

On prépare en ce moment l'alimentation d'eau de San
Francisco, et dans ce but il faut barrel' par une digue
une gorge située à quelque 70 kilomètres de la ville. On
avait résolu de faire tomber d'un seul coup, en travers de
la rivière à capter, un pan énorme de la montagne surplombante : on a donc, pendant deux mois, foré des tunnels dans la roche, à des hauteurs variées, et ron y a
accumulé de grandes quantités de poudre noire, qui brûle
lentement ; à la surface du sol, en difl'érents points du
flanc de la montagne, on déposait des charges de poudre
brisante qui devaient agir en mème temps pour réduire
en éclats les pans de roche détachés. Quand les explosions
simultanées se produisirent, consommant plus de 4500 kilogrammes de poudre, une masse, qui pesait peut-ètre
150000 tonnes, fut lancée en l'air et en avant et alla
retomber une quarantaine de mètres plus bas, juste à
l'endroit voulu. Elle barre Ie cours d'eau et forme Ie
massif du barrage à maçonner par-dessus.
(JOlllDlent on prend la fièwre t:rphoide! - Les
récents travaux bactériologiques ont montré que la transmission de la fièvre typhoïde se faisait par l'eau : on
prend cette maladie en buvant une eau impure, pas ou
mal filtrée. MM. Guinon et Netter montrent que la fièvre
typhoïde peut encore se prendre par contact avec des
typhiques. Dans les höpitaux, les voisins de lit, les infirmiers et infirmières, prennent souvent ainsi la fièvre
typhoïde. On a cité des cas indiscutables ou Ie contagionné
déjà aUeint d'une autre maladie restait au lit et ne prenait que des tisanes ou du lait stérilisé. Force est donc
ici d'incriminer, avec M. Netter, Ie manque de propreté :
les mains qui ont touché un typhique doivent ètre soigneusement lavées si on veut éyiter la contagion.
Papier photographlque mustré. - Lorsqu'on a
tiré une épreuve positive sur un papier sensible quelconque on peut toujours l'enjoliver en y peignant une
guirlande de fleurs ou un sujet plus ou moins fantaisiste,
mais pour cela il faut ètre tant soit peu artiste, ce qui
n'est pas donné à tout Ie monde. 1\1. Dupuy pour mettre
cette décoration à la portée de tous a préparé des pochettes
de papier sensible en faisant faire d'avance sul' chaque
feuille des peintures qui résiiitent aux bains de fixage et
de .tavage. SUl' les formats carte-album et carte de visite,
qUl sont les plus employés pour Ie portrait on a disposé
des guirlandes de fleurs d'un très joli effet, ou des sujets

fantaisistes ou une place est réservée pour Ie buste ou
mème seulement la tète; c'est Ie cas notamment des
,igneltes représentant les soldats des difl'érentes armes. A
ceux-Ià nous pouvons prédire Ie succès chez les photographes
de nos ville~ de garnison, cal' Pitou et Dumanet éprouveront
certainement Ie désir de se faire tirer en grande tenue.
Le procédé employé pour arriver à faire ces papiers
industriellement consiste, autant que nous avons pu nous
en rendre compte, à tirer en chromolithographie Ie sujet
colorié, puis à sensibiliser ensuite Ic papier par-dessus
l'image ainsi obtenue. On a soin, pendant Ie tirage du
cliché photographique, de protéger la partie peinte de
façon qu'elle s'harmonise Ie mieux possible avec l'image
donnée par Ie chlorure d'argent; c'est une question de
goût de la part de l' opérateur.
Les abo_és au téléphone du _onde entier.

- On co mp te actuellement environ '1 400000 abonnés
au téléphone ainsi répartis : Allemagne 140000, Angleterre 75000, Angolo (province d') 200, Australie 2000,
Autriche 20000, Bavière 15000, Belgique 1'1000, Bulgarie 500, Cap de Bonne-Espérance 600, Cochinchine
200, Cuba 2500, Danemark 15000, Espagne 12000,
États-Unis 900000, Finlande 6000, France 55000,
Hollande 12000, Hongrie 10000, Italie 14000, Japon
5500, Luxembourg 2000, Norwège 16000, Portugal
2000, Roumanie 400, Russie 18000, Sénégal '100, Suisse
50000, Tunis 500, Wmtemberg 7000.
---9~
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CHATlX.

M. Chatin, président pour l'année 1897, expose dans un
beau discours ses idées sul' Ie role de la variété et de la
localisation' des organes, au point de vue de la gradation
des espèces végétales. Il rend un dernier hommage aux
tl'ois membres que l' Académie a perdus au cours de sa présidence : M~1. d'Abbadie, desCloizeaux et Schützenberger.
La liste des prix décernés pour l'année 1897 est ensuite
p,'oclamée dans l'ordre suivant :
Prix Francreur : M. G. Robin. - Prix Poncelet: M. R.
Liouville. - Prix extraordinaire de 6000 francs : un prix
de 5500 francs est décerné à MM. Gossot et Liouville, un
prix de 1500 francs à 1\1. Chéron, un prix de 1000 francs
à M.. Decante.
Astronomie. - Prix Lalande : M. Perrine. - Prix Damoiseau: M. Hermann Struve. - Prix Valz: M. Louis Fabry.
Mécanique. - Prix Montyon : Ie prix est partagé entre
MM. Bourguin, Pavie et Pigache. - Prix Plumey : des encouragements sont aUribués à M1\l. Brillé et J.-B. Girard.Prix Fourneyron: Ie prix est renvoyé à l'année prochaine.
Physique. - Prix L. La Caze : M. Ph. Lénard.
Statistique. - Prix Montyon : Ie prix est partagé entre
Ml\1. Gustave Bienaymé et les D" Vincent et Burot; une
mention très honorable est attribuée à M. Ie D' Lepage;
rappel de mention honorahle à M. Ie D' Baudran. - Prix
Jeckel' : M. Haller.
Chimie. - Prix La Caze : 1\1. Paul Sabatier.
Sciences physiques. - Grand prix: M. Joseph Vallot.
- Prix Bordin: M. G. Pl'uvot. - Prix Delesse : 1\1. (Ehlert.
- Prix Desmazières : M. Jacob Eriksson. - Prix Montagne: 1\1. Bourquelot. - Prix Thore : Ie prix est parlagé
entre MM. Louis Bordas et Sappin-Trouffy. - Prix Savigny :
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non décerné ceHe année. - Prix de Gama Machado :
une mention honorable e~t attribuée à Mme la comtesse de
J,inden.
Médecine et chiI'UI·gie. - Prix Montyon : un pril est
décerné à l\a1. Gaucher et Zambaco; un autre prix est
partagé entre \\Il\1. Rémy et Contremoulins, MI\1. Marie et
Ribaut; des mentions sont atlribuées à MM. FabreDomergue et à MM. Bose et Vedel; une troisième mention
est altrihuée à M. Lapique. - Prix Barhier : M. de Rochebrune; une mention est altribuée à M. Lucet. - Prix
Bréant : MM. BUl'ot et Legrand; une récompense est aUribuée à M. Émile Legrain. - Prix Godard : Ml\1. Beaurttgard et Boulart. - Pril Parkin : 1\1. Augustus Waller. Prix Bellion : Ml\1. Peron et Auguste Pettit. - Prix "1Ilège :
1\1. Ie D' Tissié. - Prix T,allemand : Ie prix est partagé
entre l\UI. Henri Meunier et Gustave Durante ; des mentions honorables sont attribuées à MM. Voisin, Onuf, Collins et Mercier. - Prix du baron Larrey : M. Ie D' Auffret.
Physiologie expérimentale. - Prix I\lontyon : 1\1. Delzcnnc; une mention cst attribuée à 1\1. Gourfin. - Prix
l'hilipeaux : 1\11\1. Courtade et Guyon. - Prix Gay :
M. Charles Flahault.
Physiologie. - Prix La Caze : 1\1. Röntgen. - Prix
Puurat : M. Kaufmann. - PI'ix I\lartin-Damourette :
1\1. Guinard.
Arts insalubl'es. - Prix l\lontyon : non décerné celte
année. Une mention de 1000 francs est aUribuée à
M. Masure; une menlion de 500 francs à M. Ie D' Arnaud;
une mention de 500 francs à feu Ie D' l\Iagitot. - Prix
Cuvicr : 1\1. Ie professcur Marsh. - Prix Trémont :
M. FL'émont. - Prix Gegner : "111. Paul Serret.
Sciences mathématiques. - Prix Petit d'Ormoy : Ie
prix cst déccrné à feu Tisscrand, pour l'ensembie de ses
travaux.
Sciellce~ naturel/es. - Prix Petit d'Ormoy : 1\1. Gosselet.
- Prix Tchiatcheff : 1\1. Obrutschew. - Prix Gaston
Planté : 1\1. André Blonde!. - Prix Cahours : Ie prix est
pal'lagé entre M1\1. Lebeau, Hébert, Tassilly, Thomas. Prix Saintour : 1\1. G. André. - Prix Laplace : M. Crussard. - Prix Rivot: 1\11\1. Crussard, Gourguechon, Bertrand, Bruncau.
1\1. J. BeL'trand lit ensuite l' éloge d' Augustin-Louis
Cauchy. 11 rappelIe l'hOEtilité que rencontra Cauchy lors
de son entrée dans cette académie dont il devait être
une des gloires.
« Le nom de Cauchy grandissait toujours. On ne pouvait plus sans scandale, après I'élection d'Ampère, lui
préférer aucun concurrent. On n'attendit pas I'occasion.
Une ordonnance de 1816, étendant aux Académies Ie
système odieux des épurations, remplaça dans la section
de mécanique les noms illustres et respectés de \\longe
et de Carnot, par ceux de Cauchy et de Breguet.
« Cauchy qui ne s'y attendait nullement, n'hésita pas à
braver l'opinion. Élevé au-dessus de tout intérêt personnel, il n'avait pas à juger; sujet docile, il obéissait
au vouloir du Roy, comme aurait fait son arrière-grandpère, si Louis XIV avait daigné Ie choisir pour remplacer
I'hérétique Huygens. Sévèrement jugé par les libéraux,
insulté par ceux qui se piquaient de I'ètre, Cauchy trouvait peu de défenseurs; il vit plus d'un ami, indulgent
par nature, se détourner par faiblesse, et lui refuser Ie
titre de confrère.
« L'ilIustre savant s' exilait en 1850 et bientOt après
rejoignait la familie royale avec Ie titre de précepteur.
Il ne rentrait en France qu'en 1858 et se tenait 11 l'écart
pour ne pas avoir à prononeer Ie serment de fidélité au

nouveau regIme. Il ne rentrait dans l'enseignement que
sous l'empire, et sans prêter serment : L'empereur Napoléon III par un acte de noble et souveraine initiative
personnelle avait donné, en effet, I'ordre de dispenser de
cette obligation Ie savant mathématicien. »
M. Brouardellit ensuite un mémoire sur les logements
insalubres. 11 faudrait pouvoir reproduire entièrement
cette intéressante et utile étude; mais nous devons nous
borner.à n'en dOllller que quelques passages alors qu'il
faudrait tout citer. Tout d'abord mentionnons Ie tableau
suivant de l'Hótel-Dieu au siècIe dernier:
« 11 y avait deux sortes de Iits : les grands et les petits.
Les premiers étaient les plus nombreux, chacun d'eux
était occupé par plusieurs mala des, quatre et parfois six,
tellement serrés les uns contre les autres qu'ils n'avaient
pas la possibilité de se mouvoir dans Ie petit espace qui
leur était réservé.
« Quand I'affluence des malades était trop grande on
couvrait Ie lit d'une sOl'te de soupente dans laquelle on
entassait cinq ou six nouveaux malheureux.
«( Ces horreurs datent d'un siècIe! Je ne crois pas que
dans la Dit,ine Comédie la puissante imagination du
Dante ait jamais invoqué de supplice aussi horrible que
celui que la pitié, ainsi mise en pratique, infligeait à ces
malheureux. »
Relevons enCOl'e celte démonstration victorieuse de
la nécessité d'isoler dans les pavillons spéciaux les sujets
aUeints de maladies susceptibles de transmission.
« En 1856, Ie professeur Tarnier étaÏt interne à la
IIlaternité de Paris; la mort enlevait une femme sur dixsept accouchées. l\Iû par un sentiment de profonde pitié
pour ses malades, guidé par une sagacité exceptionnelle,
une persévérance qui n'a connu aucune défaillance, Tarnier parvint à établir que Ie gcrme de la fièvre puerpérale se transmet d'une femme malade à ses voisines; il
lui fallut dix ans pour faire pénétrer sa conviction dans
l' esprit de ses confrères, il lui fallut dix autres années
pour obtenir la construction d'un pavillon dans lequel les
accouchées fussent absolument isolées entre elles. On
perdait une femme SUl' dix-sept, il n'en succomba plus
qu'une SUl' cent.
« Qu'avait fait Tarnier ? Il avait appliqué Ie principe
que l' Académie avait formulé il y a un siècIe; il avait
isolé les malades dangereux les uns pour les autres.
« Depuió lors votre Compagnie a entendu exposer
devant elle les immortelles découvertes de Pasteur. Elle
sait que, dans des conditions déterminées, les méthodes
antiseptiques préservent les malades de tout contage.
« Ce serait une erreur de croire qu'elles suffisent dans
toutes les circonstances. Dans un gl'and nombre de cas,
Ie principe de l'isolement peut encore seul être appliqué!
L'expérience faite dans les hópitaux nous a montré sa
valeur, les découvertes de Pasteur nous ont appris qu'il
n'y a pas de maladie contagieuse naissant par génération
spontanée. »
111. Brouardel indique ensuite Ie mécanisme de la propagalion des maladies contagieuses dans les logements
insuffisants. 11 pousse un cri d'alarme devant les ravages
croissants de la phtisie qui, après avoir enlevé les parents,
enlère les enfants par la méningite, la tuberculose
osseuse ou intestinale. Chaque année, en France, la
tuberculose tue 150000 habitants! Aucune épidémie
n'a jamais exereé un pareil ravage. Heureusement,
M. Brouardel nous donne Ie ferme espoir que cet état de
chose navrant peut être beaucoup amélioré.
CH. DE VILLEDEUIL.
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PHOTOGRAPHIE ET RADIOGRAPHIE
DES PlERRES PRÉClEUSES

Dès Ie déhut de la Radiographie, on a eonstaté
que les pierres précieuses se comportaient, vis-à-vis
des rayons Röntgen, tout à fait différemment que
les pierres fausses. Les pierres précieuses sont
presque transparentes pour les rayons X, et les pierres
fausses ne laissent pas, au contraire, passer facilcment ces mêmes rayons. Divers expérimentateurs

Fig. 1. -

Pierres précieuses photographiées.

et Halske, donnant Om,20 d'étincelle et placé à une
distance de Om ,58.
La figure i donne les résultats de la photographie
et la figure 2 les résultats de la radiographie, mais
l'image est renversée. On voit en a, a des perles
fines et en a', a' des perles imital.ion. On remarque
que les pierres précieuses ou naturelles arrêtent peu
les rayons X; il n'en est pas de même avec les
pierres imitées, de quelque nature qu'elles soient.
En b, b se trouvent des hrillants, et en b, b' des
similis; les différences que nous venons d'indiquel'
sont encore. plus marquées que précédemment.
Nous trouvons ensuite slIccessivement en c, c' un
ruhis naturel et un ruhis imitation, en d un grenat,

ont déjà appelé l'auention sur ces particularités.
Un de nos ahonnés, M. Louis Stoecklin, chimisteexpert à Mulhouse, nous a. envoyé dernièrement
quelques résultats comparatifs d'expériences photographiques et radiographiques qu'il a eu l'occasion
de faire à son tour sur des pierres précieuses. Celles·ei ont été disposées sur un gàteau de eire comme
Ie représente la figure i, puis ont été photographiées dans un rayon de soleil oblique, et soumises
ensuite à la radiographie. I,a pose a été d'une
minute avec un tuhe à vide réglable de MM. Siemens

Fig. 2. -

Picrl'cs précieuscs ratliographiées.

en e, e' un saphir naturel et un saphir imitation.
Les turquoises naturelles f et f' lais~ent passer les
rayons X; la turquoise imitation ne laisse rien traverser. L'émeraude naturelle 9 donne une légère
trace à peine visihle; l'émeraude imitation g' arrête
tous les rayons. L'opale h ne donne aueune tache et
la pierre de lune J ne montre qu'une indication
faihle. Ces expériences sont intéressantes et concluantes; la radiographie offre donc un moyen certaiu de distinguer les piel'res fausses des pierres
L. DURAR.
précieuses.
Le Gérant : P.
Paris. -
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LE FALUN DE TOURAINE
Loin des vallées de la Loire et de l'Indre, très
pamre d'aspect, la contrée comprenant Ie plateau de
Sainle-Maure et s'étendant jusqu'aux rives de la
Creuse, présente un intérêt sérieux pour ceux qai
aiment l'àpre étude du sol.
Quand on va du Louroux 11 Bossée, de Ligueil 11

Fig. 1. -
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Ferrière, les coupes des terrains ou fuit la route se
montrent blanches ou jaunàtres. Et si l'on marche
pendant quelques heures, ~\ travers champs, il n'est
pas rare de rencontrer près d'une ferme ou d'UIl village, ce que ron numme uno falunière.
Avant la vulgarisation des engrais chimiques, ces
sortes de sablières étaient exploitées ayec soin. Le
falun, jadis, s'employait pour amender les terres.

Fi~. 2. Mllr".c Turonen,,;s (Gastéropoue sil'hollostome).
(D'après des photographies de M. Georges Subert. )

rulltta Miocenica (GastéroJlodp- siphonostonw).

En 17 I 2, un intendant de Touraine, Bernard
de Chauvclin, encourageait l'usage d'épandre les
déLris des coquilles ealcareuses.
Quelflues années plus tard, Héaumur venait lui-

même visiter Manthelan et reconnaissait «( que les
Lancs de falun sont l'ounage de la mer )).
nu reste, de nombreuses suppositions suivirent
celles de Héaumur. En 1776, la Sauvagère, habi-

Fig. 3. - 'Xénophora Des/w!!esi (Gastéropode sijihouostome).
Fig. 4. - rolilla ALhlela (Gastéropouc siphOllo:;tome).
(O'uprès des photographies de M. Georges Subert.)

tant Ie chàteau des Places, près Chinon, se figurait
que les coquilles se reproduisaient par intus-susception.
Il y a quelques années 1\ peine, on a essayé de
dresser la carte marine de la 'fouraine, alors que
c~tte partie de la France était presque entièrement
submergée.
Se Lasant sur Ie séjour des coquilles d'eau douce
dans les faluus, des écrivains en conclurent qu'un
Iac, 11 l'époque tertiaire, pèudant la période mio26" année. -

f er semestre.

cène, devait exister en 'fouraine et que des rivières
s'y jetaient.
Avec ces hypothèses, une légende s'attache au
sable coquilIer .
Entre Ie Louroux et Paulmy" les vieux du pays
la content encore. La vuici dans toute sa naÏvetó.
«( Noé ne s'est pas se ui sauvé du déluge avec sa
familie. Quand les eaux furent très grandes, un
hom me géant monta sur l'arche et ydemeura pendant qaaranle jours et nuits. Le quarante et unième

8
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matin, il descendit de l'arche et comme il avait
encore à ses pieds de la poussière d'avant Ie déluge,
illa répandit en touchant terre. Dans cette poussière
se trouvaient Ie falun et ses coquilles. ))
Sans s'arrêter aux suppositions et à la Iégende,
des savants se sont occupés, à leur tour, des faluns
tourangeaux.
En 1829, Desnoyers classa les sables de Touraine,
et, en 1851, Lyell qualifia de miocène la période ou
furent formés les faluus. Deshayes commença la
classification des fossiles des sablières de Touraine.
Ce fut Dujardin qui, en 1857, publia un premier
mémoire « sur les couches du sol en Touraine ».
Cinquante ans après, en 1888, MM. Dolfus et
Dautzemberg, dans la Feuille des Jeunes Natumlidtes, firent paraître un catalogue de tous les fossiles des faluns tourangeaux alors connus.
Ce dernier travail avec celui de Dujardin (bien
que Deshayes et Lamark aient décrit certains mollusques se rencontrant en Touraine) peuvent seuls
aider à l'étude de notre falun.
Et cependant, chaque année, de nouvelles espèces
se découvrent; aussi, pour déterminer les fossiles
de notre région, doit-on assez sou vent les comparer
avec ceux d'Italie et d'Autriche, et en chercher la
description dans Brocchi, Michelotti, Bellardi et
Hrernes.
M. Mayer-Eymar, professeur à l'École polytechnique de Zurich, est run des naturalistes qui
ont Ie plus étudié Ie miocène des différents paJs
d'Europe.
Actuellemenl, au lycée de Tours, MM. les profe&seurs Peyrot et Ivolas s'occupent de la faune falunière.
.
Jusqu' ici, les collectionneurs et les sa vants ont fouillé
un peu partout sans spécialiser leurs recherches.
Aussi, tout en ayant à étudier de très belles collections (Ecole des Mines, Institut catholique de Paris),
on ne peut rencontrer la série complète des fossiles
des faluns tourangeaux.
Afin d'avoir une collection complète des différenles
espèces gisant dans les sa bles de Touraine, il faudrait s'astreindre à étudier particulièrement chaque
sahlière.
Dans un dépOt, à peu de di stance d'un autre, très
souvent, on trouve dans un premier gisernent, des
espèces très différentes de celles du second.
Ainsi, à Ferrière, c'est en vain qu'on pourrait
chercher Ie mollusque Xenophom Deshayesi, recueilli
plusieurs fois à Pauvrelay, près Paulmy, à 6 kilomètres de Ligueil.
Pauvrelay est une des premières falunières qui
furent ex,ploitées dès Ie milieu du dix-huitième siècle.
Le sable en est fin, jaune aux premières couches,
blanc à quelques mètres du sol.
Des troncs et des branches d'arbres pétrifiés s'y
rencontrent de-ci de-Ià ainsi que des cupules d'un
gland ressemblant à celui du cMne.
_ D'énormes vertèbres, des molaires de mastodonte,
des dents de squales et des canines supérieures

paraissant ,être celles dR carnas!,illr Ie Machrerodus,
gisent dans Ie falun de Pauvrelay.
Avec 'des polypiers, on y trouve un certain nombre
de mollusques. M. Dépret, professeur à l'Université
de Lyon et M. Caullery, maître de conférence à cette
rnême Université, ont bien voulu déterminer ces
fossiles. Cette sablière, à elle seule, contient environ
cent espèces de mollusques dont voici de très rares spécimens : Voluta athleta; Voluta miocenica; Xenophora J)e.~hayesi; Cardita Oil'Oni.
11 faut souhaiter que chaque falunière cornme
Pauvrelay soit étudiée particulièrement. Il serait
peut-être alors facile de réunir toutes les espèces des
différentes sablières (un millier de mollusques) en
une collection unique, au musée de Tours par
JACQUES ROUGÉ.
exemple.
----<>ç.~

ENRICHISSEMENT PAR L'ACÉTYLÈNE
DU GAZ DE HOUILLES PAUVRES

M. Th. Vautier a fait récemment une série de recherches intéressantes qui ont eu pour but, en prenant un
gaz provenant de houilles qui donnent du gaz à un titre
inférieur à 105 litres par carcel-heure, de déterminer
les proportions d'acétylène nécessaires pour Ie ramener au
titre normal.
Les essais ont porté SUl' des houilles de Bessèges et de
Lens qlli ont été distillées. Le gaz produit était envoyé
dans un gazomèlre de 500 mètres cubes; il était amené
ensuite par une conduite à un compteur d'expériences,
puis à l'appareil d'enrichissement ou il se mélangeait à
l'acétylène. Il se rendait enfin dans un gazomètre d'cfsais
de 2 mètres cubes, qui alimentait les différents becs en
expérience. L'acétylène était produit dans un appareil
Lequeux, puis envoyé dans un gazomètre de 600 litres,
et, de là, il passait dans un compteur d' expériences et,
enfin, dans Ie mélangeur.
La pression dans Ie gazomètre contenant Ie gaz pauvre
élait de 60 à 70 millimètres d'eau et dans Ie récipient à
acétylène de 70 à 80 millimèlres d'eau. Le carbure de
calcium employé a donné 500 litres de gaz par kilogramme.
Acheté en grandes quantités, il pourrait être obtenu au
prix de 400 francs Ia tonne. Sans insister SUl' tous les détails, nous ferons connaître les résultats définilifs auxquels
a.été amené M. Th. Vautier.
Les expériences prouvent que, pour ramener au titre
de 105 les deux gaz pauvres étudiés, il faut ajouter à
100 mètres cubes de l'un et de l'autre, pour Ie gaz de
Lens, 5,092 mètres cubes d'acétylène correspondant à
10k <,502 de carbure dont Ie prix est de 4",1~, et pour
Ie gaz de Bessèges 1,936 mètre cube d'acétylène correspondant à 6k <,455 de carbure dont Ie prix est de' 2";85.
Ces prix dépassent les dépenses actuelles faites pour l'enrichissement du gaz par la carburation. En effet. prenons
Ie charbon de Bessèges; son prix de revient à Ia mine
est de 14",50. En comptant son transport SUl' wagón à
l'usine, Ie prix du charbon est de 17",15 la tonrie. Pour
avoit' 100 mètres cubes d'un gaz brûlant à rai~on de
105 litres par carcel-heure, il faut un mélange de
98,1 mètres cubes de gaz pauvre et de 1,9 mètre cube
d'acétylène. Le charhon de Bessèges donne 25,5 mètres
cubes de gaz par 100 kilogrammes.
Pour produire .un volume de 98,1 mèlres cubes de gaz
pauvre, la dépense sera de 588 kilogrammes de charbon.
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Ile mème pour dégager 1,\1 mètre culle d'acélylène. il
faudra (jk",55 de carllure de calcium ;\ 400 francs la tonne.
Done, pour produire 100 mèlres cubes de gaz donnant
'11)5 litres par carccl-bcure, la dépense sera de g", 18,
soit de 0 " ,0\1 18 par mèlre cube. Si au lieu de prendre
im g~z pau vre fourni par un charhon à hon marché ct
dc l'enrichir par Ie gaz acétylène, on se contente de prendre legaz fourni pal' un èIurhon riche anglais à 25",75
Ja tonne par exemple et donnant par 100 kilogrammes
près de 50 mètres cubes de gaz à 10;) litrcs par carcelheure, on trouve que Ic prix de 100 mèlres cubes de gaz est
de 8fl',~8, soit de Ofl',08;',8 par lIIèlre euhe.
II y a donc encore intél'èt ~ employcr des clm'hons de
bonne f[ualité, bien qu'ils soient à un prix de beaucoup
plus élevé. Dans les condilions actueIIes de production
du carhurede calcium, l'emploi de l'acélyli~ne cOlllme
carburateur est onéreux.
J. LAFFAl1ct:E.
---<>-<)<--

LA. PRonUCTION nu MIEL EN TUNISIE
Sous ce titre, Ie Bulletin de la lJircclion rle l'ayrÎcultUfC et du C011l111erCe de la Ilögence de Tunis repro(luit

une Note de M. Th. mow, qui conlienl des renseigllcmcnls
illtéressanls sur la question de l'apiculturc en Tunisic:
Pendant les mois d'aoul et de seplembl'e, dit ~1. Th. Blow,
.i'ai éluclié avec beaucoup d'atlention la question de I'Apiculture dans la Hégenee. Aulanl que j'ai pu m'en assurcr,
certaines régions y sont, it mon avis, absolull1cnt sans
égalcs dans aucune partic du monde' au point dc vue des
reSSOUl'ces qu' clles olIl'ent pour la produclion du mie!.
Ces dislricls sunt les collines SUl' lesquelles croissen t
d'immenscsfjuantités do romarin (rosmarinus officillali:;),
de bru;-ère (erica mul/i/lom) et de beaucunp d'autrcs
plantes mellifères. n en existe, j'imagine, des millions
d'hectares ct, dans la plus grande partie, Ie miel est
ahsolumcnt perdu, faute d'abeilles pour. Ic récolter. Le
miol peut non seulement y èlre obtonu en grande quantité, mais la qualité cn est aussi remarfjuable; en fait, il
ne peut y avoir de miel plus fin que celui quc dunnent
en hiver et au printemps la hruyère et Ie romm'in. Le
climat est favorable à l'apiculture, cal' les aheilles peuvent
lravailler pendant une bonne partie du tcmps ou ces
plantes sont en fleur (l'hiver comme nous l'ente~dons en
Europe n'existant pas). La hru~'ère et Ie rom arm commoncent à fleurir en novemhre et décembre, pour continuer jusqu'en mars et avril, ct pendant ces mois l'api~ul
(eur peut compter SUl' une abondante récolle. Plus tard,
apparaissent Ie calic%me villasa, Ic thymus nwuidiclls
et d'autrcs espèces dc th;-mus, quclques cspèces de cis(us
el heaucoup d'autres plantes melIifères; de sorte fjU'Cn
réalité il y a une bonne récolte de novembre à mai, cc
qui est une période de très lungue durée, sm'tout si l'on
considère la grande abondance des plantes mellifèrcs
pendant tout ce tem ps. IJ est à remarquer que chaque
kilogramme de mie! récullé est autant de gagné au poin~
de vue de la richesse nationale d'une contrée, cal' CelUl
quin'cst pas recucilli par les abeilles est absolument
perdu. Les producteurs de fruits ct ccux qui possèdent
des vergers d'amandiel's ne doivent pas oublier non plus
que Jeurs récoItcs seront considérablemcnt augmentécs
s'i!s ont heaucoup d'abeilles pour assurer complètement
la fécundation des fleurs, Les aheilles de Tunisic sont très
rustifjUeS, laborieuses, en un mot, tout cc fjue l'on peut
dfisirer de mieux pour Ie pays et jll recommandc fortement qu'on ne tente pas l'introduction d'abeillcs étrangères; en outre, les tunisiennes n'étant pas, autant que

j'ai pu m'en 3ssurer, sujettes à la mala die appelée loque
(qui a causé ct cause cncore tant de ravages parmi les
abeilles d'Europe), je conseille qu'il soit pl'is les mesures
les plus rigoureuses pour prohiber absolument I'importa~
(ion d'abeillesd'autres pays, cal' il y aurait un très grand
risque que la maladie fUt introduite, puisqu' elle est répandue partout en Europe. Le choix de l'emplacement
d'un rucher demande un certain disccrnement; Ic seul
inconvénient de quelque importance que IJI'ésente la contréc, c'est qu'elle est exposée à des venls violent!> el fréqucnts: on delTa donc choisir des endroils ahrités Ic plus
possible de ces vents. L'ombre est également très désirable pOllr les ruches, en raison de la grande chaleur quÎ
règne en été. La meillcure manièl'e d'ohlenir eelle
ombre, est d'élever de la vigne SUl' des tonnelles, sous
lesquellcs, si elles sont suffisamment larges, on pourra
ahriter convenablement deux rangées de ruches.
Je suis d'avis qu'on ne doit récolter que du miel extrait
(Ic miel en rayon est plus difficile à m;;nipuler; on en
obticnt beaucoup moins cl, dans une contrée comme la
TU:1:sie, Oll il Y a peu de chemins de fel', il serait beaucouJl plus sujet à éprouver dcs avaries dans Ie transporl
sm routes) ct j' cstime quc dans un rucher bien dirigé on
peut oblenil' une moyenne de 25 à 50 kilogrammes llUl'
ruche en saison ordinaire.
Le miel se vendra facilement à Uil bon prix à peu pl'ès
partout, gràce à cc qu'il est de belle qualité tant comme
gOlJt que comme coulcur. Si l'on prend pour hase un
rendclllCnl de 2;) kilogrammes sculement par ruche, calculés au prix modiquede 'I franc par kilogramll1e, les
profils d'un rucher de 1.000 ruches seraient très considörahles; 1000 ruches, avee les abcilles et toul l'oulillage au complet, coutant envil'on 25000 francs, cela
donne '1000 X 25 = 2;) 000 kilogrammes à 1 franc
= 2;' 000 francs, moins 5;) pour -100 pOU!' la direction
et 15 po UI' 100 pour l'intérèt, l'amortissell1ent, etc.,
= 12 GOO francs, soit un rendement de 50 pour 100 par
an. Ou hien, si I'on adopte pour ce rucher, comll1e cela
se fait heaucoup dans quelques pays, Ie système du métayage, flui dunne généralement d' excellents résultats, Ie
rendement net, après déduction d'environ 5750 francs
pour intérèts et amortisscmcnt, serail de 87;,0 francs,
soit entre 50 ct 40 pour 100 par an.
L. J)CBAll.

lVIARBHE NOIR ARTIFICIEL
Une maison de Catanc, ~nr. Tortorici ct Grasso, commence à exploiter industriellement un procédé imagin6
par un ingénieur du pays pour fabriquer une subslanee
qui rcsscmble ahsolument au marbre noir.
Pour l'obtenir, on döcoupe des bloes de grès suivant
la forme désirée, puis on les plaee dans un grand bassin
en fel' SUl' un gril mélallique solide qui les soutient it
plusieurs centimètres au-dessus du fond du récipient.
Par un tuyau cn fcr, on envoie dans Ie bassin, d'une challdière voisine, Uil mélange en fusion, fai! par parlies
égales (croyons-nous) d'asphalte volcanique et de brai de
goudron de houille. II fa4t que Ic grès soit complèlclllcnt
noyé dans la masse, qu'on mainhent bouillantc pendanl
trente-six heures; on peut alo!'s en sortir les bloc" fju'on
met à refroidir ct it séchcr sur une aire en briquf's,
ct qu'on polit ensuite comme du marbre. Cc produit est
aseptiquc, résistc <lUX acides ct <lUX agenls atmosphériques.
1'. de M.
---<>~<>--
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LA DISSÉMINATION DES RAYONS X
M. Ramtgen a constaté, dès Ie principe, que les
rayons X sont disséminés dans les corps qu'ils traversent, comme rest la lumière
dans les milieux troubles. C' est
plus récemment que l' on s' est rendu
compte de l'imporhmce de cette
dissémination et des perturbations
qu'elle apporte dans certaines opérations radiographiques I.
Lorsque I' on interpose UIl corps
très opaque, comme une grosse
montre, entre un tube de Crookes
très puissant et très pénétrant ct
une plaque photographique, les
rayons X énergiquement disséminés dans l'espace qu'ils traversent
derrière la plaque, impressionnent
celle-ci par Ie dos, au trayers du
verre qui porte la couche scnsiLle. Celte impression uniforme, ce
voile, augmente régulièrement avec
la durée de la pose. Il en résulte
qu'une pose rclatiyement courle
donnera du mécanisme de la
montre une silboueUe faible, mais
peu voilée. La valeur du cliché
augmentera d'aLord avec Ie temps
de pose, mais tI partir d'une certaine l~mite, l'impression grandissant vlte sous ce double raJonnement, Ie cliché deviendra de plus
en plus gris, jusqu'à perdre lous
les détails de la silhouette.
nest évident que l' on évitera Ie
voile de retow' (ou de dos) en
disposant, au dos de la préparation sensible, un écran assez opaque. Une feuille de plomb d'un
demi-millimètre d' épaisseur suffira
d'ordinaire; on pourra auO'menter
celte épaisseur dans des ca~ exceptionnels.
CeLte précaution est inutile lorsque l'on emploie des tubes peu
pénétrants, car Ie verre du dos de
la plaque suffit alors pour arrêter les rayons de retour.
Pour la radiographie des objets
très opaques exigeant des poses
très longues devant des tubes très
pénétrants, il sera bon d'employer Fig. 1. -Radiogracomme préparation sensible des
ph ie "YCC écrall
pellicules libres à double rrélatine
dOl'sal ct écrallS
t>
latéraux d'uu fusil
.
co mme I on en trouve dans Ie
Lebe!.
commerce, de les étendre sur des feuilles de plomb
~ 1 ll~lguct, Aeadémie des seienecs, 2 novemL ..e 189(); 16 ct
2,) aOllt e~ ~ novemLre 1897. - Ram/gen, L'Eclairage électl'l'lue, 11 Juillet HW7.

de même format et d'envelopper Ie tout dans Ie
papier noir destiné à arrêter la lumière ordinaire.
Le röle de l' écran de
dos est clairement mIS
en évidence par une
radiographie que j'ai
ob tenue d'une grosse
montre exposée deux
minutes à 12 centimètres d'un tube très pénétrant, lorsque la moitié seulement du dos
était protégée contre les
1'ig. 2. - ~IOlllrc rutliographiée u\-ec
éeram dors"l et latéra!.
rayons de retour par un
écran métallique. La
partie protégée a donné une silhoueLte très détaillée
de tout Ic mécanisme intérieur, tandis qu'un voile
épais cache presque tout dans l'autre moitié (lig. 4).
C'est Hl I'explication de nombreux insuccès qu'ont
rencontrés les radiographes les
mieux outillés
dans l' cxplora tion
de milieux très
opaques du corps
humain et des objcts métalliques.
A I' aide de I' écran de dos, j'ai
pu oLtenir tous les
détails de structure des cartouFig. 5. -- 3lolltl'C l'aJiogl'<lpüiée
ches. Les cartouH\-ec écrall tlol'salmuis saus écrall latél'al
ches de ehasse, par
les bonIs sout voilés.
exemple, !ais sent
voir non sculement la disposition des charges, des
bourres et la nature de la poudre mais encore,
au travers de la douille mdallique, la forme de
la capsule ct la position de la broche (fig. 5).
Un pistolet en cuivre
et un revolver, qui ne
donnaient que voile par
les méthodes anciennes,
ont montré les balles
en place lorsque j'ai
employé I'écran de
dos (lig. 5).
Celui-ci m' a permis
eneore d' obtenir, en
Fig. 4. - Raûiographic avee écran plu s i e u r s clichés, la
dOl'sal sous la Illoitié
radiographie d'un fusil
supérieurc (rUlle lllonll'C.
Lebel, par des poses
rclativement courtes, puisqu ellesn'ont été, à 20 centimètres, que de 10 minutes pour la platine ct 1 minute pour les au tres parties. On y voit nettement,
au travers des deux joues d'acier, l'auget Lasculant
et la cartouche qu'il contient prêle à passer dans Ie
tonnerre. On voit les 8 cartouches du magasin di1
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versement orientées et refoulant Ie ressort 11 boudin
Mais cette dissémination des rayons X n'a pas que
dont les éléments sont en contact. On distingue enfin
des méfaits 11 son compte. On peut aussi en tirer
que ces cartouches sont celles qui sont mises à la parti pour résoudre certains problèmes qui ne sont
disposition des sociélés de tir, car on reconnaît que pas 11 la portée de la radiographie ordinaire.
la poudre en est grenue ct non rubanée comme
Aclionnez un tu he de Crookes dont Ie focus
celle de M. Vieille qui charge les cartouches de rayonne vers Ie haut. Placez au-dessous, à 10 ou
guerre (fig. 1).
15 centimNres, une lame de plomb complètement opaque (de 5 millimètres par exemple).
Mais il n'y a pas que Ie voile de dos 11 éviler.
Les objets dont certaines parties sont éloignées Disposez sur cette lame une plaque photographique enveloppée,
de la plaque sendont la gélatine
sible pendant la
regarde vers Ie
radiographie laissent passer là les
haut. Placez sur
rayons X dissécette plaque un
minés par l'air
objet métallique
qui est au-dessus
ct posez quelques
de la plaque. Des
minutes.
montres, 11 bords
J'ai obtenu
relevés, rad iodans ces conditions les silhouetgr a phié es sur
Ies d'une hroche
écran de dos,
en cuivre et d'une
ont donné des
d(:coupure en fer
silhoueltes d('l1t
les bords sont
rad i og ['a phiées
yoilés par les
plr les rayons X
rayons obliques
de l'etow'.
(fig. 5). J'ai obteCe procédé,
nu des mêmes
pour donner des
Fig. 5. - Radiographie oh tenue ,wee i~('rall dorsal et pcrans latéraux. -1. Ilistolct
à canon de cuivrc montl':mt la bal1c ~phérique. ~ 2. Hevolver mOlltr;:mt son mécaclichés inférieurs
objets des ranismc ct deux halle~. - 3. Carfonclu"l tlu reyohpr. - .j.. Cartouche d(l; chassc à
11 ceux de la médiographies comppl'cussion centr<lIe.
thode directe
plètes jusqu'au
bord, en disp08ant tout au tour un petit écran de n'en trouvera pas moins des applications pratiques.
plomb cylindrique (fig. 2).
S 'agit-il, par exemple, de connaître la structurc de
I,es occasions d'ailleurs sont nomhreuses ou les la serrure d'un cofJ're-fort en lJOis qu'on ne peut
écrans latàaux ne seront pas moins utiles que ouvrir et qui est fixé 11 un mur, la radiographie
l' écran dorsal. Tcls sont les méfaits des rayons X ordinaire est impuissante. La radiographie pal'
retoul' dondisséminés
nera une sipar les milhoueUe utililieux amsahle si les
biants; on
parties intévoit romment
ressantessont
on pourra
assez opaques
sou ven ties
éviter, mais
par rapport à
arrivera- t-on
leurs V01sines.
à parer à la
dissémination
Tels sont
Fig. 6. - Rafliographie avcc écran de do~ u'un fusH américain à magasin.
les horizons
IJlus fàcheuse
cncore qui se
nOllveaux quc
produit au sein même des ohjets soumis à la r.adio- 1'étude, quclque peu aride, de la marche des rayons X
a ouverts à leurs applications.
graphie?
IJ va de soi que la disséminatioJl est aussi gênante
Les choses n'en resteront pas là, car Ie sujet
en radioscopie qu'en mdiogmphie et que I'on ap- passionne encore comme au premier jour; tandis
pliquera à 1'écran fluoroscopique des moyens de pro- que la chirurgie et la médecine ont grande hftte
tection dérivant des mèmes principes, mais dans des d'obtenir satisfaction à toutes leurs questions,
formes dilTérentes; c'est ainsi que 1'on fera hien l'industrie de :son coté attend avec impatience la
de placer sur Ie platino-cyanure de haryum une solution de problèmes qui ont pour clle un puissant
AREL BUGUET,
épaisse plaque d'un verre riche en plomh et de pro- intérêt.
ProfesseUl' à l'Ecole ,les ,cieneûs et à I'École de médûcrnc
téger les joues des c/wmbl'es l'adioscopirjlles par
dl' lIouen.
des feuiIIes de métal.
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LE GUl
Depuis des semaines les pelites voitures .de marcha~l~s
ambulants promènent à travers les rues de Parls ?esquan~ltes
énormes de gui. Qui veut du gui? El Ie gUl s'e,t mteux
vendu que la violette aux cnvirons de Ja Noël ct de la
Saint-Sylveslre. Mais c'esl sul'lout en Angleterre que I~
gui est en honneur. Non seulcment, on apporle Ie gUl
par charretées à Paris, mais on l'expé(lie p~r wagons à
Londres. Et ces quantités énormcs de gUl sont presque exclusivement fournies par la Normandie et la Bretagne. On évalue à plus de 100000 kilogrammes Ie stock
annuellement expédié par Ic se uI port de Granville. C'est
Sainl-Malo qui tient Ie record. On charge à Saint-Malo
pour l'Angleterre la cargaison d'une flolliile; 500000 kilogrammes de gui !
Joli gni! gui légendaire. Et cepen(lant il faut ajoulcr
gni assassin! On l'a déjà dit, il fandra donc Ie re(lire
toujours. 'La venle assurée du gni chaque année aux jours
froi(ls provoque la cultUl'e SUl' grande échelle de la plante
parasite. Si on ne la prenait que sur Ie chène, Ie peuplier et quelques au tres arbres des hois, on pourrail fermer les yeux; mais c'est qu'on en facilite Ic développement, qu'on en hàte la culture SUl' les hons et vieux
pommier~ de France. II existe des arrètés préfecloraux
qui ordonnent la destruction du gui. Les cullivateurs
n'en tiennent pas compIe. Le gui se vend hien et constitue llll arlicle d'exportation.
Et pourtant Ie gui tue les arhres des vergers, diminue
les récoltes et les supprime tout à fait à la longue. On
perd hètement, po UI' un gain aléatoire et passager, des
arhres de valnul' qui dOllllCnt pendant plus d'un demisiècln!
C'est Power, une autorité en pomologie, qui a si hien
dit: ( QUOi(PIC bi en des personnes se refusent ü Ie croire,
Ic gui fait un tort considérable aux pommicrs. Dès qu'une
toutTe de gui commence à se développer SUl' une
branche, la végétation redescend, elle n'est plus aussi
vigoureuse, et, lorsqu'un arhre est atteint par plusieurs
touffes, il cesse presque complètement de produire et finit
très souvent par mOUl'ir, au hout d'un petit nombre
d'années. » La vie du para site est continue; il absorbe
des sucs mème pendant l'hi vcr. Puis, quand il s'installe
SUl' un arhre, sa pl"opagation est rapide SUl' les autres.
Les graincs de gui sont enfermécs dans de petites baies
assez semblables à des groseilles hlanches; dIes ne sont
pas facilement transportées par Ie vent. Mais les oiseaux,
ks merles surtout et les grives, se nourrissent de ces haies
ct vont porter les semences SUl' d'autres arhres; en frottant
leur hec sur les hranches, ils insèrent les germes dans
les creux, et, quand vient Ie printemps, la petite plante
pousse et croît rapidement dès la seconde annéo. Elle
fructifie à partir de la troisième ou quatrième année.
Uien de si facile que de déharrasser les arhres frui tiers
du gui. Mais il faut que la destruction soit méthodique
et faite avec ensemhle dans les différentes cultures; sinon
une destruction isolée restera sans effet. Les germes passeront, gràce aux oiseaux, des vergers :'1 gui aux vergers
indemnes. Pom détruire ce gui, il suffit de Ie couper
pendanll'hiver, en faisant mème Ie sacrifice de la hranche
qni Ie porte, s'il Ie faut ahsolument. On coupe Ie pied du
para,ite et on cicatrise la plaie au goudron ; en répétant
Ie traitement pendant deux ou trois ans, la plante finit
par périr. Quelques départements ont rendu la des truction du gui ohligatoire; mais les gardes champètres sont
impuissants et les municipalitös (lilt autre chose à faire, ü

notre époque, qne de s'occuper du gui. Si hien que Ic
gui pousse toujours.
Bien joli gui! distraction des yeux, parure de nos salons, ne serait-i! pas vraiment utile de te laisser dans la
vieille forèt ? El ne serait-i! pas nécessaire, dans l'intérd
des cultivateurs et de la production nationale, d'en défendre rigoureusement et Ie colportage et l'exportation'!
Il. de P.
----o-{o<>---

LA PLOMBAGINE COMME LUBRIFIANT
On a jadis ici-même indiqué, ponr graisser un gond
de porte qui tourne mal, Ie procédé fort original qui consiste à frotter ledit gond avec la pointe cl'un crayon ordinaire : en somme on se contente ainsi d'enduire les parties fl'otlan(es rl'une certaine quantité de mine de plomb,
autrement dit de pl0mbagine (mélangée d'argile d'ailleurs). Le fait est que la plomhagine est un excellent Illhrifiant, tout-puissant co nt re Jes échauffements. Mais il
en faut user avec discrétion, ear celle qu'on trouve couramment contient une suhslance essentiellement nuisible
aux surfaces métalliques : elle est en effet généralemcnt
associée avec du quartz, et on comprend quels dég:lts Ie
quarlz, mème en poudre, peut causer sur des coussinets,
sur un arhre de transmission ou dans un cylindre de
machine.
n n'existc que fort peu de mines qui contiennent la
plomhagin(', Oll, si I'on préfère, Ie graphile à l'état pur;
on peul citer cependant celle de Keswiek. Illais depuis
un certain temps déjà on l'emploie sous une autre formc
qui se rencontre à l'élat nalurel, tout au moins :\ Ceylan
et à Ticonderoga, aux États-Unis : c'est Ie grajlhite en
lamelles, et on nous a signalé, sans que cc soil évidemment la seule fahrique du g('nre, la Compagnie Ilixon
comme produisant une grande quantité de cette plomhagine spécialc. Les lamelles sont réduites aux dimensions
voulues et déharrassées de toutn trace siliceuse; quand
elles sont répandues SUl" des surfaces frottantes, cIJos. y
forment un revètement protccteur à la façon d'une feuille
de dOl'ure, faisant disparaître tout cs Jes plus petites dénivellations qu'ont pl! laisser les outils dans Ie métal.
Cependant Ie graphite en lamelles est à peu près inconnu en Franco, et il est d'autant plus intéressantdp
signaIer les expél'iences concluantes qui ont été faites
par Ie professeur R. Il. Thurston à l'Inslitut Stevens de
technologie. IJ a comparé la meilleure qualité d'huile de
baleine et de graisse luhrifiante avec du graphite de cette
sorte, dilué dans une quantité suffisante d'eau pour Ie distrilmer aux surfaces frottantes, et, d'autre part, avec de
la graisse additionnée de 15 pour 100 de graphite. Dans
une première expérience, '120 milligrammes de graphite
en suspension dans l'eau entretinrent les frottements en
hon état presque trois fois plus longtemps que l'hllile de
haleine; dans Je second essai, la graisse graphitée comme
nous l'avons dit (335 milligrammes) a entretenu les frottements 293 minutes, alors que la durée con'espondante
n'a été que de 51 minutes pour les deux au tres sortes de
lubrifiants. De son cóté Ie professeur Kingshury a trouvé
que du graphite et de l'huile minérale lourde mèlés en
parties égales donnent un coefficiont de frottement de
0,07, tandis que I'huile minérale seule donne 0, H. Ajoutons que déjà, à hord de quelques steamers des grands
lacs américains, on envoie dans les cylindres du gl'aphite
dilué d'eau, au lieu d'employer de I'huile qui revient
parfois dans les chaudières.
B.
----o-ç.-c----
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UNE 'lLLE DE CHEMINS DE FER

LA MANUFACTURE DES GOBELINS
A L'EXPOSITION DE 1900

Les chemins de fel' ont complètement transformé les
pays qu'ils traversent, créant de nouveaux centres commerLes om-rages des Gobelins sont nécessairement
ciaux, faisant parfois presque disparaître les anciens;
d'une exécution très lente : tout est fait à la main,
ils ont mème été jusqu'à entraÎner la fondation de
et une tapisserie des Gobelins est à un tissu façonné
toutes pièces de villes qui ne doivent leur vie de
à la Jacquart ce qu'une peinture d'art est à un
ehaque jour qu'aux besoins de l'exploitation des VOies
chromo ou à un papier peint. On ne demande pas à
ferrées.
l'artiste tapissier de produire beaucoup, mais de
On a cité souvent dans eet ordre d'idées la fameuse
donner à son travail toute la perfection possible, eu
Pullmann-City; mais on connaît moins I'histoire de
la ville anglaise de Crewe, histoire que rappelait récemégard au modèle qu'il doit interpréter.
ment notre confrère Oeslerreichische Eisenbahn-Zeitung,
En vue de l'Exposition de 1900, on a mis SUl' les
Cette colonie actuelle de chemins de fer ne comprenait
métiers un certain nombre de tapisseries et de tapis,
vers 1840 que quelques fermes: aujourd'hui elle compte
dont les modèles ont été demandés aux meiIleurs
au moins 50000 habitants, population composée à peu près
artistes de notre temps. Comme il ne faut pas moins
exclusivement d'emplovés du chemin du fer London and
de trois ans pour terminer ces ffiuvres, à l'ouverture
NOl'th Western, de le~rs families et de commerçants qui
de I'Exposition on choisira celles qui paraîtront les
pourvoient à leurs besoins.
plus dignes de Ia vieille réputation de la ManuEn 1865 Crewe est devenu l'atelier principal et presque
facture.
exclusif de la compagnie dont nous venons de. citer
Ie nom, et I'on peut dire que c'est Ie plus grand atelier de
Nous citerons quelques-unes de ces ffiuvres déjà
chemins de fer du monde entier : depuis sa fondation
fort avancées, en rappelant que Ia Manufacture est
jusqu'en 1888 on y avait construit 5051 löcomotives;
visible (sans cartes d' entrée) Ie mercredi et Ie samedi,
annuellement on y répare 2000 machines. D'ailleurs,
de 1 heure 1t ;:; heures. Celle que représente notre
d'une façon générale, on y fait les travaux les plus divers,
gravure, c'est Apollon et Daphné, de M. Meignan.
et dès '1864 la compagnie y avait installé, pour son
Comme lesartistes des siècles précédents, cet artiste
propre usage, une grande aciérie Bessemer. On y
de première valeur a voulu traiter un sujet mytho!amine des rails, on fabrique des signaux, des grues,
logique et il a fort bien réussi dans ce genre qu'on
des machines de toute espèce, on construit des pants
a bien tort de considérer co mme démodé; cal' la
métalliques; on y confectionne des conduites d'eau ou
de gaz, des briques. La compagnie n'achète que des mamythologie grecque sera toujours la source vive des
tières premières, à l' exception des tuyaux et tóles de
plus belles inspirations artistiques, malgré l'abus
cuivre. Rien que pour les voitures à voyageurs on emqu'on en fait pour les travaux d'élèves.
ploie 2000 ouvriers, et 1600 pour les wagons à marAutre sujet mythologique : la Sirène et Ze poète,
chandises.
de
M. G. Moreau, qu'on a pu admirer à l'un des derEn somme les ateliers occupent une étendue de 64 hecniers Salons. Ce modèle est d'un effet original et
tares, dont 12 sont couverts; comme détail qui indique
vraiment saisissant. L'artiste a représenté Ie fond de
que tout y est compris au mieux, nous dirons que l'on
la mer avec ses productions réeIles, qui semblent
fabrique mème du savon à Crewe, avec les matières de
absolument fantastiques, comme forme et comme
graissage réeupérées, ce qui procure à la Compagnie une
économie relativement énorme.
couleur. La sirène paraît bien douée de ce charme
Le London and No1"lh Western Railway a fait
alanguissant et irrésistible, si bien décrit par Ie vieil
Mtir un grand nombre de maisons d'habitation pour
Homère. De plus, comme pour Ie modèle précédent,
son personnel, auquel il les loue à un prix minime; il y a
Ia coloration est vigoureuse et les tons sont harmoaussi d'autres logements mis gratuitement à la disposition
nieusement choisis : ce qui est l'idéal des modèles
des agents qui sant simplement de passage (cal' Crewe est
de tapisseries.
une importante bifurcation) et qui doivent se reposer
Des reproductions d'anciens modèles de Boucher
une nuit en dt'hors de chez eux avant de reprendre leur
sont aussi très remarquables (Aminte et SiZvie, etc.).
service.
Dans Ie genre mystique, M. J.-P. Laurens a donné
Ile plus, la compagnie a fait don à la ville d'un parc
la Mission de Jeanne d'Arc.
public qui n'a pas moins de 16 hectares de superficie,
et fait construire des écoles d'instruction élémentaire,
Dans un genre tout différent citons encore Ie
en mème temps que des établissements d'enseignement
charmant tableau de M. Claude, si frais de couleur
technique : ceux-ci créeront comme une pépinière pour Ie
et si ingénieusement composé : Le mariage civiZ
recI;utement d'employés parmi les enfants des agents en
en 1792, destiné à la salIe des mariages de la
exercice.
mairie de Bordeaux.
A ces établissements est annexé une sorte de club,
Enfin, nous reproduisons en gravure un dessin
avec bibliothèque, sa lies de jeux, ouvert à tous. On n'a
meuble (genre Louis XV), ffiuvre d'un très
de
pas oublié non plus un hópital, des bains, etc.
habile artiste de la Manufacture, M. Maloisel, sousEnfin, de leur cóté, les employés vivant à Crewc
chef de l'atelier des tapisseries. Comme la plupart
ont fondé des sociétés diverses, des caisses d'assuranccs,
des institutions de mutualité qui leur facilitent la vie
des artistes de la maison, M. Maloisel s'est formé
et les uuissent comme dans une grande familie. D. B.
aux excellents cours de dessin de la Manufacture :
---?-0'-C--cours gratuits, non seulement pour les enfants de
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sel s'est formé à la 1\Ianufaeture, non seulement
eomme artiste tapissier, mais comme peintre d'un

la maison, mais pour tous ceux gui en font la demande. Fils d'un °artisle des Gobelins, M. ° Maloi-

Fjg. 1 -

Grand tapis (7 1ft

X

-1,m,tlO); mo(It'Ie ele M. Lihel't. -

I

At~li('l'

dit de la Savonllerie, dirig:é

}KH'

M. Jacquelin.

réel talent. Ce n'est pas d'aifleurs un fait isolé.
On sait généralement gue la tapisserie des Gobeadministrateur, a eu l'excellente lins est un véritable tissu, genre reps , dont la
chaine est couidée de faire exposer, dans Lmverte par un double passage de la
cien n e ehapelle
trame. Il n'y a
des Gobelins,
done pas de point
toute une série
cl'aguarelles, de
des Gobelins,
peintures à l'huihien gue les daIe, etc., fort remes parlent soumarquables, exévent de ce point.
Il en est de
eutées par les artisles de la maimême de la tason, depuis son
pisserie de Beauorigine ju squ' à
vais (manufaeture nationale),
nos Jours.
Dan s l'atelier
dont l'aspeet est
de la Savonneric,
abs 0 I u men t Ie
réuni aux Gobemême gue ceilli
lins clepnis 1828,
des Gobelins; Ie
on travailIe à
métier seul est de
denx grands
forme diflërente.
tapis velontés
Cel ui de Beauvais
cl'après des moest dit de bas se
dèles de 1\1. Lilisse eteelui
Fig. 2. - Ta pi:o.sel'le pour siègc de fauteuil (genre Louis XV),
bert. La figure 1
des Gobelins de
moM]e de M. Maloise!. - Atelier de haute lisse dirigé par M. Municr.
représente Ie
haute lisse : tou t
motif cl'ornementation cl'un de ces tapis : mais
simplement parce qne, dans Ie premier, la ehaîne
eUe ne peut donner une idéede l'harmonie et est horizontale et que les lisses sont plaeées en
de la richesse de couleurs de cette belle reuvre. dessous; tandis que, dans Ie second, la chaîne

1\1. GuilIrey,

Fig. 3. - Apol/on et lJaphné, tupisserie

uc

haute lisse.
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ést verticale et les lisses sont au-dessus de la tête de
l'artiste. Qu'est-ce qu'une lisse? Une simple ficelle
portant une boude dans laquelle passe librement
chaque fil de chaîne. Pour tirer sur les fils de chaîne,
Ie tapissier de basse lis~e se sert de pédales agissant
sur les lisses, tandis que Ie tapissier de haute lisse
se sert des mains pour manreuvrer les lisses.
La plupart des romanciers croient que les tapisseries de haute lisse sont supérieures à toutes les
autres; ils craindraient de donner une idée médiocre
de Ia richesse d'un salon, en disant qu'il est orné de
tapisseries de basse lisse.
Les tapis de Ia Savonnerie (ainsi nommés d'une
ancienne usine de Chaillot, ou cette fabrication de
grand luxe a été longtemps installée) ressemblent à
de Ia moquette à très longue laine, exécutée à la
main, avec des soins tout particuliers.
C'estun travail encore plus coûteux que celui de
la tapisserie, mais dont les résultats sont d'une
richesse et d'une beauté incomparables.
CH.-ER. GUIGNET,
Directeur des teintnres aux Mannfactures nationales
des Gobelins et de Deauvais.

---<>«>.ç.--

LE TIR DES CANONS DE MARINE
Quelque puissance que possèdent les énormes canons de
marine actuels, il ne faut pas croire qu'ils soient aussi
redoutables qu'ils en ont l'air : pour diverses raisons,
notamment par suite du défaut de stabilité des grands
cuirassés, ils manquent Ie plus souvent Ie but. Dans des tirs
exécutés à bord du cuirassé anglais SanspaI'eil, tirs cités
par Ie « Naval and Military Record », sur 7 coups tirés
par les pièces de 1-10 tonnes, pas un n'atteignit Ie but;
il en fut de mème pour 6 coups lancés du Benbow, la
proportion des touchés n'étant que de 6 SUl' 51 pour ses
pièces de 67 tonnes. A bord du Thundel'el' et du SanspaI'eil, les canons de 254 nc placèrent que 2 projectiles
sur 55; enfin, sur un ensemble de 174 coups des canons
de 105, c'cst à peine si Ie but fut frappé 19 fois.
-->~<>--

CHRONOGRAPHE A LUMIÈRE POLARISÉE
II

Dans Ie numéro précédent I, nous avons résumé la
description de lïngénieux chronographe à lumière
polarisée de MM. Crehore et Squier; nous complétons
aujourd'hui les renseignements ainsi fournis sur cet
appareil en décrivant les dispositions mécaniques
ayant pour but de découvrir et d'obturer la plaque
photographique aux instants convenables et avec
toute Ia rapidité nécessaire pour enregistrer sans
recouvrement les rétablissements et interruptions
de courant, et mesurer la durée des inter valIes qui
les séparent.
Devant la plaque sensible se trouve placé un
écran circulaire fixe formé d'un anneau de fonte
SUl' lequel est fixée une teuille mince de laiton.
Cette feuille, dont la disposition est représentée
figure 2, est percée de deux ouvertures très
petites, celle de droite est variabIe et sert au pas• Voy. n° 1285, du 15 jam~ed898, p. 97.

sage des rayons polarisés; elle se compose d'une
rainure dont l'un des bords J est fixe, et l'autre J'
est mobile autour du centre C. Celle de gauche sert
à l'admission des rayons venant du diapason, elle est
constituée par un trou circulaire K percé dans Ie
petil coulisseau N pouvant se déplacer dans la glissière Q pratiquée SUl' un volet U, qui se meut luimême Je long des glissières XX.
Par les mouvements combinés du volet U et du
coulisseau N, on peut mettre l'ouverture K en regard
de la fente pratiquée dans Ia branche du diapason,
et à une distance variabJe du centre de la plaque.
Un écran mobile, représenté figure 1, démasque et
recouvre ces ouvertures au commencement et à la fin
de l'expériencc; cet écran est constitué par un cadre
métallique percé d'une ouverture rectangulaire dont
on peut faire varier à volonté la hauteur au moyen des
vis de réglage m. Le cadre abandonné à Iui-même au
commencement de l'expérience, tombe en coulissant
entre les deux montants verticaux GG. Dans sa position initiale en haut, il reste maintenu au contact de la
partie supérieurede l'anneauD parun enclenchement
électro-magnétique; les deux ouvertures sont alors
masquées par Ia partie inférieure du cadre, mais en
tombant il démasque pendant une partie de son parcours les deux ou vertures; illes recou vre au contraire
quand il est arrivé au contact de la partie inférieure
de l'anneau. L'écran mobile est disposé de façon à
effectuer la partie utile de sa chute dans un temps
inférieur à celui qui est nécessaire pour que la plaque fasse un tour complet, on évite ainsi tout recouvrement des empreintes obtenues. Le disque mobile
portant la plaque sensible présente sur son pourtour
un rebord qui vient s'engagel' dans une rainure pratiquée à l' arrière de l' écran circulaire D, ce qui a pour
effet d'intercepter Ie passage de la lumière entre les
bords des deux disques.
Ona pu apprécier, d'après la description que nous
avons donnée dans Ie numéro précédent, toute la
précision que Ie chronographe à lumière polarisée
de MM. Crehore et Squier perm et de réaliser; rappelons en outre que eet appareil si ingénieux permet
de plus de multiplier presque indéfiniment les ohservations recueillies dans une même expérience, à la
condition de rapprocher convenabJement les écrans
disposés SUl' la trajectoire du projectile.
Les inventeurs sont même parvenus, à l'aide d'un
dispositif spéèial, à déterrniner au moyen de ce chronographe la vitesse des projectiles dans l'intérieur de
l'àme du canon. Dans ces expériences Ie projectiIe est
prolongé par une tige légère de bois représentée
figure 5, celle-ci est vissée dans la fuséeet présente
une longueur suffisante pour dépasser la bouche du
canon lorsqu'il est chargé. Cette tige porte de
place en place des bagues métalliques reliées entre
elles par un fil conducteur logé dans une rainure
longitudinale et recouvert par une couche de cire, eUe
est tournée avec Ie plus grand soin de façon à être très
exactement cylindrique; Ie fil conducteur se raccorde
avec Ie métal du projectile par les filets de la fusée.

125

LA NATUfiE.

Un anneau de laiton froltant d'une façon continue
les numéros 5 à 9. Le,s temps exprimés en 10 OOOes
sur la ti ge est disposé à la bouche du canon,
de secondes sont inscrits en abscisses, et les parcours
comme I'indique la figure 4; cet anneau est supporté
exprimés en centimètres sont portés en ordonnées,.
par des ailettes en acier C logées dans les rainures
La fîgure 7 représente les résultats obtenus dans
d'une frette en bois A; des brides permettent de
Ie tir n° 9, en rapprochant les points réellement
fîxer solidement cette frette sur la volée de la
observés qui sont désignés par une petite croix de la
pièce.
courbe parabolique n° 1 qui donne l'espace en
La tige de bois est en communication avec Ie pro- fonction du temps: s=215000(t+0,000575)2.
EUe montre que les écartements résultants entre les
jcctile et la pièce par l'intermédiaire du fîl intérieur
points réelledont eUe est munic; de même un
ment observés et
2
autrc fil rattache
Ie tracé de la
l'appareil enrecourbe sont presgistreur à l'anque insignifîants,
neau de la volée,
et peuvent être
Ie courant se
négligés ~ans inconvénient, ce
trouve donc inqui permet d'exterrornpu quand
l'anneau est en
primer Ie moucontact avee la
vement du projectile par une
partie en bois de
loi relativement
la ti ge et il est
simpie. On voit
rétabli à chaque
fig. 1 pt 2. - Fig. 1. Disposition de l'écran mohilp d'ohturntioll méllngé devallt In
immédiat em en t
passage des baplaque photogI'HphüIUC. - Fig. 2. Disposition des ouvertures ménagées dans 1'.:'('I'<1n
fixe pour la rrC'Pption des rayons Iumincux sur la plalJue pllOtographiquc.
gucs métaUiques
que la courbe
des vitesses en
dans l'anneau.
L'interruption du courant se traduisant par l'exfonction du temps, courbe n° TT, se réduit dès Iors
à une simple droite :
tinction du rayon polarisé est enregistrée par la
plaque sensihie du photoehronographe, et on
Y = 48 600 t + 27 945,
peut déduire de la position de ces empreintes
Ie temps que met Ie projectilc à parcourir un
et, par suite, l'accélération du mouvement est constante. I"a courbe TIl, donespace égal à I'écartement
S15
nant la vitesse en fonction
de deux bagues consé~
de l'espace parcouru, est
~\
eutives.
I/ \
égalemcnt une parabole :
Ce dispositif a donné
I/ \
des résultats satisfai- eh
y2 = 972 s.
~S10
sants, mais sans qu'on .~
,,~
ait pu toutefois obtenir E
Ces expériences montrent
~
des inscriptions s'éten- ~
bien que, dans la partie du
F"- r-.,
dant sur toute la lon- ~
parcours étudiée, Ie mouf:::
f::::::
gueur de la tige, car il g;~50"
vempnt du projectile peut
r:: :::::: ~
f'"
est arrivé en effet que
être considéré comme
celle - ei s' est rom p u e
étant uniformément accépresque vers Ie milieu
léré, et sollicité par con500
de sa longueur dans la
o
20
~équent par une pres sion
"
10
15
Di.t"nce de la bouche de la pièce en mètres.
plu part des tirs effeetués,
constante; mais il est évide sorte que la marche Fig", 3. - Diagramme des vitc~sf's tIu projcctiIc à la sortie du dent que cette conclusion
emlOll, mOlltrallt l'accroiSSClIlf'llt de CflS vitcssps dans les prcdu projectile n'a pu être
ne serait plus exacte si
JIliflJ'~ illstrlllts de la sOl,tie.
étudiée d'une façon comon voulait l'étendre aux
plète que sur une partie seulement du parcours dans
extrémités du parcours et surtout au départ, dans
l'intérieur de l'àme, soit sur une longueur de Om,800
Ie cas de l' emploi de poudres explosives; celles-ci
seulement, lorsque la longueur totale atteignait produisent brusquement en effet une pression con sidérable qui va ensuiV~ rapidement en s'atténuant;
1m ,844.
Dans certaines expériences on a pu réussir à toutefois avec des poudres lentes l'écart serait
obtenir sept inseriptions sur un parcours de 72 een- moins sensible. On voit du reste sur la figure que
timètres, ce qui correspondait à une durée de 5/1000 la courbe parabolique donnant l'espace en fonction
de seconde, et abaisser ainsi à 5/10000 les inter- du temps prend son origine à la gauche du point 0,
valIes compris entre deux inscriptions successives.
qui correspond à la mise en marche du projectile;
il y a donc là une inexactitllde évidente, montrant
Nous reproduisons dans Ie diagramme de la
bien que la loi parabolique ne peut pas s'appliquer
fîgure 6, les résuItats de cinq expéricnces portant

.,.,
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dans ceUe région, et il fa ut introduire une courbe à repasser par la valeur de 502 mètres à une
différente pour effecluer Ie raccordement ayec Ie distance de 22 mèlres environ de la bouche.
point de départ; on voit
Ce résultat, parasur la figure les tracés
doxal en apparence,
pointillés que les aus'explique facilement si
teurs proposent à cet
on admet que durant
effet pour les trois cource parcours Ie projecbes considérées.
tile subit encore I'imNous avons mentionné
pulsion des gaz proved'autre part, dans l'arnant de la combustion
tiele précédent, en résude la poudre comme si
mant les résultats des
Ie canon était prolongé
mesures de vitesse effecpar une gaine invisible,
tuées dans Ie parcours
et l'action ainsi proyodu projectile Hair libre,
quée surpasse alors la
ce fait si curieux monrésistance de l' air.
trant que, contraireJusqu'à une di stance
ment à l' opinion généde 22 mètres de la
ralement admise, ceUe
bouche la vitesse du
vitesse continue à augprojectile reste donc
menter dans les presupérieure à sa valeur
miers instants qui suiinitiale.
vent la sortie du pro- Fig. 4. - Jnslallalion sur la bouche du canon de I'anneau formant
En dehors de ces
contact fixe, qui P.Rt rlestiné à relier Ic canon au circuit élcctrHluc.
jectile en dehors de la
applications à la balispièce.
tique, ce photochronoCe fait se trouvait
graphe peut être utidéjà indiqué sur la figure
lisé en général pour la
reproduite dans notre
mesure des phénomènes
précédent artiele, il est
de grande rapidité; les
accusé également par la
inventcurs I'ont emcourbe faisanl l'objet de
ployé en particulier
la figure 5. On y remarpour l' étude des 'couque immédiatement
rants électriques altercette augmentation connatifs dont les changeFig. 5. - Vue de la ti"e en boisqui est vissée dans la fusée
tinue de la vitesse qui,
ments de sens sont si
tI'un projeclile pour servir à déterminer sa vitessc
dans Ie parcours de I'àme du canon.
partant de la valeur de
fréquents. La grande
En cartouche, vue de l'pxlrémité vis~ée dans la fuséc.
500 mètres à la bouche
précision de eet appadu canon, arrive à 515 mètres à une distance de reil et la simplicité de son emploi en font un in2 m ,1 0, pour diminu,"r ensuite graduelIl'ment de façon strument de mesure très pratique appelé à rendre
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Fig. 6. - Diagramme résumant les résullals
de mesures de vitesses obscrvées dans cinq expéricnccs
pOl'lant les nO' 5 à 9.

Fig. 7. Comparaison entre les résultats obtenus
dans r expérience n" 9 et les courbes théoriques.
Les points effeclivement observés sont désignés par une pctite croix.

de très grands services pour la détermination des
lois de nombreux phénomèncs encore obscurs, qui

assez complète en raison de la grande rapidité de
leur manifestation.
L. ELBÉE,

u'out pu être jusqu'à présent étudiés d'une façou

~
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PALIERS A ROULEAUX
Nous avons déjà parlé précédemment I du roulement sans glissemcnt par billcs ou roulcaux, et nous

Fig. 1. -

l\llicrs à roulcaux. -

I avons

indiqué tous les avantages que présente
ce genre de paliers. Nous désirons aujourd'hui

1. Vue tl'ensemble, coupe intérieure; 2. Joint fermé; 3. ApplicatioJl uans un atelier.

I

fairc connaÎtre un nOuveau syslème quc nous
La figure 2 nous donne diverses coupes du coussinet.
avons pu apprécier dans ses divcfses appJications.
L'arbre A cst séparé du fond du coussinet par une
Nous raYOnS examiné
série de rouleaux porteurs
appliqué à une voiture auB qui sculs reçoivent les
tomobiie, à une voiture
efforts exercés par l'arbre
ordinaire à chevaux, à un
A. Afîn que ces rouleaux
tombereau portanl cinq
porteurs nc puissent frotmillekilograrnmes, à une
ter les uns contre les audynamo (pi t 0 urn e à .
tres, chaque rouleau por~OOO tours par minute, à
leur Best séparé de son
unc meule, à divers cousvoisin par un rouleau
sinels mécaniqnes et entre
auxiliaire C d'un diamètrc
2
3
autres aux coussinets d'un
plus petit que Ie rouleau TI
moteur à gaz. Ces appaet mainlenu SUf la ligne
reils fonctionnent depuis
qui passe par les axes des
c
plus de six mois.
rouleaux TI à l' aide de
La tigure 1 (nO 1) nons
deux bagues folles D et D'
donne la vue d'ensemble
placées par paire aux
et la coupe inlérieure, la
exlrémités du coussinet.
ligure 1 (n° 2) la vue
L'une de ces bagues D',
d'un coussinet fermé dont '--_ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=.e8'fl~IJJ1""1E~lf.::.s':::J. située près de l'arbre A, .
Fig. 2. ~ COUSSille[,; à I'ouleaux.
a un diamètre intérieur
les deux parties s'ajussnivant et; 2. Coupe au milieu suivalll ab;
d
I' b
tent en forrne de eoin, et 1. Coupe longitudinale
5. Coupe IJ ulle "xtrémilé 5uivanl cd.
plus gran quc ar re,
la figure 1 (no 5) la vue
l'autre bague D, extéintérieure d'un atelier dont les transmissions sont [ rieure, présente un diamètrc externe plus petit que
munies de ces coussinets.
celui du coussinet. L'épaisseur de ces bagues e~t
calculée de façon à laisser cnlre elles un espace
1 Voy. n' 1266, tin 4 septembl'c 1897, p. 219
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égal au diamètre des rouleaux auxiliaires C. Si
nous considérons Ie système en action dans Ie sens
~es flèches, on voit que l'arbre A fait rouier les
rouleaux porleurs B dans Ie sens inverse de son
mouvement et que Ie centre des rouleaux B éprouve
un mouvement de translation dans Ie sens de l'arbre
A. Les deux rouleaux porteurs B voisins agissent sur
Ie rouleau auxiliaire C et Ie font tourner dans un·
sens opposé à leur propre mouvement de rotation,
c'est-à-dire dans Ie sens de l'arbre A tout en Ie
transportant dans Ie sens général. Ce rouleau auxiliaire empêche les deux rouleaux voisins B de frotter
l'un sur l'autre.
Dans son mouvement de rotation, Ie rouleau
auxiliaire C appuie soit sur la bague D, soit sur la
bague D', et entraîne la bague D dans Ie sens de l'arbre
sans que celle-ci touche Ie coussinet, et labague D'
se trouve entraînée en sens inverse du mouvement
de l'arbre et cela très facilement puisque cette bague
ne Ie touche pas.
Dans les mouvements de rotation très rapides, les
rouleaux auxiliaires appuient sur la bague D à raison
de la force centrifuge, mais ils la pressent sans feottement puisqu'ils la font tourner. Tous les frottements de glissement se trouvent donc absolument
supprimés.
On a disposé aux extrémités des rouleaux porteurs B un épaulement d'un diamètre un peu plus
petit que Ie diamètre des rouleaux auxiliaires. Cet
épaulement pénètre entre les deux bagues sans les
toucher. CeUe disposition permet de sortir l'arbre
de son coussinet sans que les rouleaux se démontent,
e1le étalt indispensable pour les voitures.Un cous':'
sinet ainsi construit est de très longue durée; si,
cependant, les rouleaux porteurs pi"enaient du jeu
entre l'arbre et Ie coussinet, il suffirait de les remplacer par des rouleaux plus gros pour réparer l'appareil sans avoir besoin de changer la boîte.
On peut aisément construire des coussinels de ce
genre en deux ou mieux trois pièces pour faciliter Ie
rattrapage du jeu, seulement au lieu de couper Ie
coussinet parallèlement à une génératrice du cylindre,
on Ie coupera obliquement, ou· mieux encore, la
section affectera la forme d'un V très ouyert, afin
que les rouleaux Bpassent sur la fente sans pénétrer dans son intérieur.
Si Ie diamètre du coussinet est bien égal. à la
somme des diamètres de l'arbre et de deux rouleaux
porteurs, ces coussinets seront aussi justes que les
Coussinets lisses ordinaires, et ils pourront servir
comme paliers des moteurs à vapeur et des moteurs
ti gaz, ainsi que comme cimssinet du bouton de
manivelle de ces mêmes moteurs.
Le froUement de roulement n'est qu'à peine Ie
douzième du froUement de glissement avec bon
graissage, il en résulte qu'en employant ce système
on pourra se servir des excentriques pour transformer un mouvement alternatif en mouvement de rotation et' éviter ainsi de construire des arbres coudés
dont Ie prix est si élevé, et on aura encore une

résistance inférieure à ceUe d'un bouton de manivelle
ordinaire à coussinet lisse.
Ajoutons encore quedans ce système Ie graissage
est très bon, puisque I'huÎle est constamment ramenée sur les surfaces. La voiture automobile dont
nou s avons parlé plus haut, a parcouru plus de
5000 kilomètres sans qu'on ait eu besoin de renouveler Ie graissage. Quand ce genre de coussinet sera
employé dans la traction sur rails, les trains pourront être entraînés par des moteurs moitié moins
puissants, car, avec ces coussinets, l'effort que nécessite Ie démarrage est inférieur de plus de moitié
à celui qu'exigent les roues actuellement en usage.
Ce système est aussi employé pour les bicyclettes.
Il est plus· robuste et de plus longue durée que Ie
roulement à hille.
J. LEBON.
--<>~-

CHRONIQUE
Destruetlon des loups. Le nomhre des loups
va toujours en décroissant dans notre pays de France et
hientOt, il faut I' espérer, ils deviendront fort rares. En
1895, on avait tué 249 loups dans 24 départements; pendant I'année 1896, on en a détruit 171 dans 19 départements. Si ron se reporte à des années plus lointaines, on
pouvait détruire, en 1885, jusqu'à 1516, ct, en 1884,
jusqu'à 1055 loups.
TralDwa~s éleetrÏques et ble~elettes. M. Ie
Majol' I.-B. Bl'own, directeur du hureau des voies ferrées
de fEtat de Pensylvanie, jette un cri d'alarme à pl'OpOS
de la concurrence manifeste que la bicvelettc fait aux
tramways électriques dans certains États "de rUnion. La
diminution très sensible de recettes constatée SUl' bon
·nombre de lignesdoit ·être attribuée au fait que les
hommes d'affaires et les promeneurs font un usage de
plus en plus fréquent de la hicyclette, principalement
dans les villes ou l'état des rues, d'une part, I'absencc de
cótes, d'autre part, favorise Ie développement du nouveau
mode de locomotion. Ces considérations s'appuient SUl' des
chiffl'es recueillis à Harrisburg en octohre det'niet" 011
ron a compté, entre 7 heures du matin et 6 hem'es du
soir, les nomhres respectifs de cyclistes et de voyageurs
en tramways, passant en un point donné de la ville (les
piétons ont naturellement été écartés de eette statistique).
On a trouvé qu'il était passé 4115 cyclistes conü'e
1962 voyageurs en tramways; soit environ 2 cyclistes
eontre 1 voyageur. Sans prendre ces chiffres au pied de
la letlre, et admettre que la même proportion se eonserve chaque jour, eu égard aux aléas du temps, il est
bien certain qu'ils sont au moins symptomatiques, ct
que les tramways doivent dès à présent compler avec les
cyclistes, et favoriser leurs excursiol}s au lieu de les
entraver. C'est ce qu'a vivement et intelligemment compris la Lony Island Railraad. Co qui, presque hostile au
début aux excursions cyclistes, leur dépeint aujourd'.hui,
dans les feuilles spéciales, soli. territoire eomme un
paradis cycliste. CeUe compagnie espère, avec raison,
faire recette avec les excursionnistes fatigués, prudents .•.
ou vanlards; toutes ces eatégories sont représentées dans
Ie monde cycJiste qui aujourd'hui appartient à tous les
mondcs.
Llpe téléphonlque eoopératlve. - On nous
affirme qu'on a créé entre Chicago et tflilwakee une
ligne téléphonique et télégraphique qui est une entre-
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prise coopérative. Les associés ont la ligne en toute propriété, et ils payent à l'association une redevance de 5 cents
(0",25 à peu près) pour chaque message qu'ils y font
circuler. Cette exploitation assez curieuse a rembour~é
ses frais d'établissement, paye ses dépenses d'entretien,
et donne un dividende annuel, celui-ci étant uniquement
consacré à dei; améliorations et à des extensions du réseau.
Nouwelle grande IIgne téléphonique. On
vient d'ouvrir à I' exploitation Ia ligne Berlin-Budapest,
SUl' laquelle on paye un larif de 4 marks (à peu près
4 fr. 50) pour une conversation de 5 minules seulemenl.
Vlns de Californie. - lIs n'alimenlent plus seulcment Ie marché local : I~s voici qui s'exporlent un peu
partout, pour une valeur, en 1896, de 1500000 dollars.
Le mouvement se fait SUl' les ports de l'Est de la Conrédération, l' Amérique centrale et méridionale, et aussi sur
Ie Japon, la Chine, les Havaï, et même l'Europe; celle
dernière contrée én reçoit déjà pour 50000 dollars.
Nouwel exeIDple de la woraclté du brochet. -

M. F.-C. Morgan a dernièrement recueilli, en canotanl
mI' la rivière anglaise Avon, un brochet qui s'était
étouffé par ~a voracité; il flottait, Ie ventl'e en l'air,
tenant dans sa bouche, qu'il n'avait pu refermer, un
autre poisson, un chaoot, dégluti à moitié. Or Ie brochet
pesait seulement 4,08 kilogrammes tandis que Ie chahot
qu'il avait tenté d'avaler pesait 1,560 kilogramme !
--<>-Ç <>---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 17 janvier 1898. -

Présidence de.. M.

WOl.F.

Découvel'te de gisements de fel' en France, - M.l\Iichel
Lévy présente une Note de lU. G. Rolland SUl' les gisem'enls de minerais de fer oolithique du noul'cau bassin
de Briey (Meurlhe-et-Mo~ellc). Cclle Nole présenlc un
véritable intérêt d'actualité, cal' clle signale un événement qui paraît devoir exercer une réelle importance SUl'
la métallurgie française : c'eit la découverte de l'extcnsiön imprévue de la formation ferrugineuse, depuis longtemps cxploitée sur une grande échelle dans l'ancien
département de la Moselle, dans la majeure partie de
l'arrondissement de Briey et jusque dans Je département
de la Meuse. Cette découverte est assurée par de très
nomhreux sondages d'exploration effectués depuis 1882.
La superficie occupée par les gisements reconnus suscepti bles d'exploitation, est de 54000 hectares, dont 22000
dans la région nouvellement étudiée, entre Briey et AudunIe-Roman, L'auteur donne une carte détaillée de la topographie souterraine de cette région.

des asques et déposées sur les limbes des feuilles de
quelques arbres propices (chênes, noisetiers et certains
conifères). Les insecles sont les agents du transport des
asques; ils les brisent ensuite ou les laissent pourrir sur
place, de telle sorte que les spores se trouvent dégagées
en un endroit favorable. La germination est particulièrement active du 15 novembre au mois de janvier. Les
spores sont màles ou femelIes; elles émeLtent des filaments qui, s'ils viennent à se joindre et à se fusiooner,
peuvent donnel' naissance à un individu.

Bolide extmol'dinail'e. - ·lU. Callanrlt-eau signaie,
au uom de M. Ie commandant Georget, l'apparition à
8h 40 m d'un bolide extraordinaire, dans la soil'ée du
;) janl'Ïer dernier, à Vannes. Ce météol'e était double;
sa vitesse étaÏt singulièl'ement fàible. 11 se mouvait sur
une trajectoire orientée du Nord-Est au Nord qui a
embrassé lIn al'c de 45°. II n'a pas mis moins de 5 à
6 minutes pour parcoUl'ir cet arc, ce qui a permis à
l'observateur de l'examiner à la lunette. II était composé de deilx corps lumineux très inégaux. Le plus gJ'os
des deux corps était à l'avant; Ie plus pelit semblait suivre une trajectoil'e pl'opre et quelque peu sinueuse. L'aspect du bolide vu à la lunelte était celui de deux ballons
lumineux réunis l'un IJ I'autl'e. M. Callandreau rapporte
une ohservation de ce genre qui remonte au 18 octohre 1863.
Varia. - M. AltJert Gaudry annO:lce que Mlf. Martel
et Armand Viré ont découvert un abîme (Gal'd) renfermant une nappe d'eau de 28 mèlrcs d'épaisseur. _
lil. Schloosing fils a imaginé UIl pl'Océdé pel'mettant d'ob
tenir la densité des gaz dont on ne possèàe que des quantités mini mes. - M. Thoulel adresse un tl'avaiJ SUl' les
CH. DE VILLEDEUIL.
courants du golfe de Gascogne.

PHOTOGRA.PHIE SANS LUMIÈRE
REPRODUCTION
DES MÉDAILLES, CLICHÉS TYPOGRAPHIQUES,

E1'C.

Nitrificalion des ammoniaques cornposées. - M. Dehérain analyse une Note de M. Demoussy relative à la nÏlrification des ammoniaques composées. Celle transformation
ne se produit que lorsque I'oxygène, sous l'influence des
ferments du sol, a brulé Ie carbone de ces composés et
Jes a amenés à I'état d'ammoniaque. CeUe première métamorphose est d'autant plus lente que la base organique
est plus complexe et ren ferme plus de carbone. On conçoit
d'après ce\a que I'humus étant constitué par une matière
azotée très chargée de carbone, ne se nitrifie, d'ordinaire,
que très lentement dans Ie sol.

Photographie sans lumière! L'expression est
exacte, mais à la condition qu'elle s'appli'lue à un
cas tout particulier. L'impression lumineuse est
superflue et l'on peut, dans des circonstances determinées, la rem placer par un artifice ingenieux, Il
s'agit uniquement de la reproduction dans l'obscurite
des objets presentant des reliefs ou des ereux : medailles, clichés d'imprimerie, texte typographique,
feuilles, branches de vegétaux, etc. Le procede vient
d'être signalé par M. Guebhard '.
Dans Ie tour de main trouve par M. Guebhard l ,
c'est Ie révélateur seul gui travailIe sur une plaque
légèrement voilée, Il faut commencer par ébranler
légèrement la couche de bromure d'argent par une
exposition extrêmement rapide, Cela fait, tout se
passe loin de la lumière. Si ron veut reproduire une
médaille, on la dépose délicatement sur la plaque à
peine voilée et au sein d'une couche de faible épaisseur d'un bain révélateur, tel, par exemple, que Ie
diamidophénol.

Gel'mination des tI'UR'es. - M. Chatin dépose un travail de M. de Gramont de Lespare sur la germination et
la fécondalion hivernale de la truffe. Pour que cette
fécondation ait !ieu, il faut que les spores soient extraÏtes

CompIes rendus de I'ActHlémie, séance du ;') janvier.
Nous devons di re que M. Ie eommandant Tégrad a montré
déjà, il ya près d'uH an, des photogl'aphies de pièces de mOHnaie obtenues par un procédé très analogue.
i
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Il est évident que Ie liquide sensibilisateur n'agira Cycle Co. Le but poursuivi est de constituer un
bien au contact de la plaque que là ou il y aura des fauteuil roulant confortable, bas ct d'accès facile,
creux dans la médaiUe, et que, par suite, Ie noircisse- laissant au malade l'espace libre devant lui, tout en
ment sera proportionnel à la profondeur de ces creux. permettant de rouier à une certaine vitesse, ce qui
Si bien que, si l'on retire la médaille au bout d'un n'est pas possible lorsque la voiture est trainée ou
certain temps, on trouvera sur la plaque des noirs poussée par un piéton.
La figure nous dispense de donner de longues
correspondant aux creux et des blancs correspondant
aux reliefs. Bref, la médaille se sera imprimée sur explications sur les dispositions de ceUe voiturecsele. Faisons remarquer cependant quc Ic bàti
la plaque sensible.
A la vérité Ie mécanisme de l'action du révélateur en tubes a une forme telIe, que la voiture puisse
est beaucoup plus complexe. La capillarité, la tension être mise en mouvement par un homme ou une
superficielle entrent en jeu; la solutiûn sous cette femme.
Le développement de la machine nc dépasse pas
influence distribue ses molécules acti yes en raison
trois ou quatre mètres, pour que Ic motcur humain
de l'aspérité des surfaces. On en voit les traces.
n'éprome pas trop de fatigue. La chaise peut
Mais aujourd'hui laissons ces détails.
basculer pour que la tabletLe sur laquelIe posent
On aura donc obtenu un bon positif de la médaille.
Il suffira d'en prendre un négatif pour tirer en- les pieds, repose sur Ic sol, ce qui facilitc l'installation aux persuite autant d'ésonnes les moins
preuves que l'on
ingambes : lorsdésirera. Ce qui
que Ie malade
est vrai pour la
est conl'ortablemédaille est exact
ment installé, Ie
aUSSl naturellefauteuil bascule
ment pour toutc
à nouveau ct vient
impression en
prendre une pocreux, et en parsition un peu inticulier pour les
clinée en arrière,
clichés tspograposition dans laphiques, qui se
qnclle il est mainreproduisent de
tenu à l'aide
même SUl' la plad'une goupille.
que. Donc, rien
II est bien évide si aisé que de
dent qu'un faufaire, par cc proteuil de ce genre
cédé, des photodoit être plus
graphies de cliagréaLle à la fois,
chés creux. On
et pour Ie mala de
peut tout aussi ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---Uu tl'icyclc-fautcuil de malade.
et pour Ie gardebi en se procurer
malade , que Ie
de la même manière des photographies de gravures en relief. L'efl'et fauteuil ordinaire. Avec de légères modifications,
sera renversé. On obtiendra directe ment des clichés ne serai t- il pas possible de lransformcr Ie tricyclenégatifs, et, par suite, autant d'épreuves positives ülUteuil en tricycle-voilure de place? Moyennant une
rétribution convenaLle, des loueurs pourraient metqu'on Ie voudra.
La méthode de M. Guebhard est toute commode t1'e ces fauteuils à la disposition de cyelistes robustes
et à la portée de tout Ie monde. Co mme elIe est qui les loueraient à leur tour à des voyageurs amad'une extrême sensibilité et qu'elle permet de mettre teurs de ce mode un peu spécial de locomotion. On
en relief les plus petits creux ou les plus petites pourrait même disposer des manivelles ou des pédivelles que Ie voyageur actionne1'ait dans les ramsailli~s, rayures imperceptibles, dénivelIations invisibles, il nous semble que Ie procédé pourra être pes pour aider Ie moteur humain : dans Ie cas
aussi utili~é dans beaucoup de recherches de d'une rampe trop forte, on en serait quitte pour
physique et mème sans doule dans les expertises descendre et monter la rampe à pied, comme au
temps des anciennes diligences. Mais ce serait
L. HARTZ.
légales.
là l'exception dans une ville comme Paris, et les
cycles-voitures de place iraient toujours bien au
moins aussi vite que la majorité de nos fiacres.
UN TRICYCLE-FAUTEUIL DE MALADE
L'idée est à creuser.
M. LEDANT.
Les yoitures de mala des ne manquent pas, maïs
Le Gé/'ant : P. MASSON.
aucune ne présente autant d'avantages que celle
représentée ci-dessus et que construit la Halamazoo
Paris. - lmprimerie LAHunB. rue de Fieurus, 9.
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LA CASCADE DU 'BOIS DE BOULOGNE
AU

THÉATRE DE

L'OPÉRA

Le nombre des (( trucs» employés pour les décors
de théàtres s'augmente de jour en jour, et tout en
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ne faisant appel qu'à des moyens rudimentaires, nos
habiles metteurs en scène arrivent à produire des
effets d'une ampleur et d'une heauté remarquables.
Tel est notamment Ie résultat ohtenu par Ie décor
de la Cascade du Bois de Boulogne qui vient d'apparaître au premier bal de I'Opéra de Paris et que repré..,

Scène du Tlè\tre de rOpéro. Decor de 31. Jamboll rcpré,clltant la Cascade du Bois de Boulogne. (Bal du 22 jallvier 1898.)

sente notre gravure. Les explications ct la description
qui vont suivre montrent avec queUe faible dépense de
liquide on peut instalIer des «( Niagaras)) en chambre
l{ui donnent l'illusion de masses considérables d'eau
tom bant d 'un rocher dans un hassin inférieur.
Mais il y a lieu, tout d'abord, d'indiquer la genèse
de l'idée qui a présidé à l'invention du nouveau décor.
M. Gailhard, run des directeurs de I'Opéra, se
26" année. -

i·' semestre.

promenait un matin au parc Montceau, à Paris, lorsqu'il crut apercevoir à quelque di stance une véritable source surgir de la surface d'une pelouse gazonnée. Mais à ,la réflexion cette source ne pouvait
être qu'un trompe-l'oeil, car son débit se montrait
bien inférieur à la masse qu'elle accusait. En s'approchant, Ie promeneur se ren dit compte du phénomène : une large toile d'araignée recevait l'eau en
9
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pluie d'un des <1l'l'oseurs automatiques insLallés mr
la pcIouse; les mailles très fines s' étaient l'emplies
de liquide et Ie conservaient, puis l'cau qui continuait it se répandre, coulait sur celle précédemment emprisonnée. I;reil percevait ainsi Ie « mou.vement » : quant à I'impression de « masse », elle
était fournie par l'action de chaque mailIe chargée
de liquide et formant lentille sous les rayons du
soleil.
1\1. Gailhard conçut immédiatement ridée d'appliquer ce curieux efIet à la décoration théàtrale. La
toile d'araignée a été remplacée par un tuIIe très
résistant, tendu SUl' un chàssis auquel on a donné
une forte inclinaison pour déterminer l'écoulement :
reau est amenée par un tuyau horizontal dominant
Ie chàssis et percé de trous : la conduite étant en
pression fournit des jets qui se pulvérisent contre
une plaque verticale et retombent sur Ie tulle en lui
communiquant unc légère trépidation très favorable
~l I'aspect généra!. Ajoutez, pour rem placer la lumière
solaire, celle de projecteurs électriques a vee des
colorations divers es et vous aurez réalisé un décor
d'un effet remarquable et qui n'emploie guère que
8 ou 900 litres d'eau par heurc et par mètre courant de chàssis. On se rend aisément compte de
tout Ie parti qu'on peut tirer d'un tel appareil SUl'
la scène. Les personnages et les objets placés derrière Ie rideau de tulle paraissent réelIement plongés
dans I'eau quoiqu'ils soient parfaitement à sec :
l'illusion est complète pour l' reil, et comme ri en
n'empêche de séparer par des parties décoratives,
rochers, arbres, etc., des chàssis de diverses dimeHsions, afin de ne pas imposer au rideau de tulle une
largeur supérieure it sa résistance, et aussi de varier
la décoration, on conçoit qu'une scène peut être à
volonté transformée tout entière en paysage orné de
cascades, queUes que soient son ouverture et sa profondeur. Il va sans dire qu'un troisième efIet doit
être ajouté à ceux de mouvement et de masse, celui
de « bruit »; mais il est facile à réaliser dans un
théàtre, et la « machine à grêle » est là pour fournir
ce dernier élément d'ilIusion.
On a essayé de déterminer sur Ie tulIe même la
formation et Ie groupement de filets liquides en
enduisant d'huile certaines parties ou bandes de
l'étotfe, ce qui aurait permis de produire à volonté
des nappes d'eau d'un seul tenant ou des successions de fîlets liquid~s. Ces essais n' ont pas réussi
parce (!u'ils laissaient à découvert les bandes huilées
quc l'eau n'atteignait plus, et d'ailleurs on arrivera
au même but en interposant, comme nous l'avons
dit, entre les chàssis des toiles simulant des rochers,
ties terrains oU des arbres.
Notre gravure représente la scène de l'Opéra
réunie de plain-Ilied à la salIe, par Ic plancher liUr
lequel évoluent les danseurs. La cascade était disposéc
eontre Ie mul' du foyer de la danse. EUe s'iJppliquait sur une toile de fond représentant Je Ilois dc
Boulognc illuminé par d'innombrables lanternes
v~niticnncs. [n praticable régnait SUl' tout Ie pour-

tour de la scène proprement dite. Notre dessinateur
y a figuré une farandolc qui devait se développer SUl'
Ie fond du théàtre, et qui aurait produit en passant
sous la cascade les curieux: effels de transparence
dont nous avons déjà parlé.
Gràce au faiLle volume d'eau nécessaire et à
l'absence de projections liquides, ce procédé est susceptible de s'employer avec succès dans les circon'stances les plus variées en dehors du théàtre, et
notamment dans les siJlIes de fètcs pour obtenir à la
fois une décoration d'un heureux: aspect en même
temps que la fraieheur pendant rété.
Une large nappe d'eau en mouvement remplacerait avec avantage la glace saus tain qui sépare
deux salons, ou mème pourrait être aisément disposée dans un des angles ou en face d'une chenlinée.
La place nécessaire est relativement minime, et
l'addition d'un pareil décor à une fête fournirait un
attrait des plus remarquables, surtout si l'on disposait à certains moments de projecteurs électriques
capables de donner au liquide ces merveiIIeuses
nuances qui ont ta nt fait pour Ie succès des fontaincs
lumineuses de I'Exposition de 1889. G. RICHOU.
Ingênicur des arts ct mauufacturcs.

-<Ç---

BOLIDE DOUBLE
Le 5 janvier dernier, Ie commandant Georget rentrait
chez lui vers 8h 40 du soir. Il vit en se retournant, dans
la direction du nord-est, à une hauteur de 50 à 40°, un
météore lumineux assez brillant, de la couleur de la planète Mars, et parcourant Ic cic! assez lentement. Cc bolide
s'est éloigné dans la direction du llord et a disparu ft
I'horizon sur Ie prolongement des étoiles \: et "IJ Grande
Ourse, derrière les collines situées all nord de Vannes, à
8 ou 10 kilomètres, et dominant la ville de 11 0 mètres.
IJ a parcoUl'u une trajectoire d'une étendue de 45° en 5
ou 6 minutes pendant lesquelles il a constamment diminué
d'éclat comme un corps lumineux qUl s'éloigne. Vers la
disparition, on a cru voir un éclat jaune rougeatre et blanc.
M. Georgct a pu examiner ce météore pendant quelques
minutes à l'aide d'une pc ti te lunette de 50 millimètres
(lunette terrestre à stadia de Goulier). II paraissait formé
de dcux corps lumincux A ct B situés à peu près à
mème hauteur, Ie plus brillant A en avant. Partimlarité
remarquable : Ie mouvement de 13 était soumis à des
oscillations brusques; cUes duraient une demi-seconde
environ; on en a compté 4 ou 5 par minute. On cût dit
deux ballons lumineux rc!iés run à I'autre.
L' observation faite par Ie commandant Georgct a de
l'importance. Elle est à rapprocher d'une observatioJi,
jusqu'ici peut-èb'e uniquc dans son genre et qui est due
à Schmidt.
Cet astronome vit, Ie 19 octobrel865, un bolide marchant avec une lenteur exceptionnel!e. Il put l'examiner
avec un chercheur de comètes et constata qu'il étaÏt
double. 11 est vl'aisemblable que les bolides doublcs sont
plus nombreux qu'on ne l'a admis jusqu'ici. Seulement
ils auront éehappé à l'observation. ft faut en effet les
examiner avec une lunetle, et il faut aussi que Ie mouvement soit lent. Maintenant que l'atlention est fixée
SUl' ce point, on en découvrira d'autres hien certaineH. de P.
ment.
----G><Ç-<-----
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L'EXPLOITATION DES OPALES
AU MEXIQUE

L' État de Queretaro possède en grande quantité des opales
à feux très changeants; les lieux d'extraction sont surtout
aux environs de Queretaro, de San Juan del Rio et de
Tequisquapan. Quand eUe est incrustée dans des roches
calcair, s, I' enlèl'ement de I'opale se fait facilement au
moyen du pic ; les parties cristallines peuvent être extraites
presque entières, et sans guère d'éclats. I1lais il en est
tout autrement si ces pierres se rencontrent dans du granit : dans ce cas, il faut de toute nécessité employer la
mine, et l'explosion ne permet de recueillir que des
fragments cl'istallins plus ou moins gros. En général, ces
fragments se présentent sous des formes rondes ou ovales :
on les lrie, on les choisit, et on fait la taille sans peine,
par suite du peu de dureté de l'opale. II y aurait un intéressant dispositif à imaginer pour permettre d'extraire
ces gemmes de la roche encaissante sans les briser.
Ce qui facilite l'exploitation, c'est que les opa les se
trouvent dans des gisements absolument superficiels, ne
descendant pas plus bas que 5 ou 4 mètres. ~Iais on
ne les rencontre jamais par filons, et seulement par gisementg isolés qui en contiennent de toutes les couleurs.
Le ~Iexique est en somme assez bien doté au point de
vue des pierres précieuses, puisqu'il possède, en outre, des
topazes, des grenats, des améthystes.
D. B.
~-9--

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES WAGONS
L'éclairage des voitures des chemins de fel' a préoccupé deJluis longtemps les Compagnies et nous avons déjà
cu l'occasion de parIer ici 1 de ce problème. M. E. Sartiaux, ingénieur des services électriques de la Compagnie
du Nord, vient de publier une Note très intéressanle SUl'
Ie montage des appareils d' éclairage électrique des voitures et fourgons sur Ie chemin de fel' du Nord; nous
allons indiquer les prmcipaux moyens employés.
Le besoin d'un bon éclairage, dit la Note que nous citons, se fait de plus en plus sentir ; en effet, qu'il s'agisse
d'un court ou long trajet, Ie voyageur a Ie désir de lire et
mème de travaiIIer ou de s'occuper d'affaires; pour cela,
il est nécessaire que Ie compartiment soit bi en éclairé,
quelle que soit la place occupée. Un bon éclairage donne
en outre au voyage une sensation différente de celle qu'on
éprouve dans un compartiment mal éclairé.
Après les essais de lampes à huile et à pétrole perfectionnées, de lampes à gaz comprimé, l'éclait'age électrique, qui fut expérimenté dès 1885 par la Compagnie du
Nord, commence à entrer dans la pratique en France et à
l' étranger.
Les arantages de I' éclairage électrique SUl' les divers
. autres sJstèmes sont nombreux. Les lampes à incandescènce peuvent donner la puissance lumineuse désirée,
avec une lumière d'une fixité ahsolue. EIIes font disparaltre toutes les difficultés connues au point de vue de l'aérabon, de l'aIIumage, de l'extinction et de l'entretien. 11
n'y a plus de danger d'incendie ou d'explosion. Avec
l'emploi, sur chaque véhicule, d'accumulateurs électriques,
on obtienl l'indépendance complète des véhicules.
Ces divers avantages ont été très appréciés par l'administration des postes françaises qui a mis en service, sur Ie
réseau dn Nord, un gl'and nombre de bureaux de poste
ambulanls éclairés à. l' électricité. On sait qu'il se fait
1 Voy. 11' 1025, dl! 2'1 janvier J893, p. 126,

dans ces hureaux un service important et difficile, et
l'éclairage est de première nécessité.
La batterie d'accumulateurs est formée de 16 éléments
disposés deux à deux dans des paniers en osier. Chaque
élément est constitué par un vase' en matière isolari.te et'
inattaquable aux acides, pouvant confenir 7, 9,11 ou'
15 plaques de 100 mm de largeur sur 200 mm de hauteur.
Les plaques négatives ont 6mm d'épaisseur et les plaques
positives 7mm ; Ieurs poids respectifs sont de Ok',980 et
1'0,500. Le poids du panier est de Oko,800 pour deux élé. ments. La capacité utiIe est de 10 ampères-heure par
kilogramme de plaques. Les accumulateurs sont rangés
dans quatre coffres qui sont suspendus aux longerons du
véhicule à raison de deux de chaque cóté de la voiture.
Des dispositions spéciales, sur lesquelles nous ne pouvons
insister ici, ont été prises pour Ie. réducteur et les prises
de courant, les bornes de jonction, les commutateurs
d'allumage et les contacts doubles à piston.
Le support de la lampe se compose d'une calotte en
zinc portant un réflecteur en tóle émaillée très blanc,
une douilIe, deux contacts ; sur la caloUe est fixée une
poignée pour enlever l'appareil. Les lampes employées
sont de 25 volts et d'une intensité Iumineuse de 6 à
10 bougies.
Pour I'éclairage des fourgons, les accumulateurs sonL
placés dans Ie fourgon et dans une caisse spéciale. Pour
l'éclairage des bureaux ambulants, les accumulateurs et
Ie réducteur sont logés comme dans les voitures ordinaires.
La charge des accumulateurs se fait directement sul'
les voitures elles-mêmes au moyen de canalisations Ie long
des voies. L'éclairage électrique des wagons de la Compagnie du Nord a donné de h'ès bons résultats à tous les
J. LAFFARGUE.
points de vue.
~~<>--

LA ( STRONGYLOSE DE LA CAILLETTE

»

Cette mala die si redoutable, qui se traduit sur les
Ovidés par une anémie pernicieuse et épizootique,
sévissait depuis plusieurs années sur Ie troupeau de
l'école d'agriculture de Grignon.
De 1880 à 1897, c'est-à-dire pendant tout Ie temps
qu'on ne sut déterminer la cause ni Ie remède de
cette anémie la comptabilité relève: f g8 agneaux
morts contre 542 qui auraient été ahattus mala des
en vue de la consommation de la viande à seule fin
de les soustraire à lil mort prématurée qui les
menaçait. Ceci porte à 550, Ie nombre des animaux
restés sans valeur argent et l'on estimait déjà à plus
de 60 000 francs la perte suhie en agneaux màles,.
ceux-ci étant fort recherchés comme reproducteurs.
Après avoir écarté par de premières recherches
les causes hactériennes, c'est Ie 17 août dernier, en
faisant l'autopsie d'un agneau malade d'anémie,
que nous découvrimes les parasites dangereux de
ces animaux domestiques.
Tous ces parasites occupaient Ie tube digestif,
mais Ie vrai estomac tout particulièrement donnant
asile à de nombreux convives. nous reconnûmes
bientöt qu'il s'agissait de la Strongylose de la caillette, maladie, qui a pour principal auteur un ver
nématoïde, Ie Strongle contourné (Strongylus contortus. Rud. 1805).
Les animaux malades ont d'abord des digestions
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laborieuses, la rumination s' effectue de loin en loin contre la muqueuse, sont occupes a sucer Ie sang
de leur hole (fig. 4); ces vers némaloïdes sont autant
et l'appétit va diminuant sans cesse. La conjonctiye,
ainsi que toutes les muqueuses, pàlit rapidement de représentants du strongle eontourné (fig. 1). Les
jusqu',j offrir la couleur d'un blanc crème. Ces ani- vers adultes mesureFlt de 10 à 20 millimètl'es de
longueur sur 2
maux sont mé11
5/10 de miIlancoliques, ils se
limèlre de larcouchent ets e
A
geur (voir la desIèvent souvent, ils
cription que nous
prélèvent des
en dormons dans
brins de litière
les Annales agTopour les màchonnomiques de nunel' plu tot que
vembre et décemd'aller au ràtehre 1897) et nous
lier, et finalerapportons pro viment ils se cousoirement à eelle
chent pour ne
espèce d'assez
plus sc rele\'er.
nombreux stronlIs restent ainsi
c
gles plus petits
deux ou trois
que les premiers,
jours sans prenque nous considre aucune nourb
a
dérons comme
riture et meurent
autant d 'indivialors d' épuis edus en voie de
ment.
difTérenciation et
Tous ces phéqui eependant aunomènes évoluent
raient servi à étaen moins de huit
blir l' espèce que
jours à partir du
M. BaiIliet a démoment ou 1'0n
nommée en 18U5
s'est aperçu de
sous Ie nom de
Ieurétatanormal.
Fig. 1. - Stl'onglc coutourllé .(St1'Ol!ayIW$ COI/turt"", Hud., 1803). - A. Illdhidu
Strongle instabie
A la saignée
miile, gro~si !) fois; a, tètc; h, bourse caudale; d, dcnt. - B. Individu femclle
grossi 9 [rois; a, tète; b, extrérnité caudale; c, appcndicc liuguifol'l1lc avee Ja
d'un animal ma(Stl'Ongylus inyulvc en V; 00, poches à reufs; d, licnt. - C. G:ufs; a, (('uf grossi 9 fois:
stabilis). Pourlade, Ie peu de
b, eeuf grossi 90 fais.
tant, ces derniers
sang qui coule est
faiblèment coloré. Une sérosité abondante occupe sont déjà sexués lorsqu'ils mesurent de 4 à 6 milles mailles du tissu conjonctif sous-cutané, surtout limètres de longueur et ils se distinguent assez
à la partie infénettement du
strongle contourrieure du cou et , - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - dans la région
né. Aussi, nous
demandons - nous
abdominale. Ce
même liquide se
maintenant si
retrouve égalenous sommes en
ment assez souprésence d'une
vent dans les
espèce réellernent
distincte de la
ca vités séreuses.
Tous les viscères
c
précédente, ou
o
E.
offrent une teinte
't"
bien si, co mme
pàle et partout les
c
lÎssus sont flas- L 0
l! ues; Ic foie no- Fig. 2. - Strollglc illslable ? (St1'ol!(Jyllls in,tabili, (?). Rail!., 1893). - A. IIHlividu dés, nous avons
lllfll(' grossi 9 ruis; a, tète; b, e~trémité cauuale. B. Individu fcmellc gl'ossi
unr forme dioïtamment est al9 fois; a~ Wtc; h, extrémité caudale; V, vulve ct 3}lpClHlicc linguiformc ~l divers
I
téré au Doint de
stadcs de dév~lopl'emcut. - C. tEufs; a, ceuf gros si 9 fois; b, c, d, e, ceufs gTo"is
que et a terne du
90 rOlS. - D. Etals cmbryollllail'es gro'Sis 90 fois. - E. États lanaires grossi, 9 ruis.
strongle contourse laisse; écraser
né. Ce point,
facilement sou s
nuus tàcherons de l'élucider dans Ie courant de l'année
une légère pres sion des doigts. La caillette et souvent l'intestin grêle, vus extérieurement, sont de couprochaine, mais nous avons déjà pu représenter un
leur rouge brunàtre. Vient-on maintenant à ouvrir certain nombre d'états embryonnaires et d'états
cette caillette qu'elle se montre couverte de milliers larvaires, ainsi que des individus sexués en voie de
de pelits vers némaloïdes qui, intimement appliqués différenciation (fig. 2).
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LA NATURE.
Quant à l'infection prelluere des moutons, cUe
doit rem on ter aux fourrages des bas-fonds souillés
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d' ffiufs ou de parasites eux-mêmes, mais la contagion paraît bien pouvoir s'établir ensuite dans la

Traitement des animaux malades.

I

bergerie par l'intermédiaire des excréments des aulant d'ngents de dissémination desffiufs de,dits paraanimaux malades, ce que nous rourrons déterminer
sites, il convient d'attirer sur eux toute l'aUention.
expérimentalement l'été
Quant au traitement cuprochain.
ratif que nous avons mis à
Cette maladie ne sévit
profit, il s'ndressait à la fois
pas avec la même intensité
aux animaux et aux litières.
sur tous les animaux, et la
Tous les matins on faisait
résistance aux parasites s' est
boire à chacun des anitoujours monlrée en raison
maux à jeun un ve~red'eau
directe de l' àge des mouadoucie par de la graine de
tons et en raison inverse
lin (une cuillerée à café par
de la délicatesse de leurs
litre d'eau chaude qu'on
tissus. Ainsi lt Grignon,
laissait refroidir) dans lales Southdowns se sont
queUe on mélangeait, au momontrés· moins résistants
ment de l'administration,
que les Dishley-Mérinos et
1) à 6 centimètres cubes
de benzine pour les agneaux
les Dishleys.
Comrne mesures prophymalades ou non, ainsi que
lactiques nous proscrivons
pour les adultes malades,
d'une manière absolue aux
ou 6 à 8 centimètres eubes
Ovidés, les herbes des basde ce produit s'il s'agissait
fonds humifères et humid'adultes paraissant sains
des, et, lorsqu'on se trouve
(fig. 3). J)'autre part on
Fig. 4. - ~ruqucuscs chargt5c~ tIc pal'usilcs dans Uil flacon.
dms de mauvaises condifaisai t absorber en mélange
tions de milieu, il faut s'adresser de préférence lt intime et très homogène avec la ralion de son et
des variétés de moutons qui ont fnit prellve de d'avoine qu'on donnait à ces animaux, en deux [ois
rusticité contre les vers pnrnsitnires du tube digestif.
par jour, 15 à 20 centigrainmes d'acide arsénieux.
Les fumiers, les purins, les eaux des vallées étant
Qu,mt 3UX litières on projetait sur elles matin et
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soir à l'aide du pulvérisateur à vignes, de l' eau fortement crésylée (un verre de crésylol par 15 litres
d'eau) comme solution anti-parasitaire.
C'est par ces traitements efTectués huit ou
dix jours de suite, selon les cas, que nous
sommes arrlves à nous déharrasser de tous les
parasites et Ie troupeau est ma in tenant en pleine
prospérité.
CH. Jr:LIK'l.
l\Iaîtrp df' co"fér('llCCS lt I'Écolc de Grigllon.

----0-<><--

LES INSTRUMENTS D'AGRICULTURE
M. Marsais a fait 11 I'fnstitut national d'agriculture une
communication relative à la statistique agricole de 18U2,
dont les tableaux ont été distribués au Parlement. Comparativement aux tableau x récapitulatifs de 1882, ces
tablpaux montrent l'accroissement absolu du nombre des
machines agricoles pendant la dernière période décennale.
Mais pour mieux faire saisir les progrès réalisés et faire
plus nettement ressortir ces progrès, M. lIJarsais a cru
devoir rapporter les chiffres recensés à la super/kie
susceptible d'ètre cultivée par les diverses catégories
d'instruments :
Le nombre des charrues à la superficie des terres labourabIes ; celui des houes à la superficie des terres ensemencées en racines et tubereules ; celui des semoirs 11 la superficie ensemencée en céréales et en racines; celui des
batteuses ensemencées en céréales, moins Ie maïs, qui,
lui, ne passe pas à la batteuse; celui des faucheuses aux
prairies naturelles, artificielles, aux fourrages verts, en
laissant de cóté les herbages pàturés, les prés pàturés;
celui des moissonneuses, enfin, à la superficie ensemencée
en céréales.
Et pour comparer les chiffres respectifs de 1892 ct de
1882, il rapporte à l'unité instrument tout Ie travail
qu'on demande à l'imagination .de faire pour établir cette
comparaison.
Ainsi commentés, ces chiffres sont particulièrement
intéressants à comparer avec ceux donnés par l' enquète
de 1882, établis de la mème façon.
Dans Ie tableau ei-joint les chiffres se rapport ent au
nombre des instruments par 100 hectares de terres labourabIes, prairies, etc. :
1892

1882

Charrues (terres labourables ).
'14,4
12,5
Herses (racines, tuhercules) .
11,0
10,5
Batteuses (céréales). . . . .
1,16
1,4
Semoirs (céréales et racines).
0,5
0,17
Faucheuses (prairies). . . .
0,4
0,2
Moissonneuses (céréales). . .
0,16
0,10
M. Ringelmann a fait remarquer 11 ce propos que si les
charrues sont en nomhrc suffisant en France, on ne peut
pas di re qu'il en soit de mème des faucheuses, des moissenneuses, surtout des semoirs qui ont une limitc économique qui dépend de l' étendue sur laquelle on peut les
employer. Il est évident que Ie cultivateur qui n'a que 5
à 6 hectares de prairies à faucher ferait une mauvaise
spéculation s'il achetait une faucheuse.
Les faucheuses, moiss.lllneusos, ~emoirs deviennent
économiques lorsqu'on les emploie SUl' 20 ou 50 hectares.
Si l'on prend 25 hectares, on voit qu'en France Ie nombre
des cas ou ces machines seraient avantageuses est con sidérable. Il nous faudrait,. en France, dix fois plus de
semoirs que nous n'en avons, neuf fois plus de faucheuses.
Pour les semoirs on a fait de grands progrès. Quant

aux faucheuses et moissonneuses, nous ne savons pas
les construire économiquement. Il faut regretter que
notre matériel agricole soit si peu adapté 11 la moyenne
ct à la petite culture, qui occupent chez nous une si grande
place.
M. Tisserand, après 1870, acherehé, pout' prop ag er les
semoirs qui économisent une grande proportion de
semence ct augmentent les rendements, à décider des
entrepreneurs 11 en acheter et à aller effectuer les semis
pour les cultivateurs, comme ils allaient avec leurs hatteuses battre les récoltes. ]/indill'ércnce est restée à pel!
E. LOI\ Y.
près générale.
---<O>~<>-

UNE ROUCRE A FEU DU Xlye SIÈCLE
Les découvertes d'ohjets préhistorir{ucs ct protohistoriqlles fait es en Corsc, depuis quelc[ues années, et que
j'ai fait connaître en détail, dans la feuille du mois de
novembre des Jeunes naturalistes, ont eu IJour résultat
de démontrer que dans l'ilc la période néoIithique, 11
l' époque Robenhausienne, est pal'faitement représentée;
que les époques Morgienne, Larnaudiennc,lIalIstattiennes
sont hien earaetérisées et qu'enfin les périodes romainc,
mérovingienne ct l'archéologie classique sont nettemcnt
accusées par la présence de phalènes, fiJmles, cassctètes, etc.
Acette série d'objets, il ya lieu (l'ajouter la découverte
d'un spécimen historique qui vient d' être faite par
M. de Monte Rossi, en creusar.t un puits dans sa propriété, située au sud dl! village dc Palasca, en Balagne.
C'est un type de couleuvrine à main, dont il existe des
spécimens analogues dans ccrtains grands musées d'armes.
~
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Sa forme est octogonale et Ie métal est absolument
cou vert de rouille.
EIle date probahlement du quatorzième siècle, à
I' époque de la lutte mémorable qui cut lieu entre les
Corsos ct les Génois.
1\1. Libri, dans son histoire des sciences mathématiqucs
en !talie, rapporte que, vers I'an 1525, on fabriquait ~I
Florence des canons de métal et des houlets en fer; ladi te houche à feu a peut-être été fabriquée dans cette
ville à cette époque déjà lointaine, à moins qu'elle n'ait
été importée par les Arahes, fIui ont ravagé la Corse et
fIui faisaient déjà usage de ces engins vers I' an 1260?
Comme on Ie voit, sur la figure ci-dessus, cette arme
était munie d'une sorte de guidon massif, de mème
venue que la volée ct qui pénétrait dans un support de
forme particulière servant de point d'appui. Un bombardier devait, à l'aide du levier-poignée, mettre la pièce
dans la direction du but, pendant qu'un deuxième artilleur
mettait, à l'aide d'une mèche, Ie feu:I la poudre répandue
sur la surface du barilIet.
Ce harillet a Om ,015 de largeur en saillie ct est long
de 0",06.
La lumière, pfofondément excavée, indique quo l'on
a fait un assez long usage de cette bouche à feu.
Le levier-poignée, actuellement faussé ct coul'Lé, fait corps
avec Ie canon, mais il devait être placé dans Ie prolongement de l' àme ou bien ètre légèrement recourbé dans Ic
sens opposé à celui qu'il présente sur la gravure.
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tu re des animaux de la ferme. Gràce à ces moyens
énergiques, on a pu suppléer à la pénurie fourragère
et traverser sans trop d'inconvénients la redoutable
période des sécheresses estivales.
LE MOUVEMENT ASTRONOMIQUE
La valeur alimentaire des brindilles était donc
AUX ÉTATS-UNIS
indiscutable depuis bien longtemps pour les pratiDernièrement lIL Ed.-S. Holden, l'astronome bien
ciens' mais il restait à savoir si la théorie confirconnu de Mont-HamiIton, a donné à notre confrère Science
merait cette manière de voir, et si l'analyse chimique
une étude intéressante SUl' l'origirie du mouvement astroétait aussi concIuante. C'est dans cc but, que
nomique :m Amérique, et il a démontré que cett~ scien~e
M. Charles Girard entreprit, en 1892, toute une
n'y est vieille que d'u~ demi-si~cle: A ce propos Il.a mdlsérie de recherches qui devaient avoir les plus heuqué la date de la fondahon des prm clpaux ob~ervatolres des
reuses conséquences pour Ja culture.
États-Unis : ceux qui servirent à l'observ~hon du ~as~age
Les feuilles d'arbres accusaient à l'arialyse une
de Vénus en '1769 n'étaient que des ~tahons provlsmres.
certaine richesse et pouvaient être considérées comme
Le premier en da Le ('1831) est celui ~e Cha~e~-Hill dans la
des aliments d'une assez grande valeur. La proCal'oline du Nord ; puis viennent celUl de WJihams College
portion centésimale de principes assimilables y était
(1856); I'Observatoire Hudson, dans I'Ohio (1858); la
Philadelphia High School (1840); La D~na lI~use
aussi élevée que dans n'importe quel autre fourrage.
Observatol'y, du Collège I1arvard (1840); en~Ulte celm. de
Toutefois, il est nécessaire de les soumettre à la
I'Écolc militaire de West-Point (1841); celUi de la marlUC
dessiccation avant de les employer. Par Ie fanage,
(1844). Nous en passons un .grand n~mbre pour ne plus
elles perdent la plus grande pa.rtie de leurs ~r~n
citer que celui de Mont-Hamllton, qUi date de 1856.
cipes amers et gagnent en quahté. La composltJOn
----<-.ç,<o-des feuiIles varie avec les essences forestières, la
récolte, l'exposition des arbres, et l'altitude des
LA RÉCOLTE DES FEUILLARDS
plantations. D'après Pmssier, la moyenne générale
De tout temps, les feuilles d'arbres et les brin- comme teneur en eau serait de 72,54 pour 100 au
dilles ont servi à nourrir les animaux. Les Romains
printemps, et de 64,55 pour 100 en été.
en faisaient déjà usage, et les considéraient bien
La quantité de cellulose, assez faible au déhut, va
sou vent comme une ressource fourragère précieuse.
continuellement en augmentant pour arriver à son
Pline mentionne, dans ses ouvrages, des cultures de maximum au moment de leur chute. Par contre,
cytises spécialement affectées à la production des les matières azotées passent par une décroissance
feuilles. Tout en reconnaissant l'ancienneté de l'em- assez sensible; tandis que dans Ie mois de mai les
plo i des plantes forestières comme fourrages, il est feuilles contiennent unemoyennede 22,56 pour 100
permis toutefois d' émettre quelq~~s, dout~s pour Ie de protéine, elles n'en renferment plus en août que
cytise faux ébénier, dont les prop~lCtes ;oxlques SO?t 15,85.
connues de tout Ie monde. QUOlque I auteur latm
En tenant rigoureusement compte de ces. chi/fres,
Ie don ne comme : un aJ'bre des Alpes }Jeu eonnu,
on serait amené à réaliser la récolte en pleme végéa/!ee une fleuJ' longue d'une eOUllée à laquelle les
tation. Malheureusement, une pratique semblable
abeilles ne iouehent pas, il ne peut être question
serait désastreuse au point de vue forestier, et callici que d'un autre arbuste ayant une cerlaine ana- serait de grands préjudices aux arbres. Dans les
loaie avec Ie cytise ordinaire.
fermes, l'effeuiIlage s'effectue vers Ie mois de sep"L'usacre des végétaux foresliers est devenu de tembre. Les arbres utilisés pour leurs feuilles ou leurs
plus en ~lus courant, et, dans ces dernières années,
brindilles sont : Ie noisetier, Ie chêne, Ie frêne,
les essences ligneuses sont entrées pour une forte l'orme, Ie tilleul, Ic trembie et Ie bouleau. Les
part dans la composition des rations alimentaires. . feuillards varient avec les régions; dans les terra ins
En 1890, M. Ramann, professeur à l'école fores- calcaires du Lot, Ie chêne domine, tandis que dans
tière d'Eberswalde, et Ie major Jena, agriculteur à les par ties granitiques du Plateau Central, ce sont
Crethen, signalèrent tous deux aux cultivateurs, les les ormes et les frênes qui prennent une grande
services que pouvaient rendre les brindilles des extension.
arbres de nos forêts après avoir sub i une préparation
Les produits, récoltés de façons différentes, servent
sommaire. Deux ans plus tard, une machine assez à nourrir les ruminants et principalement les anipuissante, installée par M. Kü~n dans la fo:ê~ ~e maux de l'espèce ovine.
Senart, broyait les jeunes ramilles et les dlVlsalt
Le plus souvent, les feuillards sont réduits à l'état
suffisamment pour les faire entrer dans la nourrI- de têtards; la récolte en est donc rendue très facile.
1 Les collections de M. Malaspina, Maire de Ville di Pareso et
Si l'on veut conserver aux arbres toutes leurs
de 1\1. F. Guidone, à Olmi-Capella, renferment de nombreux
branches, on pratiquera un véritable eilimillagt;
i,chantillons d'objets historiques et protohistor.i'lues. La COl'SC,
quelques semaines seulement avant l'époque de la
I/lli cst la province la plus centrale de ['empIre botanlfjuc cic
la }["diterranée, si riche en rlocumcnLs dc toutes sortes:
chute des feuilles. Pour cela, des femmes et des
préhistoire, mincraux, roches, fossiIes, ~aune spéciale, ?tc ..
enfants montent dans les arbres, ils saisissent suclIe possède pas d'antre mus,,,, 'luc celUl de pClllture legue ,
cessivement toutes les jeunes branches par leurs
par Ie cardinaI Fcsch ct renfcrmant qucI'lucs souvcmrs de
bases, et exercent sur elles une légère pression en
:Ir apoIéoll I"!
eette arme est acluellement entre les mains du conseiller
CAZIOT.
général du canton d'Olmi Capella 1.
----<-.ç,-<--
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voir les extrémités arrondies des branches du derdéplaçant les mains vers l'extrémité des rameaux.
Les feuilles ainsi détachées sont tout d'abord nier frêne, pour se rendre compte des coupes psriorecueillies dans une poche que les ouvriers portent diques pratiquées sur les feuillards. Au fur et à
constamment avec eux; elles sont ensuite déposées mesure de leur sectionnement, les ramilIes tombent
sur une bàcbe étendue au pied de l'arbre et rame- aux pieds des arbres. Un ouvrier porteur de liens
nées Ie soir à Ia ferme. Là, eUes sont étalées sur de paille en confectionnera des petites boltes de la
raire d'une grange, et brassées de temps à autre grosseur d'un fagot ordinaire. Ces boues sont ensuite
pour activer leur dessiccation. Quelquefois, on a adossées contre les arbres et rentrées au bout de
recours à des procédés de conservation assez bizarres.
quelques jours, alors qu'elles ont subies une preOn dis pose les feuilles par couches de 20 à 25 cen- mière dessiccation. A la ferme, eUes seront consertimètres d'épaisseur dans de vieilles futailles défon- vées sous des hangars à l'abri de l'humidité.
cées, et on répand
Dans les exploitaentre chaque couche
tions des montagnes
une petite quantité
de la Lozère et de
de sel. Lorsque la'
I'Aveyron, les brinfutaille est pleine, on
dilles des arbres sont
la recouvre d'un fond
données aux moumobile que l' on comtons. Les fagots sont
prime ensuite aussi
déposés dans des raénergiquement fIue
teliers mobiles forpossible au moyen de
més d'une série de
corps lourds. Dans
fourehes de bois, et
Ie Mont d'Or Lyonles moutons viennent
nais, c' est là Ie mode
manger les feuilles
de conservation des
qui sont adhérentes
feuilles qui doivent
aux branches.
servir pendantl'hiver
Les tiges restantes
à la nourriture des
sont brûlées à Ia ferchèvres.
me et considérées
Un système semcomme du combusblable devient comtible .ordinaire.
plètement imprat.icaQuant aux feuilles
bIe si la quantité des
détachées, eUes sont
produits à consei'ver
déposées dans les
est trop considéramangeoires; souvent
bIe, aussi dans les
aussi eUes sont assograndes exploitaciées à d'autres fourtions, dispose-t-on
rages.
de fosses maçonnées
D'après l'analyse
ou se pratiquent de
chimique leur valeur
véritables ensilages.
alimentaire serait au
Le procédé de rémoins égale à celIe
colte Ie plus couramdu foin. Elles peument suivi, est celui
vent renfermer des
qui consiste à émonprincipes amers,
Récolte des feuillar"s clans les moutagIles de la Lozère;
der les feuillards vers
(D'après unc photographie.)
c'est pourquoi on
Ie mois de septembre.
préconise bien souOn coupe les branches à 60 centimètres ou 1 mètre vent de les mélanger à d'autres aliments. En
de distance, et on en forme de véritables petits somme, les feuilles des arbres rendent tous les ans
fagots que ron fait sécher à l'abri du soleil et de la
d'immenses services à certaines exploitations des
pluie, pour éviter Ie noircissement des feuilles.
régions montagneuses, et il est assez faciIe de s'en
Le produit de l' émondage est ensuite rentré à la convaincre par la plus-value qu'acquièrent les proferme, ou il est conservé à l'instar des fourrages
priétés plantées.
ordinaires, soit en meules, soit en granges.
Dans les baux à ferme, on fait intervenir la quanLa photographie ci-jointe représente l'émondage tité de feuillards qui se trouvent dans un domaine,
des frênes dans une expIoitation de la région grani- et sa valeur locative augmente d'autant plus que
tique du Plateau Centra!. La. récolte du premier leur nombre est plus élevé.
arbre est presque achevée, ceUe du second comALBERT Vn.coQ.
Professeur d'agriculture, à Montargis (Loiret).
mence, et enfin Ie troisième sujet ne présente plus
---<><K-que des rameaux entièrement dénudés. II suffit de
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LE MÉTAL DÉPLOYÉ
n ya déjà plusieurs mois que nous avons vu apparaître en Angleterre une invention qui nous a semblé
immódiatement fort curieuge : c'est une sorte de

Fig. 1. -
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grillage ou de treillage métallique, obtenu au moyen
d'un procédé absolument spécial, et qui porte en
anglais Ie nom d'expanded melal. Il valait mieux
attendre, pour en parIer, qu'il eîlt fait quelque peu
ses preuves; or, voici qu'il atleint notre marché, et

I'ue d'ensemble de la machine il lubriquer Ie métal ûéployé.

Ie moment est opportun de l'étudier sous son nom
français dc « métal déployé )), mot qui ne répond
guère, du reste, à son mode de fabrication.
Lïmenteur est M. Golding, qui a présenté son
système complètement mis au point devant la section
de mécanique de l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, à Liverpool. La description
du procédé est assez délicate, mais je pense que ,nos

lecteurs la comprendront facilement s'ils examinent
d'abord ·l'échantillon d'expanded metal dont nous
donnons une gravure (fig. 2, n° 4): les losanges
qui forment les mailles de cc treillis ne sont pas placés
à plat les uns à cóté des au tres ; ce serait impossible, puisque, dans la fabrication, on ne fait intervenir aucune soudure flour rel ier les angles entre
eux : ils chevauchent pour a.insi 'dire les uns sur
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les autres, comme Ie montre la gravure, l'angle
de gauche d'un losange quelconque' se trouvant
exactement au-dessus de l' angle de droitc dU: losange
voisin, et cela parce que ces deux petites bandes sont
restées telles qu'elles étaient dans la feuille métallique primitive ou Ie treillis a été découpé.
Nous disons découpé, et, en effet, il n'y a nulle
cxpansion, nul déployage du métal. Ainsi qu'on
peut s'en rendre compte déjà dans la figure 1,
qui représente I'cnscmble de la mat'hine de M. Golding, la feuille de métal à travailler se présente
horizontale sous des ciseaux perpendiculaires spéciaux qui forment les losanges successifs par une
compression verticale, Ie treillis descendant, au fur
et à mesure de sa fabrication, dans une direction à
peu près normale à celle de ·la surface métallique.
Mais des figures supplémentaires sont nécessaires
pour bien faire saisir Ie fonctionnement de la machine.

Le n° 1 de la figure 2 représente Ie mécanisme vu de
face, tandis que dans Ie n° 2 il est en section :
en A est l'arbre principal, sur lequel sont fixés deux
excentriques dont on apcrçoit I'un en B. Ces exccntriques viennent en contact avec la tête à coulissement C, à laquelle ils imprimeront les mouvements
alternatifs d'abaissement et d'élévation, en même
temps qu'au couteau à dents D. Ce couteau n'est
point coupant au sens propre du mot: avec la partie
fixe E placée inférieurement et solidairement au
chàssis F, sur lequel on pose la feuille à développer
G, il coupe et abaisse une bande plus ou moins
large du métal, exactement comme Ie fait en imprimerie Ie petit appareil destiné à couper les intervalIes ; bien entendu, il n' exerce ni sectionnement ni abaissement dans les angles rentrants
qui séparent les dents successives . Ces points
correspondent à une série d'angles des losanges.
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Fig. 2. -

Vues de détail. -

N° 1. Mécanisme vu de face. - N° 2. Vuc en section. N° 4. Échantillon du métal.

Voici comment se passe I'opération. Tout d'abord
la feuille G dépasse E de la distance correspondante
tI la largeur qu'on veut donner aux bandes du
treillis ; elle est maintenue en position par un verrou.
Alors Ie couteau D descend, découpe et projette une
bande métallique dentelée, comme I'indique la leUre
G1 , bande qui demeure raUachée à la feuille G. Le
couteau se relève, et en même temps Ie métal est
transporté sur la droite d'une longueur égale 11 la
moitié de celle d'une maille du treillis : c'est la
position indiquée en G!. A ce moment, Ie couteau
peut redescendre et former la figure G3 , en abaissant par sectionnement une bande prise sur la feuille
métallique, qui s'est avancée Ilutomatiquement de
la quantité voulue; dans cette phase de I'opération,
les pointes des dents du couteau auront attaqué Ie
métal exactement en arrière du point qui était
demeuré intact pendant la première phase, point ou la
bande métallique garde une largeur double de celle
qu'elle a dans les portions ordinaires du treillis. A
cet endroit Ie couteau fait descendre les mailles déjà
exécutées et en forme de nouvelles. On comprend

N° 5. Fonctionnemcnt tlétaillè du contour.

qu'alors Ie mécanisme ramène la feuille métallique
dans la position G~, et les mêmes phases se reproduisent. Avec cet ingénieux système, on peut donner au
treillis la largeur de mailles et l'épaisseur de fils que
ron veut, en variant même la résistance de la
plaque métaIlique traitée, qui peut atteindre 6 millimètres; Ie métal s'étend dans une proportion allant
de 2 à 12 par rapport à son développement primitif.
Ce métal déployé, pour lui garder Ie nom sous
lequel il se vend, a naturellement des applications
multiples à cause de sa solidité et de sa simplicité
de fabrication. On a songé immédiatement à Ie noyer
dans Ie plàtre, Ie ciment, Ie béton, pour en faire des
plaques, des cloisons, des planchers, des constructions
de toutes sortes du type qu'on désigne sous Ie nom
général de ciment armé; on obtient des panneaux
très minces, incombustibles et arrêtant suffisamment Ie bruit. Nous n'avons pas à insister sur ces
emplois qui se devinent d'eux-mêmes. Toujours
est-il que sir John Fowler et sir Benjamin Baker ont
fait des expériences comparatives sur des plaques de
ciment contenant ou non du métal déployé noyé
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dans leur masse. Une plaque ordinaire d'une portée
de 1m,066 a cédé sous un poids de 654 tonnes par
mètre carré; une plaque tout analogue, mais ou l'on
avait incorporé un treillis d' expanded melal ayant
des mailles de Om,076, et des bandes métalliques
larges de 5, 6 millimètres sur 4 d'épaisseur, n'a
cédé que sous une charge de 5554 tonnes. Ajoutons
que les feuilles de métal déployé peuvent faire
d'excellentes clàtures, d'autant que sur les bords
comme aux extrémités de la feuille on peut laisser une
bande intacte, sans mailles, formant cadre et soutien
pour l'ensemble. Cet ingénieux mécanisme méritait
assurément d'être indiqué ici.
DANIEl, BELLE'!'.
~<>~

LES SOUS-MARINS AUX ÉTATS-UNIS
On doit bientót exécuter les essais du sous-marin Ie
« Plunger )), construit SUl' les chantiers de la Columbian
Co, d'après les plans de I'ingénieur J. Holland. Ce petit
navire, qui a été lancé en aout 1897, mesure 26 mètres
de longueur et 5 m ,50 'de large; son déplacement est de
155 tonnes quand il flotte naturelleinent, et de 167 tonnes
quand son pont supérieur est à fleur d'eau.
Le « Plunger )) possède deux moteurs différents, l'un
à vapeur pour la navigation courante au-desllUs de l' eau,
I'autre électrique pour les marches sous-marines.
Le premier comprend deux machines à quadruple
expansion, qui reçoivent la vapeur d'une chaudière multilubulaire chauffée au pétrole et qui actionnent chacune
une hélice. Le moteur électrique qui ne sert généralement que lorsque Ie navire plonge, développe 170 chevaux;
il est alimenté par des accumulateurs et met en mouvement une troisième hélice placée dans I'axe du navire.
La vitesse du plongeur doit être de 16 milles pendant
15 heures lorsqu'il navigue émergé, et de 8 milles pendant 10 heures lorsqu'il marche sous l'eau. L'armement
militaire se composera de deux tuhes avec un approvisionnement de 5 torpilles automobiles.
Les expériences de plongée seront fort intéressantes;
d'après Ic contrat, il faudra qu'en 20 secondes, Ie
« Plunger » passe de la position de navigation ordinaire,
eheminée haute, à I'immersion de 6°',10; il devra passer
également de la marche à toute vapeur avec 0'",90 d'eau
au-dessus de la coque, à la même immersion de 6 m ,10 en
10 secondes. Gràce à des accumulateurs renfermant de
l'air comprimé, I'immersion complète devra être maintenue
pendant 6 heures sans aucun dan gel' pour l'équipage;
dans celle position, on pourra sui vre ce qui sc pas se à
l'extérieur au moyen d'une chambre claire placée dans un
tube qui s'élève au-dessus de l'eau.
Dans la marche courante, la tête de l'homme de barre
sera protégée par une petite tourelle cuirassée ayant
1 m ,55 de hauteur au-dessus du pont.
G. S.
~~

L'ÉTUDE MICROSCOPIQUE DES ALLIAGES
La micrométallographie, autrement dit l'étude
microscopique de la structure intime des métaux
ou des alliages métalliques, en est à ses débuts
puisque les premières expériences, méthodiquement
poursuivies dans cette voie, remontent aux alentours
de l'année 1894. Jusqu'ici, trois chimistes français,
Le Chàtelier, Charpy et H. Gautier, un physicien
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allemand, Behrens, et les savants anglais RobertsAusten,Osmond et Stead ont déjà défriché quelques coins de champ, bien embroussaillé encore,
mais dont un avenir prochain montrera certainement la fertilité. Donnons donc un aperçu des principaux résultats acquis, sans altendre - cela risquerait d'être par trop long - la découverte de lois
plus précises régissant ces phénomènes si complexcs.
Voici d'abord la teehnique opératoire. On dégrossit 11 la lime les plaques destinées à l' examen microscopique, on les passe ensuite sur du papier émeri
d'un grain de plus en plus ténu et on les polit enfin
avec du rouge d'Angleterre. Dans cerlains cas, l'opération du polissage suffit à déceler les constituants
et leur répartition dans
l'alliage; d'autres fois,
il faut chauffer la plaquette au contact de
l'air : les différents métaux s'oxydent alors en
prenant des teintes variées. !\Iais Ie plus fréquemment, on est obligé
de recourir à une attaque par les réactifs chimiques. Une fois ces préliminaires achevés, on
examine la préparation
au microscope. Le dispositif Ie plus commode
pour cela est l'emploi
de l' oculaire éclairant de
!\I. Cornu (fig. 1). Cet
appareil comporte 4 lames minces de verre A,
placées à 45°. La lumière est envoyée horizontalement sur cette
-=-pile de glaces et, réfléFig. 1. - DispositioJl du microh'
..
scope pour ]' étude des alliages.
C Ie en partw SUlvan t
A. Pile de glace. - B. l'risme l'axe de l'instrument,
ü róflexion totale.
elle vient éclairer la préparation après avoir passé au travers de l'objectif.
Au retour, les rayons suivent la même route. Ils
franchissent partiellement les lames et arrivent à l' mil.
En outre, l'adjonction d'un prisme à réflexion totale B, monté sur un tube latéral perpendiculaire à
l'axe du microscope, permet d'envoyer sur les plaques de verre la lumière vena nt d'un point quelconque de la salIe, sans déplacer Ie corps de l'appareil.
Passons maintenant aux conclusions qu'on a tirées
des photographies ob tenues . !\I. Stead 1 et !\I. Charpy 2
ont étudié simultanément les trois alliages antimoineétain, étain-cuivre, plomb-étain ct les résultats auxquels ils sont arrivés sont à peu près identiques.
Pour Ie premier, on Ie polit ct on l'attaque par
l'acide chlorhydrique étendu. On voit alors, si l'étain
, Nature (Londres), Vol. 56, 1897, n° 1456, p. 506.
Bulletin de la Société d'enclPUragement, 96· année, 1897.
t. Il, p. 584.
i
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prédomine, de belles aiguillcs de ce métal sillonner
plomb - antimoine - étain. Les gravures montrent
un magma plus sombre, cc qui donnerait à penser
que dans Ic dernier, Iorsquc l' étain est en grand
que l' étain cristallise dans un alliage eutectique 1 •
excès, la combinaison cuivre -élain a la forme
Lorsque I'alliage au coatrairp est riche cn antimoinc,
d'aiguilles ou de plaqucs cristallisées, cntièrement
la forme des C1'istallites~ se rapprochc descristaux dc
distinctes du composé antimoine-cuine qui existc
ce dernier métalloïde. Aussi on admet l'cxistcncc
sous la formc cuLique.
d'un composé délini contenant 50 pour 100 d'anSemblablement, dans les 311iages étain-3ntimoinetimoine et isomorphe avec lui.
phosphore, lcs pl3ces occupécs par
Ic phosphure d'étain et les cubes
La structure dcs alliages cuivreétain a été reconnue par l\L Behrens 3
d'antimoniure d'étain sont francheen opérant d'une façon à peu près
ment séparées. D'autre part, l'alanalogue à la précédente, et M. Le
linge cutectiquc du «( magnolia méChàtelier a isolé un composé de fortal)} composé de 80 par ties dc
mule SnCu3 (fig. 2). Les cristaux
plomb, 5 d'étain ct 15 d'antide ce corps deviennent de plus en
moine, a une très belle strucplus nombreux à mesure que la
lure (fig. :5) entièremcnt difféproportion de cuivre augmentc.
rentc de celle du plomb ou de
Quant à tous les alliages plomb-anl'étain seuls et fIui con siste appatimoine, leur polissagc difficile nc
remment en cristaux du système
cubique, formés d'une comLinaison
fait ressortir aucun constituant ct
chacun des élémcnts sem hle yexistcr
des trois métaux présents. Enfin la
à l' état libre.
Fig. 2. - Crislaux du composé Sn Cu'
contexlure des alliages étain-antiMais la microstructurc des illliaiso!és par simp!e po!issage.
moine-arsenic est fort rcmarquable.
ges ternaires présente beau coup
Les cristaux semblent être des arséniures 3ntimonio-stanniques. L'alliage contenant
plus d'intérêt au point de vue chimique que. celle
75 pour 100 d'étain, 20 pour 100 d'anlimoine et
de deux métaux seulement. D'après M. Stead, il est
possiLle d'y déceler la présence de deux et même
5 pour 1 00 d~arsenic présente unc apparence parde trois composés
ticulièrement cudifl"érents, ce qui
rieuse (fig. 4)
les rapprocherai t
J,es sections criun peu des acief3
sta 11 i nes aflec(véritables alliatent des formes
ges de fer et de
circulaires plus
car bone) don t
ou moin s parM. Arnold 4 a
faitcs, et dans
examiné la coml'alliage solide
des sphères paposition, SI lmpor t a n t e pour
raissent exister,
lïndustrie. Quelainsi qu'on peut
quefois deux des
s'en convainéléments se comcre en Ie rombincnt et cris talpant.
lisent ensemblc,
En dl~linitive,
d'autres fois trois
l'examen micro'"
seopique des alcorps s'uniront.
O'
Fig. 3.
FIg. 4.
n p e u t c 1 ter
Fif:. J. ,,?Iagno!ia mtSIa! " g.rossissemenl 200 fois. _ Fig. 4. Alliage de 75 parties ~ mges ~o?~re ~ue
COmnle exemple
ti cl:nn, 20 part"" d antllllOItle cl 5 parties d'arsenic. grossi 50 fois.
leur sohdIfJcatlOn
1 e s n 11 i a ges
présente de granétain-antimoine-arsenic, étain-antimoine-phosphore,
des analogies avec celles des solutions salines, que
leurs constituants 'se séparent à l'état dc cristal1. Les al~iag:cs eu~ec.tiqlles sont des. alliages possédant un
lites, et que, dans les alliages hinaires, il existe
pomt de /~t8IOn mWUUll1n. M. Gutllrle, dans plusieurs méseulement dein constituants, même si Ie nomLre
moires pubhés par Ie Philosophical Maga~ine, a fait de curieux
rapproch~ments .entre la s~hdification des alliages métalli'lucs,
de composés définis formés par les deux métaux
des soluhons salmes dans I eau ct des melanges de scl fondus
est plus grande
ct il a montré gUl', dans ces divers cas, Ie corps sc solidifiani
Quant aux .lois des alliages ternaires, dIes ne sont
à I~. températ.ure I~ plus bas.se possCde une constitution. particuliere. Auss' a-t-,I propose de lUl donner la dénommation
pas
encorebien nettement étahlies. Il est cependant
d' eutectique, qui a été acccptée depuis lors.
permis d'escompter Ie jour 011 la lJlétallographie
• On donne Ie nom de cl"islallites à des cristallX 'lui nc
possèdent pas de formes géometrigues nettement définics.
pourra donnèr à l'industrie des indications très
3 11. BEHI<E~S. Das mikroskopische Gefüqc der Me/all"
J~CQCES BOYEn.
prócieuses.
ulld Legienl1lgen. Leipzig ,1894.
.

I
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, • Engineering, Londres, '1~9ö, t. LXI, p. '17(>.
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COMPTEUR D'EAU LAMBERT
Dans la plu part des maisons il existe un seul compteur d'eau et Ie propriétaire répartit approximativement la dépense totale entre ses locataires en ajoutant
une somme fixe,.à forfait, au loyer pour la consommation annuelle de chaque appartement. C'est un
système admis, entré dans les habitudes, mais perfectible cependant, car la quantité d'eau consommée
est très variabie d'un ménage à l'autre ct mème
d'une année à l'autre dans Ie mème ménnge. II serait
beaucoup plus rationnel et plus équitable de ne faire
payer à chacun que ce qu'il use réellement, mais pour
cela il faut un compteur à chaque appartement. Le

Fig. 1. - Compteur d'eau Lambert. Aspect cxtérieur.
Détail de la minuterie.

verticale dans la chambre. L'eau arrivant par l'orifice
E et sortant par S fait l'effet d'un coin qui agirait
entre les parois de la chambre et Ic disque qui, sous
cette action, se met 11 osciller sans quitter ces parois.
Cc mouvement est très curieux et très intéressant 11
observer sur un appareiI démonté. L'avantage de cc
disque-piston est de dépIacer comparativement un
grand volume d'eau tout en permettant un débit
continu; les orifices d'entrée ct de sortie étant toujours largement ouverts, il n'y a pas d'obstruction
provenant de matières étrangères entraînées; une
force très faible permet de Ie mettre en mouvement
et il peut fonctionner mème avec la faible pression
du gaz d'éclairage.
Sur la sphère et perpendiculairement au plan du
disque se trouve un axe qui est entraîné avec lui ct
dont l'extrémité décrit un cûne; un galet placé 11 celte

modèle que représente notre gravure (fîg. 1) nous
paraît répondre à ce besoin parce qu'il peut se construire en dimension frès réduite tout en ne laissant
rien à désirer comme fonctionnement. II a été imaginé
par un Français habitant New-York, M. Lambert, qui
est du reste déjà l'inventeur de la montre à très bon
marché que tout Ie monde connaÎt. Son appareil se
compose dans sa partic essentielle d'une chambre AC
(fig. 2) en bronze, formée de deux coques en tronc
de cûne superposées par leurs petites bases; celles-ci
sont disposées en forme de coquille et forment un
cspace sphérique ou se loge une boule en ébonite sur
l'équateur de laquclle est soudé un disque Den mème
matière; une mortaise radiale pratiquée dans ce disque embrasse un diaphl'agme qui forme unc cloison

Flg 2 1

Compteur d'cau Lambert.
Détails du mécanisme.

cxlrémité entraine avec lui U;l axe coudé B qui termine un train d'engrenage M disposé de façon à augmenter la puissance motrice du disque ct à transmettre
à Ia minuterie H l'effort produit dans l'appareil mème
par une seuIe "goulte d'eau.
Cette minuterie représentée à part en détail (fig. 1)
agit sur des disques placés parallèlement les uns à
cûté des au tres et portant les chiffres sur leur circonférence; Ie nombre inscrit est ainsi beaucoup plus
facile 11 lire qu'avec une série de petits cadrans.
L'appareil marche très régulièrement et avec la
mème exactitude dans toutes les positions; il a sa
place marquée dans tous les appartements ou il rendra
autant de services au propriétaire qu'au locntaire en
évitant toute discussion nu sujet de la consommlltion
de l'cau potable.
G. MARESCHAL.
-0-<>--
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L'IMPORTATION DES VINS EN FRANCE
EN

18~;

Pendant les trois premiers mois de l'année 1897, i] a
été importé par toutes les frontières de France et li vré
à la consommation : 1 886258 hectolitres de vins en flits
représentant une valeur de 56587 140 francs. Nous ferons
remarquer que, pendant Ie trimestre correspondant de
l'année précédente, l'importation avait été beaucoup plus
forte, elle avait aUeint Ie chiffre de 5026922 heetolilres,
ayant une valeur de 90807666 francs. La diminution,
constatée en 1897, est due à la bonne récolte chez
nous de 1896. La plus forte diminution constatée pendant Ic premier trimestre de cette année porte SUl' les
importations de l'Espagne, qui ne se sont élevées qu'à
780778 hectolitres, contre 1980024 importés pendant Ie
trimestre correspondant de '1896. Par contre, il y a eu
augmentation dans les arrivages des vins de I'AIgérie qui
ont été, en 1897, de 106'1489 hectolitres, contre 950809
rrlevés en '1896. En fait, la viticulture française a, pendant l'année 1897, bénéficié de la somme de 54400 fr.
envil'On, qui constitue la difl'érence en moins des aehals
de vins faits à l'étranger comparativement aux trois premiers mois de '1896..

CHRONIQUE
Les eonserwes de hOIDards au tJap. -

Ce n'est

pa~ seulemenl au Canada' ou à Terre-Neuve que cette in-

dustrie est florissante : elle est muintenant très solidement implantée, depuis quelques années, au cap de
llonne-Espérance. n faut dire que les homards pullulent
dans la baie, et qu'une flottille de petits bateaux de pêche
peut se livrer à leur capture tous les matins jusqu'à midi;
ces bateaux accostent alors à la jetée de Grainger's Bay et
déchargent leurs prises dans de grands paniers en fer
qui gagnent l'usine par une voie aérienne. Pour la
cui8son, qui s'opère dans une immense salie contenant
une double file de chaudières, on place environ 150
homards dans un grand cylindre en tole qu'on plonge
ensuite dans l' eau bouillante jusqu'à cuisson complète;
ctla ne demande qu'assez peu de temps. Alors on
refroidit rapidement les cylindres en les arrosant d'eau
de mer; on en retire les crustacés qui passent entre les
mains d'ouvrières qui leur coupent la queue et on extrait
la chair, Ie reste n'étant pas utilisé. Cette chair est
nettoyée, apprêtée et mise en boîte. On ferme les
récipients de fer-blanc, et on les soumet pendant 1 heure
à un bain de vapeur à très haute température. On n'a
plus qu'à laisser ensuite refroidir, puis sécher, à étiqueter,
et enlin à embalIer pour l'exportalion.
Photographie des projeetiles cn mouvt'lllent.

- Le professeur J. A. Brashear vient de terminer un
second appareil ch~onophotogr3phique demandé par Ie
gouvernement des Etats-Unis pour enregistrer la vit esse
des projectiles lancés par les canons. Un seul levier est
employé qui suffit à faire partir la charge, mettre en
vibration un diapason, ouvrir l'obturateur photographique, et enfin établir un courant électrique qui éclaire
la plaque.
Unc cxposltlou panalllérieainc. - Les ÉtatsUnis cherchent de plus en plus à étabJir Ie panaméricanisme, c'est-à-dire leur hégémonie, pI'incipalement commerciale, SUl' l'Amérique du Centre et du Sud : c'est dans
ce but que va se tenir, en 1899, une exposition de tous

les États américains dans l'ile de Cayuga, sur Ie haut
Niagara, à quelques millesdes chutes. En même tempi
qu'elle renfermera l'exposition, l'île deviendra un centre
d'excursions dans Ie beau pays qui l'entoure. Toutes les
applications de l'électricité seront répandues à foison,
d'autant qu'on demandera Ie courant aux usines des
chutes.
E;lI:pérlcnee

de eours sur la ehaleur.

M. Albert Campbell vient de présenter à la Société de
physique de Londres une expérience de cours très
simpie, qui montre à la fois, et d'une manière frappante,
la dilatation du verre pal' l'action de la chalem' et la
faihle conductibilité thermique de ce corps. L'expérience
consiste à fixer par son extrémité inférieure un long tube
de verre et à Ie chauffer d'un coté, près de l'aUache, à
l'aide de la flamme d'un bec Bunsen. On Ie voit aussitot
s'incliner du cOté opposé à celui auquel on Ie chauffe,
par suite de la dilatation de la partie chauffée, Ie cOté
non chauffé restant froid. En retirant Ie bec Bunsen, Ie
tube de verre reprend rapidement sa position verticale
primitive.
Un tombeau astronolllique. - Tout Ie monde
connaît de nom Ie fameux Observatoire de Mont-Hamilton
ou Observatoire Lick, du nom du généreux millionnaire
qui fournit les fonds pour l' élevel'. Le foildateur s' est fait
enterrer dans l'observatoire même, et, lui plus est, dans
Ie massif de granit qui supporte Ie grand télescope. Une
tablelte fixée au granit porte ces simples mots: « Ici
repose James Lick, Ie fondateur de I'Observatoire ». Si
vous êtes curieux de visiter ce tombeau que doit envier
tout astronome passionné, vous n'avcz qu'\J. gagner San
Francisco, de là San José, dans la vallée de Santa Clara,
et à prendre une voiture qui, en six heures, vous mènera
à l'Observatoire.
Le heurre australlen en A.n~leterre. - Un seul
steamer, l' Himalaya, de la compagnie « I'éninsulaire
orientale I), a chargé dernièrement à Melbourne 28050 kilogrammes de beurre de la province de Victoria.
~<---

ACADÉM IE DE S SCIENCE S
Séance du 24 ianviel' 1898. -

Présidence de M.

WOLF.

De la {OI'mation des ca/'bUl'es alcalins et a/calinoterreux. - M. Moissan fait connaître Ie résultat de recherches qu'il vient de poursuivre relativement aux conditions
de formation des carbures alcalins, alcalino-terreux et du
carbure de magnésium. M. Berthelot avait déjà enseigné
que si l'on chauffe Ie sodium ou Ie potassium dans un
courant d'acétylène, on obtient des acétylènes sodés et
potassés. M. Moissan montre que ces composés peuvent se
former par la réaction lente de l'acétylène à froid et plus
rapidement en augmentant la pression et la température du
gaz, ou enfin à l'aide de l'acétylène liquide. Par une élévation de température ces corps se décomposent, donnent
de l'acétylène et laissent Ie carbure alcalin. A une température plus élevée, il y a dissociation complète des éléments. Les mêmes phénomènes se produisent avec les
métaux alcalino-terreux, mais la dissociation a !ieu à une
température plus élevée. Ces particularités expliquent
pourquoi les carbures de potassium, de sodium, de magnésium ne peuvent être obtenus à la température élevée
du four électrique. C'est ainsi qu'on peut maintenir dans
un creuset de charbon de la magnésie fondue, sans qu'il
'y ait trace de fusion.
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Dilatation du c(!?ur pendant l'inspiration. - M. Ie
professeur llouchard signalc une application curieuse des
rayons X à la constatation d'un phénomène purement
physiologique. Au cours d'une exploration radiographique
du thorax SUl' un sujet, il vit une ombre saillir de derrière
la colonne vertébrale et disparaître. Une étude attentive
lui a démontré qu'il St trouvait en présence d'une dilata!ion qthmique de l'oreillette droite du creur pendant la
respiration. Mais cette diIatation n'est pas liée aux mouvements proprement dits du creur. Elle apparaît lors de la
diminution de pres sion qui se produit à l'intérieur de la
cage thoracique pendant l'inspiration.
La {anclion du {oie. - ~I. Dastre donne lectul'e d'un
tra\"ail dans Iequel il etablit que Ic foie des animaux rempIit une fonction spéciale, d'ordre general, (IU'il appelIe
timetion martiale. Pour montrer Ie caractère général de
celle fOlll,.tion, l'auteur a opéré des dosages comparatifs
du fel' dans Ie foie et Je sang d'une série d'anirnaux occnpant toute l'échc\le zoologir{uc. Ces dosages ont été opérés
n ree Ic concours de M. Florcsco à I'aide du procédé coIorimét,'ique au sulfocyanate ferriquc imaginé par M. Lapique. Ce procédé, bicn qne n'exigeant qu'une quantité de
substance tout à f:lÎt mini me, - 1/10 de gramme au plus,
- permct d'obtenir Ie dixième dn milligramme. C'était
Ic seul qni conyînt et mêmc rendît possible les recherches
si délicates de l\I. Dastre. L'auteur a pu ainsi constater
que chcz les Mollusques céphalopodes Ia teneur ferrugineuse du tissu du foie est 2~ fois plus grande à poids égal
q ue celle des autres pal' ties du corps. Chez les Crustacés,
Ic sang ne l'enferme pas de fel' et Ie foie est très riche.
Chez les huîtres, la proportion est de 5, chez les pectens
,J, à 5, chez les moules 5, chez les escargots 5, etc. Celte
richesse tlu foie en métal est spéciale au fel', cal' certains
1Il011usques et crustacés contiennent du cuivre dans Ic
s:mg, alors que leur foie n'en renferme pas trace. L'autEut' démontre en outre que la provision hépatiquc de fel'
se dépense et se renouvelle dans certaines conditions.
Chez les Vertéhrés, Ie sang est l'élément ferl'ugineux par
excellencc, puis vicnt la ra te ct enfin Ic foie. De telle
sorte que la présence du fel' dans Ie foie est considérée
comme subol'donnée à sa présence dans Ic sang. 11 s'accumulerait dans l'organe par destruction de I'hémoglobi ne . En somme, on ne peut douter que Ie fel' hépati(!ue
ne soit en partie t1'origine hématique, mais cette Grigine semhle avoir masqué jusqu'ici la fonction spéciale
du foie.

Explomtion sous-mal'ine.- ~1. Ie prince de Monaco
résume brièvement les résultats fournis par la campagne
océaniquc qu'il a poursuivie en 'J 897. 11 a porté ses
recherches SUl' les grands fonds de Ia Méditerranée, puis
SUl' ceux de l' Atlantique, dans la région des Açores. Au
point de vue océanographique, les faits réalisés se hornent
à. cinquante sondages à la profondeur de 5400 mètres,
avec prise de température. En outre on a constaté l'extension, SUl' une longueur de 'l00 kilomètres, d'un ba ne
sous-marin d'origine volcaniquc dont I'existence avait été
releyée l'année dernière SUl' une longueur de 75 kilomètres. Cette découverte a servi de point de départ à des
recherches effectuées par Ic commandant d'une canonnière portugaise qui ont amené Ia découverte d'un second
hanc dans Jes mómes parages. La pêche, SUl' Ie premier
de ces bancs, est fructueuse, au point que trois petites
goélettes ont amassé, en quclques jours, 22 tonnes de
poissons. La chasse au chalut SUl' les grands fonds de
5400 mètres a donné peu de résultats cette année, mais
la chasse à la nasse a été plus fructueuse. CeUe dernière

a donné un poisson qui paraît être Ie plus grand de ceux
qui ont été eapturés dans les grands fonds. La chasse aux
grands céphalopodes a également produit quelques résultats intéressants. L 'intensité de la vie à certaines profondeurs est telle qu'une senle nasse, immergée pendant
21 heures à 1400 mètres, a ramené 1200 animaux,
presque tous des poissons. M. Ie prince de Monaco annonce
qu'il fait construire en vue de futures explorations un
bateau de 1400 tonneaux qui sera pourvu de I'outillage Ie
plus puissant.
Variation d'aimantation due à la chaleul'. - M. Marcel Deprez indique un dispositif facile à réaliser ct qui
permet de mettre en évidence la variation d'aimantation
proyoquée par une éIévation de température sur un harreau airnanté. SUl' un disque de carton suspendu à un
point fixe par un fil de cocon, on dispose symétriquement deux aiguilles aimantées à saturation ct formant
ainsi un système astatique. Ces deux aignilles n'impriment donc au plateau allcun déplacement. On dispose
au centre du disque une petite aiguille aimantée qui a,
au contraire, pour efret d'orienter Ic disque de manière
à être placée dans Ie méridien magnétique. Si ['u ne des
aiguilles parallèles vient à épronver un échauffement, Ic
système cesse d'être aslatique et Ic disque subit un certain déplacement angulaire.

Varia. - MM. Wihourof ct Verneuil présentent une
Note SUl' la séparation du thorium des terres de la cérite.
CU. DE VJLLEIlEUIL.
~

PHOTOGRAPHIES NOCTURNES
DE LA TOUt ElFFEL

Nous reprodnisolls deux photographies de la Tour
Ei/fel, prises dans la soirée du 51 mai 1897, par
M. G. Loppé, d'une fenêtre de l'avenue du Trocadéro. ElIes o/frent de l'intérêt d'abord parce qu'eUes
ont été prises longtemps après Ie coucher du soieiI,
ensuite parce qu'elles font bi en voir tous les détails
d'un coup de foudre frappant la grande construction en fer.
Pendant eette soirée, 1\1. Loppé a constamment,
suivi avec l'objectif de son appareil l'orage qui a
éclaté vers 9 heures, et a pu obtenir plusieurs
clichés successifs. Dans les deux dernières épreuves,
cclles que nous reproduisons, rorage se trouvait,
par rapport à l'opérateur, dans la direction de la
Tour EitJeI, c'est-à-dire à peu près au sud.
Dans Ie premier cliché reproduit (fig. 1), pris entre
10" 10 et 10" 25, on voit l'image de plusieurs
éclairs tombés successivement, l'un d' entre eux
frappant Ie sommet de la tour Eilfcl; c'est, du re~te,
Ic se uI qui l'ait attèinte pendant tout l'orage.
Au moment de la chute de eet éclair, la pluie
tombait avec abondance, ce qui peut expliquer la
largeur considérable de son image.
La seconde photographie (fig. 2) a été prise immédiatement après, l'orage s' éloignant dans la direction du
sud. Les éclairs, qui tombaient en dehors du champ
de I' objectif, illuminaient une partie du ciel et les
nuages du caté gauche sont, pour cette cause, parfaitement modelés.
Quoique la mise au point ait été la même pour les
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deux clichés, l'image de la tour est beau coup plus
nette dans Ie second, car la pluie avait cessé de
tomber. Dans les deux cas, la durée de la pose a été
d'environ 15 minutes.
M. G. Loppé a, depuis cnviron dix ans, pris un
grand nombre de photographies de nuit et est arrivé
à obtenir des clichés absolument remarquables; Il
est certain que pour réussir il faut avoir une grande
habitude, afin de déterminer la durée de la pose,

Fig. 1. -

l~hotographic

ue

la fouure tomLallt ~Ul' la Tour Eiffel.

Une autre difficulté est la mise au point qui est
assez délicate et demande beaucoup d'attention. On
a bi en évidemment la ressource de mettre au point
pendant la journée et d'attendre en suite patiemment
la nuit, mais ce procédé n'est pas toujours bien
commode. Avec un peu d'habitude et de patiencè
on arrive ~t pouvoir mettre au point directement
pendant la nuit, surtout quand on est mJope et que
ron peut regarder de très près sur l'écran l'image
qui est faiblement éclairée. Dans ce cas, il faut employer un écran aussi peu opaque que possible, afin

d'après l'intensité de la lumière et la sensibilité des
plaques que l'on emploie. Ce n'est que par l'expérience que l'on peut déterminer cette durée qui
varie de 5 à 50 minutes.
On a un peu depeine dans les commencements,
et l'on perd naturellement un certain nombre
de plaques; mais, au bout de quelques essais, on
arrive à juger avec assez de précision la durée
de pose pour obtenir des clichés intéressants.

Fig. 2. - Vue de la Tour Ei/rel ct état du ciel à la /in de l'omgc.

de ne pas absorber une trop grande partie de la
lumière. Aulrement Ie résultat est moins satisfaisant.
Les photographies nocturnes peuvent avo ir de
l'utilité en dehors de leur Ïntérêt scientifique. II
est done à souhaiter qu'i! l'exemple de M. Loppé
les amateurs s'efforcent d'essaycr d'obtenir de
bons résultats dans cette voie encore assez peu
explorée.
L. DUMO;'-/'f.
Le Gé/'allt : P.
Poris. -
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rue de Fleurus, 9.

N° 1288. -

LE NOUVEAU PONT DU

CHE~IIN

DE FER

DE COURCELLES AU CHUIP-DE-MARS
La nouvelle ligne du chemin de Ier de Courcelles
au Champ-de-Mars, qui se raccorde avec AuteuilCeinture et qui sera un des moyens de transport les
plus utiles pour I'Exposition de 1900, est actuellement en construction . La Compagnie du chemin de
fer de l'Ouest, qui Ia construit, a rencontré pour l'établissement du projet de cette ligne, laquelle comporte
un souterrain en pleine viIle et une traversée de Ia
Seine, de grandes difficultés. Le passage sur Ia
Seine, notal1l.ment, présentait un problème difficile.
La ligne traverse Ie grand bras de la Seine avec un
biais très prononcé, et passe en courbe sur Ie petit
bras. La ,"oie est, de plus, en forte pente pour venir se

Le pOllt tic Pas __ )" en constructioll. Nouvelle ligue

empierrée, dont Ie poids est considérable, donne
aussi à la construction une masse très importante
gui a la prépondérance sur Ia surcharge, de sorte
que les surcharges qui passent sur un pont-route
ne sont qu'une bien petite partie du poids propre, et
ne produisent que de faibles déformations verticales
et des vibrations sans importance.
Dans les ponts de chemin de fer il en est tout
autrement: c'est la surcharge qui a Ie grand rale, et
à chaque passage de train Ie pont est très surmené.
Si l'on employait comme système de pont celui du
pont Mirabeau 1, et celui du pont Alexandre III, les
mouvements oscillatoires seraient très importants ct
présenteraient de graves inconvénients. La faible
hauteur dont on dispose entre Ie niveau de l'eau et
Ie niveau de la voie ne perrvet pas, dans Ie cas que
nous considérons, l' emploi d'un arc très surbaissé,
situé entièrement au-dessous de la voie. On ne pouvait d'autre part songer à l'emploi d'un pont tubu1

Voy. n° '1260, du 24juillet 18û7, p. 1I3.

2é année. -

ie. semeslre.
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raccorder avec la ligne Champ-de-Mars~Esplanade
des lnvalides qui se trouve à un niveau bi en inférieur à celui des ponts de la Seine.
I,a navigation sur Ie grand bras de la Seine, qui
est de plus en plus active, est rendue difficile par
les piles en rivière déjà très nombreuses pour les
ponts existants. Il devient désormais néceS5aire de
réduire au minimum Ie nombre des piles en rivière,
en ménageant à la navigation une très grande ouverture centrale comme au pont Mirabeau, ou de supprimer entièrement les piles là Oll la largeur du
fleuve Ie perme!, comme dans Ie futur pont
Alexandre lIl. Le problème est relativement plus
facile pour les ponts-routes, dans lesquels l' emplo i d'arcs très surbaissés, situés entièrement
au-dessous du niveau de la voie, est possible et
tout indiqué. Dans les ponts-routes Ia chaussée

uu

chculill tic fel' de Courccllcs aux Invaliues.

laire ordinaire à larges treillis, d'un aspect lourd
et désagréable.
fallait chercher un type de pont
donnant toute séeurité au point de vue technique, et donnant toute satisfaction au point de vue
esthétique.
Ce qui doit caractériser un pont métallique, et
spécialement en plein Paris, sur la Seine, c'est Ia
hardiesse et la légèreté. La Compagnie de l'Ouest,
après l'étude d'un grand nombre de projets, s'est
arrêtée à celui que nous représentons dans notre
gravure, comme étant Ie seul qni donnàt tau te
satisfaction dans les conditions spéciales qu'il
comporte, tant au point de vue technique qu'au
point de vue esthétique. Ce projet est actuellement soumis à l'approbation du Ministre des travaux publies.
Les principales dimensions et les points earactéristiques du projet sont les suivants :
La portée libre du pont sur Ie grand bras de la
Seine est de 85 m , 71. La hautcnr libre sous Ie pont,
au-dessus de l'eau, est de 7m ,25 au milieu de Ia tra~

n
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vée. Comme on Ie voit SUl' la gravure, cette hauleur
est sensiblement la même SUl' toute la largeur du
l1Ont; eUe ne se trouve réduite que dans Ie voi~inage
des culées par les retombées des arcs. Au pomt de
vue de la navigation, Ie débouché laissé par ce système est supérieur à celui que laisserait un arc
situé entièrement au-dessous de la voie. La navigation ne se trouvera aucunement entravée par Ie
pont.
Toules les pièces des arcs. ainsi que les montants,
ont été étudiées pour présenter en élévation une très
faible épaisseur, afin que toute la partie de la constructiori qui s' élève au-dessus de la voie ait un
aspect de grande légèreté et ne soit pas encombranle.
Des dispositions spéciales ont été étudiées aussi
pour la résistance au freinage des trains à la sortie
du tunnel, SUl' Ie pont. L'action brusque des freins
rapides, maintenant en usage dans toutes les grandes
Compagnies de chemin de fel', engendre. quand elle
entre en action SUl' des ponts, des efforts considérables dont on ne tenait pas compte autrefois, mais qui
sont maintenant un élément important dans les calculs. Le tablier du pont qui porte les voies est solidement buté et aIlcré dans les maçonneries de
rune des culées : sa dilatation, sous l'influence de
la température, est rendue possible gràee à Ia flexibilité des montants de suspension dans 1e sens longitudinal, et à sou indépendance des arcs au point
de vue des attaches.
L'exécution de la partic métallique de eet important travail a été confiée, par la Compagnie de
l'Ouest, à la Société de constructions de LevalloisPerrct.
Quant aux maçouneri(~s, elles seront exécutées en
pierre de Chàteau-Landon, qui ast celle autrefois
employée dans l'arc de triomphe de I'Étoile, et
eUes seront traitées avec l'élégance que doit comporter un pareil ouvrage. Léger, gracieux, artistique, ce
pont embellira véritablement Ic paysage parisien
dans lequel il va être placé.
R. LA:'<TENAY.

---9v<>--

VISCOSE ET VISCOÏD
si Ie hasard a joué un certain róIe dans queIques décou vertes, il faut bien reconnaître que généralement
clles sont Ie fruit de l' observation et de la recherche.
Pour la viscose ct Ie viscoïd,il ne peut y avoir ,mcun
doute; ce sont les remarquables travaux qu'ils poursuivent
SUl' les composés cellulosiqucs depuis de longues années,
qui ont conduit MM. Cross, Bevan et Beadle à ces nouvelles et originaies applications de la cellulose.
On sait que Ie coton à l'état pur est Ie type chimlque
de la cellulose. Le lin, Ie chanvre, la ramie, fournissent
aussi des celluloscs qui se rapprochent très près du coton;
au contraire, les celluloses extraites des bois ou des
pailles en diffèrent sous bi en des rapports.
Les industries qui ont pour base la cellulose ont été
longtemps presque exclusivement mécaniques (filature,
tissage, papier de chi!l'on, etc.), la chimie n'y intervenait
que pour netloyer les fihres par Ie bbnchiment, ou en
modificl' IJ nuance par la teinture.

La décou verte du coton-poudre (nitro-cellulose) fut Ie
premier exemple ,run corps dérivant de la cellulose par
uue réaction chimique; outre ses qualités explosives, la
nitro-ceJlulose jouit de la propriété de se dissoudre dans
l'alcool et I' éther; cette solution constitue Ie collodion.
Nous avons déjà dit que Ie collodion malaxé avec du
camphre constituait Ic celluloïd et 'lue ce celluloïd ll:limème, mélangé à diJférents corps qui l'assouplissent et
Ie rendent peu ou pas inflammable, se transforme IIn
pégarnoïd '.
Mais les solvanls employés pour ces corps, l'alcool et
l'éthm', sont chers ct ils ne dissolvent quo la cellulose nilrée; ce n'est donc pas encore la solulion de ce
problème tant travaillé : trouver un solvant économique
qui dissolve dil'ectement la cellulose, c'.est-à-dire Ie
coton, sans l'altércr.
Jusqu'à la découverte de la viscose on connaissait,
comme dissolvant de la cellulose, Ie chlorUI'c de zinc
en sol ut ion aqu~use concenlrée à 40 pour 100 qui dissout la cellulose par une longue digeslion à !l0-1000 C.
La solution du mème chlorure dans deux fois son poids
d'acide chlorhydrique concentré agit sur la cellulosc
instantanément à froid ; c'est un dissolvant acide.
Enfin l'oxyde de cuivre hydraté (5 pour 100) dans
l'ammoniaque aqueux (15 pour 100 AzH3) dissout ra pidement à froid la cellulose en dissolution alcaline.
Les moyens de dissoudre la cellulose n'ont jamais
trouvé d'application industrielIe importante; tout au plus
peut-on citel' l'imperméabilisation rclalive des étoJfes par
l'emploi de la cupro-cellulose, et l'utilisation de la solution an chlorure de zinc, pour la fabrication des filaments des tinés aux lampes électriques à incandescence.
Au contraire, la découverte par MM. Cross, Bevan et
Beadle du sulfocarbonate soluble de cellulose, d'ou dérivent viscose et viscoïd, a ouvert une nouvelle voie en
dotant l'industrie d'un produit économique doué de propriétés particulières qui la rendent apte à une foule
d'applications les plus di verses et les plus intéressantcs.
Quund on traite Ie co ton ou Ie papier de chifIon pal' un
alcali, la soude, par exemple, il Ee forme une combinaüon appclée alcali-cellulose; pour cette opération, il
faut amener la cellulose à un état très divisé et remuer
énergiquement. Cet alcali-cellulose, agité en vase clos
avec du sulfure de carbone, s'y dissout après 2 ou ;) hemes
d'agitation, en dOlmant un composé de cellulose thiosulfocal'bonale de soude soluble dans l'eau en toutc proportion. ectte solution incolore est d'une viscosité extraordinaire, d' ou son nom de viscose.
La viscose est done. une sölution aqueuse de cellulose
combinée ou associée à la soude et au sulfure de carbone.
CeUe solution de viscose, abandonnée un certain
lemps, se coagule spontanément en donmnt un coagulum solide et ferme de cellulose hydratée, qui peu à
peu se rétrécit en consenant la forme du vase qui Ie
contient. Ce produit solide constitue Ie viscoïd. Pendant
celte dessiccation il y adépart du sulfure de carbone et
de soude et régénération de la cellulose. eette cellulose,
comme réaction chimique et comme composition, correspond exactement à la cellulose ordinaire, ma is son état
physique est profondément modilié; de tibl'eu.r, qu'esl Ic
produit primitif, il est devenu continu; c'est eet état qui
communique au nouveau corps ses principales propriétés.
Si au Iieu de laisser la solution de viscose s'évaporer
lentement on la chauffe, au-dessous de 40° C., en couches
I
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minees, sur des plaques de verre, il n'y a pas de décomposition sensible; la substance sèche reste complètement
soluble.lUais si on chauffe à 70 0 -80 0 C., la solution s'épaissit rapidement, et à 80°-90 0 C., Iv coagulation est presque
instantanée. La régénération de la cellulose résulte de la
dissociation du sulfocarbonate cellulosique; aussi, les
agents gui réagissent sur les composants de ce corps,
comme les acides et les seIs acides, les sulfites et les
oxydes métalliques, accélèrent la décomposition en produisant la coagulation.
En résumé, la cellulose traitée par un alcali et ensuite
par Ie sulfure de carbone forme un dérivé alcalin sulfuré
soluble en toute proportion dans l'eau en donnant une
liqueur très visqueuse appelée viscose. La viscose, sous
diverses inlluences, se décompose en ses constituants et
régénère une cellulose douée de nouvelles propriétés dues
à sa nouvelle structure continue; on l'appelle viscoïd.
Les applications de la viscose et du viscoïd découlent
des propriétés de ces corps.
Application de la viscose (papier). - La viscose sert
au collage des pàtes à papier; une qu;,.ntité de viscose
con tenant 2 à 5 pour 100 de cellulose sèche suffit à
augmellter de 50 à 80 pour 100 la résistance du papier.
On opère en mêlant la viscose à la pàte dans les piles et
en précipitant la cellulose de la viscose, autour des fibres
de la pàte, à l'aide d'un sel métallique qui forme, par
double décomposition, un sulfocarbonate très soluble,
lequel se décompose en sulfure de carbone et sulfure métallique. Le sulfate de zinc convient parfaitement, car il
élimine la plus grande partie du sulfure à l' état de sulfure
de carbone et Ie reste sous forme·,de sulfure de zine blanc
sans action sur Ie sulfa te d'alumine contenu dans la pile.
Ce collage à la viscose augmente la résistance du papier
jusqu'à 80 pour 100. CeUe différence dans la résistance
est encore plus grande si l' on compare des papiers mouillés.
C' est surtout les gros papiers et les papiers d' emballage
que l'on colle à la viscose.
Une autre application de la viscose est l'apprêt des papiers. On dépose sur ceux-ci une solution colorée de
viscoso, que l'on décompose à chaud; on cylindre ensuite;
la cellulose régértérée adhère fortement, et l'on obtient
ninsi des papiers unis dont l'aspeet et les propriétés sont
remarcluables. Ils résistent à r eau bouilhlllte et peuvent se
teindro comme des étoffes. II y a done une certaine
analogie outre les papiers viscoïdés et les papiers péga1Jloïdés.
Jusqu'ici les essais tentés pour utiliser la viscose au
collage et 11 l'apprèt des papiers blancs n 'ont p~s donné
les résultats voulus.
Tisllus (couchage et gaufrage). - Comme les papiers,
les ti ss us peuvent recevoir une couche mince de viscose,
quc l'on fixe par la chaleur; la pellicule de cellulose qui
se dépose est très llexible et aussi élastique que l'étoffe.
On peut do nc obtenir des dessins par gaufrage ou estampage, et, en donnant aux tissus Ie grain du chagrin ou du
maroquin, on fait des imitations de peau qui servent
à la rcliure et à la fabrication de tous autres ohjets. C'cst
cncore une concurrence aux tissus pégamoïdés.
Appl'êt. - C'est là une importante application de la
viscose, tI'un grand intérèt pour les tissus légers de lin et
de colon. Ou imprègne ceux-ei de viscose mélangée à du
kaolin; ou cylindre et on fixe par la chaleur. Le kaolin
reste emprisonrté par Ia cellulose régénérée; il en résulte
un bel apprêt permanent qu'on peut laveI' impunément,
blanchir, teindre et même savonner au bouillon, sans
allércl' en l'icn I'ö'spect du tissu.

On voit de suite les avantages considéra]'les de eet
apprèt de cellulose sur cellulose, SUl' l'apprêt ordinaire à
I'amidon ou au kaolin seul qu'un simple lavage à l'eau fait
disparaître.
Impl'ession. - Au lieu d'imprégnel' entièrement Ie
tissu de viscose, on peut b déposer par places, à l'aide de
l'impression; on obtient ainsi des effets de blanc SUl'
blanc, des damassés imprimés, ete. Pour cela on ajoute
une certaine quantité de kaolin à b viscose, on imprime
sur tissu blanchi ou écru, on vapol'ise pour décomposer Ie
xanthate de cellulose, et celle-ci, en se déposant, retient
mécaniquement Ie kaolin. Ensuite on lave, savonne et
blanchit si besoin en est. SUl' Ie tissu ainsi préparé on
imprime des dessins à une ou plusieurs couleurs, puis on
termine comme d'habitude.
Applications du viscoïd. - Le viscoïd, par sa nature
mème, sert à produire des solides. Nous avons dit que la
viscose en couches peu épaisses se transformait en viscoïd;
on a utilisé cette propriété pour faire des pellicules
minces et transparentes.
Pour cela, il suffit de verser la viscose SUl' des plaq.ues
en verre ou en fer que l'on sèche à une douce chaleur, et
que l' on porte ensuÏte à 80-90° C. Il ya décomposition avee
dépal't du sulfure de carhone, et il reste une pellicule
continue de cellulose souillée de sulfures. On détache la
feuille et on la lave en la plongeant dans l'eau chaude.
Au besoin on la blanchit au chlorure de chaux. On a ainsi
des feuilles d'une foree et d'une élasticité remarquables,
impcrméahles à la graisse et qui se laissent colgrer avee
facilité. Sous ce rapport, la cellulose régénérée montre
plus d'affinité pour les couleurs que la cellulose fibreuse
ordinaire.
Si, au lieu de dessécher la viscose en couche mince,
on la laisse en grandes quantités, elle se transforme en
masses de viscoïd d'une grande dureté et qui se laissent
faciIement trarailler. La viscose seule donne un produit
noiràtre, ayant l'apparence de la corne; en la mélangeant
avec de l'oxyde de zinc on a des solides blancs opaques,
avec les oxydes de fer on a des corps bruns et rouges,
avec du charhon, des solides noirs qui imitent l'ébonite,
mais sont beau coup plus résistants. Avec la poussière de
bois ou de bouchon on obtient des produits plus légel's
que l'eau.
Ces solides diversement colorés servent à faire une foule
d'objets'; des manches d'outils, des parapluies, des cannes,
des instruments de chirurgie, des appareils d'installation
électriques, des boutons, etc., ete., il y a là toute une
nouvelle industrie des plus intéressantes.
L'industrie de Ia viscose et du viscoïd, comme on Ie
voit, se rapproche de celle du pégamoïd. Il est difficile de
dire aetuellement lequel de ces produits offre Ie plus
d'applications avantageuses, ma is à coup sur la viscose, et
par suite Ie viscoïd, acette supériorité d' exiger, pour sa
préparation, des produits beaucoup plus éconorniques
que Ie pégarnoïd.
Quant 11 leur réussite industl'ielle, l'avenir prononcera ;
mais iI ne faudrait pas s'étonner outre mesure si Ie succès
pet'sistant, ie seul à envisager en industrie, allait plutot
à celui qu'une discrétion voulue a fait moins connaître
LÉoN LEFÈVRE.
du grand public.
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BOlS INCOMBUSTIBLE
Depuis la bataille de Yalu, ou presque tous les navires
chinois prirent feu, on cherche à rendre incombustil/è
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Ie hois destiné 11 la construction des ponts et des ceuvres
légères des navü'cs de guerre.
A ce sujet, une série d'expériences ont été faites aux
États-Unis; ell es ont prouvé que les pro duits de l'espèce,
employés dans la marine américaine, ne remplissaient Ie
hut cherché que dans des conditions très limitées. On a
reconnu au bois incombustible les inconvénients suivants :
il corrode Ie métal cl'une façon certaine quoique légère;
il est difficiJe à travailIer , ij est plus lourd et moins
résislant qu'à I'état naturel; enfin, ce qui est plus grave,
il ahsorbe l' eau très facilement, au plus grand détri ment
de ce qui l'avoisine. On a constaté en outre qu'en passant
de l'étal sec à l' état humide et réciproquement, Ie hois
incombustible se dépouille des produits chimiques qui Ie
rendaient tel, de sotte qu'il redevient aussi inflammable
que Ic hois ordinaire, et mème plus.
Ol', SUl' les navires de guerre, tout Ie bOlS employé est

Fig. L -

exposé 11 être mouillé; il conservera done, s'il est rend~
incombustible, cette humidité, excepté sur les ponts sl1perieuro qui sont exposés au soleil; mais là il passera aIt~r
nativement de la sécheresse à l'humidité et perdra vlte
ses qualités d'incombustibilité. L'amirauté américaine a,
en conséquence, proscrit l'emploi de ce bois pour la
confection des ponts; on ne devra l'utiliser que dans
les parties ou ij pourra être recouycrt cl'unc couche de
peinture, bien qu'iJ soit diffieile de lui appliquer cette
G. S.
dernière.

PL<\NTES ENVAHISSANTES
On se figure communément qu'il n'y a que dans
les milieux tropicaux, dont les conditions de chaleur
et d 'humidité sont si fa vorables, que la végétation

Stcamcrs 31'rètés pur les jacÎnthcs ll'cau

puisse devenir dangereusement envahissante, en se
multipliant plus vite que l'homme n'arrive à la
détruire. Et cependant certaines parties des ÉtatsUnis et de l'Europe s'aperçoivent en ce moment
qu'il existe, sous leur cIimat, des plantes aussi
déplorablement prolifiques que les célèbres lapins
d'Auslralie,
11 y a quelgue temps, on signalait ici, en einq
ou six lignes, la gêne que la navigation trouvait par
suite de la multiplication des végétations aquatiques
dans Ie lit de plusieurs rivières américaines : gràce
à des renseignements fournis par notre confrère
Strand l'Uagaz;ine, nous pouvons être plus préeis à
ee sujet. n s'agit de la jaeinthe d'eau qui, originaire
des contrées tropieales, s'est introduite, on ne sai!
trop comment, dans les cours d'eau de Floride :
toujours est-il qu'en 1890 on en nota l'existence
dans la rivière Saint-John, à Edgewater, à 6 ou
7 kilomètres au-dessus de Palatka. La plante s'était

SUl'

Ia

rÎYii'~l'e

Saint-.1ohll.

d'abord multipliée en eau fermée, dans un petit
étang des environs; mais quand on nettoya l'étang
on commit la maladresse de jeter dans la rivière
toutes les herbes aquatiques qu'on avait coupées.
La jacinthe se multiplia dès lors d'autant plus ({ue
bi en des gens en prenaient des boutures pour en
planter sur Ie bord de I'eau devant leur résidence,
et jouir du charmant aspect de cette fleur,
CeIle-ci commence par former d'épaisses bordures
flottantes, desquelJes il se détache avec une désastreuse
facilité des espèces de radeaux végétaux qui s'accumulent rapidement SUl' certains points jusqu'à couvrir complètement la surface de l'eau. C'est le cas
tel qu'il se montre sur une photographie de la rivière
Saint-John au pont de Palatka (fig, i), photographie
prise par M. Herbert J. Weber, fonctionnaire du
département de I'Agriculture de la Confédération, La
question prend en effet tellement d'importance, que
l'Administration centrale poursuit une enquête afln de
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trouver un moyen de combattre cette invasion végé- bourgeons, et ee sont bientöt autant de pieds qui
tale : les hélices des petits bateaux à vapeur s'en- torment de véritables prairies fIotlantes, ainsi que Ie
gagent dans ces masses fIottantes de jacinthes, les disait notre excellent confrère Étangs et Riviáes.
grands steamers mêmes sont arrêtés par ces radeaux Ce qu'i! y a de particulièrement regrettabIe, c' est
épais, ils ne peuqu' il nes' a git
vent plus gouverpoint de prairies
ner et sont exposu perficielles,
sés à se mettre
p u i s q Il e cette
au plein. Ajoumasse végétale a
lons que I'accusou vent jusqu'à
mulation de ees
;:; mètres d'épaisplantes arrète Ie
seur. La multicours de I'eau,
plication se fait
empèche Ie fIotd'autant plus vite
tage, la pèche, et
fIue chaque brinfinalement indille qui se hrise
fecte l'eau Iors(et i! sumt pour
qu' elles y pourcela d'un choc
rissent.
très faible) donne
Mais I'Europe
rapidement naissance ;1 un auest, die aussi,
menacée d' u n c
tre pied. Nous
n'avons pas beinnlsion an alosoin de dire que,
gur : Ie danger
était récemment
au milieu de ces
Fig. 2. - La jacillthc ({'e<lu on Pin/'opus Ct'flSSij)(>S.
amas de plantes
signalé par Ie
Dl' Seligo, dans
encombrant presI'Allgemeine Fischerei Zeitllng, qui jette un cri que tout Ie Iit d'un canal ou d'un cours d'eau, la
navigation devient à peu près impossible; il en est
d'alarme contre I'Etorlea canadensis, ou wasserpest,
comme on l'appelle en Allemagne. D'origine améri- de même de la pêche, I'Elodea ayant en outre,
d'après Ie W Secaine, cette plan te
ligo, une infit son apparition
fIllence des plus
en Europe vers
f,\cheuses sur la
1840, se multimuILiplication du
pliant dans les
poisson. Le mème
canaux et rivièauteur nous dit
res, soit qu' elle
qu'on a dépensé
provÎnt de jardins
récemment 9200
botaniques, soit
frcmcs pour déde bourgeons apbarrasser Ie canal
portés en mème
de Spandau, sur
temps que d'auune Iongueur
tres plantes exod'un mille et
tiques. En 1859,
eUe apparaissait
demi, des pieds
àPotsdam, et, dès
d'Elodea qui
186;), dIe remI' obstruaient, et
il en arri ve ;\
plissait Ie Havel
conclure q u . i 1
et les lacs avoisinants. Aujourn'y a plus rien
d'hui, paraît-iI,
à faire contre
Fig. 3. - L'EZoden can(ulcllsis.
dIe se rencontre
ceUe mvaSlOn
partoutdans l'Alquand on a
lemagne du nord, et, depuis 1870, elle s'est intro- Iaissé Ia plante librement évoluer pendant une
duile en France, en Belgique et en HoUande.
année.
Toutes les eaux douces lui sont propices, ma is
Il est évident qu'il ne faut point se laisser aller à CA
surtout celles ou Ie sol est calcaire et riche en humus:
sentiment de découragement; mais on ne peut douteI'
chaque pied atteint bientöt un développement consi- que Ie danger ne soit grand.
dérDble. Il est vrai qu'il ne vit pas très longtemps,
PIERRE DE MÉltiEL.
mais il donne toujours naissance à beaueoup de
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TROIS SEMAINES DE SÉJOUR
DANS UN

CRUÈRE

Il s'agit d'un séjour qui a été fait récemment par
M. Ie D' I1.-B. Guppy SUl' Ie bord du cratère de Mokuaweoweo, dans l'archipel de Hawaï, et dont il a rendu
compte dans Ie Pacific commercial advel'tisel',
Dès qu'il fut arrivé au point ou il allait séjourner et
que ses compagnons d'ascension l'eurent laissé compl.ètement isolé pour trois semaines, 1\1. Guppy se mJt à
installel' solidement sa tente et ses instruments météorologiques. Il lui semblait, comme il Ie dit pittoresquement, que la vie des habitants de la lune (s'il y en a)
doit ressemhler à celle qu'il menait : stérilité ahsolue du
sol environnant, voisinage d'un vieux volcan, raréfaction
de l'atmosphère, sécheresse intense de l'aÎl', absence de
nuages Ie jour, ciel calme et étoilé la nuit, froid intense, etc.
Pendant les premiers jours l'air était électrisé au plus
haut point : la couverture dans laquelle s' enveloppait
M. Guppy craquait sous ses doigts, il y pouvait tracer des
lettres phosphorescentes; comme conséquenc(', il souffrait de maux de tète, de mal de gorge, la peau ne jouait
plus son role, il était pris de somnolences, de palpitations, de lassitude, il perdait l'appétit.
Ses distractions étaient peu ahondantes : matin et soir
il voyait l'omhre de la montagne se profiler SUl' Ie ciel,
parfois il admirait de magnifiques halos lunaires. Puis ce
furent quelques secousses de tremhlement de terr!', une
chute de pluie peu abondante d'ailleurs, puisque pendant les vingt-deux jours il tomba en tout 7mm ,5 de
pluie. Notre courageux ohservateur suivait assidument la
formation des nuages, et il assistait ainsi à la formation
et à l'évanouissement hrusques de cirrus qui apparaissaient soudain, s'épaississaient en quelques minutes, puis
semhlaient suhir une commotion interne qui les dispcrsait
totalement. D'une façon plus détaillée, voici comment se
passent les choses. Supposons Ie spectateur regardant vers
l'est : il n'aperçoit pour l'instant qu'un ciel hleu et sans
nuages; ma is tout à coup apparaît une tache d'un blanc
d'étain qui s'étend en peu de minutes jusqu'à devenir
une masse épaisse. En moins d'une demi-minute, eUe
aUeint des dimensions énormes; puis la masse tout entière
est violemment emportée vers l'ouest, et c'est alors
qu'elle éclate et se fond.
Le D' Guppy descendit dans Ie cratère en l'abordant
par Ie cOté nord-ouest, et cela non sans peine ni danger;
quand il eut atteint Ie fond, il se vit enveloppé d'un
brouillard impénétrable. Aussi bien, pour peu que la
température soit humide et Ie ciel couvert, on voit des
vapeurs hlanches s'élever de presque toute la surface du
cratère, vapeurs qui paraissent peu quand Ie ciel est
pur. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on rencontre
couramment des insectes divers SUl' Ie sommet de la montagne, mouches, abeilles, moucherons, phalènes, des papillons mème, mais Ie plus souvent moribonds. Tous sont
apportés sans doute par Ie vent du sud et ne tàrdent point
à mourir.
Pendant les dernières journées de son séjour, M. Guppv
se sentait s'affaiblir rapidement, toutes ses provision~
avaient pris un goût de pétrole, il a vait la figure noire
cornme celle d'un charbonnier, et ce ne fut pas sans
soulagement qu'il vit arriver l'expédition qui venait Ie
chercher.
D. LEBOIR.
--<>~

L'(EUF DES BOUSIERS
La question de r muf de s bousiers, aujourd'hui
élucidée, a été fort longue tI mettre en lumièrl'.
C'est ainsi que M. J.-H. Fahre d'Avignon, }Jour qui
les mmurs les plus ohscures des insectrs n'ont plus
de sf'crets, avait "rhoué dans ses tcntativcs. C'est par
cette qucstion qu'il in:mgurait scs magnifiquf's Souvenil's entomologiques, parus en 1879; Ie prohl1'me
n'était pas résolu. Ce n'est que dans la 5" série de
ces mèmes mémoires, parue cette année mème 1,
que l'obscurité est dissipée. Ces études, dont nous
croyons devoir parler ici, n'intéressent pas seulement les entomologistes; elles ont une portée plus
haute et nous donnent de cnrieux aperçus sur l'instinct des insectes.
Les bousiers sont les insectes qui "ivent dans les
déjections des grands animaux. Malgré leurs hahitudes qui paraissent répugnantes au premier abord,
ces insectes sont fort intéressants dans leurs mmurs
et souvent même fort jolis dans leur habillement.
L'un des plus curieux, à coup silr, est Ie scarabée
sacl'é, adoré jadis en Égypte à l'instar d'un dieu. II
a, en effet, la singulière habitude de fabriquer
d'énormes boules de fiente, de les rouier au loin ct
de les enfermér dans un trou du sol, dans lequel il
pénètre également. Que fait-i! dans ce repaire
obscur? On croyait autrefois qu'il pondait un muf
dans la boule. Il n'en est rien; Ie scarabée se contente de manger tranquillement la boule qu'il a
véhiculée avec tant de peine. Tous ces faits sont bien
connus aujourd'hui. Mais comment se reproduit Ie
coléoptère? Pour Ie sayoir, Fabre a fait une série
innombrable d'observations et d'expériences. Il en a
élevé dans des volières ad hoc, les nourrissant ayee
des bouses de mulets, de chevaux, de vaches, qu'il
récoltait à grand'peine dans les emirons, ce qui, on
Ie comprend, lui faisait une singulière réputation.
II voyait bien se former les boules sous ses yeux, mais
toutes étaient dévorées ensuite. Jamais il ne rencontrait d'muf à l'intérieur, pas plus dans celles qui
avaient été faites en captivité que dans celles qu'il
récoltait dans les champs; dans les volières, les
scarabées mouraient sans laisser de progéniture.
Us devaient encore garder leur secret pendant longtemps.
C'est presque Ie ha sard qui devait Ie dévoiler. Je
dis presque parce que, ici, comme partout ailleurs,
Ie ha sard n'est favorable qu'à ceux qui Ie provoquent. Fabre, en effet, avait fait la connaissance
d'un jeune berger qu'il avait reconnu intelligent et
qu'il avait chargé de noter les faits et gestes des
scarahées. Or, un jour, Ie berger surprit l'insecte
sortant de terre et, ayant fouillé au point d'émersion, trouva une mignonne poire, immédiatement
portée à Fabre. Cet objet curieux semblait sorti d'un
atelier de tourneur; i! était ,ferme sous les doigts et
t
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de courhure très artistiqne. D'autres furent trouvés
hientOt après; c'était là l'eeuvre maternelle du scarahée; plusieurs fois la mère fut trouvée en sa compagnie (fig. 5).
Le nid du scarabée se trahit au dehors par une
petite taupinée, au-dessous de laqudle s'ouvre un
puits d'un décimètre se continuant par une galerie
horizontale, sinueuse, qui à son tour sc termine
dans une vaste salle ou l'on pourrait loger Ic poing.
C'est sur Ie plancher de eet atelier qu'est eouchée
Ia poire, son grand axe étant horizontal. Les plus
fortes dimensions sont 45 millimètres de longueur
sur 55 millimètres de largeur ; les moindres montremt 715 ct 28 millimètres. La surface est soigneusement lissée sous une mince couche de terre rouge.
l\lolle au déhut, elle ne tarde pas à sc durcir par
dessicc:Jtion de manière à ne plus céder sous la pression des doigts.
En se rendant compte de la matière qui constitue
les poires, on a tout de suite l'explic:Jtion des insuccès ohtenus par Fahre d:Jns ses ess:Jis en volières.
Elles sont, en effet, constitw\es exclusivement par
des déjections de moutons. Pour lui, la suhst:Jnee
grossière du cheval et des mulets Mait suffisante.
Mais pour sa progéniture, il choisit une pàte plus
molle, plus fine, plus 1l0urriss:Jnte, plus plastique.
Si on ne la lui fournit pas, Ie scarahée refuse de nidifier, et c'est ce qui t;tait arrivé à Fabre dans ses
élevages. On voit que la réussite des expériences
d'histoire naturelle tient sou vent à peu de choses.
L' ceuf est placé dans la partie rétrécie de la poire,
d:Jns Ic col, creusé à I'intérieur d'une niche à parois
luis:Jntes et polies. Il mesure 10 millimNres de long
sur 5 millimètres de large et n':Jdhère que par son
extrémité posh;rieure au sommet de la niche (flg. 2,
n° 2). Pour<luoi l'ceuf est-il plact\ là ct non au centre
de la poire, ou, semble-t-il, il serait mieux protégé
eontre les intemp{~ries? Sans doute pour permettre à
l'oxygène de l'air extérieur de venir plus facilement
en cont:Jct avec l'eeuf et la larve naissante. Quant à la
forme nrrondie du nid, elle s'explique par la nécessité reconnue par Ie scarabée- de diminuer l'évaporation qui aurait pour effet de rassir par trop Ie pain
donné au ver. Or, la sp hè re est la forme qui englobe Ie plus de matière avec une surface minimum,
c'est-à-dire très apte tl diminuer l'évaporation; la
loge ineubatrice, qui allonge cette sphère en poire,
est, en quelque sorte, surajoutée au magasin de
vivres.
La confection de la poire s'obtient de plusieurs
manières. Souvent la boule est confectionnée sur
place, puis véhiculée au loin jusqu'en un point
facile à creuser. Là, la houle est emmagasinée telle
quelle, ou bien d'abord déchiquetée au dchors, puis
refaite à nouveau pour être introduite dans Ic nid.
f)'autres fois, enfin, les déjections des moutons sont
récoltées telles quelles et introduites dans Ie nid ou
elles sont modelées en boule. Il est fort difficile de
suivre la confection de cette dernière, car l'animal
ne peut h'availler que dans l'obscurité. Dès qu'il
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aperçoit de la lumière, il se sauve et abandonne son
ouvrage. Cependnnt, en l'élevant dans un bocal placé
dans l'obscurité et en faisant de rapides visites,
Fabre a pu en suivre les différentes phnses. La pilule
est construite sur plac:e avee sa forme arroudie, et
cda sans qu'il y ait rotation sur Ie sol, ainsi (IU'OU
serait tenté de Ic croire. Quand die est achevée, Ie
scarabée confectionne sur Ie coM un fort bourrelet
circulaire circonscrivant une sorte de cratl're peu
prolond : II eet état, l'ouvrage ressemble II eertains
pots préhistoriqucs, à panse ronde, à grosses lèvres
antour de l'embouchure. C'est dans cc cratère que
sera pondu l'ceuf; les hords rnpprochés par-dessus
constitueront la partie amincie de la poire(fig.:!, n° 1).
Lïncubation dure peu; sous l'influence de la chaleur du soleil I' ceuf éclot en cinq, six ou douze jours.
Tout de suite, il sc met à dévorer la manne mise à
sa portée. Petit il petit, toute la nourriture disparaît, mais l'insecte ne touche pas à la croûte extérieure ({ui lui est si utile contre la chalcur desséchante du dçhors. lei sc place un fait digne de
remarque ct ccrtainement très étrange. Si ron vient
à ouvrir une brèehe dans la croûte extérieure, on voit
tout de suite la tête du ver apparaître, pnis disparaître.
lmmédiatement après, la fenêtre sc clot d'une p:lle
brune, molle, fnisant prise rapidement. A priori,
on pourrait penser que la larve prólève une partic
de sa nourriture pour boucher l'orifice. Ce sernit du
gaspillage; mais la larve est bien plus aviséc. Le
mastic u' est autre que sa propre fiente que l'animnl
étale avec la partie postérieure de son corps, tronqué
en biseau et sl'mbbnt fait tout exprès pour ngir comme
unc truelle (fig. 2, n° 5). La larve, d'ailleurs, contient
toujours en réserve unc masse énorme de ce mastic;
plle peut boucher cinq ou six fois de suite la hrèche
flue I' on s' obsliue il ou vrir. Toujours avec la même
matière, Ie Y('r róunit les moreenux de sa poire
quand elle vient à être ócrasée. C' est Hl une propriété
qui lui est prócieusc, cal' les poires sont souvent
attaquées par des moisissures qui tendent à la faire
craqueler. Gr:lce à son mastic injectó dans les fentes,
la larve met uu frein à l'ardeur dévastatrice du
champignon.
En quatre ou einq semaines, Ie complet développement est acquis. Avant de se transformer en
nymphe, Ic ver double et triple I' épaisseur de la
paroi de cc qui reste de la poire, toujours à raide
de son ciment dont il a gardé large provision en
réserve.
C'est en aOlÎt, gènéralement, que l'insecte est
mûr pour la délivrance, grave moment pour Ie searabée. Si Ie lemps reste sec, en effet, illui est impossible de sOltir de sa prison. Pour se libérer, il
est nécessaire qu'iJ pleuve. Alors, l'insecte, jouant
des pattes et en pou5sant du dos, rejeUe la terre
devenue malléable et sort. C'est peut-être là l'origine
de la fable ógyptienne qui représente la mère scarabèe eomme dev3nt jeter sa pilule dans Ie Nil pour
libèrer sa progéniture. En tout CitS, la coïncidcnce
est curieuse.
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Les autres scarabécs se comportent à peu près de fromages de Hollande, de circulairesetlégèrementrenmême l[ue Ic scarabée sacré, aYec quelques diffé- flées à la face supérieure, etc. Mais toujours la surface
rences 11 noter. Cest ainsi que Ic searabée à large enest lisse et régulièrement courbe (fig. 1). On peut
eou emmagasine deux petites poires au lien d'une d'ailleurs surprendre sou vent Ie eopris se promenant à
dans son terrier. Dans chaeune d'elles, hien entendu, la surface de sa miche, pour la raffermir et l'égaliser,
et cela pendant plus d'une semaine. On se demal1de
est pondu un amf.
Les gymnopleul'es, housiers au vol rapide et à à quoi peut sen'ir ce travail, puisque la masse est
l'odorat subtil, consomment habituellement SUf destinée à être moreclée. Peut-être ces soins et ces
inter valIes de
plaee. Ce n'est
temps permetqu'au moment de
tent-ils à la masse
la reproduction
de fermenter et
qu'ils confectionde se bonifier ?
nent des boules
Quoi qu'il en
de fiente, tout à
EDit, la subdivifait comme les
sion en bloes ne
scarabées, et les
va pas tarder; Ie
véhiculent au
copris se met au
loin. lis creusent
travail.
leur terrier à deux
« Au moyen
ou trois pouees
d'une enlaille eirde profondeur et,
c u I a ir e pra ti a vee la boule amequée par Ie counée, y confectionnent une nouvelle
peret du chaperon
pil ule dont la
ct la scie des pattes antérieures,
forme ct la grosdécrit Fabre, il
seur sont eeHes
d'un ceuf de moidél ache de la
pièce un lam beau
neau.
Fig. 1. - Copris arrondiss3nt un amas de ficntc dans son terrie1'.
Les Copds
ayant Ie volume
nous présentent des faits encore plus )ntéressants.
réglementaire. Pour ce coup de tranchoir, pas d'héEux, en effet, ne font jamais de pilules en dehors sitation, pas de retouches qui augmentent ou
de la reproduction. Quand ils ont découvert une retranchent. D' emblée et d'une coupure nette, Ie
belle bouse, chacun d'eux creuse au-dessous d'elIe pàton est obtenu avec la longueur requise. Il s'agit
une longue galerie terminée par une chambre de la maintenant de Ie façonner. L'enlaçant de son mieux
grosseur du poing. Là, Ie copris emmagasine, de ses courtes paUes, si peu compatibles, ce semble,
d'une manière quelconque, un énorme amas de avec pareil travail, l'insecte arrondit Ie lambeau par
nourriture qu' il
Ie seul moyen de
dévorera ensuite
la pression. Grayement il se détranquillemen t.
1
3
place sur la pilule
Au moment de la
ponte, en maiinforme eneore, il
j uin, Ie copris démonte ct il deseend, il tourne à
laisse la man ne
des cheyaux et
droite et à gaudes bceufs et s'ache, en dessus ct
dresse 'au produit
en dessou S; il
molle! du moupres se méthoditon. Il creuse auquement un peu
Fig. 2. - SC3rubén sacré. - 1. Bonje avrc Ie crati~rc dcst.illé à rccevoir l'reur.
dessous de l'amas
plus ci, un peu
2. Coupe longitudinale d'unc poire; on "oit au sommet l'eent' dans une pctitc cavité.
et l'enfouit tout
moins là; il re5. I.arvc du scarabée sacré.
entier sur place,
touche avec une
Iambeaux par Iambeaux. Chose eurieuse, les deux inaltérable patience; et voici qu' au bout devingt.quatre
sexes prennent part, généralement, au trayail du heures, Ie morceau anguleux est devenu sphère parterrier. Mais, une fois Ie Iogis bien pourvu, Ie màle faile de la grosseur d'une prune. Dans un eoin de son
s'en va et laisse la femelIe continuer toute seule Ie atelier encomhré, l'artiste courtaud, ayant à peine de
trayail.
quoi se mouvoir, a terminé son ceuvre sans l'ébranLa pièce somptueuse emmagasinée affecte toutes Ier une fois sur sa base; avec Iongueur de temps
les formes. On en voit d'ovoïdes, comme des ceufs de et patience, il a obtenu Ie globe géométrique que
dinde, dont elles ont Ie volume, de rondes comme des sembleraient devoir lui refuser son gauche outil-
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lage et son étroit espace. Longtemps encore l'insecte perfectionne, polit amoureusement sa sphère,
passant et repassant avec douceur la patte jusqu'à
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ce que la moindre saillie ait disparu. Ses méticuleuses
retouches semblent ne devoir jamais finir. Versla fin
du second jour cependan t Ie globe est jugé eonvenabie .

Fifl· 5. - 'Scarabée sacré femelle achcvant de canfectiOlll\cr la paire ou cUe a pondn:un muf.

I

La mère monte sur Ie do me de son édifice; eUe y vail de cloture est suspendu. lmmobile, Ie front
creuse, toujours par la simple pression, un cratère baissé, la mère sembie auscuIter la cavité sousde peu de profonjacente, écouter
deur ; dans cette
ce qui se passe làcuvette, l' muf est
dedans. Tout va
pondu. Puis,
bien, parait-il;
avec une circonet la patiente ma
spectionextrème,
nmuvre recomu ne déliea tesse
mence: fin ratissurprenante avec
sage des flancs cu
des ou tils si
faveur du somrudes, les lèvres
met qui s'effile
du cratère sont
un peu, s'allonge.
rapprochées pour
Un ovoïde dont
faire voute auIe petit bout est
dessus de l' muf.
en haut remLa mère Jenteplaee de la sorte
ment tourne, raIa sphère primitisse un peu, rative. Sous Ie mamène Ia matièrc
melon, tan töt
vers Ie haut,
plus,
tantöt
achève de clotumoins saillant,
rer. C' est i ei
est la loge d'écloFig. ,i. - Copl'is veilluut sur les quatr·c poircs fIui conticllueut ses ffiufs.
travail délicat
sion a vec I' muf.
enh'e tOUS. Une pre.ssion non ménagée, un refouIe- Vingt- quatre heures se dépensent encore à ce minument mal eaIculé pourrait eompromettre Ie germe tieux travaii. »
sous son minee plafond. De temps en temps, Ie traLa mère revient ensuite à la miehe et y découpe

!
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deux et même trois nouveaux ovoïdes (fig. 4). Chose
digne d' être signalée, pendant tout ce ten,lps et même
après, la mère ne mange pas, elIe qm cependant
est si vorace en temps ordinaire.
La ponte aehevée la mère, au lieu de s'en al~er
comme la femelIe du scarabée,reste dans son torrIer
et veille SUl' sa progéniture. C'est là un fait unique
dans l'ordre des Coléoptères. Les mères ne remontent
I[U' en septembre, c' est-à-dire en même temps que les
enfants devenus adultes.
Dans Ie terrier, la femelIe va eonstamment d'une
pilule à une autre, les palpant, les ratissant, les
retouchant. Aussi sont-elIes toujours d'une propreté
absolue. Jamais on ne les voit fendillées ou couvertes
de moisissures comme celles des scarabées. Une
expérience montre bien l'ef~caeité de ces soins. O?
hisse deux pilules au copns et on en met de~lX a
part. Ces dernières ~e tarde~t pas à se couvrI.r ,de
divers champignons mIcroscopIques et sont destJ~~es
à être détruites. Prenons une de ces pelotes mOlSIes
et restituons-la à la mère. Quelques heures après,
toute trace de végétation a disparu. Vient-on 1l
öventrer Ia surface de Ia piIuIe? Ia mère intervient,
souIève les lambeaux, les rapproche et les réunit avec
des raclures cueillies SUl' les flancs. En une courte
séance, tout est remis en place. Lorsque Ie ver est
éclos, il essaye aussi de réparer les avaries avec son
ciment, comme Ie fait Ie scarabée, mais celui-ci ne
{( prend » pas facilement et, en général, les efforts de
la larve restent infructueux. Ainsi s'expIique la nécesHENRI COUPIN.
sité des soins de la mère.

PHOTOGRAPHIE D'EFFLUVES HmiAINS
ET ~IAGl\ÉTIQUES

Nous avons publié récemment ici 1, sous ce mèmc titre,
Ie résultat des cxpériences de M. Ch. Brandt d'après lesqueUes il semble quc la plaque photographique enregistre,
lorsqu'eUe est au contact de la main dans certaines conditions, des traces spéciales qu' on a atlribuées au fluide
vita\. Ces expériences ont donné lieu à de n~mbreuses et
longues discussions enire différcnls expéflmentateurs;
nous n'avons pas à entrel' dans Ie débat, nous nous
O'ardons de toutc polémique notre but étant lieulement
de tenir nos.lecteurs au courant des faits constatés. On a
dit que les traces obtenues SUl' la plaque, lorsqu'on y pose
la main, sont des conséquences de la chaleur et on cn a
donné la preuve en remplaçant la main par des 'corps
inertes chauffés à une température égale à cellc du corps
humain. Dans ces conditions on obtient aussi des images
d'effluves, ma is elles ne sont pas tout à fait les mèmes que
celles produites par la main. ~1. Ie capitaine Colson, qui a
étudié la question avec une méthode vraiment scientifique, a reconnu ce fait que nous avions du restc déjà
signalé dans nofre premier article. S' il résulte de ses
cxpériences que la chaleur entre po uI' une large
part dans la manifestation du p~énomène, il reste
une inconnue à dégager po UI' exphquer la forme spéciale des images que la ma in seule peut produire.
Voici du reste à ce sujet un extrait de la communica1

Voy. n' 1274, du 30 octobre 1897, p. 349.

tion faite à la Société française de PhotographIC par
M. Colson. « Quant à déterminer si les doigts et la main
n'exercent pas un effet spécial mI' I'orientation des filets,
orientation qui n'est pas absolument identique avec celle
qui est 'produite par les corps chauffés, il semble très
difficile de trancher la question actuellement, en présence
de la délicatesse et de la complexité des actions qui interviennen!, toutefois il serait· téméraire d' en écarter la
possibilité par la seule raison qu'une pareillc influence
n'a pas encOl'C été observée.
« L'avenir nous l'apprendra, lorsque nous connaîtrons
plus intimement les phénomènes de la vie et les m~ni
festations extérieures auxquellcs ils pcuvent donner heu.
« En résumé, il résulte de I' étude précédente que l'illtcnsité de l'impression produite par la ma in SUl' la plaque
photographique est due à la chaleul' et que, si la main
exerce là une influence spéciale, non encore définie c'est
SUl' l'orientation des effets qu'elle pourrait agir. »

G. MA RESCIIAL.

COMPTEUR D'ÉNERGIE MÉCANIQUE
ou

TOTALIS,\TEUR DE TRAVAIL POUR MACHINES A VAPEUR

1I existe depuis une douzaine d'années des compteurs
d' énergie électrique, et Ie nombre aetuel de ces compteurs
en service dans Ie monde entier dépasse certainement
un rnillion. Ces compteurs ont pour objet d'intégrer la
puissance (en watts) fournie à chaque instant à un réseau
éleetrique en fonetion du temps (en heures), et de totaliser ainsi I' énergie fournie mesurée en watts-heure.
heetowatts-heure ou kilowatts-heure.
Ces appareils ont aujourd'hui aUeint un grand degré
de simplicité et d'exactitude, et c'est en partie gr:îce à
eux que la di;;tribution de l' énergie électrique a reçu Ie
développement que chacun connaît, cal' Ie contrat à forfait ne satisfait, en général, sauf Ie cas de forces motrices
hydrauliques, ni Je producteur ni Ie consommateur.
Le problème si bi en et si rapidement résolu pour
l'énergie électrique aUendait jusqu'ici sa solution pour
Ie moteur à vapeur, et il n'existait pas encore d'appareil
indu.~tl'iel, appliqué en dehors d'un but de recherches et
d'études scientifiques, faisant connaître la quantité totale
de travail produit en un temps donné par un moteur à
vapeur.
Celle lacune est aujourd'hui comblée par l'indicateur
intégrateur continu imaginé par MM. Little, de Bexley
(Kent) et décrit en détail dans I' Engineering du 10 décembre 1897.
Cet appareil, h'ès simple en principe, ma is dont la
théorie ne présenterait qu'un médiocre intérêt pour nos
lecteurs, n'est pas autre chose qu'une heureuse combinaison de I'indicateur de pression de Watt et de la roulette du
planimètre d'Amsler; l'appareil intègre Ie travail indiqué
et non Ie travail effectif SUl' l'arbre, ma is c'est surtout Ie
travail indiqué qui sert de base aux vérifications; cal'
jusqu'à ce jour il est impossible de mesurer au frein la
puissance des moteurs de plus de cent chevaux. D'après
les expériences de M. Ie pl'Ofesseur Unwin, l'appareil
reste exact tant que la vitesse angulaire du moteur ne
dépasse pas 450 à 500 tours par minute.
nest inutile d'insister sur l'intérèt scientifique et pratique que présente un semblable instrument: c'est Ic
seul qui permette, en particulier, de déterminer Ie travaii journalier fourni par un moteur industriel fonctlOnnant à charge variabie, puisqu'il réalise automatique-
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ment l'intégration du diagramme correspondant à chaque
révolution et fait la somme de tous ces diagrammes entre
deux époques données. Avant quelques années, Ie totalisateur du travail des moteurs à vapeur de MM. Little sera
Ie complément indispensable de toutes les grandes installations de force motrice, au même titre que Ie manomètre,
l'indicateur de vide et Ie tachymètre.
E. H.
~

ANOMALIES MAGNÉTIQUES
EXTRAORDJNAlRES DANS LA RUSSIE CENTRALE

On a longtemps admis que la distribution du magnétisme terrestre à la surface du globe était régulière, et qu'un petit nombre d'observations pouvaient
suffire à déterminer, par interpolation, les valeurs
des éléments magnétiques pour les points intermédiaires. Les études récentes, plus développées, ont
montré, au contraire, que la force magnétique de la
Terre, est fréqutmment troublée par des causes
locales indéterminées. En France, par exemple, dont
Ie réseau maintenant achevé comprend 622 stations,
on peut dire que la régularité des éléments magnétiques est l'exception. Les anomalies y sont nombreuses ; la plus remarquable, qui atleete les
éléments à Paris même, s'étend depuis Ie département du Cher jusqu'à la Seine-Inférieure, et se
prolonge même à travers la Manche jusqu'à l'Angieterre.
Plusieurs séries d'observations magnétiques, faites
il y a quelques années, montraient que la force magnétique subit, dans la Russie centrale, des perturbations incompatibles avec la distribution régulière
des phénomènes. Sur l'invitation de la Société impériale russe de géographie de Saint-Pétersbourg j'ai
exploré, pendant les mois de mai et juin 1896, toute
l'étendue du gouvernement de Koursk, dont la superficie correspond à peu près à quatre de nos départements; en utilisant les appareils expéditifs que
possède l'observatoire du Parc Saint-Maur, j'ai pu
rele ver les valeurs des éléments magnétiques en
149 points.
La direction et l'intensité de la force magnétique
sont profondément troublées dans tout Ie gouvernement de Koursk, et il n'est pas possible dé faire
servir au tracé des lignes isomagll.étiques les nombreuses observations faites jusqu'ici. Les centres
d'anomalie les plus importants se rencontrent surtout
dans la région sud, entre Obojanne et Bielgorod : on
en trouve trois principaux sur une ligne dont la
longueur ne dépasse pas 27 kilomètres (voir la carte,
fig. 1).
1 0 A Kotchetowka, villa ge situé à 25 kilomètres
d'Obojanne (point B de la carte), une première série
d'observations ayant montré des écarts considérables
entre les valeurs observées et l,es valeurs théoriques,
j'ai fait, en procédant méthodiquement, une reconnaissanee complète aux environs, de façon à déterminer Ie point précis correspondant au centre de
l' anomalie; la surface ainsi explorée n' atteint pas
4 kilomètres carrés. Dans une étendue aussi res-
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treinte, on peut admettre, pratiquement, la constance
de tous les éléments magnétiques. Or, à ma grande
surprise, j'ai observé des déclinaisons D variant
de - 540 à + 96°, soit une différence de 150°; des
inclinaisons I comprises entre 48° et 79°, c'est-à-dire
comme Ifls inclinaisons norm ales au Maroc et à la
pointe sud du Spitzberg. Mais Ie résultat Ie plus
surprenant est relatif à l'intensité magnétique, dont
la composante horizontale H, nulle au pole, atteint
son maximum vers l'ile de Bornéo. Ce maximum
équatoriaJ, exprimé en unités C. G. S., n'atteint pas
0,40; or, j'ai trouvé des valeurs de H s'élevant
jusqu'à 0,59; ce chiffre, qui peut paraître invraisemblable, est cont.rolé par d'autres observations.
Supposons un point situé dans Ie voisinage immédiat
du pole magnétique, ou l'inclinaison normale soit
de 88°, par exemple, et H réduite à 0,02, la composante verticale Z serait de 0,86 : j'ai observé
Z = 0,97. En ce même point voisin du pole, la
composante verticale représente presque entièrement
la force magnétique totale T, qui serait également
voisine de 0,86 : j'ai trouvé des valeurs de T égales
à 0,96; 0,99; et même 1,02. Les cinq cartes (fig. 2
et 5) représentent Ia distribution de chacun des élément.s magnétiques autour du centre de eette grande
anomalie.
2 0 Le deuxième centre d'anomalie mis en évidence
par mes observations se trouve à Pokroskojé, villa ge
situé à 14 kilomètres au sud du précédent (point C
de la carte); ici encore, les éléments magnétiques
sont troublés à un haut degré; D varie de - 11 ° à
+45°, H tombe à!0,08, et I s'élève jusqu'à 82°15':
bien peu d'explorateurs ont pu ob server ces deux
dernières valeurs, en raison des difficuItés d'accès
des régions avoisinant les pöles magnétiques de la
Terre. Le caleul donnerait 0,578 pour Z, et 0,585
pour T; ces nombres sont sensiblement identiques
à ceux conclus des observations faites en 1882 par
la mission polaire américaine à la haie de Lady
Frmklin, par 81 ° 44' de latitude Nord.
50 Nepkhaévo, village du district de Bielgorod,
situé à 15 kilomètres au S. S. E. de Pokroskojé
(point A de la carte), est également Ie siège d 'une
puissante anomalie, découverte d'ahord par des
savants et des officiers russes; eUe est de même
ordre de grandeur qRe les précédentes. En deux
points situés à 400 mètres de distance, de part et
d'autre du cimetière, on ob serve des différences de
déclinaison de 74°; l'inclinaison, dont la valeur normale serait de 65° 50' environ, varie entre 70° et 82°,
tandis que H est très faihle.
Enfin, d'autres centres d'anomalie, moins
complètement étudiés, résultent des ohservations
faites dans les districts de Dmitriew, de 'fim, de
Starij-Oskol, et au voisinage de Bielgorod. A
Koursk même, l'anomalie de la déclinaison est encore de 6°.
Rien, à première vue, ne révèle la cause de ces
anomalies extraordinaires. Dans toute l'étendue du
gouvernement de Koursk, la couche végétale est une

156

LA NATURE

terre noire, reposant sur Ie terrain crétacé; lorsque loir établir une relation entre les anomalies magnécette couche est de faible épaisseur, la craie apparaît tiques et cette situation orogl'aphique spéciale, correspondant à un point de partage des eaux de trois
sur de grandes étendues; Bielgorod, la ville blanche,
grands bassins,
doit son nom à
3
8
on peut toutefois
cette particulamettre en relief
rité. Les assises
cette particulasous - j acen tes
rité.Auxenvirons
sont inconnues.
de Moscou, ou se
La carte (fig. 1)
trouvent égalemontre qu'un
ment des irrégugrand nombre de
larités magnéticours d' eau prenques, on a observé
nent leur source
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sur Ie plateau de
la pesanteur ; des
Koursk, en se
expériences de
distribuant dans
gravité faites aux
toutes les direcprincipaux centions ; ce sonl au
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tance scientifique. Au point de vue pratique, les I notamment en Suède et en Amérique. On voit que
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Fig. 5. - Distribution des éléments mngnétiqucs à Kotchetowka.
les frais de sonrichesses ind usdages pour la recherche du minerai de fel' aux poinls trielles dont la découverte échapperait aux moyens
signalés comme een tres d'anomalie de raiguille ai- ordinaires d'investigation.
TH. MOUREAUX.
Directeur de j'Observatoire magnétiflue du Pare Saint-Maur.
mantée.
-?0-~
Cetteméthode a d'ailleurs été pratiquée déjà,
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part 10 tonnes, afin de laisser un large facteur de
sécurité. En outre, Ie centre de gravité ne devait pas
dévier à plus de 1m ,60 d'un cöté ou de l'autre du
Aujourd'hui que tout doit se faire vite en matière centre de révolution. Le problème a été résolu par
industrielle et commerciale, on adopte les appar'eils l'adoption de cet appareil curieux et monumental,
dont notre gravure fait' très bien comprendre la dismécaniques partout ou cela esL possible, parce qu'ils
donnent à la fois une puissance, une célérité et une position.
süreté d'action qu'on ne peut pas attendre des bras
InstaIlée sur une sorte de large poutre métallique,
de l'homme. Si l'on veut s'en rendre compte, on n'a
la grue repose par deux pièces verticales sur deux
qu'à se promener sur les quais des grands ports autres poutres qui, de chaque cöté, répartissent son
bi en outillés, ou se pres sent les engins de levage de
poids SUl' quatre chariots ; ceux-ci sont formés chacun
toutes sortes. C'est qu'ici, plus que partout ailleurs,
de trois roues, montées elles-mêmes sm des petites
il faut aller vite et effectuer rapidement Ie charge- poutres creuses. On peut remarquer Ie type de ces
ment des navires; chaque journée de séjour des
roues, qui portent un boudin au milieu de leur bangrands paquebots ou des grands cargo-boats mo- dage: c'est qu'én effet la voie,est faite de deux rails
dernesreprésente
plaeés cöte à cote,
l'immobilisat ion
de manière à cond'un capital constituer une voie
sidérable.
il gorge de 5,6
Les inventions
centimètres de
se sont donc mullargeur , L ' écartetipliées dans cet
ment entre ces
ordre d'idées, et
files doubles de
cependant il reste
railsestde6 m ,40.
encore place aux
L' ensemble des
innovations ;
roues représente
c'est ainsi qu'il
une longueur toexiste nombre de
tale de f1m,75,
grues roulantes,
chaque roue
mais elles ne sont
ayant Om,76 de
pas en réalité de
diamètre; les
très forte puischoses sont dissance, et cellcs
posées pour que
qui peuvent souIe poids de l' "plever des poids
pareil se distribue
énormes sont
ég"lement entre
fi x es, préciséles 24 roues, et
ment pour qu'elen mème temps
les offrent la stapour donner à la
bilité nécessaire.
masse une base
Des construcd'appui extrèmeLa llouvelle gl'ue roulante de South Shields.
teurs anglais bien
ment large.
connus, MM.
Notons brièveGeorge Russel, de MotherweIl, viennent d'en creer ment que Ie bras de cette grue, qui présente par
un type qui, à première vue mème, est particulière- sa construction une solidité à toute épreuve, peut
ment curieux par sa disposition, et qui, de plus, est rapidement prendre des inclinaisons diverses sous
extrèmement puissant, quoique roulant: il peut en l'action de la tige d'un piston hydraulique, qu'on
ellet soulever sans peine 25 tonnes anglaises, ce qui aperçoit au-dessus de la cabine du mécanicien :
correspond à 25 tonnes 1/2 françaises.
Ie jeu du piston est commandé par une paire de
Il est sorti récemment deux de ces grues des
pomp es à double action en métal à canon. Le
ateliers en question, ct pour répondre à des besoins mécanisme de rotation de l'engin et de l' élévation
bien spéciaux. La « Harton Coal Company », à South des charges ne présente point de particularités très
Shields, possède un appontement en bois de 185 mè- importantes ; nous n'avons pas besoin de faire retres de long, qui borde la rivière, et d'ou l'on charge marquer, car on s'en aperçoit sur la gravure, qu'une
les navires charbonniers. Évidemment, la première paire de cylindres assure Ie déplacement des chacondition pour des grues devant circuler sur une riots, par I'action d'un arbre vertical commandant
charpente en bois était qu'elles nc vinssent point
des engrenages et, par suite, les roues motrices.
charger trop lourdement l'appontement, et c'est Cette grue est aussi munie d'un cabestan (jui lui
pour cela qu'il avait été entendu que la pression perm et de remorquer ou de tirer les wagons de
des roues SUl' la voie ferrée ne dépasserait nulle charbon qui arrivent sur l'appontement. Du reste,
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son soubassement laisse un espace libre pour Ie pa~
sage de deux trains.
Cet engin curieux ne pèse pas moins de
152,5 tonnes métriques, et ses proportions énormes
sont rendues bien évidentes. par l'ouvrier qui se
trollve à son pied.
D. U.
~-

CHRONIQUE
Les petites planètes de t 89". - "uit nouveaux
astéroïdes ont été aperçus en 1897. Ce nombre est bien
inférieur à la moyenne des découvertes des années précédenles. En voici la lisie :
DcsignaLions.

DH
DI
DJ
DK
DL

mi

426
427
428
429
450
431

DN

1,52

DO

435

Auteurs.

Charlois.
Charlois.
Charlois.
Villiger.
Charlois.
Charlois.
Charlois.
Charlois.

Lien et date de la découverte.

Nice.
Nice.
Nice.
Muuich.
Nice.
Nice.
Nice.
!'iice.

25 août 1897.
21> aout 1897.
27 août 1897.
19 novembre 1897.
23 Ilovembre 1897.
18 déccmbre 1897.
18 déccmbre 1897.
18 déccmbre 1897.

Nous connaissons donc actuellement 455 petites planètes
situées entre les orbites de Mars et de Jupiter. M. Charlois,
astronome à l'Observatoire de Nice, que l'on peut bien
appeler Ie Furet des petites planètes (comme Mes~ier, Ie
FIt1'et des comètes), en adécouvert pour sa part !l4.
L 'Autrichien Palisa en compte 85; I' Américain Peters, 48 ;
l'AlIemand I1lax Wolff, d'Heidelberg, 40. En résumé, les
astronomes français en ont trouvé 166, les étrangers 267.
Phonogrophe Lloret. Le phonographe de
M. Henri Lioret a encore subi des modifications qui vont
augmenter la netteté et la portée des sons. Le dernier type
s'est fait entendre dans la grande salie du Palmarium, du
Jardind'Acclimatation, devant un auditoire de plus de
1500 personnes. La régularité de la rotation des rouleaux enregistreurs, était obtenue jusqu'ici au moyen d'un
régulateur à ailettes. Le poids moteur, en agissant SUl' Ie
mécanisme d'horlogerie, áctionnait aussi Ie régulateur de
vitesse. M. Lioret a trouvé très avantageux de joindre au
l'égulateur un volant qui remédie aux petites variations
qui se produisaient dans la rotation. Le mouvement est
plus uniforme et la reproduction meilleure. En outre la
pointe enregistrante a été rendue plus fine, et Ie pavillon
amplificateur des sons, jusqu'ici en fer-blane peint, a été
remplacé par un pavillon en aluminium. Le nouveau
phonographe possède une puissance de reproduction, une
intensité telle qu'on peut l'entendre nettement dans une
salie grande comme celle du Trocadéro ou celle du Jardin
d'Acclimatation.
SeetlonneDlent d'un anneau de Saturne. -

Le professeur Schaeberle annonce qu'il adécouvert une
nouvelle division dans l'anneau médian de Saturne; elle
n'est, du reste, que partielle ct de même !argeur que celle
de Cassini.
Halo l_alre. - Un phénomène remarquahle a été
observé à Tenby Ie 7 janvier et signalé au Meleol'oloyical
Office, de Londres, par M. Balmer. En dehors de la couronne ordinaire bordée de eouleurs irisées, on apercevait deux autres cercles montrant nettement les teintes
du prisme. Le phénomène, fort remarquable, a eu son
maximum à 5 h 55 m du soir, ct s' est évanoui vers 5h 55 m • La
couronne jaune ordinaire est restée visible jusqu'à
!l heUl'es. Le ciel était sans nuages; mais l'atmosphère
renfermait beaucoup de vapeur d'eau. Les leclures du

thermomèlre sec et du thermomètre mouillé dans la matinée ont donné à M. Balmer 5!l0 et 570,5 F., soit 5°,9
et 50,0 C.
Une polUpe gt'-onte. - La fameuse mine Calumet
et llecla possède une pompe vraiment remarquable qui
peut dQnner par heure 1'1 250000 litres, en maintenant
ce débit pendilnt vingt-quatre heures. Elle accomplit ceUe
formidable besogne pour ~iIl.si dire sans aucun bruit,
puisqu'on ne l'entend plus dès qu'on sort du bàtiment
qui l'abrite. C'est une pompe à tripje (upansion, haute
de 15 mètres, qui exige pour sa mise en marche une
puissance de 1500 chevaux. En lui faisant rendre son
maximum, elle élèverait assurément 557 millions de litres
par vingt-quatre heures. L'eau qu'elle prend est employée
.
au lavai"e des minerais de cuivre broyés.
Ce qu'll Dons relite de eharbon. - Lord Kelvin,
en traitant, devant l'Association britannique, des réserves
de combustible minéral que contient enCOl'e notre globe,
a émis l'avis que l'utilisation des chutes d'eau na diminuerait que de hien peu la consommation aduelle; de la
.houille; puis il a ajouté que Ie plus important, pour l' avenir de notre race, est d·augmenter par tous les moyens
possibles la végétation qui reconstitue l'ox~gène détrnit par
les combustions. En dépit de tout, la vie humaine sera
rendue impossible longtemps avant que Ie combustible
disponible soit é I uisé.
I:.e caeoo en AlleJUapc. - Les AUemands boivent beaucoup de café, mais il semble que Ie cacao va
remplacer Ie café: en effet, depuis 1884 la consommati on de ce dernier n'a augmenté que de 17 pour 100,
tandis que celle de l'autre s'est accrue dans l'énorme
proportionde 51,5 po UI' toO. Pendant la période 1851-1856,
chaque habitant n'ahsorbait annuellement que 10 grammes de cacao; cette moyenne, pour 18!l1-18U6, s'est élevée
à 160 grammes.
Un record peu _"loble. - Certaines lignes de
chemins de fel' de l'Afrique ne sont pas enCOl'e exposées
aux poussées de voyageurs qui encombrent les lignes de
ceinlure et de banlieue de Paris par un beau dimanche
de printemps. Le record dans la rarelé des voyageurs est
revendiqué avec raison pal' une compagnie allemande
exploitant une ligne de 48 kilomètres de longueur à
Usambara, à \'est de I'Afrique, ligne SUl' laquelle elle
transporte en moyenne - et en négligeant les fractiol1~
- un voyayeul· pal" semaine. Souhaitons - sans oser
\'espérer - que la .Compagnie trouve une compensallOll
suffisante dans Ie transport des marchandises.
Les ealorlfuges. - M. Compère a pu donnër quelques
conclusiom; très nettes SUl' l'efficacité d'un hon calorifuge.
Et d'abord la condensation par heure et mètre carré est
plus faible dans 'un tuyau de cuivre que dans un tuyau de
fonte. Un isolant doit ètre efficace sous faihle épaisseur,
cal' souvent son actioll heureuse pourra diminuer si
son épaisseur est trop grande, la surface exposée au
refroidiSilement augmentant démesurément. Enfin, il est
bon de vernir les enduits plastiques, et Ic zinc est excellenl
à appliquer par-dessus n'importe quel calorifuge, dont il
accroit nettement la puissance.
Les eheudns de fer du .Japon. - D'après les
derniers chilft'cs publiés, les voies ferrécs du Japon
représentent une longue~r totale de 1:664 kilomètres,
dont 949 appartenant à l'Etat; pOU!' l'instant, l'augmentation annuelIe du réseau est de 275 kilomètres. Le développoment va s'en accentuer beaucoup, cal' es compa-
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gnies privées, pour leur compte, Ee proposent de porter
aussi rapidement que possible Ia longueur d'ensemble de
leurs lignes à 4690 kilomètns.
Les avertlsseurs d'loceodie de Salot-Paul. -

II s'agit de Saint-Paul au Brésil, dans I'État du même
nom. Le nouveau service d'avertisseurs qu'on vient d'y
nstaller comprend d'abOl'd trois lignes circulaires reliant
entre elles et avec la station centrale les cinquante boîtes
de signal réparties dans Ia ville ; puis il y a deux lignes
directes qui permettent au service des eaux de communiquer avec les deux stations de pompiers les plus éloignées
du centre. Les lignes ont une étendue de 30 kilomètres,
elles sont portées par des poteaux en acier; chaque boîtesignal peut donnel' trois avis d'incendie sans être remontée.
Chaque fois qu'une boîte est touchée par quelqu'un qui
signale un feu, elle répète douze fois son numéro au poste
.e pompiers.
La léli:eDde de KOiDUlus. - Nous avons tous appris
dans notre enfance la légende de Romulus et de Rémus
allaités par une louve : cette légende a toujours passé pour
une fabla. Les travaux des naturalistes tendraiant à
l'expliquer. On aurait observé aux lndes des enfants élevés
par des loups et vivant avec eux. Les loups ne sont pas
seuls d'ailleurs à avo ir cette prédilection pour les enfants
d'hommes. Les nègres prétendent que les singes anthropoïdes élèvent ainsi parfois leurs enfants. Romanès, dans
son livre sur I'évolution mentale des animaux, cite Ie fait
d'une chatle à laquelle on avait enlevé ses petits, qu'elle
l'emplaça par trois jeunes rats qu' elle soignait avec deux
petits chats restants. II a vu des moineaux nourrir des
roitelets. Le fait n'est pas plus extraordinaire que celui
d'une louve nourrissant un enfant.
Éelalrage m.uolelpal à. l'aeét"lèoe. - 1I paraît
que la petite ville de Votis, en Hongrie, vient de créer
SUl' son territoire une installation municipale d' éclairage
à I'acétylène; les rues, les squares sont éclairés avec ce
gaz, et déjà quelques maisons deviennent des c1ientes de
la nouvelle usine municipale.
La dlm.lII.utloD de la eODsom.m.atloo de COIDbustlble à. bord des torpilleurs. - A une récente

réunion de I' Association américaine des « Naval Architects », M. Yarrow a cité deux chiffres caractéristiques
par eux-mêmes sur la consommation des machines de
torpiIleurs. En 1895, sa maison envoyait à Blwnos Aires,
par leurs propres moyens; quatre de ces petits navires
construits pour Ie gouvernement Argentin : en débrayant
une hélice et en n'employant qu'une machine, on leur
avait fait dépenser seulement une tonne anglaise' de
houille (1016 kilogrammes) par 28 namds parcourus,
I'allure moyenne ressortant à 9 nruuds. Tout dernièrement viennent d'arriver au Chili deux torpiIleurs naviguant dans les mêmes conditions : or, en maintenant leur
vitesse à 12,5 nruuds, une tonne de combustible a assuré
un parcours de 60 nruuds.
-4~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séauce du 31 janviel' 1898. -

Présideuce de

~1. WOLF.

Nouveaux I'ésultats spectl·oscopiques. - MM.Pérot et
Fabry exposent quelques résultats auxquels ils sont parvenus
gràce à I'emploi de l'appareil de spectroscopie interférentielIe, qu'ils ont imaginé. lIs ont trouvé que la raie verte
du thallium est triple, qu'elle est constitnée par une raie

brillante SUlVle de deux raies faibles situées du cot6i du
rouge du spectre. La raie verte du mercure est formée
d'une raie principale accompagnée d'une raie faible du
coté du rouge. La raie verte du cadmium est également
double.

Action toxique du sang d' anguille. - On sait depuis
longtemps que Ie sang d'anguille introduit dans la circulation par injection intraveineuse est éminemment toxique.
M. Richet a démontré récemment qu'on pouvait vacciner
un animal contre Ie venin du sang d'anguille en lui
injectant des doses très faibles mais progressives de ce
sang, et que l'animal devenait ainsi réfractaire à des doses
qui tuaient net des animaux non inoculés. M. Ie professeur
Bouchard fait connaitre que MM,< Camus et Gley ont
constaté que chez les animaux morts sous I'action vénéneuse du sang d'anguille, les veines sont remplies
d'hémoglobine qui a transsudé des globules sanguins. lIs
ont en outre observé que l'aItération sanguine peut être
reproduite in vitl'O, et concIuent que c'est Ie sérum qui
produit la sortie de l'hémoglobine. []s ont en outre constaté
que chez les lapins immunisés, les globules sanguins ne
laissent pas transsuder l'hémoglobine sous l' effet du sang
d'anguille. Le sang de ces derniers animaux est de
même protégé in vitl'o. On se trouve donc en présence
d'une toxine qui agit sans avoi.' passé par Ie corps de
l'anima!.
Vaccin cltimique. - M. Phisalix a récemment enseigné que la cholestérine injectée aux animaux les rendait réfractaires au venin de vipère. ~1. Gautier avait
estimé que les expériences de M. Phisalix méritaient
d'être controlées en raison de cette circonstance que
ce savant avait employé de la cholestérine d'origine
animale. ~1. Phisalix annonce aujourd'hui qu'il a répété
ses expériences en employant de la cholestérine cristallisée d'origine végétale (extraite de carottes, et fournie
par M. Arnaud). Ses premiers résultats sont entièrement
confirmés. II les a encore obtenus avec la tyrosine cristallisée d'origine végétale, extraite du dahlia, préparée par
~J. Bertrand du Muséum. Enfin, il a eu l'idée d'essayer
l'action du suc de la plante et a réalisé les mèmes effets
d'immunisation , peut-être plus activement.
La mesw'e des hautes températul'es. - M. Becquerel
décrit un appareil imaginé par M. Daniel Berthelot pour
la mesure des hautes températures. Le principe de cet
appareilconsiste à chercher la pression à laquelle il faut
amener un gaz pour que I'indice de réfraction devienne
égal à l'indice de réfraction du même gaz porté à la température cherchée.
La composition de l'atmosphère. - M. Lippmann
présente une Note de M. Leduc sur les variations de composition de l'atmosphère. L'auteur prouve que cette composition subit des variations avec l'aItitude ainsi que des
altérations locales.
Les ossements des gl'ottes de Monaco. - M. Émile
Rivière présente une étude anthropologique accompagnée
de planches sur une série d'ossements humains trouvés
dans la grotte de Spelugues (principauté de Monaco),
découverte il y a quelques années. Ces ossements sont les
restes de 9 individus (2 enfants, 5 hommes, 5 femmes et
1 vieillard). lIs appartiennent à une race de très petite
taille puisque l'individu Ie plus grand ne mesure pas
1 m,49. Cette race vivait aux temps préhistoriques, à l'àge
CII. DE VILLEDEUIL.
de Ja pi ene polie.
---9~
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Lt\ CAISSE MYSTÉRIEUSE
« Mesdames et Messieurs, si Torricelli avait connu
l'expérience que je vuis vous présenter, il y aurait vu
la confirmation de sonaffirmation : la Nature a
horreur du vide!
« Mesdames et Messieurs, lorsque Ie fameux cheval
de bois fut introduit dans Troie avec sa cargaison
de guerriers, si les Troyens avaient cu l'idée de
visiter l'intérieur de ce cheval, ils auraient aperçu
Ie contenu et... l'histoire n'aurait pas cu à enregistrer la prise de cette ville. Cependant, quelques historiens anciens ra content (je ne vons les nommerai
pas pour ne pas faire montre ici d'une trop facile
érudition), quelques historiens, disais-je, racontent

·La caissclllyslérieusc. -

que Ie cheval fut visité à l'octroi de la viIIe, car il y
avait déjà un octroi avec des inquisiteurs tout de
vert habillés et que son contenu passa inaperçu.
Ceci 'peut, à première vue, paraître impossible, et
ce pendant rien n'est aussi simpie, pour quelqu'un
au courant de la prestidigitation, que de prouver
qu'un objet, une caisse, une malle, un cheval de
bois est vide, alors qu'il est plein. Je vais vous en
donner la preuve. »
Tel est Ie boniment, puisque c'est Ie terme consacré, dont faisait précéder l'expérience suivante
l'ilIusionniste qui la présentait.
Au milieu de la scène, on apportait deux tréteaux,
puis une planche de 2 mètres de long sur 80 centimètres de large qui était posée sur les tréteaux.
Quatre panneaux étaient alors montrés de tous cótés

Enlrée du snJet dans la calsse.

au public, puis accrochés à la planche par des charnières mobiles (voir la figure). Ces panneaux, que
l'opérateur et ses aides relevaient, figuraient alors
une caisse absolument vide.
« Voici la caisse que vaus jugez absolument vide
puisque vous l'avez vu construire sous vos yeux. Eh
bien, vous êtes dans l'erreur, cette caisse n'est pas
vide; elle contient quelque chose ou quelqu'un.
Veuillez regarder encore une fois. » A ce moment,
les panneaux étaient rabattus de nouveau, puis
relevés.
« Vous avez vu, n'est-ce pas? Comment? non!
mais peut-être n'avez-vous pas bien regardé? ))
Un des aides abat alors Ie panneau de devant et à
l'intérieur de la caisse se trouve une femme revêtue
d'un costume de fantaisie, absolument blanc qui,
comme dans la danse serpentine, change de couleurs
et passe par toutes les nuances de l'arc-en-ciel.
Voici comment on produit facilement eet efiet en

apparence incompréhensible. Nous avons dit que les
panneaux se rabattaient. Lorsqu'ils sont abaissés pour
montrer que la caisse est vide, celui du fond est
relevé Ie dernier.
Pendant que les aides s'occupent des trois autres
cótés; une trappe s' ouvre dans Ie plancher de la
scène derrière Ie panneau du fond et la femme qui
doit apparaître, poussée dans cette trappe, s'accroche
à ce panneau qui, en se refermant, intro duit la
femme dans la boîte.
Lorsque Ie panneau de devant s'ouvre définitivement, un projecteur à lumière placé dans la boite
du souffleur envoie des rayons teintés sur la robe,
change ainsi ses couleurs et donne à l'apparition
une apparence fantastique et charmante.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Gérant : P.
Paris. -
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ÉTABLISSEMENT PISCICOLE
DE

SAINT-LAMBERT

PAR

Peu de Parisiens connaissent la jolie petite vallée
de Saint-Lambert, près Cbevreuse, ou se trouve

CHEVREUSE

I

(SEINE-ET-OISE)

située l'ancienne et illustre abbaye de Port-Royal.
Dans une de mes excursions, Ie ha sard me fit

Élablissement piscicole de Saint-Lambert par Chevreuse (Seille-et-Oise).

découvrir, à deux pas du pelit cimetière ou furent
réunis les corps et les ossements des jansénistes, un
établissement de pisciculture nouvellement créé par
un Parisien, M. Philipon, qui applique les méthodes
les plus nouvelles pour l' élevage des salmonides.
C'est à lui que je dois les notes suivantes; je
26· anaée. -

:\., aemeatre.

tiens à Ie remercier de son excellent accueil.
La rivière minuscule la Saint-Lambert, qui traverse la propriété, prend sa source à quelque;; centaines de mètres de l'ancienne abbaye de Port-:Royal.
Elle fournit, par 24 heures, environ 2000 mètres
cubes d'eau dont la température, pendant les plus
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grandes chaleurs, ne dépasse pas 16°. Dm"ant la maison d'habitation se trouve une première pièce d'eau
de 60 mètres de longueur, 6 mètres de Jargeur et
1111 ,50 de profondeur , Olt sont les gros poissons pour
la reproduction (voy" fig., nOS t et 6).
a, à la suite, une canalisation de 50 mètres
de longueur, Om,60 de largeur etl mètre de
profondeur, Ie tout divisé en six compartiments
séparés par des chàssis grillagés. C' est dans ceHe
espèce de fossé en briques enduites de ciment (PW
sont placés les jeunes alevins dès qu'ils ont 2 à
5 mois. Cette petite canalisation est couverte
avrc des volets pleins et des grillages fins pour
empêcher les rats, martins-pêcheurs et autres animaux de mangel' les petits poissons (n° 5).
En continuant, on arrive à deux cascades, dont
une a 4 mètres de hauteur et l':mtre plus de
7 mètres. La première alimente trois rivières qui se
suivent et ont 52 mètres, 100 mètres et 150 mètres
de longueur sur une largeur de 5 rn ,50 et une profondeur de 1 mètre (nOB 4, 5, 7).
Chaque rivière a une vidange indépendante qui
permet de mettre à sec une quelconque des pièces
d'eau tout en Iaissant les auLres pleines, de sorte
qu'on peut les nettoser et les pêcher 11 volonté.
En plus, elles sont divisées en plusieurs compartiments pour placer, autant que possible, les
poissons par rang de tailles, car il ne faut pas oublier
que tous les salmonides sont carnassiers.
SUl' l'emplacement de l'ancien moulin brûlé il y
a vingt ans, Ie propriétaire actuel a fait construire
une salle d'éclosion avec dix bassins en ciment et de
nombreuses petites auges en zinc recouvert de peinLure vernissée, ce qui rend Ie neLtoyage facile. Chaque bassin a un rohinet spécial qui lui fourllit de l'eau.
Avant d'arriver sur les ceufs ou dans les hassins
oil sont les jeunes alevins, l'eau traverse un ónorme
filtre d'ou eUe sOl'I d'une limpidité parfaite.
On m'a montré plusieurs instruments pour enlever chaque jour les (Bufs malades, d'autres pour
transporter , sans être obligé de les toucher, les
alevins qui viennent de naître, etc. Ces instruments
se trollVent sur la tahle au premier plan (n° 2).
A l'entrée de la rivière dans la propriété, on a
établi une vanne et un déversoir qui bissent passer
l'eau au moment des grandes pluies, de sorte que,
dans les divers bassins, l'eau a toujours Ie même
niveau. Un grillage de 'I "',50 de hauteur entoure
toute la propriété el empêche les Ioutres et au tres
animaux de venir la dépeupler.
Ce piscicuIteur amateur possède presque toutes
les espèces de salmonides. 11 a :
1° Des saumons de CäJiforuie, salmo Quinnat,
qui ont parfaitement réussi. Ci-dessous leurs tailles
et poids divers :

ny

DATE

Août
La

TAnLE

I'OIDS

1895
Om,07 environ
9g," en moyenne.
1896
500
0 01 ,50
Om,40
700
'1897
ponte a lieu en novembrc.

J,a grosseur des sujets est très irrégulière.
2° Des truites des fontaines, saZmo fontinaZis.
Septemhre1895 Om, 11 environ
25gl'en moyenne
1896 Om,30
MlO
'1897 Om,40
1000
Ponte en novemhre. Grosseur assez régulière. I{
y a quelques sujets pesant presqueEiOO grammes.
5° Des truites arc-en-cie!.
I gr en moyenne.
AoM 1895
0 111 ,0;; environ
'1896
Om,28
200
Om,::;;)
1897
~)OO
Ponte en fé'Tier. Grosseur très irrégulière. Les
eau x de Saint-Lamhert ne conviennent prohablement
pas à ces truites qui croissent plus rapidement.
4° Des ombres-chevaliers. Ces poissons ont grossi
régulièrement pendant la première année et ensuite
sont restés stationnaires.
5' Des truites des lacs, qui vivent, mais dont Ie
poids augmente peu ou point.
Ces deux dernières espèces ont hesoin d'eaux
profondes et de grands espaces , ce qui leur manque
complètement à Saint- Lambert et dans les ri vières ;
aussi ne les pêche-t-on que dans des bes.
Les saumons de Californie, les truites des fOI1taines et arc-en-ciel sont des poissons importés
d'Amérique, i! y a ellYiron douw à quinze ans.
En resumé, dans les eanx de la Saint-Lambert
les truites des fontaines ont Ie mieux réussl.
L'incubation des ceufs des salmonides dure de
3011 100 jours, suivant la température de l'eau.
Comme à l'aquarium du Trocadéro, que dirige
:1I"ec beancoup de tolllpétence 1\1. Joussd de 13ellcsl1Ie, à Saint-I,ambert on nourrit les jeunes alevins
avec de la raLe raclée ct passée au tamis. Après
3 it 6 muis, un leur donne de la viande haehée, et,
plus tard, du sang mèló aree de la viande.
On a essayé bi en des mOIens pour nourrir économiquel1lent les saJnwnides, mais malheurenseIllellL
on n'en a pas cncore découvert. Si on faisait de
l'élevage SUl' unc très grande échelle, on pourrait
acheler de vieux chevaux ct alo l'S on uurait de la
viande à envirolll () centimes Ie ldlogramme et
peut-être moins, ce qui permettrait une exploitation
f'ructueme. Le sang est très bon marché, maïs il
nourrit moins bien les poissons. De nombreux auteurs conseillent d'élever de petits poissons pour les
dOlmer aux salmonides. Cest un eonseil plus facile
11 donnel' qu'à suivre, et pas pratique, parce qu'il est
impo,sible d'en produire une assez grande quantité.
Pour se faire quelques revenus en ólevant des 8aImonides, un hon moyen serait d'avoir des étangs
alimentés avec des eaux belles et froides dans lesqueUes on jetterait environ 200 sujcts par hectare,
et après trois ans on pourrait y pècher des poissons de
1 kilogramme. Le meilleur et Ie plus pratique de
tous les moyens est de loner des par ties de rivières
et d'y rnettre chaque auuée des salmonides de 8 11
10 mois qu'on aurait élevés dans des hassins. A cet
àge, les poissons peuvent échapper aux poursuites
des plus gros. Les Anglais, qui alimenfent en partie
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Ie marché frariçais, emploient ce dernier moyen.
Une personne qui désire faire un commerce
,rémunérateur doit avoir des bassins de réserve, afin
de pouvoir expédier sa marchandise aux époques ou
Ie poisson est rare aux Halles. Les salmonides onLune
valeur plus grande que les carpes, tanches, brochets
et autres poissons. Il faut donc simplement remplacer
R. BERGEOT.
les derniers par les premiers.

--<><>-<>--

LA. GERMINATION DE LA TRUFFE
On sait que jusqu'à présent les essais qui ont été tentés
pour cultiver les champignons n'ont réussi que dans une
très faible mesure. Un petit nombre d'espèces seulement
ont livré Ie 8ecret de leur germination, et celles notamment qu'il serait utile de propager dans un but alimentaire se sont moutrées rebelles aux investigations. Cela
tient à ce que les germes reproducteurs de ces plantes,

favorables, et après rupture de l'enveloppe de la cellulemère, ou asque, qui les enclót, les spores màles germent
en émettant un filament épais, translucide, qui se termine par une spore de seconde formation, pseudospore,
dans laquelIe s'accumule Ie plasma fécondateur.
Cette pseudospore, qu~elle reste à la surface ou qu' elIe
se forme sous l'épiderme, est poussée comme par un
instinct mystérieux à s'acheminer vers une spore femêile;
qu'elle alteint soit directement, soit en émeUant un'nou!
vean jet. Il arrive que les spores femelles, lorsqu elles
sont trop longtemps forcées d'attendre la pseudospore
mare, se décident à faird une partie du chemin, jusqu'à
,cequ'elIes arrivent en contact avec l'élémentf~condateur.
La fécon,lation, qui peut commencer sept jours après
la mise en liberté des spores, réclame ordinairement un
ou deux jours pour s'opérer. Lorsqu'elle est accomplie. la
spore femelle émet des téleutospores, qui, tomhant en
terre, donneront Ie mycélium, feutrage filamenteux plus
ou moins fugace destiné IJ produire les tubercules.
Cette nouvelle contribution IJ l'étude de la germination
chez les champignons est très importante; elle pourra
ouvrir la voie à la découverte de phénomènes analogues
chez des espèces qu'il serait intéressant de pouv()ir propager, la morille, par exemple, impossible i,Icultiver
parce que les premières phases de son développement
sont encore très mal connues.
A. ACLOQUE.
---~<>--

DISTRIBUTEUR - CONTROLEUR
DE BILLETS DE CHEMIN DE FER

Fécondalion des sporcs femclles de la h'u/!'e,'
d'après M. de Gramont de Lesparre.

ou spores, se développent dans des conditions difficiles à
réunir artificiellement ou que Ie hasard seul peut révéler.
Peu à peu cependant, quoique avec une extrême lenteur, la lumière se fait ~ur la question. Un fait très important, relatif ä ce sujet, vient d'être communiqué à
l'Académie des sciences: il s'agit du mode de germination des spores de la truffe, mode dont la révélation est
due à M. de Gramont de Lesparre, qui a plus particulièrement poursuivi ses recherches SUl' la truffe de Périgord,
Tube,. melanospOI'um. Il résulte de ces études que Ie
cycle de la végétation individuelle de la truffe se ferme
par une alternance d' états réclamant chacun un substratum,
un hóte différent. Cette alternance offre d' étroites ,malogies avec ce qui se passe chez ,les accidium, qui, on Ie
sait, se développent pour la plupart sur une espèce de
plante distinc(e de celle qui a nourri leur première condition, connue sous Ie nom de puccinie : telle, pour en
citer un exemple classique, la rouille du blé, qui habit t
successivement Ie hlé et l'épine-vinette.
Pour que les spores de la truffe puissent germer, il faut
qu'elles soient transportées, par les insectcs ou :mtre agent,
sur les feuilles d'une plante appropriée, chêne, noisetim',
épicéa, pin, genévrier, etc. Les aspérités dont leur surface
est com'erte les aident à se fixer à ces feuilles.
Les spores sont de sexe différent. Dans les conditions

On sait que dans les chemins de fel' il arrive bien
souvent que pour prendre un billet de départ il faut
se mettre à la suite d'un certain nombre de per,sonnes et attendre son tour. Le temps semble long,
et cependant la distribution des billets se fait encore
assez rapidement. Mais à certains moments les voyageurs sont nombreux, pressés, et se rendent à des
destinations difJérentes.
La buraliste, chargée de cette distribution, n'a pas
cependant perdu son temps; eUe a cherché de suite
dans Ie casier ou il est placé Ie billet à la destination demandée. Elle ra retiré, l'a placé sous Ie composteur afin d'imprimer la date, et l'a aussitöt remis
contre espèces. Mais cette opération a pu exiger un
certain temps. Par exemple dans une gare principale, la gare du Nord, les stations sur Ie réseau sont
au nombre de 1500. Si ron compte qu'on doit avoir
des hillets de plein tarif, demi-tarif, quart de place,
des billets aller et retour, on arrive bientöt à trouver
fIu'il est nécessaire d'avoir un stock de bilIets d'environ deux miUions pour assurer un bon service. Le
choix doit être rapide pour pouvoir répondre en quelques secondes à la demande successive de tous les
voyageurs.
On nouvel appareil très ingénieux vient d'être
mis à l' essai à la Compagnie des chemins de fer du
Nord et à la Compagnie de I'Ouest, à Paris, pou!'
distribuer les billets avec plus de rapidité et dans de
meilleures conditions.
Cet appareil, dont on voit la vue d'ensemble, à
gauche, et la vue intérieure d'une partie, à droite,
dans la figure 1, se compose d'une sorte de comM
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posteur à combinaisons muItipies. Le nouvel appareil
question. Cette manceuvre est très simple et permet
a été imaginé dans Ie but de distribuer à volonté des à la Imraliste d'avoir très facilement et très rapidehillets place entière de première, deuxièmc et troi- ment tous les billets pour tous les points du réseau.
sième dasse sur une petite ligne. Pour compléter la
Cet appareil, en dehors des services vraiment consérie deS' billets
sidérablcs q u ' i I
dont nous parrend pour la dislions plus haut, il
tribution rapide
serait nécessaire
des billets, est
dfl j uxtaposer
encore un appaplusieurs appareil de controle.
reils semblables.
En même temps
Sans entrer
que s' opère Ie dédans la descriptarhement du biltion complète de
let tout préparé
tou t Ie mécaavec les indicanisme, nous poutions nécessaires,
vons toutefois en
unc bande de paindiquer Ie prinpier sans fin se
cipe général. A la
déroule et enrepartie supérieure
gistre Ie numéro
se trouve un
de série du billet,
grand cyIindre,
Ie lieu de des tiportant des bannation et Ie IJrix
des de carlon enpcrçu. Tous les
rouIées, et mis en
chiffres sont al imouvement par
gnés les uns auune grande roue
dessous des aupIacée sur Ie coté
tres et il suffit de
faire une aqdià gauche. SUl'
cette grande roue
lion pour contro.Fig. 1. _ Appureil distributeur pour chemin de fel'; it gauche, vue d'ensemble;
Ier la somme resont inscrits 11 la
pé r i p h é r i e les
à droite, vue iutél'icurc.
cueillie dans un
nomsdetoutesles
laps de temps
stations avec les prix des parcours. Lorsque l'on déterminé. On voit représenté dans la figure 2,
désire un billet pour une station, on fait tourner la à droite, une partie de cette bande de controle.
grande roue jusqu'11
Ajoutons [lUC la
5498
CA N.A L
055 date est imprimée
ce que Ie nom de la
Ioealité ou Ie voyaPARIS-NORD 12~ BM!
sur Ie billet d'une
geur désire aller se
5499
CA N ALO 55 faeon très visible, et
présenle en regal'd
30 12 97 II
4 ~ 67
LA HAl E
050 (l~'elle rend tout à
d'une fen ê t re forDELlXIÈME CLASSE
fait impossible r emmant arrêt. Labura0 ~I 92 CHEM. FILL. 050 ploi d'un billet péliste appuie alors sur
PLACE ENTIÈRE
5500
CA N ALO 55 rimé.
uno des trois manelCA N A L
5 f) 0 ~
CA N ALO 55
Les premiers esPRIX 0.55
sais de eet appareil
tes placées devant,
suivant la dasse de5502
CA N ALO 5 5 onl élé faits au com~, I
0 ~ 9 5 CH EM. FI LL. 050 mencement du mois
mandée. Aussitót à
l'intérieur la bande
1
de jamier, à la Com9 0 8 2 L E LA NDY
0 3 0 pagnie des chemins
de carton se détache,
passe sous un com5504
2555 LUXEMB. 030· de fer du Nord, aux
posteur qui imprime
bureaux de distribuFig. 2. - Dillel ûêlivl'e pUl' l'apparcil ct feuille de contróle.
tion des bilJets pour
Ie Hom du point de
départ, la date, Ie
la banlieue. Les résultats ont été excellents en tous points. On peut dire
mois, l'année, I'heure, la dasse, Ie lieu de destination,
que les compagnies de chemins de fer ont trouré un
ie prix, Ie numéro d'ordre de la station et un numéro
de série. Puis la bande est découpée et Ie bilJet tombe
appareil permettant la distribulion rapide des bilen queiques secondes. Comme on Ie voit par celte
lets sans avoir recours à un emmagasinement consisimp Ie énumération, Ie billet porte toutes les indicadérahle, et assurant en même temps un controle
tions nécessaires. La figure 2 représenle, à gauche, un
vraiment eftlcace.
L. LEROY.
biIlet avoe toutes les désignations do nt il vielll d'être
-->\>9--
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PROJECTILE-TORPILL E
Doit-on adopter, à born des navires de guerre, des
projectiles de rupture ou des obus à grande capacité
d' explosifs? TeUe est une des questions qui méritent

4 fois plus considérabIe et les effets produits par
l'éclatement d'un tel projectile, sont redoutabIes
et peuvent amener, en éclatant dans leur voisinage,la
Kilogs
1000

V

Fig. 1.. - Canon de 30 centimètres de 'Volwich lançant
un projectile de 580 kilogrammes (,poids 46 tonneanx).

Ie plus, à l'heure actuelle, de fixer l'aUention des
officiers de notre marine.
Les projectiles de rupture ont, gràce II leurs poids

V

500

V

,,/ b::Y

225

~

et à leur grande vitesse init.iale, une puissance vive
considérable au choc, mème à des distances de
1500 et 2000 mètres, et, quelle qu'ait été l'épais-
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Fig. 2. - Cauon-torpillc :Maxim de 60 cenlimètrcs,
lal1~"nt des torpilles de 500 et fOOO kilograrnmes de fulmi-cotoll
(poids ,i() tonneaux).

7

./

tOm.50

25T

50metres.

Fig, 6, - Diagrammc donnant les distallces auxquellcs
les différentes charges de fulmi-coton, acide picrique
ct nitro-glycérille, produiscnt la destruction u'un l1avÎre.

mise hors de service de certains organes indispensa bles au bon fonctionnement d'un navire de guerre :
artillerie, transmission d'ordres, etc.
L'artillerie de terre a cherché à produire des projectiles à éclatement retardö, c'est-à-dire dont

Fig. 3. - Projcctile pour canon Maxim de 60 centimètres
portant nnc charge iJlt.érÎpure de 500 kilogrammrs elP, fulmi-coton.

seur de la cuirasse des plus forts navires, I'artillerie
a immédiatement trouvé un projectile capable de la
traverser , tout au moins dans un tir normal. Ces
Fig 7. _. Zones de dcstl'uction du cnllon lIaxiul
par des charges de 500 et 1000 kilogrammes dc flilmi-coton.

Fig. 4. -

Coupe dans

UH

projpctile )Iaxim pour canon

(Je (jO ('rntimi:.frf's renfermant 500 kilogrnmmes iI'acide pirriqur.

l'explosion ne doit se produire que lorsqu'ils ont
traversé Ia cllirasse; on peut alors s'attaquer aux
parties vita Ies du navire généralement abritées par Ie
blindage.
~fais Ie problème, quoique certainement solubIe,

projectiles nécessitent l' emploi de pièces de gros
calibres, et cependant les dégàts qu'ils causent sont
relativement peu importants, à moins qu'ils n'attei-

Fig. 8. Fig. 5. - Coupe .run projectile Maxim pour Canon
de 60 centimètres ronferm"nt 650 kilogrammes d'acide picrique,

gnent Ie navire juste à la flottaison. Les projectiles
de rupture renferment unc très faible quantité de
poudre noire ou d'explosif.
Dans les obus, cette qllantité d'explosif est 5 ou

Zonrs hnf,tues et différence de cJimensions aes cihlcs
dans ]~ cas cl'un projC'ctilc ordinaire de rupture
et .run projectile ~Ia,im (Ie fooo kilogrammes,

est des plus compliqués; au moment ou I' obus vient
frapper la cuirasse, il se dépense une énergie considérable employée à Ie briser d'autant plus facilement que sa résistance est affaiblie par Ie vide
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ménagé pour la chargc d'explosif. Pour remédier ~
cet inconvénient, on a placé sur la pointe du projectile une sorte de coiffe préconisée par l'amiral russe
Makarof; cette coiffe, en s'écrasant au contact de la
muraille, absorbait une partie de l'énergie et prot!\geait ainsi la pointe de I' obus; les résuItats, assez
satisfaisants dans Ie tir normal, furent presque nuls
dans Ie tir oblique (lui est Je tir récl du temps de
guerre.
On chercha alors la solution du problème dans
des aciers plus durs, dans des ogives plus ou moins
renforcées, et dans Ie transport au culot de la fnsée
gui se trouvait à l'avant; de nombreuses expériences,
exécutées en Allemagne sur la fusée Forster , donnèrent raison aux partisans de cette nouvelle position du détonateur.
Toutes les marines de guerre admettent certainement l'existence de projectiles à explosion retardée
au moins dans une certaine limite, puisqu'elles ont,
pour leur résister, modifîé Ie système défensif de
leurs vaisseaux et adopté, au lieu d'une simple
ceinture épaisse, une cuirasse de 15 :\ 20 centimètres d'épaisseur partant de 2 mètres au-dessous
de la flottaison et s'élevant jusqu'au pont supérieur;
on a reconnu, en effet, que les projectiles à explosif
ne pouvaient pas traverser plus de 10 à 15 centimètres d'acier sans exploser.
Devant ces résultats incomplets, on se demanda
s'il ne vaudrait pas mieux attaquer les navires par
de grandes masses d'explosifs renferrnés dans des
projeetiles à parois rninces, explosant au contact;
on renoncait évidernment à traverser les cuirasses;
mais il r~ste, en dehors de l'abri de celles-ci, assez
de points faibles, tels que superstructures, batteries, etc., dont la destruction peut amener l'immobilisation du bàtiment.
Ces projectiles à grande capacité peuvent être
allongés sans inconvénient et avoir 5 à 6 calibres de
longueur; dans ces conditions, ceux des grosses
pièces renferment jusqu'à 80 et 100 kilogrammes
de mélinite; ce sont en somme de véritables projectiles-torpilles dont l'emploi à bord des navires
de combat est réclamé par un grand nombre d'offîciers.
Les Américains, comprenant toute l'efflcacité de
pareils projectiles pour la défense des cótes, ont
cherché 1\ développer leur emploi, et, pour éviter les
explosions prématurées dans l'àme sous l'effet du
choc au départ, ils adoptèrent, pour leur lancement,
l'air comprimé qui agit plus progressivcment que les
poudres noires ou blanches; ils créèrent ainsi Ie canon
pneumatique Zalinski, lançant des obus-torpilles
renfermant jusqu'à 272 kilogrammes de gélatine.
Cette voie, ainsi ouverte, devait être suivie :
M. Rudson Maxim vient d'établir les données d'un
caI10n pouvant Iancer un obus-torpilIe renfermant
jusqu'à 1000 kilogrammes de fulmi-coton.
Tout d'abord, M. Maxim se préoccupa de trouver
une poudre qui ne donnàt dans l'àme de la pièce
qu'une faible pression de 700 kilogramrnes par cen-

timètre carré et qui conservàt cette pression constante pendant tout Ie trajet du projectile dans la
pièce; avec une aussi faible pression, qui n'cst que
Ie quart de celle ordinairement développée, l'épaisseur du canon peut être fortemen! réduite, ainsi que
celle des parois du projectile, sans qu'il y ai! chance
d'explosion ou de rupture. Comme les explosifs ont
un poids ~pécifîque très faible par rapport 1\ celui
des métaux, on peut avoir dans ces condiLions un
obus de poids modéré, présentant une large surface
arrière 1\ la pression des gaz et susceptible d'atteindre
une vitesse initiale suffisante; il est vrai, par contre,
que la résistance de l'air augmentera, mais cela est
de peu d'importance pour des projectiles qui ne
sont pas destinés à travcrser des cuirasses.
La poudre trouvée, M. Maxim proposa d'é!ablir
un canon lance-torpilles de 60 centimètres de calibre, présentant à l'arrière les rnêmes dimensions
extérieures que Ie canon actuel de 50 çentirnètres et
dont la longueur serait supérieure de 2 m ,25 à
celle de ce dernier; Ie poids serait Ie même gràce 1\
la dirninution de I' épaisseur rendue possible par
I'.emploi d'une poudrc développant de faiblcs presSlOns.
La fîgure 1 représente Ie canon réglpmentaire 11
til d'acier de 50 centimètres de Woolwich qui lance
un projectile de 5 calibres de longueur pesant
580 kilogram mes ; unc charge de cordite de 75 kilogrammes imprime à ce projectile une vitesse initiale de 705 mèLres par seconde, avec des pressions
dans rame de 2600 à 5000 kilogrammes par centimètre carré.
La figure 2 donne Ie dessin du canon Maxim de
même poids que Ie précédent (46 tonnes ), mais du
calibre de 60 centimètres; il peut lancer des obustorpillcs renfermant une tonne ou une 1/2 tonne de
fulmi-eoton humide, ou bi en encore des projectiles
con tenant 500, 630 ou 1000 kilogrammes d'acide
picrique. Dans la chambre arrière de l'tlme, est
représenlé, en traits pleins, un projectile pesant
1200 kilogrammes et contenant 650 kilogrammes
d'acide picrique; la charge de poudre Maxim qui
est de 75 kilograrnmes, est suffisante pour donner 11
ce projectile une vitesse initiale de 600 mètres 1\ la
seconde avec des pressions intérieures ne dépassant
pas 750 kilogrammes par centirnètre carré; la portée
est d' environ 16 kilomètres.
I/obus tracé dans l'àme en pointillé porte une
tonne (1000 og ) d'acide picrique; il est lancé avec
une vitesse initiale de 450 mètres ct possède une
portée de 9 kilomètres.
La fîgure 5 représente un projectile ponr canon
de 60 centimètres de calibr;e; la charge intérieure
est de 500 kilogrammes de fulrni-coton hurnide; la
fusée est figurée au milieu.
Les figures 4 et 5 donnent une coupe dans des
projectiles renfermant l'un 500 kilograrnmes, l'autre
650 kilogrammes d'acide picrique, toujonrs pour
canon de 60 centimètres.
M. Maxim pr.éconise surtout l'emploi des projec-
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tiles à fulmi-coton humide; ce dernier explosif est,
en effet, beau coup plus stabie que l'acide picrique,
d'un maniement très faciie et de plus son usage est
déjà répandu dans toutes les marines po UI' la charge
des torpilles Whitehead. Les obus, ainsi chargés,
présentent, en outre, l'immense avantage de pouvoir
recevoir les chocs des projectiles ennemis sans
exploser; la détonation du fuimi-coton humide ne
peut être produite que par un détonateur énergique,
tel que du fuiminate de mercure, ou par l'explosion d'une charge de fuimi-coton sec en contact
intime avec lui.
Ce n'est done qu'en frapp,uit la fusée qu'un
bouiet ennemi pourrait amener l'explosion d'une
charge de fuimi-coton humide; mais cette fusée
présente des dimensions assez réduites pour n'avoir
que de faibies chances d' être atteinte; de plus,
M. Maxim a pris la précaution de la placer dans une
chambre suffisamment spacieuse, pour que l'explosion accidentelle ne puisse amener la détonation du
fulmi-coton sec interposé entre elle et la charge
humide; elle en est écartée par des crochets qui ne
se brisent que sous l'action de la force centrifuge
résultant du mouvement de rotation; ce n'est donc
qu'après la sortie du projectiie de l'àme, que la
fusée devient réellement active en se plaçant au
contact du fulmi-coton sec.
Au moment du choc contre un objet résistant,
que ce soit une muraille ou la mer elle-même, Ie
système percutant agit, fait détoner Ie fulmi-coton
sec qui amène à son tour l' explosion de toute la
masse humide. On comprendra l'avantage de projectiles aussi puissamment chargés, si l'on sait que,
d'après les c,aIculs du commandant Bucknill, de la
marine des Etats-Unis, la coque des plus puissants
bàtiments est défoncée si l'on exerce SUl' elle un
effort de 900 kilogrammes par centimètre carré.
Or, M. Maxim a calculé les distances auxquelles
peuvent éclater des projectiles contenant 225, 500
et 1000 kilogrammes de fulmi-coton, d'acide picrique, ou de nitro-glycérine pour exercer précisément cet effort de rupture et il a pu établir Ie diagramme de la figure 6 dans lequel les abscisses sont
des mètres, les ordonnées des kilogrammes et les
trois lignes obliques, les effets des trois explosifs.
Ainsi, 225 kilogrammes de fulmi-coton amènent
la destruction d'un navire s'ils explosent dans
l'eau à fOm,50 de lui; de même, 500 et fOOO kilogrammes s'ils détonent respectivement à Ia di stance
de 25 et de 50 mètres.
Cette détermination a permis à M. Maxim de
tracer la figure 7 dans laquelle Ie cercle intérieur et
Ie cercle extérieur représentent les zones de destruction d'un navire attaqué par des obus de 500 et
-1000 kilogrammes de fulmi-coton; la première
zone a une 5urface de 4250 mètres carrés et la
deuxième de 11 800 mètres carrés; les zones de
destruction sont même plus grandes en réalité si l'on
tient compte des dimensions du navire et sont représentées par les deux surfaces elliptiques de la figure.
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Enfin, la figure 8 montre, en tenant compte des
distances auxquelles Ie projectile Maxim de 1000 kilogrammes peut démolir une coque de navire,
Ia différence qui existe entre la cible que présente un navire ordinaire B pour un navire A
armé de torpilles Maxim et la cible qu' offre ce
même navire A aux coups des projectiles pleins
lancés par B.
La seule inspection de cette figure montre tout
l'avantage présenté par IeR obus-torpilles à grande
charge qui conservent encore un effet de destruction
certain contre les plus forts navires, même dans Ie
cas d'une erreur en distance et en direction pouvant
atteindre jusqu'à 120 et 200 mètres.
Reste à savoir si les prévisions de M. Maxim sont
réellement prat.iques; il convient donc de faire des
expériences.
La France qui la premièr~ a adopté les projectiles à
la mélinite, ne saurait se désintéresser d'une invention
aussi importante et qui est appelée, en cas de réussite,
à révolutionner la guerre maritime. Commandant G.

NOUVEAU SYSTÈME DE CINÉMATOGRAPHE
Les appareils destinés à reproduire par Ia photographie l'illusion du mouvement ont donné lieu,
aussi bien II l'étranger qu'en ~'rance, à une foule de
conceptions plus ou moins ingénieuses, plus ou
moins pratiques. En général, les inventeurs sont restés à peu près dans Ie même ordre d'idées en faisant
dérouler une bande sen si bie derrière un objectif et
en provoquaut I'arrêt néeessaire à la netteté de
I'image par des moyens méeaniques tels que l' excentrique, la eame, ou l' engrenage interrompu.
Aussi un système qui sort complètement de ces
différepts modes de construction, nous a-t-il paru
intéressant à signalel'. Nous ne I'avons pas vu fonctionner et nous nous en rapportons au Scientific
Amel'ican qui nous en donne Ia deseription.
L'inventeur,M. F. Jenkins, supprime toutsystème
donnant à la bande pelliculaire un moment d'arrêt ;
elle marche continuellement d'un mouvement uniforme.
Pour obtenir malgré cela la série des images, il
emploie une batteried'objeetifs (voy. fig., n° 2), tous
identiques comme ouverture et comme foyer, montés les uns à coté des autres sul' un disque C, qui
porte un axe terminé par un engrenage rendant son
mouvement solidaire de celui du rouleau D entraÎneur de la bande. Or, ce mouvement est tel que la
périphérie du disque, SUl' Iaquelle sont montés les
objectifs, est animée d'une vitesse égale à celle de la
peIlicule. Celle-ei, guidée par Ie rouleau A, se
déroule parallèlement au plan du disque porte-objectifs et à une distanee telle de son axe de rotation qu'à
un moment donné, et pendant un court espace de
temps, un des objectifs se trouve exactement en face
d'elle animé de la même vitesse. Vis-à-vis de l'endroit
ou se fait eet accord, Ia paroi de la boîte, qui ren-
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ferme tout l'appareil, est percée d'une ouverture par
ou les rayons luminenx arrivent à l' objectif; c<)tte
ouverture peut être du reste modifiée au gré de
l'opérateur par un disque E portant une série de
diaphragmes; une image est donc ohtenne 11 ce
moment, puis l'objectif suivant donne une antre
image SUl' lIne partie yoisine de la bande pt ainsi
de suite.
Un volant U, mû tI la main, met en mouvement
tout Ie système, il est relié par une courroie à üue
hobine R sur laqnelle s'emmagasine la bande
impressionnée.
On a supposé, dans la figure, que la partie non
encore impressionnée de la pellicule pro vi ent d'nn

Nouveau système de cinématog-raphe. -

magasin situé à Ja partie supériellre dfl l'apparcil.
Notre confrère américain nOlls affirme qu' on ohtient
des images très nettes, nons Ifl croyons SUl' parole
n'ayantpu vérifier Ie fait. n ne nous dit pas si
l'appareil a été essayé pOllr fllÎre dfls projections.
L'idée est certes originale; mais il est à eraindre, en
snpposant mème Ie résnltat beanconp meilleur que
celui des all tres systèmes, que l'emploi rl'nne
vingtaine d'objectifs par appareil ne Ie rende un
peu trop coûteux, au moins pour Ie mettre à portée
des amateurs.
Le même inventeur nous indique de queUe façon
il procèdfl pour tirer un positif avec les diverses
bandes peUiculaires (nO 1). La bande sflnsibIe est

1. Tirag-e des positiCso -

enrouléfl sm la bobinfl P fll Ic cliché SUl' la bobine A.
Elles sont toutes deux pflrforéfls sur les b"rds avec
des trous carrés qUfl M. Jenkins considèl'fl comme
de beau coup préférables aux ;tl'ous ronds, pour
assurer une coïncidence pal'faite. Les cxtrémités dfl
Ia hande et du cliché vont s'flnrouler SUl' des bobines réceptrice5, l'une en B, l'autre en N, en passant SUl'
uu support eufermé dans unc lanterne L munie
d'une lampe à iucandescencc; au sol'tir de là, les bandfls sont entraÎnées simnltanément par une rour
dentée llui pénètre dans Ifls pflrforations dont dIes
50nt pourvues sur les bords de façon à assurer une
coïncidence parfaite. Cette roue est mue par un
mouvcmflnt d'horlogerie ou par un motenr électrique dont la vitesse flst rflndue très uniforme au
moyen d'un régulateur, afin que l'impression qui
se fait au moment du passagfl: dans la lanterne L

2. Batlerw dOohjectifso

soit 'toujours la même pour toutcs lés images. Il est
clair quc l'ensemble des bobines a un mOUVflmflnt
solidaire de Ia roue dcnl.ée et que Ie tout est
enfcrmé dans une chambre l\clairée [I unfl faible
lumière rouge.
Le dével~ppement des handfls impressionnées sc
fait fln enroulant celles-ci en hélice sur un tambour dont la partie inférieure trempe dans lfl bain
réyélateur. On a égaIement employé en France ce
moufl de développement et nons rayons vu fonctionner il y a plnsieurs années ehez JU. Dflmelly, mais en
généraI on Sfl contente, et on frouvc plus simple et
aussi commode, de tremper la hande dans nne
cuvettfl profonde, un SCflau par eXflmple, en la faisant passer constamment d'un bout à l'autre dans les
mains pour surveiIlflr la venue dfls imagfls. G. M.
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pénètre dans la culotte de jonetion E des tubes d'air
et d' eau, et tend à monter sous forme de bulIe dans
Des installations intéressantes ont été récemment Ie tube de refoulement. n agit comme un piston et
faites en France à l'aide de la pompe Mammouth refoule la colonne liquide de toute la hauteur de la
à air comprimé par la Compagnie parisienne de l'air bulle. Donc, à ce moment, Ie niveau d'eau dans Ie
comprimé. A Paris, la Compagnie continentale Edison tube est plus haut que dans Ie puits de toute la
a fait placer une pompe d'un débit de 1500 litres par hauteur de rair introduit. S'il se produit alors, par
suite de l' écoulement
minute dans son
de l' eau qui se trouve
usine électrique de
au-des sus de l'air inla cité Bergère, etles
troduit, une diminugrands Magasins du
tion de poids dans Ie
Louvre, une pompe .
tube de refoulement,
semblable. Plus de
l'équilibre est rom100 autres pompes
pu, et, sous la presde tous débits ont été
sion de la colonne
mises en marche, en
d'eau dans Ie puits,
Belgique, en Russie,
une certaine quantité
en Autriche et en
d'eau du puits passe
Allemagne.
dans Ie tube de refouLa pompe Mamlement pour rétablir
mouth consiste en
cet équilibre; puis
un faisceau de deux
une seconde bulle
tube& parallèles D et
d'air se forme, une
F, comme Ie montre
autre quantité d'air
la figure ci-jointe. Le
pénètre dans Ie tube
premier est Ie tuyau
et ces opérations sucd'air comprimé qui
cessives se répètent
est relié à un réseravec une très grande
voir B dans lequel
vitesse et une grande
arrive I' air comprimé
régularité. L'air
soit en sortant du
comprimé se détend
compresseur, soit en
1t mesure qu' il s' élève
sortant, comme 11
dans Ie tube par suite
Paris, des canalisade la diminution grations de distribution
duelIe du poids de la
de la Cie parisienne
colonne mixte qu'il
de l'air comprimé
supporte, et augaprès avoir traversé
mente encore la raun détendeur A. Ce
pidité ascensionnelle
tuyau d'arrivée d'air
de cette colonne.
!lescend dans Ie puits
La pompe MamC, parallèlement au
mouth présente un
tuyauderefoulement
certain nombre
F, et vient se fixer à
d'avantages qu'il imune culotte métalliporte de considérer.
que E portée à l'exSon instalIation est
trémité de ce même
d'abord très simpie.
tuyau. Celui·ci plonge
Pompe ~Iammouth à air comprimé pour élévution d' eaux.
Elle peut élever de la
dans Ie puits à une
1. Vue .ren,cmble. - 2. Détnils de la jonction des tuynux d'arrivée
boue, dusableougra.
de l'air comprimé et de rcfoulemcnt.
profondeur suffivier, qui peuvent se
sante et débouche
au-dessus d'un réservoir supérieur. La hauteur de re- trouver dans les puits forés. L'usure est très faible et
foulement détermine la profondeur d'immersion des pour ainsi dire nulIe. Il n'y ajamais de désamorçage
deux tubes d'air et d'eau, ainsi que la pres sion d'air La section du tuyau de refoulement est totalement
suffisante. Le fonctionnement de la pompe Mammouth utilisée; ce rendement en élévation d'eau est donc
est basé sur Ie principe des vases communicants. Au supérieur. On compte que d'un puits de 150 millirepos, Ie niveau est Ie même dans les deux co- mètres de diamètre, la pompe peut élever 270 à
lonnes. Si nous faisons arriver par Ie tube de droite 290 litres par minute; d'un puits de 300 millide l'air comprimé à une pres sion déterminée par la mètres elle élève 2200 à 5400 litres par minute.
Pour les hauteurs d'élévation de 5 à 15 mètres,
hauteur de la colonne d'eau dans Ie puits, cet air
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la quantité d'air atmosphérique nécessaire est de
1,5 à 2,5 litres par litre d'eau élevée. Cet air doit
être comprimé à une pression déterminéc par la profondeur d'immersion de la }lompe. I,e prix du mètrc
cuLe d;air atmosphériquc à Paris, est de Ofl ,015. En
admettant les chiffres précédents, on trouvc une dépense de Ofr,0375 par mètre cube d'eau élevée à 15
mètres. Ajoutons qu'il existe des pompes ~lammouth
pour tous déLits de 60 à 135000 litres par min,utc.
La température de l'eau élevée s'abaisse de 10 ,25 ~ar
suite de la détente de l'air comprimé. La congélatIOn
de l'eaudans Ie tuyau de refoulement est impossiLle.
En résumé, la pompe Mammouth s'applique aisément àl' élévation des eaux de puits pour condensation des machines à vapeur et distribution dans les
immeuLles.
J. LAFFARGUE.
~<><>-

LA CONTAMINATION DES PUlTS
Divers savants, et notamment M. Martel, ont montré
comhien était facile la contamination des puits dans les
tel'rains calcaires fismrés : ces puits drainent les eaux
supel'ficielles et les reçoivent par~ois telle,s qu'elles èo~
rent SUl' Ie sol, avec toutes leurs lmpuretes. Je voudrals
montrel' que Ie dan gel' n'est pas moins grand dans les
terrains perméahles el poreux, avec celle difl'érence pourtant que la nitrification peut parfois intervenir et détruire
les matières organiques apporlées pal' l'eau avanl qu'elle
ail alteint la nappe soulerraine des puits. Je voudraisyrofiter de I'occasion pour montrer qu'on peut porter unJugemenl assuré SUl' la contamiuation d'une eau avec les ;kules
ressources de la Chimie pure, et sans avoir recours aux
méthodes pal'fois fallacieuses de la Bactériologie.
Mon attention a été appelée, pendant les vacances, SUl'
une petite ville du Cantal ou avait. éc\até .une légère ép~
clémie de tièvl'e tvphoïde. Cctte vIlIe, aSSlse SUl' un pelit
mamelon porlé p~r un contrefort qui court du nord au
sud eu s'ahaissanl vers la vallée du Lot, repose SUl' uu
terrain de gneiss très absorbant' et possède, par suite,
une uappe d'caux soutel'raines fIui s'écoulent l~ntement
Ie loug des pentes. Il suffit de percel' , en un pomt quelconque, un puits de quelques mètres de profoIH\eur pour
y voir arriver l'eau. Aussi, heaucoup de maisons ont une
pompe donl Ie réservoir est tantót dans la cave, tantO!
dans Ie jardin, quand il y en a uno Comme il n'y .a n.uUe
part de fosse d'aisances étauche, comme les canalJsatlOns
sont 11 l'état rudimentaire, comme il n'est pas rare d'y
trouver des ru es couvertes d'un tapis de fougi-res, de
hruyères ou de gent'ts qui pourrissen t en retenant l' eau
dn ciel et toutes les eaux ménagères, on voit que toutes
les coudilions soul réunies pour qu'une rotation régulière
s'étahlisse entre la cuisine et Ie puits de chaque maison.
L'important était de savoir commenl se traduisait cette
contamination inévitable, et à quel étal arrivaienl au
puits les eaux qui avaient lavé et emporté les déjections
et les fumiers accumulés à la surface du sol. C'est pour
cela que j'ai fait une série d'analyses portant SUl' des
eaux prises en amont de la ville, dans les puits de la ville,
et en aval de la ville, dans ses environs médiats ou immédiats, sans quitter pourtant son horizon geologique. J'ai
reduit ces analyses au strict nécessaire pour l'ohjet que
j'avais en vue, et u'y ai dosé que Ie résidu d'évaporation
à 1000 , Ie chlore, la chaux, I'ammouiaque, les uitrates,
ct, éventuellem ent, les phosphates.

Voici les nombres trouvés. J'ai mis au premier rang
les sources en amont de la viUe : les sources 1 et 2 sont
réumes dans une canalisation qui les amène à une foutaine puhlique n' 5, malheureusement insuffisante. Les
puits 7 à 21 sont ceux ou j'ai eu accès en ville. Les puits
ou sources 22 à 26 sont tous à des niveaux plus bas que
jes précédents, et sont plus ou moins éloignés de I'agglomération Ul'haine, mais toujours dans Ie mème terrain.
Les chiffres sont des milligl'ammes par litre.
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L'étude du tahleau conduit aux conclusions suivantes :
l' La preuve de la contaminalion est faite par l'appantion, dans l'eau des puits, de deux élémenls presque
ahsents dans les eaux vierges de la mème région géologique, la chaux ct Ie chlore. La chaux est apportée en
ville par les aliments de l'homme et des animaux, ct
c'est de l'intestin qu'ellc passe dans les puits, ou sa pro e
portion est parfois 50 fois plus grande que la pro por I ion
normale. Le chlore provwnt, lui aussi, des urines el des
fumiers, et il y en a, daus certains puits, 50 fois plus que
dans les eaux vierges. Encore faut-il remarque l' que ces
dernières caux, lorsqu'elles circulent en nappe sous des
sols non hahités, mais cultivés, leur ont emprunté en les
tra versa nt un peu de la chaux et du chlore apportés par
les fumiers. Quand elIes circulenl sous des sols en friche
ou couverts de bois, la chaux u'y dépasse pas, en terrain
de gnl'iss, 1 milligramme, pt Ie chlore 5 milligrammes par
litre, tandis que, dans l'eau des puits, nous trouvons 107 milligrammes de chaux et de 155 milligrammes de chlore.
2' Si grande qu'elle soit, la variation du chlore et de
la chaux u' est qu'une fraction assez faible de la variation
du résidu d'évaporation, qui ue dépasse pas 40 en· amont
et en aval de la ville, tandis qu'il aUeint Ie chiffre de
690 dans un des puits. D'une manière généralc, ce chiffre
va en augmentant à mesure qu'on se rapproche du centre
de l'agglomération, et diminue quand on s'en éloigne.
CeUe augmentatiou n'est due que pour unc faihle part il
la présence de matières organiques. Sauf pour Ie pui ts
n' H, creusé dans la cave d'unc maison très sale, ces
eaux de puits réduisent faihlement I'hypermanganate en
solution acide ou alealine et ne conticnnent pas d'ammoniaque; mais les nitrates y sout ahondants et atteignent
des chiffres compris entre 100 et 200 milligrammes de
i Lorsqu'il y a deux analyses, cllcs ont porté SUl' deux
échantillons prélevés au même point, l'un huit jours, l'autre
vingt jours après une période de pluies.
2 Distances en droite ligne des sources ou puits au cent re de
la ville.
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nitrate de potasse par litre. Il m'est même arrivé, en
évaporant un litre de l'eau du puits n° 14, de les voir
cristalliser au fond de la capsule de platine.
UN HOMME ET UN CHEVAL
5° On peut inférer de l1l que, malgré la densité relativement grande de la population (environ 800 habitants
Même parmi les plus enragés bicyclistes ou chaufsur moins de 2 hectares), et l'état de saleté habituel de la
feurs, je ne crois pas qu'il en soit pour nier cette
petite ville, Ie sol poreux et absorbant en protège les
sorte de rénovation athlétique, ou pour mieux dire
habitants, à leur insu, en nitrifiant, avant de la laisser
arriver dans les puits, la matière organique de l' eau qui
des exercices du plein air que nous constatons depuis
Ie traverse. Tel était, au moins, Ie cas après l'été pluvieux
quelques années. Il n'est pas un lycée aujourd'hui,
que nous avons subi l'année dernière. Mais cet équilibre
pas un collège, pas une association qui n'ait son
de nitrification n'est pas assez stabie pour qu'on puisse
club athlétique aux initiales plus ou moins bizarres,
comp/er sur lui. Nous avons vu qu'il était troublé pour
mais dont l'utilité au point de vue du développement
Ie puits n° 11, qui recevait de l'extérieur de la matière
musculaire de la jeunesse est incontestable. Les
organique incomplètement transformée. On peut prévoir
organes
spéciaux du cyclisme eux-mêmes sont obligés
qu'il ne se réalisera pas dans tous les temps et dans tous
de suivrc Ie mouvement, le Vélo, Ie Journal des
leslieux, et que, par conséquent, les habitants sont toujours
Sports (Paris-Vélo), Tous les Sports, primitiveexposés à retrouver dans leur eau de boisson un peu de
la matière organique et quelques-uns des microbes provement fondés dans Ie but de chanter les exclusives
nant de leurs fumiers ou de leurs déjections.
louanges de la Reine· Bicyclette et de l'Impératrice
4° En acceptant l'hypothèse la plus favorable, celle ou
Automobile, consacrent actuellement plus de la
la nitrification de la matière organique, garantissant son
moitié de leurs colonnes aux exercices athlétiques et
innocuité, serait toujours assurée, l' eau des puits n'en
du plein air.
conliendrait pas moins, à cóté des nitrates, tous les autres
Je n'ai nullement l'intention de passer en revue
matériaux des excréments ou des fumiers que Ie sol ne
aujourd'hui les divers exercices transformés en jeux
retient pas, à savoir Ie chlorure de sodium et les pbosphates
par la mode. Ce serait Ie cas ou jamais de citer
des urines Les eaux des puits que j'ai étudiées atteignent,
Ie vieil Horace : miscuit utile dulci; mais il
sous ée .point dcl vue, un degré d'impureté peu habituel.
IJ y en a qui sont sensiblement salées au goût, et la
semble que depuis deux ou trois mois l'actualité est
proportion moyenne d'acide phosphorique y alteint 25
au saut, non pour ceux qui sont mêlés directement
milligrammes par litre. C'est environ cinquante fois plus
au mouvement que je signalais tout à l'heure, et qui
que dans les eau! vierges de la régiou, qui en contiennent
pratiquent tous les exercices corporels, mais pour Ie
moins de (}mm r',5 par litre. C'est, d'un autre cóté, environ
profane qui se tient un peu en dehors et qui ne
cinquanle fois moins que dans l'urine.
connaît
l'actualité athlétique que par ce qu'on lui
5° Nous arrivons donc, par différentes voies, à cette
présente dans les cirques qui, eux aussi, sont forcés
conclusion que l'eau des puits étudiés est ou du moins
de se mettre au diapason du moment. N'est-il pas
était ceUe année, après les pluies abondantes de l' été,
vrai que du temps glorieux de « la plus noble conun mélange de 1 litre d'urine avec 50 litres d'eau de
quête )) les cirques étaient les royaumes des chevaux?
pluie. La proportion doit être plus considérable pendant
les étés secs. Cette conclusion n'a rien de réjouissant. On
Puis vinrent les cyclistes - combien de variétés!
peut lui donner une autre forme en di sant que l'eau de
Aujourd'hui nous avons les athlètes, les Iutteurs,
ces puits est tout à fait comparable aux eaux d'égout de
les écuyers encore - on ne les détronera jamais, Paris lorsque, après s'ètre épurées à Gennevilliers, elIes
les animaux savants el les sauteurs.
sont déversées dans la Srine. ElIes ont beau contenir la
Et si l'actualité du moment est à ces derniers,
proportion normale d'oxygène, être limpides et pauvres
c'est
certainement à cause de ce merveilleux et très
en microbes, elIes sont riches en seis, en nitrates, et percurieux artiste qu'est John Higgins, une des dernières
sonne n'en voudrait faire des eaux de boisson, même après
découvertes du sympathique directeur du Nouveaucuisson ou filtration poreuse. Toutes ces conclusions, obtenues par la Chimie pure, viennent à l'appui de I'opinion
Cirque, M. Houcke. Higgins n'est certes pas un
que j'ai soutenue dans mon récent Tmité de Microbiologie
homme ordinaire, et je crois que rarement on a vu
au sujet de la prépondérance des déterminations chimiques
sauteur pareil; pour lui trouver un émule, il faudrait
sur les déterminations bactériologiques dans les analyses
sans doute remonter aux temps héroïques de l'and'eau. En procédant par analyses comparatives des eaux
cienne Grèce ou de la Rome toute-puissante.
suspectes et des eaux pures de la région, on peut d'ordinaire
Quand on parle de saut, on se figure que cet exersavoir d'ou vient Ie mal, et aussi quel est Ie remède. Dans
cice
est une chose toute naturelle et toute simpie.
I'espèce, c'est en allant recueillir les eaux pures qui exisQu'est-ce, d'abord, que Ie saut?
tent en amont, que la petite ville dont je parle remplacera
Le saut est un mouvement, et un mouvement
par de l'eau réellement potable et inoffensive les eaux
{el"tilisantes qu'elle consomme aujourd'hui.
progressif dans lequel Ie corps se détache tout à
Diverses analyses faites çà et là m'ont prouvé qu'il
coup du sol pour être projeté en avant et en haut
n'est pas rare de rencontrer en France des situations
par une détente des membres inférieurs.
toutes pareilles à celIe que je viens d'esquisser; c'est
Dans Ie saut il y a trois phases bien distinctes :
pour les déceler que I'Institut Pasteur organise un service
la phase de préparation, la phase de suspension
de recherches et de renseignements.

SAUT ET SAUTEURS

DUCLAUX,

Membrc de rAcadémie de.s seit'nees, Directeur de l'Institut Pasteur.

(ascension, descente) et la phase de terminaison,
qui se retrouvent dans les différentes espèces de
saut, ~n largeur, en hauteur ou en profondeur.
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Higgins, Ie sauteur du Nouveau-Cirque, pratique
surtout une combinaison du saut en largeur et du
sa ut en hauteur et ce toujours avec une aide : des
haltères; je dirai tout à I'heure pourquoi. C'est ainsi
qu'il franchit un ou deux chevaux, huit chaises en
longueur avec quatre autres formant pyrnmide, un
homme assis sur une chaise laquelle se trouve sur
une tabIe, un fiacre adossé à une tabIe, etc., etc.,
avec des sa uts variantcommelongueurentre 5 mètres
et 6m ,50 et comme
hauteur entre 2 et 5
mètres,on dira que ce
sont là exercices ordinaires: en effet, si
I'on se sertd'un tremplin; mais lIiggins
ignore l' élasticité du
tremplin, c'est toujours à pieds joints
qu'il pratique ses
sauts; une planche
seulement lui sert à
corriger lïnégalité
du sol de la piste
du cirque. Alors ce
sont des tours de
force? Pas tout à fait,
mais Ie sauteur a su
trouver une aide
dans les haltères qu'il
emploie intelligemment; car, suivant
Ie saut, ]e poids de
ses haltères change.
Il serait absurde de
penser (pourtant il
me semble que eela a
étéécrit)« qu'il prend
un point d' a ppui
sans appuyer dessus», car on ne voit
pas bien un point
d'appui uniquement
formé de couehes
d'air.
Du reste, ces sauls
Fig. 1. - La Flèche ct 50n cavalier
combinés avec haltères étaient pratiqués des anciens, et tout récemment Ie savant
M. Marey me citait, à titre documentaire, I'explication donnée par Dumas de Montpellier qui chercha,
un des premiers, à étudier les mouvements chez
I'homme et chez les animaux : il prétendait que lorsque Ie sauteur làchait ses haltères « Ie corps devenait plus libre et allait plus loiu ». Cette explication
vaut celle du point d'appui imaginaire et est absolument contraire aux principes élémentaires de la
mécanique; car il ne faut pas croire que Ie sauteur
làche simplement ses haltères, il les lanee violemment en arrière, et c'est cette réaction qui Ie porte

en avant. Ce mouvement en avant, qui se produit au
point culminant de I'élévation, permet en outre nu
sauteur d'exécuter certains exercices curieux tels
que d'éteindre avec son pied une bougie placée sur
la tête de l'homme qu'il franehit, ou de sauter dans
un bassin plein d'eau, en effleurant seulement Ie
liquide et de tomber 1m ,50 plus loin.
Quoique certains puissent dire que les tours de
force physiques ne démontrent pas grand'chose, Ie
sauteur Higgins aura
rendu un grand service à ceux qui,
comme M. Ie professeur ~farey, leDrpaul
Richer et d'autres,
se livrent à l'étude
des différents mouvements. C' est ainsi
(Iue M. Marey va prochainement chronophotographier Ie
sauteur Higgins, il
l' étudiera scientifiquement et cherchera ainsi les relations qui peuvent exister entre la
longueur des sa uts
comparée à la vitesse
imprimée à la masse
des haltères. n m'a
prornis de communiquer Ie résultat de
ses observations ainsi
que les épreuves des
chronophotographies
qu'il obtiendra, aux
lecteurs de La Nature, et cette étude
toute nouvelle ne
manquera pas d'être
intéressante.
Au point de vue
physiologique, Ie
sauteur Higgins est
construit comme un
sautant une barrière de 2 mètres.
homme ordinaire;
en civil, on ne dirait
pas que cet élégant gentleman est un sauteur si extraordinaire, mais en maillot on s'aperçoit de suite
du développement de ses muscles de la cuisse et du
mollet, et aussi, Ie fait est à noter, du développement
exagéré des muscles scapulaires, muscles qui se sentent très peu chez l'homme, et qui recouvrent en
partie l'omoplate. Ce développement lui vient de
1'6xercice continuel du lancement des haltères en
arrière, ce qui indique bien Ie secours de ces poids
dans Ie saut en avant. Higgins restera, je crois,
comme un des sauteurs les plus merveilleux qui aient
jamais été vus, même sur une piste de cirque.
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Chez les animaux, les sauts ont atteint parfois
des hauteurs incroyables, Ie chien est un des mieux
doués avec Ie chevreuil, et, qui Ie croirait? Ie sanglier.
J'aurai occasion un jour de parier du saut chez les
animaux, ma is puisque me voici au Nouveau-Cirque,
je ne veux pas Ie quitter sans signaler encore un
sautcur de tout premier ordre qu'on y voyait, il y a
quelques semaines: un cheval, qui paraît détenir
aujourd'hui Ie record du saut. Ce cheval, La Flèche,
avait été acheté dans Ie Hanovre par Wulf, un
dresseur allemand. Il servalt de hack, mais son
caractère détestable paralysait ses moyens; bien que

FIg. 2. -

rétif, il n'en était pas moins réputé comme brillant
sauteur, et après quelques semaines de dressage
suivi et régulier, il est parvenu à sauter une barrière de 2 mètres sans la moindre difficulté. Probablement que s'il n'était légèrement abruti par Ie travail répété chaque soir sur une piste forcément mal
commode de cirque, on pourrait facilement lui faire
sauter un obstacle encore plus élevé. Il ne me paraît
pas sans intérêt, pour terminer ce premier article,
de citer quelflues exemples de sauts remarquables.
Au dire de Youattl, un chevaI, qui avait été cautérisé à trois membres, était logé en liberté dans un box

.1olm I1iggius, Ie sauteur du NOllveau-Cirque, saulaut par-dessus une voiture.
Higgins sautant sur des bougies et les éteignant sans les écraser.

fermé par une porte de 1m,80 de haut au-dessus de
laquelle était une ouverture de 1 mètre carré; sa
propre taille était de 1m,60. Cet animal, en entendant à une grande distance les hourras des chasseurs et les cris des chiens, franchit d'un bond la
porte de son box, sans qu'on ait pu trouver sous sa
poitrine, sur sa nuque ou sur ses cóles la plus petite
marque de frottement. De Turnieu dans ses Leçons
de science hippique française rapporte Ie fait
suivant :
« En 1792, pour un pari de 500 guinées, un
cheval irlandais fut amané dans Hyde Park, devant
Ie mur de Park Lane, haut de 201 ,22 d'un cóté et
seulement de 2m,08 de l'autre. Ilsauta bien sur Ie
coté Ie moins élevé, mais toucha légèrement en

sens contraire. Il paraît qu'il était en liberté. »
Il y a encore quelqucs rares exemples· de murs
de 2 mètres franchis par gageure : ainsi un chasseur
du Comté de Kent arrivant à la queue d'un renard
sur une propriété fermée par un mur de 2 mètres,
Ie sauta sans difficulté.
Mais il est un fait certain, c'est que les sauteurs,
qu'ils soient hommes ou animaux, doivent présenter
une conformation irréprochahle, comme force,
énergie et vigueur, et, en plus de la puissance musculaire, il faut une intelligence développée et cultivée par l'éducation; ou tout au moins chez
l'homme une compréhension de l'acte à accomplir,
I YOUA'fT.

Histoire du cheval anglais.

174

LA NATURE.

un travail d'observation ct d'appréciation, et chcz
l'animal un entraÎnement sévère ct régulier, et finalement chez les deux êtres une décision par laquelle
ils mesurent leurs efforts à la grandeur de la tàche
à accomplir.
PACL MÉGNIN.
~<>-<>-

a suivie, quand on a passé sa vie dans l'honneur et dans
Ie devoü', on meurt avec la convict ion intime de sc retrouver un jour. »
H. DE P.

---<><><>--

CHRONIQUE

Poudre sans furnée. - Après une série d' essais
très remarquables, la marine russe vient d'adopter une
nouvelle poudre sans fumée; les résultats obtenus ont été
Le D' Jules-ÉrnUe Péan. - Le D'- Péan, qui est
les suivants : Ie canon de 75 millimètres, tirant un projectile de P',500, a fourni une vitesse initiale de 701 mèmort à Paris, Ic 20 janvier. d'une pneumonie, avait
conquis une célébrité universelle; il passait pour I'opératres par seconde. Le canon de 120 millimètres, avec un
teur Ie plus habile de I'époque. On ne discute pas l'opiprojectile do' 20 k ·,;)00, a donné une vitesse initiale de
nion. 11 a justifié sa réputation de cbirurgien audacieux
792 mètres. Avec Ie canon de 501 millimètres et un proet novateur. Émile Péan était né à Chàteaudun, Ie 21 nojectile de 522 kilogrammes, la vitesse initiale a été de
858 mètres, la pièce avait 40 calibres. Le canon de
vembrel830. Fils d'un modeste minotier, il put faire
ses classes au Lycée de Chartres et commencer ses études
152 millimèlres a obtenu la vitesse réellement considémédicales à l'àge de 19 ans, à Paris, en 1853. Dès 18;){j,
rahle de 878 mètres, avec un projcctile de 40 kiloil arrivait premier au concours de !'Internat , et en 1861 - grammes.
il était reçu docteur. Après concours, il était nommé
L'état sanitaire de l'arrnée française.
chirurgien du Bureau Centra!. II passa à Saint-Antoine et
QueUes sont les maladies qui atteignent nos soldats Ie plus
à Saint-Louis, ou il resta jusqu'en 1895. 11 prit sa retraite
communément, et combien notre armée fournit-elle :de
après 27 ans de service comme chirurgien des hópitaux.
victimcs en temps de pa ix ? C'est là une question intéresIl professa avec éclat à Saint-Louis, réunissan! autour de
sante à des points de vue divers, et à laquelle répond
lui une foule d' étudiants et de chirurgiens distingués
d'ailleurs, tous les ans, Ie ministère de la guerre, par la
venus du monde entier pour profiter de ses leçons.
voix de son service de santé qui est chargé de rassembIer
Péan laisse deux volumes de clinique (I 876 à '1890) et
et de pubher ces renseignements. La dernière de ces
divers ouvrages ou mémoires ou sont relatés les procédés
statistiques a paru il y a quelques mois. Elle donne les
divers qu'il a introduits en chirurgie, son fameux trachiffres se rapportant à 1895. Les effectifs qui lui servent
vail sur Ie pin cement des veines, comme moyen d'héde base s' élevaient cette année-Ià à 489 785 hommes.
mostase, etc.
La mortalité a été de 5756 individus, soit {j,86 pour 1000.
Quand ii quitta Saint-Louis, il fonda l'hopital InterLes mala dies qui ont occasionné Ie plus de décès sont :
national pour lequel il dépensait par an une centaine
la fièvre typhoïde, la tuberculose, la grippe, la pneumode mille francs. Péan fut doux aux pauvres ; il faisait
nie, la broncho-pneumonie et la bronchite capillaire. On
payer les riches. Debout à 4 heures du matin, - c'est
compte en outre 41 suicides sur 1000 décès généraux et
ainsi qu'il a contracté Ic mal qui I'a tué, son feu s'étant
enfin 221 morts accidentelles. Quant aux malades on les
éteint sans qu'il y prît garde, - il travaillait sans arrèt
a divisés en trois catégories et traités suivant l'importoute la semaine, ne sc reposant que Ic dimanche à son
tance de. leur cas, à la chamhre, à l'infirmerie ou à
chàteau de Boulayes, près Paris. Sa tenue était proverl'bopita!. Les premiers sont au nombre de 649 4~)9, soit
biale; il ne quittait pas 1'habit et son plastron de chemise
1512 hommes sur '1000; les seconds, 194;-'92, soit 412
restait immaculé. On dit mème que dans son fameux
sur 1000, et les troisièmes 118987, soit 219 pour 1000.
eoupé, connu de tous les médecins, il avait établi un
La première catégorie comprend les indisposés; dans la
lavabo, un vrai cabinet de toileHe avec dans un cofl're des
seconde, figurent surtout les hommes alteints d'amygdahabits de rechange et des chemises. Si la propreté la
lites et d'angines, de maladies des voies refpiratolres.
plus méticuleuse est indispensable dans la profession, Péan
Dans la troisième catégorie, on relève plus particulièrey ajoutait l'élégance et presque Ie luxe de la toilette
ment des cas de diarrhée, d'embarras gastrique, de
jusque dans les salles d'hópita!. ~Iondain, artiste, aimant
grippe, de rhumatisme, de fièvre typhoïde, de laryngite,
surtout la musique, - il se délassait de loin en loin en
de bronchite, les lésions traumatiques, etc. Les corps
donnant des soirées oiJ tout Ic Paris connu sc réunissait
d'armée se classent ainsi qu'il suit dans l'ordre croissant
avec empressement. Les concerts chez Mme Péan élaient
de la mortalité.: 1 ee , 2', 16',15',5",5',6",11", '18',12',
très sui vis.
4', ~IOe, gouvernement de Paris, 8' corps. lil', 7', 17',
Le D' Péan a été très discuté à Paris; il a cu dp-s
9', '13', divisions d' Alger, de Constantine, de Tunisie et
admirateurs fidèles et enthousiastes, des détracteurs pasd'Oran. La grippe et les afl'ections pulmonaires ont influé
sionnés. C' est la loi. Aussi I' Académie de médecine ne
essentielIement, en 1895, sur Ie classemcnt des corps
lui a-t-elle ouvert ses portes que tard, Ie 22 novembre
d'armée. 11 y a lieu de croire qu'il en sera de rnème en
1887. 11 n'est pas douteux que la postérité atténuera ce
18\!7-189S.
que ces opinions contradictoir es ont eu d'excessif; elle
l'angera Péan dans Ie groupe des grands opérateurs dont
Le tout à l'égout. - Le Joumal officiel vient de
Ie nom restera.
puhlier Ie rapport semestriel adressé au ministre des
Péan avait été décoré en 1871, promu officier en '1878
travaux publics par la commission de surveillance de
ct commandeur de la Légion d'honncur en 1893. n a eu
i' épandage des eaux d' égout ?e Paris. Après avoir constaté
une fin enviable et chrétienne. II a conservé sa présence
que, durant les quatre prelluers rnois de 'I gn, les iITigad'esprit jusqu'aux derniers moments. Il put faire ses
tions n' ont pu être faites d'une manière normale en
adieux à chacun des membres de sa familie ct 1'on cite
raison de la crue persistante de la Seine, Ie rapport expose
de lui ces dernières et fières paroles qUl ne sont pas d'uIl
qu'à la fin de juin 1897 la superficie des terl'uins irrigués
homme ordimllre : « Quclle que soit la caITière que l'on
était de 795 hectares, SUl' lesquels il a été déversé
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16419708 mètres cuhes d'eaux d'égout depuis Ie Ier janvier 1897. La commission ajoute que Ie drainage de la
plaine paraît s'effectuer dans de honnes conditions, que
l'eau qui en sort est claire et limpide, que Ie cresson y
fl'uctifie et que les poissons y vivent. La commission doit
faire remarquer, dit Ie rappol't, qu'en amont de Bezons,
là ou la Seine est à son comble d'infection, Ie chiffr.e des
bactéries passe de 5 496 000 en 1894 à 1181600 en 1897,
suivant une progression sans cesse décroissante. IJ en est
de même à Bougival, ou Ie chiffre des hactéries tomhe de
5450000 en 18!J4 à 158540 en 1897. Il en est de même
aussi au pont de Conflans. Disons enfin qu'aux Andelys la
Seine se montre heaucoup plus pure en hactéries qu'au
c.onfluent de I'Yonne. L'expérience en cours : tQut à
l'égout, rien au fleuve, tout à la terre, montre que, au
fur et à mesure que s'étendront les champs d'épuration
avec utilisatjon agricole, l'infection de la Seine ira s'atténuant progressivement et enfin disparaîtra. En résumé,
la commission a constaté : 1° que la quantité d'eau déversée dans la presqu'ile de Gennevilliers restait dans les
limites fixées par la loi; 2° que Ie périmètre de protection
étahli pour Ie hameau de Villeneuve-Ia-Garenne est
respecté; 50 que l'eau des drains est claire, limpide et
que Ie nomhre des hactéries qu'elle renferme se rapproche
de celui des eáux de souree et que, par conséquent, l'épuration s'opère complètement.
MIssion céographlqne en Perse. - Le Bulletin
de la Saciété italienne de Géogmphie annonce l'heureux
départ de Tauris (Perse) d'une petite expédition scientifique pour Ie lac Ourmiah, célèhre par son eau salée renfermant de nomhreux zoophytes. Le professeur Paladini,
de Milan, qui la dirige, se propase de lever un plan exact
de ce lac et de la région environnante.
La pesre à Bombay. - Les astronomes qui sont
allés aux Indes pour y ohsener l' éclipse totale ont du hraver
les rigueurs de la peste. L'agence Reuter càhlait, Ie
6 janvier, que l'on avait enregistré pendant les 48 heures
précédentes 142 cas et 105 décès. Dans la journée du 8
au 9 on avait 159 cas et 126 décès. Le chifl're des morts
de Ja peste à Bomhay était alors de 40G. J;épidémie était
de plus en voie de décroissance; mais des rumeurs sinisb'es
circulaient dans la foule à cause des nomhreux touristes
venus aux Indes pour l'ohservation de l'éclipse totale de
solèil du 22. Quand ce curieux phénomène sera accompli,
on verra un exode génél'31 des étrangers.
Le eanal de la mer Baltlque à la mer N"oÏre.

-'- Les plans de ceUe voie de communication dont nous
avons parlé ici 1 ont été dé6nitivement arrêtés. Les travaux cornmenceront au printemps prochain; on estime à
500 millions de francs la dépense qu'ils entraineront.
Le cana! s'étendra sur une longueur totale de 1000 milles
environ. La voie aura une largeur de 70 mètres. au plan
d'eau et 56 mètres à la cuvette. La profondeur ne sera
pas moindre de 9 mètres. Le canal suivra exactement la
ligne indiquée sur notre croquis. Il desservira parmi les
ports les plus importants après Riga et Kherson; ses
points de départ et d'arrivée: Jakohst, Dunahorg, Lepel,
Borizow, Bohrinsk,. Kiew, Péréjaslaw, Kureff, Tcherkasy,
Krementchouk, Ekaterinoslaw, Alexandrowsk et Alexchky.
11 sera éclairé, sur tout son parcours, par la lumière
électrique.
4

kdomètres de t!'om_ay eonst!'uits en
heures. Un nouveau tour de force à l'acquit
des ingénieurs américains : Les deux Compagnies « Ncw

:e:e
1

Voy, n° 1265, du 28 août 1897, p. 196.

Vork and Philadelphia traction C· » et « Ncw Brunswick
traction C· » se disputaient Ie droit d' étahlir un tramway
électrique entre Bound 'Brook et Somerville, dans Ie Ncw
Jersey. Pour sllrprendre sa rivale par Ie fait accompli, la
première de ces compagnies a réussi à mener complètement à hien la construction des 4 kilomètres de voie, à
poser les conducteurs et à faire circuler une voiture, Ie
tout dans l'espace de 22 heures.
Déplaeement d'une ehemlnée de fabrique. -

Récemment on a transporté, dans l'île de Shelter, une
cheminée de 26 mètres de hauteur à une distance de
290 mètres. Cette cheminée pesait environ WO tonnes
et avait une hase carrée de 2m,10 de cóté sur Om,25
Q'épaisseur. On construisit sous la cheminée et autour
d'elle une charpente en hois reposant SUl' deux poutres
fortement graissées que l'on fit glisser sur des traverses
également enduites de graisse. Le mouvement fut donné
par une chaîne enroulée sur un cabestan mû par un
cheval. Le déplacement auquel furent occupés quatre
ouvriers s'effectua sans encombre et fut terminé en neuf
JOurs.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Présidellce de M. WOLF.
Jlesw'es de haute températul'e. -'- M. Daniel Berthelot
fait connaître quelques résultats obtenus à l'aide de l'appareil qu'il a imaginé pour Ia mesure des.hautes températUl'es au moyen des interférences lumineuses: Il. ~ fixé
avec précision et sûreté les points de fusion des métaux
jusqu'à 11000. Ces températures servent dans la pratique
à ohtenir l'échelle des pyromètres et fournissenl Ie
moyen d'ohtenir une évaluation scientifique des températures atteintes dans Ia fahrication des verres, des porcelaines, des aciers, etc. Au moyen de son appareil, .&1. D.
Berthelot étah!it que la tempél'3ture de fusion de l'argent
est de 9620 et celle de I'or 1064°. La différence de température des points de fusion des deux métaux est donc
1020. Or, on savait par des expériences antérieures instituées en vue, non d'obtenir les températures de fusion
de ces deux métaux, mais la différence de température
de ces points de fusion, que celle-ci était comprise entre
100 et 105°. L' exactitude des résultats tirés de la méthode
de M. Berthelot est donc ahsolument confirtnée par ces
expériences.
La mesure des densÏlés des gaz. - M. Duclaux COillmunique quelques résultats numériques dérivés de l'application de l'appareil de M. Schlresing fils, pour la mesure
des densités des gaz. Il résulte de ces déterminations que
la densité d'un gaz peut être ohtenue sans l'intervention
. de la balance ni de l'hygromètre, avec une précision de
un millième, au moyen de 5 à 6 centimètres cubes de
gaz seulement.
Explóratiolls polail'es. - M. Ie général Venukoff présente des cartes de l'océan Glacilll comprenant la région
comprise entre la mer Blanche et l'emhouchure de
l'Iénisséi. Ces cartes sont Ie résultat de trois campagnes
d'explorations entreprises par la marine Russe" dans Ie
hut de fournir aux navigateurs tailles les indications
désirahles pour Ie parcours de cette région de l'océan Glacia!. Ces cartes ont été dressées en vue de l'activité des
transports maritimes que pcovoque la construction du
chemin de fel' transsibérien pendant les deux mois et
demi que dure la période de navigahilité de l'extrémité
eH. DE VILLEDEUIL.
méridionale de l'océan Glacial.
Séance du 7 févriel' 1898. -
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CURIOSITÉ VÉGÉTALE

L'ÉLECTROLYSE
DANS LA PRODUCTION DU CARllURE DE CALCIUM

n

ne semhle pas qu'on ait donné jusllu'ici une
explication complète des phénomènes {lui accompagnent la formation du carbure de calcium. Certains
ohservateurs croient que la température élevée à
laquelle on soumet Ie mélange de chaux et de charhon
est Ie seul facteur de leur combinaison. D'autres
pensent que Ie courant électrique est un facteur
essentiel de la 1'1'0duction du carbure.
Cette dernière opinion est sou tenue
entre autres par
M. Raoul Pietet, qui
a décrit récemment
queIques expériences
à l'appui de ses vues.
Voici l'une des plus
nettes : Une haguette
de charhon dans laqueUe on a pratiqué
un canal, est chaul'féc par Ic courant
électrique, ta n dis
qu'un fragment de
chaux est placé dans
Ic canal. On peut,
dit M. Pictet, porter
Ic tout à la tempéralure de ramollissc~ent du charbon,
sans voir se produire
la plus petite quantité de carhure. On
pourrait opposer à
cctte cxpérience Ic
fait que Ic carhure sc
produit 3\1ssi hien
dans l'are aILernatil
quc dans l'arc continu. M. Pictet explique la chose en
disant que Ic carhure, aussitût formé,
se trouve à l' état liCurieux épi
quide et coule au
fond du creuset. Dans les demi-périodes successivc5,
les matières en présence se renouvcllent continucllement, et Ie courant passant dans un sens ne détruit
pas ce qu'a a fait dans l'autre. Il trouve toujours
du charbon et de la chaux sur lesquels il dépense
son énergie en produisant du carhure.
Il conviendrait d'examiner cette théorie avec soin,
et de répéter les expériences suceptibles de la COI1tróler. En dehors de l'intérèt qui s'y atlache au point
de vue purement scientifique, il existe des hrevets
dont la validité dépend de la véritahle cause de
production du carhure.
C. G.

Ijes curiosités végétales sont très nombreuses et
fort abondantcs. On pourrait signaier fréquemment des légumes ct des fruits qui affectent les
formes les plus exlraordinaires. Nous avons eu du
reste' déjà plusieurs occasions de mentionner des
exemples de ce genre I. Nous rappellerons seulement
la carotte dont nous avons donné la description 2 et
qui présentait exactement la forme d'une main.
Nous ferons con.
naître aujourd'hui à
nos lecteurs un autre
phénomène <Jui ne
mérite pas moius de
fixer l'atleution. Il
s'agit d'uu épi de
maïs qui afI'ecte entièrement la forme
d'une main avec tous
les doigts détachés ct
Bettement distincts.
La figure ci-jointe
représente l' épi vu
des deux eotés. On
remarque d'une part
Ie crem de la main
avcc les llllatre doigts
et Ie pouce. L'illusion
est eomplèle et certainement les dimensions respectives des
divers doigts sont
même observées dans
nnc certaine mesure .
Les quatre doigts
semblent se réunir
sur unc même lignc
pour bien figurer Ie
plat de la main. Le
dos de la main est
également bien
dessiné; les doigts
eontournés se rejoignent comme on Ie
voit dans la fîgm·e.
de maïs.
Ajoutons que pour
compléter l'illusion,
on distingue sur l'épi une wrte de poignet bieu
marqué. Toutes les par ties sont garnies régulièrement de grains de maïs, et ceux-ci. semhlent également s'ètre groupés de façon à n'altérer en rien
l'apparence d'une main.
Cet épi de maïs offre donc un nouveau et curieux
D. LEVOIS.
spécimen des hizarreries de la nature.
--._-~

1 Voy. Tables des matièrcs, 1,eet 2 e série, Masson ct Civ, Mil.
2 Voy. n° 1256, du 26 juin 1897, p. 64
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CAUSES D'ERREUR INHÉRENTES A LA PRODUCTION DU VOILE EN PHOTOGRAPHIE
No~s avons Lenu nos lecteurs au courant des
expéflences décrite;; par MM. Luys et David et qui

I

concluaienL à l'enregistrement par Ia plaque photographique des effluves qui se dégageraient de Ia

Les cftluvcs calol'i'lue s.

main '. M. P. Yvon vient de présenter à la SoeÎété de
photographie un travail qui nous paraît donner
l'explication de tous les phénomènes observés ct décrits par les expérimentateurs qui ont répété les
expériences de M. Luys, et lever d'une façon défini1 Voy. u" 1.274, du 30 odobre 1.897, p. 549 cl u" 1.288, <lu
5 févricr 1898, p. 154.

26· aonée. -

f" semestre.

tive tous les doutf's qui pouvaient encore exister sur
l'interprétation physiologique des résultats obtenus.
On sait que les plaques au gélatino-bromure qui
sont employées pour ces expériences ne doivent leur
extrême scnsibilité à la lumière qu'à un commencement de modification moléculaire qui sc traduit par
un voile lorsque, dans l'obscurité, on les pion ge dans

12
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un révélateur, sans leur, ayoir, au préalable, fait
subir une impression lumineuse quelc0nque. Ce
voile, que M. Yvon désigne sous Ie nom de voile
latent, apparaît d'autant plus intense et plus rapidement que Ie révélateur est plus énergique et sa
température plus éleyée; iL en résulte que, toutes
les fois que 1'impressioll de la plaque n'est pas normale et qu'on la la is se trop longtemps immergée
dans Ie révélateur, Ie noircissement dû au voile
latent devient tres intense et peut, dans certains cas,
faire disparaître !'image.
La sensibilité des plaques photographiques n'exisle
pas seulement pour la lumière; d'anlres "gents, ou
forces extérieures, sont susceptibles de les impressionner; ci tons la chaleu I', l' élect/'icilé, les actions
mécanique~. Ces dernièrcs c"uses sant parfois, en'
l'absence de la lumiè.re, sufl]santes pour permettre
d'obtenir des clichés assel iutcnses, Par suite de
l' existence du voile latent, une plaque lrès sensible,
arons-llous dit, immergée dans un rt'~vélateur, lloircira plus ou moins rapidel1ll'lIt, et cela dans l' obscurité; mais I'action sera bl'aUCOllp plus prompte et
plus énergi'lue si 1'on opère dans Ie laboratoire éclairé
par la lumière rouge et si \'on prolonge l'immersion
pendant 15 à 20 minutes. Celle action de la IUl1lière
rouge est beaucoup plus énergique qu'on ne Ie eroit
généralement. M. Yvon a déerit dans Ie ,Journall un
procédé permetlant de reproduire des gravures au
moyen de la lumière rouge et il fait COl1lwÎtre aetnellement une expérience encore plus d('monstrati"e,
dans laqueUe il a pu impressionner une plaque et
reproduire la silhouelte d'unl' main mélallique en
faisanl traverse!' lt la lumièrc rouge du lahoratoire,
une feuille de car·ton jaune prósl'ntant nne épaisseur
de I miUimèlre. L'expositioll a été failc en plaçanl
Ie c1làs,is dans Ie Iahoraloil'e à l'endroit ou se trom'c
habituelll'mcnt la cuyette 'lui conlicnt Ic bain révólateur; elle a seulemcnt duré J 5 minutcs. Ce ülit
démontre que toulcs les I'ois (lIle 1'011 I'cut faire
agi!' SUl' la plaque sensible des ngenls autres que la
lumièrc, il est indispensable d'dfectuer la pose el
Ie développement dans l'obscurité absolue.
Lorsqu\ll1 fait noul'ean sc produil il faut, avant
d'ayoir recours 11 de nom'elles expériences, reclJCI'cher si cc fait l1e peut ètrl' logi'juement expliqué par
les eonnaissances ael( uiscs. Les faits annoncés par
MM. Luys et DaYid existent réelleIllel1t, mais on peut
les expliquer sans nou \'dle hypolhèse, et du resk
une seule expórienee suffit pour ödifier : on peut
les reproduire en opérant a\'ee une ma in délac!tóe
du cadavre et non injectéc afin d'ètre ~I 1'abri de
toute actiun chimique.
Voici Ie plan suiYÏ par M. Yvon dans ses expériences.
La main morte et la main yil'ante ont öté pla(,l'cs
l'une près dl' 1'antrl', sm la mème plmJue plong,:e
dans Ic r(~vélatcur; la dllr(1e du eontaet a été dr
15 minutes; ]'l~dairage dn laboratoire proYl'nait de
becs de gaz plarés ;\ I'extt"rieur.
1

Vuy,

Il'

02J, du 21 jnll\it'l' ISOI, p. ·IIX,

Jo Les. deux mains ont (,té placées :1Il recto, SUl'
Ic gélatino-hrolllurè) et 1'exposition faite d'abord
dans Ie laboratoire óclairé à la lumière rouge, puis
dans 1'obscuritö.
2° Mèmes expéril'nces, mais lI'S mains étant pL;cées sur Ic vel'so dl' la plaque,
5° Applirations sucressives sur Ie recto et Ie verso
dl' la plaque ct dans 1'obscurité, d'unc main morte
prl'alahlement réchanfl'l'c vers 55 0 • Pour cmpècher Ic refroidissemcnt (k se f<lÏrc trop ra [Iid~l
l11ent, la face supérieHre de la maill élait l1/~intenue
cn contact avec un r{'scrYoir IJ. acétal.e de soude
chanffé 11 ~Oo. Lors(lu'on opère dans Ic laboratoire éclaiJ'é à la lllluièl'e rouge Ie noircissemcnt
de la plaque imlllergée dans Ie rt"yélateur ct sur la(Iuelle repose la main IH'o\'il'l1t de plusieurs causl's.
10 Du voile lalent, inhérent 11 la sensibililé de la
plaque; ':Jo de l' action de la lumière rouge; 5 0 de
raeeroisseml'nl d'ónergie du ré"élaleur (:chaufl'é par
transmission dans tous les points oh la main YÎ,,:-mle est en contact avee lui, soit directement, soit
au travers du verre : lorsq u'il s'ilgit de la lllain
morte, cdte dcrnièrc cause d'impression n'cxistc
plus.
Dans l'obscurité complète, l'impression de la
plaque provient : 1° du voile latent; 2° de la chaleur animale : ayec la main morte Ie voile latent
seul est en jeu,
Lorsque les deux mains sont en eontaet immédiat
aycc la couche sensible, Ie ré\'élateur ne peut la baigner uniformément et il se pro duit des réserves aux
divers points de contact; sur les positifs on obtient
en ces points des noirs intenses sur I'origine desqucls il ne faut pas sc méprendre; lorsqu'au contraire les mains sont placées sur Ie "erso de la
plaque, il nl' se produit plus de réserves, la couche
sl'nsible étant en contact continu avec la main.
Les trois causes d'imprcssion signalées, peu\'ent
ètrc rangées de la manière suivante par ordre
d'énergie décroissante : 10 action dl' la lumière
rouge; 2° aetion de la chaleur; 5° existence du
voile latent. L'énergie dc la première cause est la
plus grande; eUe est mise en éyidence par ce fait
que les stries dues à la chaleur n'apparaisscnt nettement que si 1'on opère dans l'oLscurité ct si la
main est placöe sur Ie verso de la pla,!ue. Dans ces
conditions , en elIet, Ie liquide révélateur reste immobile, la plaque de verre empèchant les mouyements
involontaires et sOUl'ent inc'lllscicnts de la main de
l'opérateur de parvenir jUSqU'11 lui, L'action due 11
la chaleur présente une énergie intermédiaire; 81
elle est annihilée par celle de la lumière rouge, dIl'
arrive facilement Ll surpasser celh~ du voile latent;
pourvu que ron 0pl're dans l'obscurité complètc ct
alors les stries apparaissent nettement.
Dans ces conditions l'expérience confirme ce qu'il
était facile de prévoir : d'une manière générale
loutes les impressions oLtenue8 al'ec la main yiyante
sont plus accentuées, puisque seule eUe ren ferme en
elle-même un élément actif, la chaleur. Ces im pres-
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sions se traduisent
Iraduisent par la forme de houppes, pinceaux
Cflaux dont la forme n'est
n' est jamais constante, ce qu'il
est facile d'expIlquer par ce fait que
quo la couche de
gélatino-bromure étant une émulsion n'est jamais
homogène et que dès lors la chaleur transmise par
contact ne se propage pas en ligne droite et d'une
façon régulière. Cette propagation de la chaleur
chalenr et
Ie uoircissement
ILoircissement de la plaque qui en est la conséquence ne s'effectue
s'efiectue bien que si la plaque est
immergée dans Ie
Ic baiu,
bain, car alors Ie liquide forme
un trait
truit d\mion
d'union cntre
entre tous les grains de bromurc
bromure et
la transmission de la r,haleur
chaleur de grain à grain
s'effcctue
s'effectue par son intermédiaire.
On pourrait
pounait objecter quc
que la chaleur animale se
comporte ici comme cause complexe agissant tout à11
la
Ia fois comme chaleur artificielle capable d'élever la
Cl),
température du révélateur et
ct comme agent vital (?),
qui ne peut êtrc
elle, et qui intervielidrait
être séparé d'
d'eUe,
interviendrait
cn
en mêmc
même temps
lemps pour produire les effets observés
sur la plaque sensiLle.
scnsihle. Or, il est facile
facilc de réfuter
celte
morte n'exerce
n'exercc aucune
aucunc
cclte objcction.
objection. La main mortc
act ion lorsqu'ellc
lorsqu'elle est appliquée dans l'obscurité sur
action
Ie vcrso
verso dc
de la plaque immergée dans Ie révélateur,
c'est-à-dire quand on a éliminé deux causes d'impression sur trois, la chaleur et l'action de la
lumière rou~e,
rouge, Ie voilc
voile latent pel'siste
persiste toujours. Or,
si en restituant à la maiu
main morte la
Ia chaleur (et eette
cette
mélangée d'aucune
d'ancune
chaleur artificielle ne peut être mélaugée
énergie
éuergie vitale) on obtient
ohtient avec cetto
eette main
maiu les mêmes
mèmcs
cfl'cts
efi'cts qu'a,-ec
qu 'a ''cc la main vivante,
vi,'ante, c'est-à-dire
c' est-à-dire les strics
stries
ohscures et cIaires,
claires, rectilignes ou
alternativement obscures
curvilignes émergeant de la pulpe des doigts ou des
ij est bien
parties saillantes de la paume de la main; il
ellets seront dus 1tà l'action de la
évident que ces eflets
chaleur seulc,
senIe, ct
et qu'il
(IU'il u'est
n'est l)as
pas besoin d'avoir recours
cllaleur
nouvelles hypothèses, pour les expliquer. L'ex11à de noU\elles
périmentation confîrme ces résultats de la manière la
démonstratiye et la fîgure
figure 5;) représente
représeute l'expresplus démonstr:üive
ef1luves (!) émanant d'une main morte
sion des eHluves
mor te ré55° et pJacée
placée SUl'
sur Je
Ie verso d'une
d'uue plaque
chauffëe 1tLt ;);)0
chauffée
Ic bain
baiu révélateur pendant
scnsiblc immergée dans Ie
sensible
1;' minutes.
IJ
clmleur sont reversibles,
Les impressions dues à la chaleur
torps quelconque placé dans les conditions
ct un corps
'une plaque senindiquées plus haut sur Ie verso dd'unc
Jieu à la formation de stries
strics du mosi IJle, donnera lieu
silJle,
température sera différente de eelle
celle du
ment que sa temperature
hain; mais l'image ob
ohtenue
bain;
tenue sera, suivant les cas,
Ie démontre
démontrc facileIllcnt
facilement au
positive ou nógaiive.
Ilt'gative. On Ic
positivc
l'éservoir métaIliquc
métallique sur Ie fond duqucl
moyen d'un réscrvoir
unc plaque égalernent
également métallique ct
est soudée une
présenter
dt'coupéc irrégulièrernent
irrégulièrement de manière à présenLer
découpéc
des angles saillants. Si on remplit Ie réservoir avec
ct qu'on Ie pI
place
SUl' Ie verso d'une
ace sur
de l'eau à 55°, et
Ic révélateur
l'évélateur froid, on obtient
glace immergée dans Ie
une impression
im}lfession très rnarquée
marquée sous la plaque et des
unc
stries cllfvilignes
cl1rvilignes qui émergcnt
émergent des partics saillantes
strics
et rayonnent tout autour (fig. 1) : l'image est
cst négact
tive ; l'ilIlpression
l'ill1prcssion de la chaleur a noirci la plaque 11
tive;
eUe s'est exereée,
exercéc, absolument
ahsolumcnt comme
l'endroit ou elle
eonlJne
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I'aurait fait la lumière; Si au contraire on reml'lit
remplit
Ie même réservoir avec de l'eau froide ct qu'on porte
1tà 55°
révélateur, on obticnt
obtient
550 la température du bain rel'èlateur,
une imacre
uoe
image positive : la plaque produit une réserve
blanche ~u-dessous
d'clle ct les stries sc
se manifestent
manifcstent
au-dessous d'elIe
encore (fig. 2). CeUe
Celle seconde expérience nous
nons
explique l'apparition des stries qu'on
(ju'on observe
p05C sur la plaque
pbque les deux pöles
póles d' un
lorsqu' on pose
aimant : la température du métal était
étaÎt plutot
plulót infésupérieure à celle du bain; dans tous les
rieure que superieure
cas, il y a toujours une difTérenee
différence de température
soit positive, soit
so"ït négative. Du reste, si au lieu de
sur la plaque on }y
seulemcnt les deux pöles
póles SUl'
placer seulement
applique l'aimant tout entier, on yoit
"oit les stries
sLries sc
partout, aussi hien
bien sur la ligne neut
neutre
former pal'tollt,
re
qu'aux pûles.
póles.
M. Yvon a fait une dernière expérience cncore
cncorc
première : il a fait agir la
plus concluante
concIuante que la première:
main
réchauffée sur la plaque
pbque
rnain morte mais non l'éclwuffée
immergée dans Ie révélateur
révélaleur dont la température
aYilit été portee
avait
portée 11h 55°, et
ct la silhouettc
silhoueUe ohtenue
obtenue (fig.
(fîg. 4)
est en tous points sembJables
semblahles aux précédentes avec
avcc
houppes et pinceaux émergeant de la pulpe des doigts ;
mais l'image est positive.
Cette série d'
d'cxpériences
expériences nous paraît dore définitiyement
diseussions ouvertes SUl'
tivement les discussions
sur la formation des
dcs
silhouettcs produites par l'apposition de la main sur
silhoueUes
les plaques sensihles:
sensibles: on ne peut tirer de ces imirnpressions aucune condusion
conclusion physiologique,
physiologique.
DrJRARTIN.
L. DUHARTI~.

LA. PHONENDOSCOPIE
LA
n
ps, l'homme
Il semble que, depuis quelque tem
temps,
multiplie mécaniquement
méeaniquemcnt ses sens ct arrive à leur
donnel' une acuité ineonnue
donner
;nconnue jusqu'ici. Avec Ie
Ic téléyoix franchit les distanees
distances les plus longucs;
longIlcs;
phone la voix
avec Ie microseope
microscope la vue l'énètre
pénètrc la structure
structurc des
de~
infiniment petits; avec les rayons de nönlgen,
Höntgen, elle
traverse les corps les plus
pius opaques. L'application de
procédt' étonnant à Ia
ce procédé
la chirurgie a fourni d'exlrad'extraordinaires résultats : trouver un corps étranger perdu
au milieu des tissus, en fixer
fîxer la position exacte, tout
eela
cela n'est plus qu'un jeu pour nos physiciens.
Mais ces hrillants
brillants rt'sultats
résultats ne se retrouvent plus
dans les applications de la méthode de lUintgen
Röntgen à11 la
médecine interne. On peut, il est vrai, par ce mOTen
moyen
roir Ie camr, l'estomac,
l'estomae, Ie foie, mais ee
ce sont Ht
là
voir
images bien flous dont Ie médecin ne peut tirer
imagcs
aucune donnée
aueune
donnéc j1r~eise
pr';cise Ie
Ic renseignant sur la situation
exaete,
exacte, la forme, Ie yolume
volume des viscères thoraciques
thonlciques
ct
!l'autrc part, les rayons de Ilöntgen
nöntgen
et abdominaux. !l'autre
ne peuvent être obtenus
ohtenus quc
que par uue
une installation
électrique fort compliquée et très colItüuse.
cotHeuse.
En s'adressant à un autre sens,
l'ouïe, un médesens,l'ouïe,
cin distingué, Ie Dl'
Dl Bianchi, agrégé de l'Université
I'Université de
Parme, a réalisé
róalisé ce desideratum de la façon la plus
prt'cise
précise ct la plus simpIe.
I,'application
L'application de la mélhoJe
móthoJe de Bianchi comporte
Ulle instrumentation et un mode d'emploi qu'il a
unc
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indiqué par Ie terme de ph on endoscopie donné par
lui à sa méthode.
Voyons d'abord l'appareil, Ie plwnendoscope
(fig. '1), construit par 1\1. Bianchi avec la collaboration de M. Bazzi,de Florence, composé essentielIement d'un disque métaIlique massif, sur une des
surfaces planes duquel est creusée une cavité
peu considérable. eette cavité est fermée par
une membrane d'ébonite minee. La chambre à
air ainsi constituée est mise en communication
d'autre part avec les oreilles, au moyen de deux
tubes en caoutchouc terminés par deux embouts
qu'on introduit dans les conduits auditifs. Sur
1:1 membrane est vissée une tige métallique munie d'un bouton d'ébonite. Voilà pour l'appareil.

Lorsqu'on veut I'utiliser pour limiter un viscère
thoracique ou abdominal,l'appareil étant tenu dans
la main gaucho, on appuie fortement Ie bouton sur
l'aire cutanée correspondant à peu près au viscère
sous-jacent. Avec la pulpe du pouce de la main
droite, on frotte alors la peau en appuyant assez fortement ct en débutant au voisinage du bouton; on
perçoit alors un bruit intense. Continuant les frictions en s'éloignant peu à peu du bouton, on continue aussi à percevoir Ie bruit de ces frictions. Au
moment ou ron dépasse les limites du viscère qu'on
mesure, Ie bruil cesse presque brusquement.
On marque alors ce point sur la. peau au mOlen
d'un craJon gras; puis on continue h cdté et l'on
marque encore Ie point ou l'on cesse de perceroir Ie

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1. - Phoucndoscopc Biallchi-Bazzi (2/'5 gl'HlHleul' nal.urelle. Poitb ~50 gl'.). L'aVl'ar,(·jl est ligul'é l'rèl. ;) f~ll'c ['mplo~·é. Au-dessous:
coupe de l'appareil JllOutrallt Ia lllassc métalJique L10nt il est fOl'mé ct la petite ra\'Hé qui y est crp\]~ép, cavité limilée pal' Ic
mmnhl'mw d'ébouite SUl' laquelle sc vissc la tigc du bouton récepteur des sons. Pour Ic trall~port, eeUe tig-e est eouchée SUl' Ie
rles~us de l'apparcil et y est fixée IKlr un pas de vis.
Fig'. 2. - Stéthoscope }l0ut' la VPl'cu~sjon auscultêc (Capitau-Verd;ll) (2/5 gralldl~ul' naturelle. Poids 100 gT.). t'npparcil est pl'èt à être
employé. Les tubes de caoutchouc ligUI'és eu partie seu}(mlcllt sc tC1'll1illCllt par lcs mèmcs cmbouts quc crux du phonenuoscopr.
POlil' transporter l'appareil ou dévisgc Ja tigc <In houton et on la tixe f'ul.rc les griffes, couchéc à la partie interne uu couycrcle
dcssiué en has de la tigure. Le couYcrcl{~ est alors appliqué au-Jcvant de la nH~Hlbralle qu'i} pl'oti'ge. L'al)}Jal'eil }Jl'éScllte aiusi
UH très fltihle VOlUlUC ct une grande soIitlilc~.

bruit de la friction. On comprend qu'il est faeile
d'oblenir ainsi unc série de points qu'on réunit
ensuite par unf' ligne qui donne exactement les
Iimites du viscère sous-jacent vivant et rempli de
sang.
L' expérience a démontré que, même si Ie viscère
est mobile comme Ie foie, les rcnseignements sont
très précis. Les changements de positions étant
rythmés se compensent les uns les autres.
Lc point Ie plus important est de bien placer Ie
bouton de l'appareil. Il doit toujours être posé juste
sur Ie viscère qu'on veut examiner. Il est indispensa bie de toujours commencer par délimiter les viscères
superficiels; on peut ainsi reconnaître les points ou
il faut placer Ie bouton pour délimiter les viscères

profonds. Si on Ie place inconsidérément, en des
points ou plusieurs viseères sont superposés, les
vibrations se transmeLtent dans tous les sens et les
résultats obtenus sont erronés. C'est là Ie point
délicat de la méthode : un peu d'ex:ercice et d'attention permettent d' éviter facilement cette cause
d'erreur.
On peut ainsi limiter avec la pI1ls grande facilité
Ie camr et I'estomac,constater leurs modifications de
forme et d~ volume, aussi bien en avant qu'en arrière
du thorax. Il est aussi non moins facile de figurer
sur la peau, Ie foie, la rate, les reins, Ie gros intestin. On peut même mesurer I'ampliation de chaque
lobe pulmonaire et déterminer la position et la forme
de cbaque cavité cardiaque.
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Cette très intéressante méthode est absolument
1'IllUvre de M. Bianchi.
En 1894, il communiquait ses premiers résultats
all Congrès internalional de médecine de Rome.
En 1895 à Rome encore, en 1896 à la Société de
Biologie et à la Société de Médecine de Paris,
en 1897 aux Congrès de BerIin et de Moscou,
M. Bianchi exposa les résultats obtenus par sa méthode.
Tous les médecins qui youlurent bien se conformer 11 ses indications précises et apprendre à se
servir de l'app::treil ont ohlenu les mèmes résultats

Fig", 5.

que lui. Lorsque les élèves d'un service sont dressés
à l'emploi de l'appareil, les indications fournies sont
tOlljours concordantes. Nous avons pu Ie con stater
nombre de fois, surtout alors que noLre élè\'e
~ple Pokrychkine faisait sa thèse sur Les changements
de voillme du cmur dans notre service de la consultation de médecine de la Pitié.
Dès ses premières communications, M. BianelJi
avait dit qu'on pouvait obtenir des résultats ana106'ues, quoique moins parfaits, avec biell d'aulres
app:1reils que Ie sien; tels par exemple que celui
proposé plus tard par M. Bendersky, de Kiew,et qui

Fig. I.

Fig. 5. - llodc d'emploi (Ie l'apparcil qui e~t fortf'mcllt tlppliqué au moyen df' la maill gaucilP. Auscultation dl's hrnits }ll'oduib p:u' ln
frotlcment du pouce droit. L'opPl'ateur ('st eu train de limiter Ic foie. Lps au tres orgallcs déj;) cirCOllsrrits souL illdi(IW~S pal' d(·~
traits marqués SUl' la pcau. (D'Upl'llS UBC phologl'nphic de 1\1. ]'Iignot.)
Fig. 4. - I,ps divers viscères out été limités au moycll du phoncndoscope et leur tracé iudiqué par des traits roug·cs RUI' la pcau,
puis Ic sujet a été photographié. Ou P(?ut aiusi voir tl't-s eXilctcment : 1. Poumon droit; 2. Poumon gauche; 3. Foie; 4, ä, 6, 7.
Co-:,ur; 4. Ventriculc gauclte; ~j. Ol'eillctte giluclw; 6. VClltricule th'oit; 7, OrcilleUe droitc; 8. Estomac; 9. Pylorc; 10. Ratf'; 11Cólon transverse; 12. C,ccum. Pour limiter cxact.emellt ces divers viscères, il est nécessaire de bieu placer Ie bouton au ccntr(~
de ruim correspoudant à cha(luc "isd're ou ft chaque partie de Yi~('èr('. Ces points correspondent à peu de chose pr(~s :lUX
chiffr('~ de la lil:-t'ure. (D'apr(\g uue photographic de M, Mignot.)

est un simpie stéthoscope en bois muni de tuyaux
acoustiques en caoutchouc. Nous-même, avec Verliin,
nous amns perfecLionné Ie stéthoscope déjà ancien
de Boudet de Pàris (1880), et raYOnS appliqué à la
phonendoscopie (fig. 2). Cet appal'eil se compose
d'une cupulc en cuivre embouti très légère, munie
à sa partie supérieure de deux petites tiges métalliques amovibles auxquelles sont fixés les caoutchoucs dont on place les extrémités dans les oreilles.
Son ouverture est fermée par une membrane en
ébonite très mince, sur laquelle est vissée la tige du
bouton.
L'appareil se démonte facilement et présente une

grande commodité pour Ie transport. En effet, on
enlève les caoutchoucs, on dévisse la tige du bouton,
on la place sous Ie couycrcle au mOJen duquel on
ferme l'appareil dont la membrane se trouve ainsi
protégée (fig. 2). Le tout pèse seulement 100 grammes et ne tient presque aucune place dans la poche.
Les résultats qu'il fournit sont identiques à ceux
que donne Ie phonendoscope. En tout cas, Ie mode
d'emploi est Ie même.
Voilà donc une méthode absolument nouvelle,
extrèmement simple et très précise, qui permet au moyen d'un petit appareil peu compIiqtié, facile à
emporter dans la poche - de limiter et de mesurer
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les viscères profonds et d'en déterminer la forme
exacte et les variations de volume. On comprend de
queUe importanee peuvent être les constatations qu'il
fournit et combien sont précieux les renseignements
Hu'il donne au médecin:
Nous aurons d'ió pe]l 1'occasion de montrèr certaines applications de la phonendoscopie. II était
indispensable d'expliquer au préalable ce qu'est
cette si intéressante méthode et par quels moyens on
peut la mettre en reuvre.
D CAPITA'I.
--c-<>~

LE CA.LCIUM DANS LE SOLEIL
Miss Agnès Clerke raconte dans Knowledge les
observations et les expériences à la suite desquelles
on a pu affirmer la présence du calcium dans Ie solei!.
Au mois de juin 1897, William et lady Huggins
annonçaient qu'ils avaient réussi à reconnaitre nettement Ie spectre du calcium dans la partie située à la
base des proéminences solaircs. Cc n'est pas sans
difficulté qu'ils étaient parvenus à cette conclusion :
ils s' daient demandé quelle était la substance qui,
brfIlant avec une lumière violette, donnait dans cette
partie du spectre les raies bien connues IJ et K
fournies par le calcium. L'hydrogène, en effet, qui
e
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se trouve 11 480000 kilomètres au-dessus de la
photosphère, dans cctte région des protubérances
solaires, produit une raie voisine h. La vapeur de
calcium étant à peu près quarante fois plus dense
que 1'hydrogène, on ne s'expliquait pas sa présence
à une telle hauteur. William et lady Huggins croienl
néanmoins qu'il y a là des vapeurs de calcium, mais
exLrêmement rares et entralnées à ces hauteurs en
très faible quantité. Us sont arrivés ainsi à cette
conclusion. Lorsque l' étincelle électrique jaillit entre
des électrodes de platine plongécs dans une dissolution de chlorure de calcium, après plusieurs lavaeres
successifs des électrodes il reste des quantités i~fi
nitésimales de calcium ct il est très difficile de Ie
déeouvrir dans Ie spectre. Cepcndant, en observant
bien, on a un spectre tout à fait analoCfue à celui
des protubérances solaires.
"
On arrive done à cette conclusion que les raies
observées dans I'analyse du spectre solaire sont dues
~.la ,m.ême eaus: .que celles que ron constate par
lmgemeuse experlCnce que nous avons décrite; la
faible intensité de la lumière radiante provient dans
les deux cas de la très minime proportion de calcium.
Cette belle découverte est bien expliquée par toutes
les circonstances et en particulier par l' expérience de
l'analyse spectrale du calcium raréfié. L. BARRÉ
Astronome à rOhscryato:rr nntional elf' Pn:·is.

----+0-

LE VITRAIL BETTANNIER
Le vitrail d'histoire a la fonction d'être en parfaite
harmonie avec Ie caraetère architectural de l'édifice qu'il
est appelé à décorer. Son moyen essentiel, la couleur,
doit être appliqué suivant If's conditi~ns du stvle de la
construction. Mais il est une règle de son exécuiion dont
l'importance n'est pas moindre, bien que les conséquences
en soient moins sensibles pom Ie spectatem; c'est la manière dont la eomposition est ordonnée, ainsi que l'effet
produit par Ie jeu comhiné de la lumière et des ombrcs.
Le vitrail exige une exécution sohrc, d'un modèle
achevé ayant pour but la recherche de l'imitation rigourouse de la réalité. Partant de ce priucipe, :\I. Dettannier,
arliste peintre et sculpteur, a eu l'idée d'appliquer la
photographie à la reproduction de certains faits, à la production de portraits, de tableaux, etc.
La photographie sur verre obtenue, modifiée, ~1. Dettannier se sert du négatif pour en faire Sut· t'eiTC duublé
une gravure à l'acide. L'ensembla cl'un tableau, d'un
portrait, d'une scène quelconquc est composé de trois
feuilles de verre' doublé, gravé, Ie tou t superposé, formant Uil ensemble, un tout, en apparence une unité.
La feuille que regarde Ie public est une feuille de
verre bleu-blane; Ie blanc apparaissant par la « morçure »
de I'acide. constitue Ie dessin, Ie sujet.
Vient ensuite une feuille rouge-blanc, Ie blanc de
cette feuille constituant également Ic dessin; il en est de
même pour Ic jaune-blanc qui vienl ~ la suite.
Le bleu est pour ainsi dire Ie visuel; Ie rouge donne
la carnation, la vie; Ie jaune diffuse la coloration,
estompe pour ainsi dire Je fond, l'ensembie. Nous avons
vu des portrai!s, des épisodes de chasse, des scènes quelconques ainsi reproduits, IlOUS avons été séduits par la richesse et l'harmonie des tons commc aussi par Ie « fondu IJ
de l'ensemhle de ces compositions. Ua vitrail de ce système produirait un très bel effe!, un plafond lumincux
J. HENJUVAUX.
serait tl'un éelat incomparable.
--c-~<--

LES PLANTES BULBEUSES
Gaies d'aspect, variées 11 l'infini, les plantes bulbeuses, vulgairement appelées plantes à oignons, sont
toujours les biemenues. Si beaucoup d'entre dIes
apparaissent les premières dans 1l0S jardins, alors
que les frimas nous ont à peine quittés, d'autres
plus frileuses nous tiennent compagnie pendant la
mauvaise saison et égayent de leur vert feuillage, de
leurs fleurs éclatantes, nos appartements ou 1'hiver
nous retient prisonnicrs.
Les horticulteurs marchands comprennent sous la
seule dénomination de plantes bulbeuses des plantes
que les botanistes distinguent en blllbellses, l'hizomatellses et tllbe~'clllellses. NOlls ne cherchcrons p:lS
querelIe aux hortJculteurs pour unc question de classification plu tot commerciale et nous commcncerons
de suite notre excursion à travers Ie monde des plantes
bulbeuses par une promenade en ... llollande.
La Hollande a toujours été la terre bénie des « oignons à fleurs IJ. Au dix-septième siècle y réernait
ce genre particulier de folie qu'on a appclé la tulilIornanie et dont les étonnantes manifestations seraient trop longues à raconter. Uil sièclc plus tard,
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ime folie, plus douce' cependant, sévissait SUl' les moills d'une quinzaine d'espèces différentes, parmi
graves Hollandais : ce fut la jacinthomanie. Les ja- lesquelles une des plus intéressantcs est Ie lis gigancinthes étaient alors plantées en grand nombre SUl' tesque, assez rustique pour supporter la pleine terre
ce que l' on appelait des «( couches de parade») recou- , sous Ie climat de Paris. Cette espèce est peut-être un
vertes d'une tente en toile durant la floraison (tig. 1). peu raide et trop symétrique; mais rampleur de son
C'était un spectacle magnifique que ces grappes feuillage, la grandeur et 1'0deur de ses fleurs, leur
de fleurs de loutes couleurs, depuis Ie blanc pur jns- élégance mème, la font rechercher pour l'ornemenqu'au bleu foncé presque noir, en passant par toutes tation des pelouses. M. Vilmorin dit avoir vu, en 1861,
les nuances du rouge et du jaune. Des horticulteurs chez M. Ghauvière, près de Paris, un lis gigantesque
dont Ie nom fait autorité non seulement en Hol- de 2 m ,70 de haut, portant 52 fleurs.
lande, mais dans Ie monde entier, Krelage et rils, de
A citer également les lis importés duJapon, auxcouHarlem, ont eu l'idée de rétablir ces coucbes depuis leurl' si vives (Lilium Ilpeciosum) , et surtout Ie fameux
l'année 1880, et ces expositions sont une des attrac- lis des Bermudes (L. llarisii) (tig. ~), aux fleurs d'un
tions de Harlem pendant les mois d'avril. S. M. la blanc pur, en entonnoir évasé et profond, trop peu
Reine et S. M. la Reine Régente des Pays-Bas ont cultivé en France et si apprécié en Ariglelerre, ou
il fait l'ohjet d'un commerce très étendu. Près de
honoré cette exposition de leur visite.
Les jacinthes de Hollande sont les plus belles sous Londres, on peut en voir de véritables champs,
tons les rapports et celles dont on connaît Ie plus 20000 Ileurs épanouies à la fois, et chaque fleur se
grand nombre de variétés. Celles de Harlem, en par- vend en moyenne 6 pence (QfI',60). Aux Berticulier, font prime SUl' les marchés horticoles. Cela mudes, ou Ie climat est très doux, on les cultiye
tient-i! au climat, aux terrains ou on les cultive, ter- par millions; ils sont en fleurs presque toute l'anrains avoisinant la mer et formés de sable presque née et on en fait une exportation considérable.
A la seconde catégorie appartiennent les lis marpur? Toujours est-i! que les mêmes oignons cultivés
tagons, aux fleurs magnifiques, passant par toutes'
en France avec les procédés mêmes des Hollandais,
qui n'en font pas un secret, ne tardent pas à dégé- les gammes du rouge et du roux, constellées de
nérer : les oignons ne sont pas aussi volumineux ni taches de couleurs très variées. C'est de ces lis que
les hampes aussi fortes; d'un autre cóté les fleurs parlait Linné, quand il disait dans son langage si
ne sont plus aussi nombreuses ni Ie coloris aussi vir. imagé et poétique : «( Les lis sont les patriciens de l' emPour la culture des jacinthes en pleine terre ou pire, ils portent les étendards et sont fiers de leur
toge éclatante, ils éblouissent les yeux et décorent
SUl' carafes pour orner les appartements, nous renvOJons aux ouvrages spéciaux et surtout à ce monu- Ie royaume par la splendeur de leurs draperies »).
ment horticole qui s'appelle Les FLeul's de pleine
Les narcisses forment, parmi les Liliacées d'Euterre, de Vilmorin. Rappelons que la jacinthe rope, Ie genre Ie plus nombreux en espèces, Ie plus
est unè .des rares plantes dans lesquelles on puisse brillant par l'élégance de ses fleurs, Ie plus recherché
trouver tontes les couleurs de rarc-en-ciel. Supé- par les belles variétés que sait produire la culture.
Combien de fois les poètes n'ont-ils pas chanté Ie
rieure en cela à la rose, la jacinthe a des variétés bleues, depuis Ie bleu de ciel Ie plus tendre narcisse qui· porte leur nom, Narcissus poeticus,
jusqu'au bleu Ie plus foncé, si foncé que des horli- avec ses charmantes fleurs mollem ent inclinées SUl'
culteurs I'ont confondu avec Ie noir et ont donné à leur tige, d'une odeur suave, d'une blancheur parcesjacinthes les noms significatifs de Nuit et d'Othello, faite que relève encore la petite couronne pourprc
ou jaune d'or placée au centre.
Ie nègre farouche des tragédies de Shakespeare.
Le faux narcisse épanouit, aux premiers rayons
Les jacinthes appartiennent à la familIe des Liliad'avril, ses corolles d'un beau jaune d'or émergeant
cées tirant leur nom du lis qui est, a dit un poète,
de feuilIes étroites d'un vert glauque.
«( Ie roi des fleurs comme la rose en est la reine )).
Outre Ie narcisse des poètes, on cultive encore des
I.a culture de ces belles fleurs a été cependant
négligfie et c'est depuis une trentaine d'années seu- narcisses dont Ie tube central est plus ou moins
lement qu'elles sont remises en honneur et qu'on a long et qui prennent, suivant les variétés, les noms
obtenu des variétés nouvelles.
de narcisses trompettes ou narcisses crinolines. Ces
On peut les diviser en deux catégories : a) les lis qualifications nous dispensent de toute description.
à fleurs en cloche, à di\'isions non roulées; b) les lis
Toutes ces plantes, au brillant coloris, au port
lIeurs penchées, à di\'isions roulées.
majestueux, originaires, pour beaucoup, d!1s pays du
On n'apprendra peut-être pas sans étonnement que soleil, forment, si je puis ainsi parler, l'aristocratie
la si b,rillante. couleur blanche du lis est due tout de la familIe des Liliacées. La bourgeoisie et Ie
simplement à, de l'air emprisonné dans les cel1ules menu peuple, bien que composés de plantes plus
des pétalès. C' est de la même façon que se colorent modestes, indigènes po UI' la plupart, ne doivent pas
les reufs que la cuisinière «( bat en neige )). Une être passées sous silence et méritent également de
fleur de lis placée sous la cloche d'une . machine fixer notre attention.
Les fritillaires peuvent être considérées comme
pneumatique n'est plus, au bout de queIques ipstants, qu'une masse d'un jaune sale.
occupant la première place et ce n'cst pas sans
Dans la première catégorie on ne compte pas raison que l'une d'elIes a été baptisée de F. impe...
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rialis, couronne impériale, à cause du cercle de
belles fleurs d'un rouge brique ou ponceau pendant

Fig. 1. -

en grelots au-dessous d'une aigrette de feuillage qui
lermine une tige majestueuse. Les fritillaires impé-

.1ncillllH's

Pil

I

couche de para,l".

riales sont des plantes superbes, très cultivées intense ou d'un
autrefois dans les jardins à la française ou elles peree-neige ayec
tronaient depuis
la fin de mars
jusqu'uu mois de
mai. Elles ont
I' in con v é n ient
de dégager une
odeur désagréabIe (fig. 5).
Le bleu repose
agréablement
l'reil futigué de
"éclat du rouge.
A ce titre, les
lVIuscari et les
Scilles sont reeherchées par les
iardiniersqui en
font de très belles
bordures. La var i é t é plumeuse
des Musca/,t comosum est bi en
curieuse par son
inflorescenee très
volumineuse et
eomposée de
fleurs tout à fait
Fig. 2. - Lis des Bel'llludes.
métamorphos é e s
et remplacées par des ramitlcations tortueuscs tées sur une tige
très déliées el d'un violet bleuàtre ou d'un bleu prèter très bien à
améthyste. A cOté de ces belles fleurs d'un bleu gnie des jacinthes

I

bleu pàle, s'épanouit la froide
ses jolies fleurs d'un si beau
blane, frangées
d'un yert délicul, cloehettes sileneieuses q u e
l'aquilon bahmee
et qu'on s'étonne
den'entendre pas
sonner. La pereencige est souvent associée dans
les parquets aux
crocus, fleur
chère aux Hollandais, qui sont arrivés à créer une
grande variété de
ces fleurs précoces qui ont cependant un grand
défaut, c'est de
s 0 r tir littéralement de lerre et
ainsi de ne pouvoir entrer dans
la com pos i tion
d'un bouquet
qu'à la eon dilion d'être monfactiee. lIs ont l'avantage de se
la culture en pots, et en compails font l'ornement des apparte-
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Bouquet de bulbeuses: Anémones, Crocus, Narcisses, Tigridia, Glaleuls, Fritillaires, etc.
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.roents, _pendant lLplus _grande, partie de l'hi"cr.
« Tenez, voyez Hl-bas, d'un beau feuilbge aigu
comme des épées, écrit Alphonse Karr, Ie jardinier
humoriste, voyez s' élever une longue tige portant
d'un seul cóté un bel épi de i1eurs roses ou blanches !
c'est un glaïeul. Les poètes en parlentquelquefois,
mais ils n'en savent qu'une chose, c'est que cela rime
à tilleul; ils ne manquent jamais de mettre des
glaïr.uls sous les tilleuls, ce (Iue je ne ferai pour
rien au monde dans mon jardin, mes pauvres
glaïeuls s'en trouveraient fort mal. C'est un grand
bonheur quïls ne mettent pas les tilleuls sous les
glaïeuls, cel a rimerait tout aussi bien. »
Le genre glaïeul est un de ceux qui ont fourni les
plantrs les plus précieuses à rart du i1euriste. Elies
ont tout pour plaire; la grandeur et la beauté des
i1eurs, la forme élégamment irrégulière des corolles. b
disposition en épis toujours gracieux et d'un bel elIet.
Mais c'est du cap de Bonne-Espérance qne sont
venues les plus précieuses espèces de glaïeuls,
espèces qui par leurs nombreux croisements ont
donné lieu à des races horticoles dépassant de beancoup en force et en beauté les plantes sauvages dont
elles 80nt issues.
C'est un horticulteur de Nancy, M. Lemoine, qui
s'est adonné 11 la culture de ces plantes, qui en a fait
des croisements avec beau coup d'intelligence et de
bonheur et a obtenu des variétés tout es très méritantes et dont Ie nombre s'accroît cbaque année.
Prtisque toutes les nuances se rencontrent chez les
glaïeuls, excepté pourtant Ie bleu et Ie violPl foncé.
Beaucoup wnt lavés et panachés de rose ou de rouge.
De la même famille que les glaïeuls, les iris sont
aussi de lrès belles plantes il végétation vigoureuse,
avec des feuilles en lame de sabre, larges et raides,
disposées en éventail et du centre desquelles partent
des hampes i10rales portant un cer~ain nombre de
i1eurs qui s'ouvrent successivement de haut en bas.
Les fleurs sont som'ent les plus grandes et les plus
bizarres et, pJur certains goûts, les plus belles qui
se cultivent. Leur forme la plus générale est celle-ci :
trois pétales larges el arrondis se rejoignent par Ie
haut, tandis que dans l'intervalle trois autres pétales
également assez larges sont réfléchis sur la tige.
Toutes les combinaisons de teintes existent dans ces
belles fleurs; il y en a d'entièrement blanches,
d'autres sont blanches, panachées de violet, d'autres
de tout es les teintes du violet, d'autres enfin sont
jaunes. Une espèce commune Ie long de nos cours
d'eau, lïris pseudo-acorus est un des plus jolis ornements de nos étangs avec sa grande fleur d'un beau
jaune fièrement portée par une tige robuste qu'entourent de vigoureuses feuilles d'un beau vert.
Tout au commencement du printemps, on voit
paraitre sous Ie couvert des bois la petite anémone
sylvie, aux charmantes fleurs blanches ou légèrement teintées en violet. Un peu plus tard on voit
lleurir, beaucoup plus rare, sa majestueuse cousine,
l'anémone sauvage (A. silvestris) à la large corolIe
d'un blanc laiteux, portée sur une longue tige

Jlexible qui ondnle mollem ent au souffle de la hrise .
Tndigène aussi la lourde pulsatille à la corolIe en
cloche d'un violet duveteux sur lequcl se dét~chent
les étamines d'un heau jaune.
Les styles très nombreux sc développent considérablement aprös la floraison et forment ;]lors une
boule plumeuse d'un aspect excessivement original.
L'anémone dl's fleuristes (A. coronm'ia) se rencontre ahondamment à l'état sauvage dans Ie midi
de la France. Son feuillage est finement découpé cl
sa tige florale, qui 11(, porte jamais qu'une fleur, est
entourée vers son tiers supérieur, d'une sorte de
feuille ou bractée également divisée. La fleur est
formée de six ou huit pétales de couleurs vives et
variées, tantót unies, tant()t panachées. Ces pétales
entourent un cercle épais d' étamines très nombreuses tI filet et à anthères de couleur somhre et
co mme veloutés. A l'état sauvage la fleur est ordinairement violette ou écarlate; mais, eultivée, elle
présente tous les coloris imaginables, depuis Ie hlanc
pur jUSljU'aU violet, au rouge sang et au brun marron, à l'exception toutefois du bleu et du jaune.
Les anémones dant très modifiables par les semis,
on en a obtenu promptement des variétés nouvelles
qui ont augmenté très rapidement avec Ie no mb re
des collectionneurs. On a eu alors des amateurs
d'anémones comme on avait cu des amateurs de
tulipes tout aussi féroces.
Ne parlez pas à un amateur d'anémones d'autre
chose que de ses anémones; si vous lui dites : J'ai
un bel millet; il YOUS demandera : Quelle espèce
d'anémone est-ce? Ne pellsez pas du reste que les
amateurs aiment plus les fleurs que les savants; les
savants ne reconnaissent pas l'anémone cultivée ou
disent que c' est un monstre, ou ils la dessèchent, la
collent sur du papier ct écrivent au-dessous des
mots barhares. Les amateurs se contentent d'exiger
des anómones des conditions difficiles; ainsi, il y a
une sorte de caliee vert qui doit être placé juste 1t
un tiers de la fleur et à deux tiers de la terre; sans
cela l'anémone étalera en vain les plus riches couleurs, elle sera honteusement rejetée des plates-bandes
et déclarée bouquet. Je vous pas se une douz~ine de
conditions plus ou moins singulières que l'on exige
de ces pauvres fleurs. Ces soins exagérés ont eu au
moins pour résultat de procluire des fleurs dont
plusieurs, comme la race dite de Caen. sont particulièrement remarquables par leurs dimensions et
peuvent atteindre jusqu'àl 0 centimètres de diamètre.
Moins brillantes que les précédentes, l'anémone
étoilée a sur elles l'avantage d'un tempérament plus
robuste. La variété qu'on appelle anémone éclatante,
connue depuis 1848 et répandue seulement depuis
1880, est une des plus intéressantes avec sa corolle
d'un rouge écarlate. Éclairée par Ie soleil, la corolle
s'omre largement et a un éclat très vif. On cultive
aussi des anémones importées du Japon et qui rappellent un peu l'anémone sylvestre.
Cette espèce fut propagée en France d'une façon
originale. M. Bachelier, qui l'avait rapportée des
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Indes, au dix-septième siècle, la garda pendant
dix ans 'sans vouloir en donner à personne. Un magistrat, pour lui faire honneur, alla lui faire yisite
en robe de cérémonie. Il se fit montrer les fameuses
anémones et négligeamment laissa traîner les plis
-de sa robe sur des plantes ti graines. Il trouva moyen
rl'en emporter quelques-unes qui restèrent attachées
Ia laine. C'est là un mode de dissémination des
graines qui rappelIe un peu un des trenle-six mOIens
que Pantagruel avait de gagner sa vie et dont Ie
plus honnête était par larcin furtivement fait.
Notre promenade s'achève, mais que de plantes
nous avoIIs du laisser de eoté, plantes indigènes ou
plal1tes exotiques. Nous avol1s foulé aux pieds, sans
y prêter attention, Ie gentil petit muguet de mai,
dont les fleurs sont des perles parfumées et dont on
fait des bout/uets si odorants aux premiers jours du
printemps. Paris en a consommé en f890 pour 700 à
800000 francs. N'ayons garde d'oublier les tubéreuses, au parfum si pénétrant, et les tigridia, aux
corolles si éclatantes, qui édipseraient sans doute
presque toutes les fleurs de nos jardins si ell es
n'étaient pas si éphémères. Ou verte Ie matin, la
fleur est limée avant Ie soir de la journée.
Mais, que vois-je à mes pieds? Des petites étoiles
doréûs SUf un vert feuillage. Cest la plante qu'Homère appelIe moly- et les modernes ail jaune (a Ilium
((ureum), plante merveilleuse qui doit se trouver
dans tout jardin honnêle. Pline dit que c'est une des
plantes les plus précieuses pour l'homme. Homère
raconte que c'est à la vertu du moly qu'U1yssedut
de n'être pas changé en pourceau. L'ail jaune n'est
pas ce qu'il paraît; rait jaune préserve des maléfices, des enchantem'ents. Vous rencontrez une araignée Ie matin, vous renversez du sel, n'ayez aucune
erainte, rail jaune est là qui wille, il a rair de
fleurir simplement, de ne prendre garde à rien; il
sentmauvais; n'importe, l'ailjaunene permettra pas
qu' aucun de ces fàcheux présages ne tombe sur vous.
Ami lecteur, je vous souhaite beaucoup d'ail
jaune dans votre jardin.
V. BRANDlCOURT.

a

- Seeréooire de la Soeiété Linnéenne du Nor" de la Fr.nee.
~~

LES COMÈTES DE 1897
Ces asl.res ont été fort rares, cal' les astronomes n'en
ont observé que deux. La première est la comète d'Arrest,
retrouvée Ie 28 juin par I'Américain Perrine, à l'observatoire Lick, plus d'un mois après son passage au périhélie, à la position qui lui était assignée par les calculs de
M. Leveau, astronome à l'Observatoirc de Paris. La seconde
est nouvelle: elle a été découverte par Ie même astronome
qui semble avoir là une spécialité. Elle a été-fort inléressante, ayant montré aux observa,teurs pourvus d'instruments assez puissants un noyau, une nébulosilé et une
queue. Elle était d'abord dans la constellation de la
Girafe, puis elle a traversé Cassiopée, Céphée et Ie Dragon,
oit elle s'est arrêtée pendant fort longtemps. De douzième
grandeur Ie 16 octobre, elle est devenne beaucoup plus
faible. On attendait, en 1897, les comètes Spitaler(1890) et
Tempe-Swift (1869-1880), mais elles n'ont pu être observécs.
~~

L'EMBOUTISSAGE HYDRAULIQUE
DANS LA

CONSTRUCT ION DES cver,ES ET DES AUTOMOBII,ES

La fabrication des b:îtis en tubes, uniquement employés
aujourd'hui dans la construction des cycles, et en partie
dans ceUe des automobiles, vient de recevoir un perfeclionnement qui, à nos yeux, constitue presquc une révolution et mérite d' être signalé à nos lecleurs; car, à son
originalité, Ie procédé que nous allons -décrire joint une
économie de temps et d'argent qui contl'ibuera à réduire
sensiblement les prix de fabrication - sinon de vente des véhicules mécaniqnes.
On sait que les tubes d'une bicyclette sont brasés
dans leur monlure, c'est-à-dÎl'e soudés au laiton. Cette
brasure est coûteuse, difficile, chauffe les pièces, les
brûle quelquefois, et celles-ci doivent être ébal'bées
et polies après Ie travail du brasage. Un inventeur anglais, M. Charles T. Cr'owden, vient d'imaginer et de
mcttre en pratique sur une échelle importante un
procédé qui supprime radicalement la brasure et SI'S
multiples inconvénients, et permei de terminer Ie monlage complet d'un cadre de bicyclette d'un seul coup et
en quelques minutes. Le procédé de M. Crowden consiste
simplement à disposer les tubes et les pièces de raccord
dans un moule en acier en deux pièces convenablement
disposé, et à emboutir en une seule fois les tuhes dans
les raccords en les refoulant par 1,1ne pression hydl'3ulique considérahle exercée à l'intérieur du hMi. La pression, qui alteint et dépasse souvent 1000 kilogrammes
par centimètre carré, refoule Ie métal des tuhes et l'encastre solidement dans des saignées anondies ménagées
dans les monlures et donne· ainsi à l'ensemhle une solidité à toute épreuve. Le procédé qui s'applique admirablement aux tuhes en aciel' s'applique également aux
tubès en aluminium et :mtres alliages qui supportent
mal ou point du tout la soudure et lehrasage. On voit,
en somme, par cette courte description du principe du
procédé de M. Crowden, qu'il s'agit d'un véritable emhoutiss3ge hydraulique, procédé auquel certains reporters
plus soucieux de pittoresque et de. sensationnel que
d'exactitude, ont donné Ie nom de soudage à l'eau. Le
procédé s'applique également à la fabrication des moyeux
de hicyclettes. On coiffe un tuhe d'acier d'une série de
moules juxtaposés et l'on refoule de l'eau dans Ie tuhe
fermé à l'une de ses extrémités. Le métal refoulé dans
les moules épouse leurs formes, et il n'y a plus qu'à
séparer à la scie les différentes pièces --ainsi ohtenues et
qui forment un véritahle chapelet de moyeux. Le procédé
peut, on Ie voit par cet exemple, rccevoir hon nombre
d'applications très variées.
L'emhoutissage hydrauJique, hien que d'invention récente, a déjà conquis droit de cité dans quelques usines
anglaises ou i! est appliqué à la fabrication des cycles dont
ij réduit Ie prix de fahl'ication et favorise ainsi la concurrence en pays étranger. Avis à nos constructeurs. E. H.
~~

DÉTARTREUR
On sait combien il est difficile de faire disparaître Ie tartre dans les tubes des chaudières, surtout si ron a aUendu quelque temps avant d'effectuer cette opération. U est cependant indi!(pellSahle
de Ie faire si ron ne veut arriver à une dépense trop
considérable de combustible. M. Didier Lemaire a

LA NATURE.

188

I

construit un appareil lrès simpie, qui nous a été nous venom de signaier. Notre confrère Scieniific
signalé par un de nos abonnés, M. A. Herquin, à American a parlé, il y a quelque temps, d'un ou til
Hautmont, et qui permet d'enleycr très facilement analogue dû à M.•Tohn Voorhees de Erookl)n. La
figure 2 nous en
Ie tartre dan s les
montre les printubes. Cet appaei
pales dis pos i reil, que repré.
tions.
Un tuyau
sente la figure L
file1é à
fendu
et
est formé par une
sa
surface
extélame A d'acier ie
rieure
ren
ferme
forme hélicoïune ti ge centrale
dale, d'undiamè
qui
maintien!, à
tre in férieur de
l'extrémité
infé1 millimètre au
rieure, un coudiamètre du tuteau spécial en
be, filctée sur Ie
acier
aux bords
rebord extérieur.
tranchants et
On in1roduit eeUe
pou van t venir
lame à!' entrée du
s'appliquer
contube, ct à 1'aide
tre la surface
du volant on
in térieure des tutourne en avant
bes. Un écrou,
dans Ie sens du
placé à I'autre
filetage. L' on1il
extrémité
de la
s'avance en fortige,
permet
d'efmant filet dans Ic
feetuer
d'
abord
Ie
tar1re ct en Ie
réglage né ce sdésagrf'geant en
saire pour que Ie
partie. On passe
couteau vienne
ensuite la lame E,
Fif!;. 1. - Détartl'eur de ~1. Didier LelUnire.
gratter les parties
semblable à I a
intérieures.
Sur
Ie
tuya
u
extérieur
fileté
est placé un
lame A, mais filetée seulement sur les deux tiers de
sa longueur; Ie troisième tiers est en forme de tran- gros écrou mr lequel on adapte une manivelle. L'appareil est ensuile
chant, uni et
disposé comme Ie
tourné au diamèmontre
notre des·
tre intérieur du
sin. Le couteau
tube. La la me E
est introduit dans
s'engage dans Ie
un tube, et Ie
met que la lame
tuyau qui Ie mainA a fait, et la partient est fixé à
tie unie enlève
l'autre extrémité
toute la matière
SUl' un support
qui a été détaspécial des tiné
chée. suffit enuniquement à Ie
suite de passer
soutenir. Un peu
dans Ie tube une
au-dessous, une
hrosse pour retiti ge passe dans
rer tout Ie tartre.
un autre tube de
Dans une chaula chaudière et
dière qui avait
sert à retenir la
été montée en
barre d'appui de
1894, on a pu
la manivelle. n
retirer ainsi, en
suffit ensuite de
1896, cnviron
Fig. 2. - Outil dc M. John Yoorhees, pour le détarlrage.
faire fonctionner
12 kilogrammes
de tar1re dans des tubes de 95 millimètres de celle-ci lenlement et Ie tuyau se déplace en entraÎnant Ie couteau qui gratte contre les parois du tube
diamètre et 5 mètres de longueur.
Dans une usine, qui dépensait 1800 kilogrammes de la chaudière et fait détacher Ie tartre. 11 paraît
de eharbon par jour, 1300 kilogrammes suffisent que Ie nettoyage complet des tubes est ainsi obtenu
L. DEYOR.
maintenant pour aceomplir Ie même travail, depuis rapidement.
~~-<>-que Ie détar!rage a été opéré par 1'appareil que

n
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qui résolvait les opérations soit arrivé à un résultat.
5° M. Diamandi répète les -155 chiffres inscrits
sur Ie tableau dans l'ordre même ou ils avaielll été
H. DlAMA:'IDI
posés. Et lorsqu'on lui demande un chiffre quel11 nous a été donné de voir récemment à I'HoteI conque en Ie désignant par sa place, il Ie nomme
des Sociétés savantes, un calculateur prodige, ftf. Dia- immédiatement. Nous avons vu M. Diamandi deux
jours après sa conférence et il
mandi, qui était déjà venu à
a transcrit de mémoire devant
Paris, il y a deux ou trois ans,
nous Ie tableau précité.
maisqui, ceUe année, va semonVoilà, n'est-il pas vrai '! une
trer dans les salons et s'exhiber
série d'opérations qui classent
en public (fig. i).
Entre autres ( performanM. Diamandi parmi les meilleurs
ces », M. Diamandi s'est prêté
calculateurs prodiges, aulant par
sa mémoire des chifl'res que par
aux suivanles.
foOn prie un assistant de
la vitesse avec laquelle il résout
dicter un tableau de 25 chiffres:
les opérations et les problèmes
qui lui sont posés; il rempla7 9 846
ccra avantageusement Ie célèbre
2 1 9 7 8
Inaudi qui nous a quittés pour
52549
des régions lointaines.
1 6 8 9 7
M. Diamandi est né en 1868,
5 '" 9 6 8
à Pylaros . (îles Joniennes) et, à
Ces chilfres, étant écrits par
l' école, s 'est toujours fait remarun aide sur Ie tableau, M. Diaquer par son aptitude aux mamandi les fixe un instant puis, se
thématiques. 'J'outefois, il ne
s'est aperçu de scs aptitudes
retournant vers Ie public, les
réciLe d'abord en colonnes vertrès spéciales qu'un jour ou
ticales, puis en spirale. Il a enn'ayant pas de papier, il fut
suite prié qu'on lui désignàt
obligé de faire une multiplicaFig. 1. - lI. Dialllaadi.
plusieurs des cases du tableau
tion de têle; il la fit avec une
et a nommé les chiffres qui les
facilitéqui l'étonna. M. Diamandi
occupaient. Les réponses soot faites sans hésila- appartient à une nombreuse famille, - iJ a eu quatorze frères ct smurs et s'occupait du commerce des
tion. On sent qu'j[ a Ie tableau demnt les yeux:
iI suffit de Ie regarder pour voir que c'est un grains. Aujourd'hui, il fait des romans ct des vers,
( visuel », ainsi que nous Ie dirons plus Joio.
donnant de temps à autre des séances de calcu}
2° On lui demande
menta!. C'est lin fort
combien il y a de
beau garçon, et, à Ie
secondes dans 87 sièvoir, ·on ne Ie croicles y compris les
rait pas doué plus
années bissextiles. n
que les autres,
répond presque ausd'aptitudes
aux ma10
silOt et sans écrire
9
thématiques.
8
un seul chiffre
M. Binet, Ie sa1
6
274551120000
vant directeur du laS
80
ce qui est reconnu
boratoire de psycho3
1000
90
2
exact.
logie
expérimentale
1
50 Il extrait de tête
dela Sorbonne, a fait
100
la racine carrée de
sur M. Diamandi
Fig. 2. - Scbéllla llwlléruI de M. Diamandi.
542 580 et la racine
quelques observacubique de 4959S9.
lions inléres~anles.
4° On lui donne simultanément les cinq opéra- Il s'est demandé notamment si ledit culculaleur
tions suivantes :
avait un « schème numéral ». Mais peut-être ne
savez-vous pas ce que ron enlend par cette expres'" 875528540 - 509716078 i
peu euphonique? C'est cependant bien simpie.
sion
986 x 986
Quand on pense à la série des chiffres. les uns se
28 x 28 x 28
les représentent en file horizontale, les aulres en file
227 x 8
verticale, d'autres en escalier, etc. La forme et la
28495 : 976
direction de cette ligne est ce f{U'On appelIe Ie
Au hout de 4 m 50 s , M. Diamandi donne les résul- schème numéral. Chez M. Diamandi, il a laforme
tats exacts, c'est-à-dire bien avant que Ie calculateur représentée (fig. 2); on y remarque entre autres

UN NOUVEAU CALCULATEUR PRODIGE
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choses que les premiers chiffres de la série occupent
un espace relativement plus considérable que les
derniers. Fait aussi à noter, toutes les images mentales se font, chez lui, au centre de plusieurs masses
de couleur grise ('I)
On se rappelle peut-être qu'Inaudi avait besoin de
se faire énoncer les chiffres pour s'en souvenir :
c'était un calculateur à mémoire auditive. M. Diamandi est, lui, un visuel.
lui est presque indispensabie de regarder les chiffres pour les graver
dans sa mémoire. En général même, il se livre lt ce
travail en deux temps. n regarde d'abord les chiffres
tracés, puis se pIon ge dans la méditation, les }eux
fermés et les poings sur les tempes, comme un écolier qui apprend une leçon difficile. Quand il croit
savoir ses chiffres, il regarde à nouveau et semble
vérifier s'il ne s'est pas trompé. Après quoi, illes
répète sans hésitation de vive voix, ou, plus souvent,
les écrit sur un tableau. Les chiffl'es lui apparaissent
mentalement, non tels qu'ils sont écrits, ma is tels
qu'illes écrit lui-même habituellement.
Le temps que M. Diamandi met.à apprendre des
séries de chifl'res est variabie a vee les jours, l' état
nerveux, la tranquillité :lmhiante, etc. Le tableau
ei-dessous en don ne cependant une bonne idée.

marche de l'opération est très curieuse. Voici comment la décrit M. Binet.
Prenons un exemple de multiplication qu'il a
faite mentalement en 2 m 30 s :
4627fl
729
416457
92546
525911
53735017

n

~Olnbre

de chitfrcs
'-ll'l'l'is.

Temps l1éeessail't'
pour HPPl'Plltlrc les chiffrcs.

17
1
2
3

10
1b
20
25
30
50
100
200

4
7
25
2

secondes.
min. 15 sec.
min. 1;) sec.
minutes.
min. 20 sec.
minutes.
minutes,
heures J 5 min.

Inutile de diJ;e qu'après avoir appris 200 chiffres,

M. Diamandi est très fatigué.
Le souvenir des chiffres se fait plus facilemenl
s'ils sont écrits, non en ligne, ma is en carré. Mais
toujours on remarque que les fautes commises, très
rares d'ailleurs, se rencontrent toujours à la fin de
la série et presque jamais au commencement.
Comme nous l'avons dit plus haut, 1\1. Diamandi
fait, de tête, diverses opérations arithméliques. Les
multiplications ei-dessous ont élé faites dans les
temps indiqués qui, on Ic voit, sont fort courts:
flfj x
49 x
329 x
439 x
637 x
5257 x
8637 x
65879 x

7

2;)2
Hfl
3087
20727
65
56
24584
224
142688
659
2081223
4538 = fl9 185706
2537 = 167135023

6 secondes.
17
21
38
56
92
2 min. 7 sec.
3min. 10 sec.

Pour les résultats, les chiffres sont écrits l'un
après l'autre, en commençant par la droite, mais la

=

1\1. Diamandi commence par multiplier 9 par 5

27; il pose un produit tolal, 7, et retient 2; ensuite, il multiplie 9 par 7 = 65; il ajoute 2 de
retenue = 65; il pose 5 et retient 6. Jusqu'ici, rien
de plus simpie; mais, à ce moment, il fait intervenir Ie deuxième chilfre du multiplicande, qui est
2, ct il multiplie 2 par 5 = 6; il ajoute 6 à 5 = 11,
pose 1 au produit total et retient 1. On comprend
la marche qu'il suit : au lieu d'ohtenir entièrement
les lrois produits partiels pour arriver au produit
total, iJ calcule séparément les chitl'res des pro duits
partiels qui se trouvent sur la même rangée verticale, afin d'arriver de suite à un chiffre du produit
total. Ainsi, il obtient d'abord 7, puis i! obtient 5
et 6, qu'il additionne, ce qui lui donne j, puis il
obtient 4, puis 4, puis 1, qu'il additionne, et qui,
avec les retenues, lui donnent O. De mème, il
obtient 6, puis 5, puis 1, qu'il additionne et qui,
avec les retenues, lui donnent 3.
C' est de cettc façon qu'il peut aller aussi Yite;
mais je ne recommanderai pas cette manière de faire
aux écoliers.
HE"'llI COUPJN.
---Ço~<>--

NÉCROLOGIE
Jean-Albert Gauthier-Villars. Tout ce yue
Paris compte d' illustrations dans Ie monde des scienccs,
des arts et de I'imprimel"le, a été porter à la maison de
la rue Singer, à Passy, un suprême témoignage d'estime
et de regrets au savant imprimeur de I'Académie des
sciences. M. Gauthier-Villars est mort Ie 5 février à I'àge
de 69 ans, entouré des siens, aimé et honoré de tous.
M. Gauthier-Villars né à Lons-Ie-Saunier (Jura), était Ie
fits d'un imprimeur de cette ville. Il entra à I'École
polytechnique l'année même de la révolution de février.
Sorti en 1850, il fut nommé ingénieur des télégraphes.
n fit la campagne de Crimée, puis celle d'Italie et organisa Ie service télégl'aphique militaire. En 1859, il
gagna, à la bataille de ~ovare, la croix de la fAgion
d'honneur. II quitta, quelque temps après, I'Administration des télégraphes, et acquit l'ancienne maison l\IalletBachelier en 1864. Le fondateur de cette maison fut JeanMarie Courcier en 1791. Bachelier succéda à Courcier en
1821. BacheHer s'adjoignit 80n gendre Mallet en 1853. La
raison sociale devint _Mallet-Bachelier pendant dix am.
M. Gauthier-Villars vint ensuite en 18ti4 et, en quatorzc
ans, transforma la maison au point de la mcttre hors de
pair pour l'impression et la publication des ouvrages de
mathématiques.
Président de la Chambre des imprimeul's typographes
de 1869 à 1871, il fut un des fondateUl's de la Société de
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se cour,; muluoJs de Iïmprimerie ty'pogr:iphiriue de Paris
ot de J'école professionn!211e .Gutenberg. En outro, la
Société amicalo dos anciens 'élèves de I'Écolo poll tochniquo ouf en lUl, pendant vingt ans, un lrésorier dont elle
garde un souvenir inefl'açahle. C'ost à la suite de I'Exposition de 1878 que M. Gauthier-Villal's fut nommé officier
de la Légion d'honneur.
En ouvrant la séance du 7 février de I' Académie des
scienccs, son président M. Wolf a tenu à se faire l'intorprète des regrets de ses confrères et à exprimer à la
familie les condoléances dc la compagnie tout entière. Et
par une dérogation spéciale à l'usage, M. Gauthier-Villa l'S
n' étant pas membre de I'Académie, l'allocution du président a été insérée en tète du compte rendu officiel.
L'Académie a voulu rendre cet hommage reconnaissant
11 celui qui collabora à ses travaux en imprimant'avec un
soin et une habileté devenus proverbiales les compIes
rcndus hendomadaires et tant d'O;luvres académiques de
haute portée. Les comptcs rendus remontent à 1835.
Jamais, dit lIL Bertrand, il n'y cut depuis tant d'années
un jour, unc hcurc de relard dans leur publication. Et
crpendant on traversa des époques troublées: révolution,
émeutes, grèves, siège do Paris; rion u'y fit. Le compte
rcndu académique pamt toujours.
M. Darboux, au nom de la section de géométrie ct en
son uom propre, a insisté de son coté SUl' les services rendus
delmis tant d'annéos par M. Gauthier-Villars non seulement à l'Institut de France, ma is aussi aux grandes sociétés savantes et aux savants isolément. Est-il besoin de
I'appelcr les Aunales de 1'0bservatoire, les publications
dll UUl'eau des longitudes, du Buroau central météorologique, les publications du Bureau international des poids
ol mesUl'es, Ie Journal de l' École polytochniquo? Est-il
utile de dire que, c'est gr:lce à Gaulhier-Villars que Ie
gouvernement et I'Académie ont pu éditer les 28 volumes
des oouvres de Cauchy, les 14 volumes des oouvres de
Lagrange, les 13 volumes de Laplace, les 2 volumes do
FOlll'icr, les 3 volumos de Fermat, etc.? C'est son désinléI'osscmcnt seul qui a pCl'lnis de mener ft bien ces COlIlouses publicatiuns. Le nom de Gauthier-Villal'S, a dit M. 10
présidcnt de I' Académie, sera associé par la reconnaissance
des savants à toutes les grandes entreprises scicntifiques
de ces derniers temps.
Et queUe impressiun! queUe nelteté, queUe exactitude dans les formules! Nous ne pari ons pas, faute
de place, de l'impression des ouvragcs dcvenus célèbrcs
de ~nI. Bertrand, Darboux, Halphen, lUascart, Picard,
Appel, etc.
M. Cbamcrot, commo président de la Chambre syndicale dos imprimeurs, M. Carlior, gél'aut dc la maison
Gauthicl'-Villars, M. Montreuil, protc de lïmprimerie,
ont rappelé Ics larrnes dans Ics yeux, au milieu de l'émotion générale, cc qu'avait été la chef de la maison Gauthier- Villars et lils, cc que fut I'homme pour son personnel et pour Ics ouvriers; ils ont dit (ou te sa honté,
lout son dévouement pour ccux qui l'entouraient. Quand
la maladie reut empèché de venir Ic lundi à l'Académie, ce fut son fils Albert, comme lui ancien
élèvc de I'École polytechnillue, qui Ic remplaça. L'Académie ost bien certaine, a dit M. Darboux, de trouver
dans los fHs du savant imprimcUI~ des contiuuateurs
lidèles de l'oouvre patcrnelle.
Nous n'avons pas voulu à notre tour bisser partir une
pcrsonnalité aussi éminente, un ami de trente ans, sans lui
adrosscr ici un dernicr et pieux hommage. Lo monde savant
11. DE P.
n'oubliera jamais Gauthier-ViIIars.

--<>.ç.o--

191

CHRONIQUE
M. Hucretct vient de con stater que Ie liuge dit {( linge Américain»
deyient franchement fluorescent en présence. ,des rayons
Röntgen. IJ est possible, selon M. Ducretet, de prépilrer
par les procédés usités pour fabriquer ce iinge' des' ecrans
directs ou renforçateurs. On Qbtient MS'effets saisissimts
bian visibles dans l'obscurité. C'est' en collaboration avec
I'ingénieur de ses ateliers, M. Rogtlr, que cette nouvelle
observation a été faite pal' M. Ducl'etet dans son laborlltoire
de radiographie.
La ftuoreseence du Linge Allléricain. -

Une bouehe Illonstre. - Ou peut voir actucllement
~ux États-Unis, et plus spécialemcnt à Boston, un nègre

qui possède cortainement la plus grande bouche de
I'Amérique et sans doute du monde entier. Par un bienfait
un peu spécial dc la nature, ij jouissait de pr:me abord
d'une bouche d'uno grando capacité; mais il s'cst si hicn
ingénié à l'ouvrir c1wquc JOUt' da vantagc en y faisant péné(rel' une boule en caoutchouc de plus en plus grosso, que
maintenant il inlro:luit complètement son poing entre scs
màchoit'es et, avec autant de facilité, unc largc soucoupe.
Le centenaire des chronolllêtres. C'est en
'l7f17 que l'horloger Thomas Earnshaw a construit Ic prcmier Chl'Ollomètre de mal'inc, d'un modèle analogue à
celui des instrumen ts actnels.

--->9-<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance dlt 14 lëv/'ier 1898. -

Pl'ésidence de 1I.

WOI.F.

Prépal'(ltion de corps nouveaux. - ~BL Etard et
Meker ont préparé un nouveau carbure d'hydrogène
répondant à la formule C20 H34. Ce carburo se présente
sous fon11e de cristaux octaédriques. 11 a été obtenu à
I'aide du chlorhytlrate de téréhenthine maintellu à son
point de fusion et traité par du sodium. Le résidu, aprils
distillation ot purification, abandonne un hydrure de
camphène (,;20 11 34 • ~Dr. Et~rd et l\Ieker ont étudié les propl'iétés ehimiques de cc corps. II est à rcmarquer quc les
eadmres soli des sont assez rares et que plusicurs paraisscnt
ioucr un róle important dans un grand nomhro de principes iirés des êtres viv;mts.
Le phospllO/'e dans l'économie animale. - M. Moissan
présente un travail de J\I. Joly relatif à I'état du phosphore
dans l'économie animale. L'auteur a traité Ic tissu musculaire et la matièrc cérébmle calcinés par les alcalis, et a
trouvé la mèmo teneur en phosphore que lorsqu'on détruit
ces tissus par un excès d'acide azotique. Colte similitude
de résultat montro que, dans les celIu\cs vivantos, Ie
phosphore existe non à l'état de corps simpic, ma is à l'état
d'acide phosphorique. M. Moissan ajoute qu'une expérience
depuis longtemps faite l'cmlait cctte conclusion prohable.
En cffet, si I'on met. dcs matières vivantes dans un appareil productenr d'hydrogène, on n'obtient pas trace d'hydrogènc phosphoré, ce qui fut arrivé si Ie phosphore out
cxisté à I' état de métalloïde.
Aclion des rayons X SUl' la végélalion. - M. Bonnier présente une Note d'un correspondant relative à l'ir:fluencc des rayons X SUl' la végétation. L'autcur a expérimenté SUl' diverses graines, notamment la graine de
liscron, en se mettant à l'abri de l'influence du champ
électl'iquc et de la chaleur. II a constaté que la végétalion est Mtée d'une faç.on très appréciahle par les
Cu. DE YILLEDEUIL.
rayons X.
----<>.ç.~
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CULTURE ET INDUSTRIE DE LA MENTHE
AU JAPON

Alors que c' est seulement depuis une époque toute
récente que nous tirons parti de la menthe au point
de vue médical, voici bien longtemps que les Japonais
emploient l'essence, mais surtout les cristaux de
menthe contre les névralgies et Ie rhume; l'huile de
menthe sur un morceau de sucre est recommandée
contre la toux; mêlée à de l'alcool, eUe est utilisée
pour combatlre les piqûres de taons, de moustiques,
la cholérine, etc. Aussi, l'exportation venant encore
augmenier la demande du produit, la culture de la
menthe a pris au Japon un très grand développement.
La région ou on se Iivre Ie plus à cette cultUIe
est Ie déparlement de Yamagata, puis l'arrondissement de
Kitamoraya, dans
la province de
Ouzen. 11 existe
plus de dix variétés cultivées,
don t quelquesunes se fauchent
deux ou troi!' fois
par an; mais en
somme c'est toujours la mentha
arvensis, dont Ie
nom japonais est
hakka. Une plantation n'est conscrvée d'ordinaire que sept
L'illusioll cu
ans. Pendant la
première année,
on récolte de 260 à 500 kilogrammes de feuilles
séchées, par fan ou dixième d'hectare; pour
la deuxième et la troisième année, ce chilfre peut
monter jlisqu'à 600 kilogrammes. Mais ensuite Ie
rendement diminue de plus en plus, si bien que la
quantité d'essence fournie, qui, la quatrième année,
est de plus de 1 pour 100 du poids de la récolte, tombe
àO,4etO,5pour 100 la septième année.
D. B.
~

L'ILLUSION EN PHOTOGRAPHIE
Les plus curieux procédés fantasmagoriques ont
depuis longtemps envahi Ie domaine de la photographie, et ce journalen a déjà fait connaître un grand
nombre. La vulgarisation de eet art tenant une place
de plus en plus marquée, nous croyons intéresser
les amateurs de ce genre d' épreuves en leur indiquant
tm moyen d'en obtenir quelques-unes très saisissantes.

11 n'est pas besoin d'un malériel encombrant : 'les
opérations auxquelles' on doit se livrer sont à la
portée de tout Ie monde. Le principe sur lequel on
s'appuie est très simpIe, et basé uniquement sur ce
fai-t que Ie noir n'impressionne pas les plaques
sensibles.
Nous avons choisi Ie sujet que représente la figure
ci-jointe: un rouleau tiré p;lr deux personnea écrase
des têtes qui semblent s'enioneer dans Ie sol. On fait
les mêmes préparatifs que pour une photographie
ordinaire; Ie seul arrangement à apporter dans l'ensemble choisi consiste à remplacer les têtes des
sujets qui doivent se trouver sous Ic rouleau par
un ou plusieurs cartons noirs présenlant sensiblement la mêllle surfacc.
La mise au point réalisée, on marque exactemcnt
sur Ie verre dépoli Ie conlour de ces cartons, et on
ti re l'épreuve.
Le point capital est, une fois
Ie chàssis enlevé,
de placer devant
l'appareiI, à environ 10 centimètres, un écran
percé d'un pelit
trou devant scrvir de diaphragme. La Iumière,
passant par eet
orifice et par l' objectif illuminera
I
•
du
unc partle
verre dépoli.
On règle I'appareil de manière
à n'éclairer sur
cette plaque que
photographic.
l'endroit ou se
trouvent reproduits les earlons noirs placés sous Ie rouleau. La
suite du travail est toute élémentaire. Les cartons
sont enlevés et les personnes en prennent la place
sui vant la position choisie.
On replace Ie même cliché dans I'appareil et on
ti re une seconde épreuve en ayant bien soin d' obsener
exactement Ie même temps de pose.
La plaque ne reçoit alors de lumière qu'à I'endroit
éclairé, par Ie petit diaphragme. Aux cartons précédents sont suhstituées les tètes des personnages
qui sont impressionnées. Ce travail demande un peu
de patience pour Ie réglage de récran placé devant
l' appareil. Il faut, pour que l' épreuve soit bien réussie,
que Ie trou qui y est pratiqué ne soit pas trop grand
de manière à ne pas dépasser sur Ie verre dépoli les
con tours des cartons noirs.
F. DELLOUE et P. JENART.
o
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LE BLACK ROT EN FRANCE
En J 88n, on apporta à l'école d'agriculture de
Montpellier des grappes de raisin, venant du dépar-

I

tement de l'HérauIt, atteinles d'un nouveau mal. On
reconnut là que ron avait affaire à une maladie

Fig. 1. - 1. Feuille de yjgue SUl' laqueUc se t.l'OUYCllt des tachcs de Blaek-RoL - 2. Sarnlent de vigne aUaqué.
5. Gl'UppC dcsséchée par la maladiü. - 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, H, 15,16. Divers élats par lesquels passent les grains de raisill
avant de tomher de la grappe.

I

Le Bas Armagnac que nous venons de visiter,
cryptogamique connue SOUS Ie nom de Black-Rot
(pourriture noire). Dans Ie Nouveau Monde, cette naguère si fertile et si riche, est aujourd'hui presque
réduit à la misère. Dans
maladie a été considérée
la commune ou nous DOUS
par tous ceux qui cultitrouvions et voisine de
vent la ,'igne comme Ie
celle ou Ie gouvernement
pire des fléaux. Le Blackvi ent d'installer des
Rol, dernièrement en
champs d' expériences desAmérique, dans les continés à étudier la maladie
trées qu'il a ravagées,
et la manière de la comvient de causer une grande
battre, deux seuls procatastrophe financière.
priétaires ont pu sauver
Après l'invasion de nos
presque en entier leur
vignes par Ie Phylloxera,
si Ie Black-Rot continue
récolte. Tous les autres
à se propager en France
ont vu, par des atteintes
comme il vient de Ie faire
successives encore mal
pendant douze ans, nous
déterminées de la maladie, les uns un Hers, les
n' a urons malheureusement d'ici peu rien à
autres la moitié et Ie plus
2..- Partie de feuille de viglle atlaquée,
envier aux contrées dévas- vue sous Fig.
grand nombre toute leur
UH fort gr<:,ssissement et montrant les pustules lloires,
tées situées de l' autre coté
récolte enlevée, et cela en
signc curactéristique du Black-Rot.
de l'Océan. Déjà quaLre de
une nuit, en une manos 'départements sont très gravement aLtaqués : ce tinée et parfois en quelques heures seulement.
Sou vent, sur les feuilles de la vigne des taches
sont l'Aveyron, Ie Lot-et-Garonne, Ie Gers (Bas Armacouleur feuille morte caractéristiques révèlent la prégnac) et les Landes; cinq sont très pris et on a reconnu
l' existence de la mala die dans quatorze autres. sence de la maladie (fig. 1, n° 1), mais il peut se
î6' ann5e. -

ier semestre.
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faire aussi que ces taches paraissent tout à fait iiJsignifiantes et que Ie mal sur les grains du raisin
devienne tout d'un coup très considérable. Dans ce
cas, sur les grains, d'abord, apparait une petite
tache circulaire (fig. 1, na 11), décolorée, mesurant
à peine quelques millimètres de diamètre. CeUe tache
augmente et prend bientót une teinte rouge livide.
EUe grandit toujours, et au bout de un à deux
jours, Ie grain qui la possède est entièrement attaqué, il se flétrit peu à peu, il se dessèche et se
réduit à rien (fig. 1, nOS 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 12,

13, 14, 15, 16).
Si la maladie est très intense, ses ravages sont
encore plus prompts. Dans ce cas, ce sont les jeunes
feuilles qui sont attaquées les premières, puis tous
les organes verts de la vigne, Ie pétiole, les nervures
et Ie limbe des feuilles, les vrilles, Ie pédoncule et
les pédiceUes de la grappe.
L:l;}Ilaladie s'attaque d'abord au limbe des jeunes
feuilfcs qui souL les plus tendres. L'aueinte se manifeste sous la forme de taches arrondies couleur
feuill'3 morte qui vont toujours s'agrandissant (fig. 1,
n° 1). Au bout de peu de jours, il se forme tout autour de-ces taches une sorte d'auréole composée de
peLites pustules noires vi si bles presque à rmil nu.
Ces pustules sont Ie signe caractéristique du BlackRot (fig. 2). Les autres affections de la vigne, comme
Ie Mildiou, par exemple, ne présentent pas ce signe ;
on peut donc s'en servir pour reconnaître la maladie
qui nous occupe.
Les autres éléments verts de la vigne sont attaqués d'une manière uniforme. Sur ces organes,
l'altération se manifeste par une tache noiràtre
allongée et étroite qui se creuse légèrement (fig. 1,
n° 2). Les puS'tules noires apparaissent à l'endroit de
l'attaque. n arrive souvent que les grappes avec tous
les grains qu'elles supportent tombent par Ie fait de
la mala die (fig. 1, na 3).
Le Black-Rot est produitpar un champignon auquel on a donné Ie nom de Guignardia Bidwelie '. Ce
dernier possède des éléments reproducteurs très
remarquables et i! est protégé d'une façon très efficace! contre bien des moyens destructeurs que l'on
pourrait employer à son égard. Ne pouvant pas nous
étendre davantage sur ce point intéressant de notre
sujet, qu'il nous suffise de dire ici que les pustules
noires que ron trouve sur tous les éléments attaqués
de la vigne contiennent les semences du champignon.
CeUes ci sc trouvent renfermées dans des sortes de
boîtes à spores et n'aUendent pour en sortir qu'une
journée chaude, humide ou orageuse. Alors Ie champignon se dépose sur.la vigne et, si l'endroit lui est
favorable, tous les tissus encore sains sont bienWt
cnvahis : les cellules perdent leur turgescence, leur
conteml brunit; elle.; s'aplatissent peu 11 peu et
leur pulpe desséchée ne forme plus qu'une minee
co uche d'un tissu dans lequel la partie végéta6

1 P. Viala ct L. l\avaz. SUl' la dénominalion bolulli'Iue dn
black-rot. Bulletin de la Sociélé 11lycologiquc, 10 arril18(l2.
• 1' . \"iala. La maladie de la vigne.

tive du champignon occupe une large placc.
Les gel'mes du Black-Rot sont très facilement
transportés par Ie vent. Il faut également redouter
comme moyen de propagation tout ce qui tombe de
la vigne, feuilles mortes, grappes attaquées et sarments. Il sera bon de les laisser Ie moins possible
SIH Ie sol pour eette raison. Le Black-Rot a été très
étudié; les ouvrages sur ce sujet sont déjà innombrables ; les remèdes proposés pour combaUre Ie
terrible fléau sont encore beaucoup plus nombreux.
II résulte des expérienees les plus récentes, c'està-dire de celles qui viennent de prendre fin avec la
récolte de i897, que c'est encore Ie sulfate de cuivrc
mélangé à la chaux qui est Ie meillGur et Ie plus
pratique de tous les remèdes à employer pour enrayer les progrès de la maladie. Le sulfate de cuivre
en solution faible empêche les germes du Black-Rot
de se développer; illes détruit même. Répandu à la
surface de tous les organes verts de la vigne, pour
ces raisons, il peut dans une large mesure eombatlre
les effets de la maladie. La chaux qu' on lui ajoutc
sert d'abord 11 amen er la solution à un état plus ou
moins acide ou alcalin et (\ former un sel difficilement soluble qUI prolonge l'action du mélange. La
chaux sert également à faire adhérer Ie tout à la
surface des éléments composant un pied de vigne.
En 1896, M. Couderc, dont Ie nom est universellement connu, avait à ses frais et par ses propres
moyens exécuté une suite d'expériences avec tous les
produits et combinaisons de produits possibles, et sa
conclusion sur ce point en général était conforme au
résultat que nous venons de donner. Dans les champs
d'cxpérienccs in~taUés . par ·Ie gOlHernemcnt cctté
année dans les environ~ de Nogaro (Gers), la eonclusion de toutes lés tentatives faites a été sensiblement
la même. Ceci étant bien établi, il nous reste à examiner de queUe manière Ie traitement .doit être
appliqué pour donner un résultat pratique.
La maladie est-elle à son début dans la eontrée,
avec quelques sulfatages on pourra eneore préserver
la récolte; mais dans les pays très attaqués ou si l' on
a affaire à des plants déjll fatigués par la vieillesse
ou d'autres maladies, un traitement énergique sera
nécessaire, car sans cela tous les eflorts deviendraient
superflus.
Malhe)lreusement il est bien reconnu aujomd'hui
que dans les foyers intenses, depuis que la vigne a
des pousses de un 11 deux centimètres de long jusqu'à
l'époque des vendanges ou 11 peu près, il faut envelopper entièrement tous les organes de la vigne sous unr
couche de sulfate de cuivre fréquemment renouvelée.
Depuis déjà longtemps M. Coudere a fait prévoir
que Ie Black-Bot agit par poussées ou attaques pé riodiques; l'année dernière au congrès viticole et ampélographique de Toulouse, il semble en co re plus
affirmatif!. Dans les champs d'expériences du gouvernement, on parait reconnaître également l'existence de périodes semblables. Ces connèJissances,
une fois qu'elles Seront tout à fait confirmées, perI
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mettront certainement de diminuerle nombre des
traitements.
Pour Ie moment deux solutions se partagent les
faveurs des propriétaires. L'une, la bouillie Bordelaise, composée de sulfate de cuivre, d'eau et de
chaux; l'autre, dénommée bouillie Bourguignonne,
renferme du sulfate de cuivre, de l'eau et du carbonate de soude. Cette dernière est la moins emplo)'ée,
car quoique plus énergique elle est plus difficile à
bien préparer.
La bouillie Bordelaise est d'unemploi facile. Actuellement on paraît donner la préférence aux bouillies
neutres, mais les avis sont partagés encore sur ce
point: 2 à 5 kilogrammes de sulfate de cuivre et 1 à
~ kilogrammes de chaux pour 100 litres d'eau sont
les mélanges les plus employés.
La bouillie Bordelaise ne brûJe que rarement Ia
vigne, elle fortifie mème beaucoup Ia végétation de
eelle-ci.
Tous les sulfatages doivent être faits en passant
d'abord d'un cóté df's sillons et ensuite de I'autre.
Il faut à chaque opération que toutes les surfaces de
chaque pied de vigne reçoivent une quantité suffisante de liquide pulvérisé pour qu'elles en soient
absolument couvertes.
Le premier traitement (un des plus imporlants),
doit être fait aussitot que Ia vigne a des pousses de
1 à 2 centimètres. A partir de ce moment il faut
renouveler les sulfatages tous les dix jours environ;
cela bien entendu jusqu'à ce que les époques dont
nous parlions précédemment soient mieux connues.
Au moment de la floraison il faudra bien protéger
les nouveaux organes de la plante, et une fois les
grains formés, les sulfa ter aussi spécialement, cal'
n'ayant pas encore de sulfale de cuivre à leur surface ils pourraient être lrès facilement attaqués. !l
est préférable de se priver de manger des raisins
sur lesquels il y a du sulfate de cuivre, car il pourrait en résulter des inconvénients sinon graves,
du moins fort désagréables.
Dans les pays très attaqués il faut faire durer les
traitements jusqu'üu milieu du mois d'août.
Les traitements que l'on es t forcé de faire subir aux
vignes ainsi malades coûtent beaucoup de tem ps ,
de main-d'(Euvre et d'argent; aussi ne peut-on les
appliquer que sur des vignes encore capables de
produire relativementbeaucoup. 11 doit donc résulter
de ce qui précède qu'il faut faire produire .à Ia vigne
Ie maximum qu'elle peut donner.
Une autre solution pourrait conduire à résoudre
Ie problème si compliqué de la défense contre Ie BlackRot. Nous voulons parlel' du moyen qui consislerait à
ne plus planter que des espèces de vignes capables
de résister aux ravages de la maladie. De grands travaux sont entreprisdepuis déjà longtemps sur ce sujet.
Parmi les personnes s'occupant spécialement de
ce genre de recherches nous devons encore citer Ie
nom de M. Couderc qui à ses frais (ee dont on ne
lui sait pas suffisamment gré) culth'e et étudie des
milliers de cépages et d'hybrides capables d'arriver

à ce résultat. Mais ces recherches sont lentes, il
faut planter les espèces en observation au centre des
foyers les plus intenses, puis attendre les résultats
deux et trois ans. Il faut aussi trouver des collaborateurs intelligents pour étudier et vérifier les résultats sur pIace. M. J. Ducos de I'Hopital pèut être
cité comme un de ceux qui ont rendu Ie plus de
services dans ce cas; mais les bonnes voIontés
éclairées et désintéressées sont encore rares et avant
de pou voir affirmer quel est Ie meilleur cépage à
planter iI se passera encore beaucoup de temps.
Comme nous Ie disions précédemment Ie gouvernement a voté des crédits et fait instalIer une station
destinée en Armagna'c à étudier Ie Black-Rot ét la
manière de Ie combaUre. Qu'il nous soit permis de
dire ici en terminant combien il est dépIorabIe que
eelte inslitution ne se tienne pas davantage à Ia disposilion des intéressés, et en communication constante
avec tous les malheureux agricuIteurs du pays. Oh,
certes on y fait de Ia science pure. Ne vaudrait-il
pas mieux - du moins, c'est notre hum bie avis, par voie d'affiches, de publications gratuites et pratiques, de conférences, elc., etc., mettre en garde
contre lui-même, contre sa routine et ses préjugés Ie
pauvre vigneron qui n'a même plus pour sa propre
consommation de vin à boire.
La question en vaut Ia peine, car si cela devait
durer encore quelque temps, c'est tout Ie bon vin
de France qui disparaîtrait peu à peu. Et Ie bon vin
c'est, comme l'ont affirmé les poètes ~i souvent, Ia
souree première des quaIités de Ia race française.
Nous souhaitons qu'il en reste encore suffisamment et du bon, dans les vieux ceHiers, et derrière
les fagots pour que Ia popuIation qui vit de Ia vigne
dans notre beau pays y puise l'énergie capable de Ia
faire triompher du terrible Black-Rot.
JACQUES )JUCOM,

LES TRAINS RAPIOES
Un tram de la Ci. Anglaise, South- Western, parcoUl't sans
arrêt les 502 kilomètres qui séparent Paddington de Exter.
Ce train se compose de six voitures d'un poids total de 140
tonnes, il est remorqué par une ltlcomotive dont les roues
ont 2"' ,56 de diamètre. Quand la provision d'eau est épuisée,
la machine s'alimente en marche en puisant l'eau dans des
réservoirs installés entre les rails de la voie. Sur la ligne
de chemin de fel' Norlh- Westem, dans une course de
vitesse pour les services postaux du continent, un train a
franchi sans arrêt, en moins de 7 heureli, la distance de
485 kilomèlt'es qui sépare Londres de Carlisle; les trains
ne s'appl'Ovisionnent même pas d'eau en route. Enfin, en
Amérique, un train spécial a fait dans les mêmes conditions exceptionnelles, Ie voyage d'aller et retour de Finalcity à Pittsburg, soit 707 kilomètres. Nous rappellerons
qu'en France les distances les plus grandes parcourues par
les trains sans arrêt sont : Paris-Laroche, 155 kilomètr!)s
en 2" 25; Paris-Saint-Quentin, 154 kilomètres en 2" 11 ;
Paris-Reims, 156 kilomètres en 2 heures; Paris-Rouen,
156 kilomètres en P 52; Paris-Orléans, 119 kilomètres
en 1"26.
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DÉTERMINATION MÉCANIQUE
DB LA DIRIlCTION MOYENNE DU VENT

11 est plus malaisé que l'on pourrait Ie croire tout
d'abord de bien déterminer la direction moyenne
des vents dans un lieu donné. Lambert a combiné
une formule qui fournit eette moyenne, en substituant aux vents leur composante et en les remplaçant par des forces. La formule est complexe et
exige de longs ealculs. Si l'on désigne par V l'angle
qui fait la résultante des forces, soit la direction
moyenne du vent avec la méridienne, on a :
T
V
E-O+ (~E+RE-NO-SO)Cos45°
ang = N _ S + (NE + NO - SE - SOl Cos 450 '

indique précisément la direction moyenne cherchée.
On a, en effet, exprimé chaque direction de vent par
un poids. Le poids résultant agit sur cette sorte de
balance et donrie la moyenne. M. Bcsson a traduit
aux yeux mécaniquement par un stratagème heureux Ia formule de Lambert. II serait facile de démontrer matbématiquement que la verticale, quand
l'équilibre de la roue est établi, fournit bien Ia direction moyenne et d'ailleurs telle que la donne la
formule de Lambert I.
U est clair que si l'on veut tenir compte non
seulement de la fréquence de chaque vent, mais
encore de son intensité, il suffit de modifier d'une
façon correspondante les poids employés.
L'appareil peut être complété par une alidade bien
équilibrée munie elle-même à son extrémité d'une
petite tige horizontale. Une fois que l'on a obtenu la direction
moyenne du vent,
on assujettit l'alidade dans Ie sens
opposé à la direction; on y
suspeiId des poids
jusqu'à obtenir
l'équilibre indifférent. On détermine ainsi directement ce que
l'on nomme la

Il va de soi que la formule de Lambert n'est pas
commode à ~ manier. M. Schouw
avait donné de
son cOté un moyen
approximatie de
déterminer la
moyenne direction des vents. Il
compare par différence les nombres de fois sur
1000 qu'ont soufflé les vents à
vale UI' relative
composante Nord
de Ia résultante
(NO, N, NE) et les
qui donne une
vents à compomesure de la vasante Sild (SO, S,
riabiHté du vent
SE). Il compare
de même les vents
pendant la péd'Est (NE, E, SE)
rio de considérée.
aux vents d'Ouest
Le modèle figuré
Appareil pour détermiuer mécaniquement la direction moyenne des vents.
"ournl't la dl'rec(NO, 0, SOl, et
1. Vue d'ensemble.
11
2. En cartouche, rondelles p d'épaisseur variabie pour établir I'équilibre.
tion moyenne du
il arrive à reconnaitre ainsi si Ie
vent pendant une
vent a soufft'é plus fréquemment du Nord que du journée d'après les observations horaires ou trihoraiSud, de l'Est que de l'OUf1st.
res. Chaque poids ou .ieton représcnte une observaM. Louis Besson, sous-chef du service météorolo- tion. Ce petit appareil est ingénieux et il pourra
gique à 1'0bservatoire de Montsouris, vient d'ima- rendre des services dans les observations météoginer une méthode beaucoup plus simpie. Il déterrologiques. 11 est cl'aiIleurs susceptible d'autrcs
mine mécaniquement la direction moyenne du vent applications à la physique ou à la mécanique.
par une seule opération.
HENRI DE PARVII.LE.
Il a fait construire un petit appareil qu'il est bon
I La verticale donne la moyenne. En efTet : soit p I'un des
de signaier aux météorologistes. C'est une roue mé- poids, ct l'angle avee la verticale dirigée vers Ie bas. 11 suffit
tallique instalIée sur un bati et qui est libre de d'écrire que la sommc des moments des poids par rapport à
tourner sur un axe horizontal ; cette roue est munie J'axc de rotation est nulle
:Ep Sin ct = O.
à son pourtour, comme Ie montre notre dessin, de De mème cette moyenne est celle de la formule de Lambert.
petites chevilles également espacées, au nombre de 16 Eu efTct, considérant dans cellc mème formule les vceteurs
par exemple, correspondant aux 16 directions prin- proportionnels aux nombrcs d'obsenatious, en appelant ct J'UIIglc 'luc fait J'un d' eutrc cux avec la résultante, et p sa 1011cipales du vent.
gucur, éerivant 'luc la somme des projectiolls SUl' une perpenOn suspend à ehacune de ces tiges un poids pro- diculaire à la résultante est nulle, on obtieut I'équation préportionnel au nombre d'observations du vent corres- cédcnte. Les illdieatiolls de l'apparcil sont doue bien couformes
aux indicatiolls de la formule dc Lambert.
pondant. Le système prend une certaine position
d' équiliLre, tel que Ie point Ie plus bas de la roue
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La couronne solaire était semhlahle à celle qui a
été observée e!11886 et en 1896, a"ec cette part ic ularité que la plus grande banderole s'étendait vers
IJLT 2~ JAl'iVIER 18~j8
Ie Pole sur une longueur égale à 4 fois Ie diamètre
Les meilleures stations pour I'observation de eet solairc et que la majorité des proéminences était
important phénomène se trouvant aux Indes, la dirigée dans Ie plan de l' équateur. La eouronne, très
plupart des missions astronomiques s'y étaient donné 1inement déeoupée, avait une couleur bleu argenté
rendez-vous. Les astronomes ont été admirablement assez pàle, et offrait un aspect très pittoresque.
secondés par les autorités locales et par les officiers,
Les lignes spectrales du fel' ont été reconnues par
sous-officiers et marins de la Melpomène (vaisseau M. Pedler, de l'Université de Calcutta, dans la région
qui avait emmené les Anglais aux Indes), ce qui a située à la hase de la eouronne. La principale raie
permis d'établir plus de vingt groupes différents verte coronale, 1474 Kirehoff, invisible SUl' l'un des
d'observateurs.
bords du soleil, était très haute sur l'autre bord.
Comme la durée de la totalité de l'éclipse n'était
Le temps a été extrèmement clair, et Ie programme que s'étaient préparé les savants installés que de deux minutes, l'obscurité n'a pas été
dans l'Inde a élé
complète, Ie ciel
parfaitement réarestant brillant
lisé. En revancommeàl'époque
che, les missions
de la pleine lune ;
aussi on n'a vu
astrono m i q ue s
qui se propoqu'un très petit
saient d'observer
nomhre d' étoiles.
l' écli pse partielIe
Cependant, les
ont eu générale,animauxont paru
ment un ciel bruterrifiés : les cormeux ou couvert.
beaux inquiets
Les principales
décrivaient de
stations étaient
nombreuses
spires et voltieelles de : Viziageaient d'arbre
durg (MM. Noren arbre; lesmoiman Lockyer,
Fowler et Ie Dr
neaux pépiaient
comme au moI,ockJer); Sohagment ou ils vont
pOOl' (1' astronome
se percher pour
roval, M. Christie
et • A'I. Turner) ;
passer la nuit.
L'attitude des naTalni (M. et Mme
turels a été fort
M a u n der et
curieuse
les
MM. Thwaites et
p"rêtres menEvershed); Puldiants avaient
gaon (Ml\1. Newall
cessé Ieurs solI iLa COUl'onIlC solaire penaant l'écJipse totale de ,olei! au 22 jamier 18(18.
et Ie capitaine
citations habiHills); Nagpur
(M. Copeland); Jeur (1\1. Naegamvala avec des pro- tueHes ; les adorateurs du feu se tenaient à genoux,
fesseurs du « Royal college of Science)) de Poona, les yeux fîxés vers Ie soleil; les mendiants hurM. CampLelI, astronome de l'Obsenatoire Lick); laient à grands cris : «( Donnez-nous des aumones
Buscal' près de llénarès (Membres de la « British pour délivrer Ie soleil des terrihlcs griffes du dragon
I}ahu. )) Les astrologues du pays avaient prédit
astronomical Association ))).
Les instruments employés étaient des spectrosco- toutes sortes de calamités pour cette èpoque : raz
pes, des lunettes photographiques, des télescopes, de mnrée, tremblements de terre, peste (et r événedes cinématographes, des équatoriaux, des polari- ment leur donnait raison SUl' ce point), etc.
En résumé, de précieux documents ont öté rescopes, etc. La plupar! de ces appareils avaient déjà
servi aux observations des éclipses précédentes; iJs cueil1is dans cette importante expödition.
Nous espérons qu'ils vont nous permettre d'éIuont été agrandis ou remplacés par d'autres plus
puissants : aussi, ont-ils fourni d'exceHentes photo- cider quelques points touchant la mystérieuse constigraphies de la couronne, de la chromosphère, de la tution du soieil et surtout de sa couronne.
Il sera intéressant d'examiner en détail ces divers
photosphère, etc. Les Anglais, qui étaient fort nomrésuItats.
L. llARRÉ.
breux puisqu'il n'y avait qu'une seule mission améAstronom .... :i I'Obs('rnltoir~ national de Pari:;.
ricaine avec eux, sont très fiers d'avoir obtenu Ie
Record rIe l' écli]Jse.
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CANONNADES NATURELLES
On a hien sou vent ohservé, dans les contrécs les plus
divorses, dos hruits mystérieux. rappelant ceux d'une
lointaine canonnade, dans des conrlitions ou i! était
impossihle d' en trouver la cause dans des explosions
arlificiellesquelcollflues. 11 résulte de nombreux témoignages concordants, que ces bruits consistent en des coups
sourds, se produisant soit isolément, eoit en séries, dans
des con di ti ons climatériques particulièl'cs. En général,
ils sont un présage de mauvais temps, sauf cependant
dans Ie delta du G'lDge, ou on les enlenrl par un beau
temps imperturhahle, et Ol) les Anglais leur ont rlonné Ie
nom de « barisal guns )}.
Le phénomène a été étudié particulihcmcnt en Bclgique
et en Suisse; lors de la dernière se,sion de la Société
helvétique des sciences naturelles, il a fait I' objct d'un rapport
préscnté par Ie comtc de Zeppelin, déeédé récemment.
Au pied des Alpes, ces bruits l\taient attribués
autrefois aux àmes damnées des seigneurs du Rotthal, et
ils portent encore dans plusieurs vallées Ie nom de tir
de Rothenbourg. Plus loin dans la plaine, près des lacs
qui sont au pied du Jura, on leur donne Ie nom de tir
Morat d'après un souvenir qui remonte au quinzième
siède. Pendant la guerre du Sonderbund, en i8l7, ils
donnèrent lieu à plus d'une méprise.
La cause du phénomène n' est pas complètement élucidée.
Cependant, quelques météorologistes eroient pouvoir
l'altribuer à un lassement d'une onde très élaléed'abord,
et produite par une perturbation atmosphérique assez
rapide. Il est, dans les ffiuvres du grand mathématicien
Hiem:llln, une fórmule qui prévoit Ie phénomène. L'expérience l'a aüssi reproduit, par exemple au cours des belles
recherches de MM. VioUe et Vaulhier sur la propagation du
son dans le~ conduites. Un bruit fusant, engendré à I'un
des bonts de la conduite par la comhustion d'une certaine quantité de poudre-éclair, se traduit à I'autre bout
par une détonation semblable à un coup de pistolet. Il
scmble que l'onde f!'Ontale, qui la première met I'air en
mouvement, prenne du relard ct laisse les autres ondes se
masser SUl' elle de façon à prorluire iinalement une
compression hrusque comme celle qu'engendre une
détonation;.
L'explication est ingénieuse el suffisamment plausible
pour qu'on s'y arrète en atlendanl que des observations
systématiques aienl permis de préciser tout es les conditions
de productiondu phénomène. Malheureusement, Ie nombre
partout grandissant des explosions al,tificièlles rendront
cette recherche délicate, en conduisant fréquemment les
observateurs SUl' de fausses pistes. lis n'en auront que plus
de mérite 11 grouper de bonnes observalions.
C. G.
---<>.ç,~

PIERRE A SAVON DES ARABES
Voici quelques renseignements SUl' un produit très
répandu dans loute l' Afrique septentrionale et qui sont
,lus 11 M, tahache, pharmacien-major à Constantine f.
L:u~age général que les AI'abes font, en AIgérie et en
TunlSle, du tfol, pour nettoyel' leurs burnous, nous a
suggéré d'essayer ce savon minéral à l'émulsion de l'huile
lourde de houille.
Le tfol (pierre à savon des Arabes) se vend SUl' tous les
marchés indigènes, depuis Oran jusqu'à Tunis. C'es! une
substance légèrement cireuse,onctueuse au toucher. Des
, D'apl'ès Ic Jow'nat de pha1"macie et de chimie,

gîtes existent dans tous les. départements algériens : personncllement, nous connalssons celui de Sidi-Khaled ou
s'approvisionnent les riverains de l'Oued-Djedi el quelques oasis des Zibans.
La couleur du tfol peut varier du muge au gris et au
blanc d'albàtrc, suivanl les oxydes métalliques ({u'il contient. Sa eomposition n'cst pas uniforme, mais les di/féI'entes variétés rcnferment eomme éléll1ents essentiels :
des silieates alcalins ct ten'eux; dIl carbonate de chaux'
de la silice gélatineuse libre; de l'al'gile; des sulfates
des chlol'Ur~s ,alcalins c.t, terreux (en faible quantité),
La quanllte de matlCres solubles dans I'eau est trop
faible pour qu'on puisse altribuer it des carbonates aIcalins les quaIités que les Arabes ont reconnues depuis
longtemps 11 eette roche, CeIle-ci agit COll1ll1e ahsorbant
dans l'action du lavage.
M, Ie général de la Roque, commandant la division de
Constantine, a bien voulu faire remettre :\ M, Lahache
plusieurs échantillons du tfol.
l! résulte des expériences faites dans wn laboratoirc,
par ce chimiste, qu'en moyenne 20 grammes de ce
savon minéral finement pulvérisé suffisent pour absorhel'
complètement 100 grammes d'huile lourde de houillp
q~elle que soit la d~nsité de cette de1'1lière; l' eau ajou~
tee en toutes pro~ortIO?S au mélange ne détermine, en
aucun cas, la ~eparatlOn de I'huile. Pal' agitation on
obtient avec l' eau, u~e émulsion ,ne salissant pas Ie verre,
dans laquelle on dlstmgue, au mIcroscope, l'huile amenée
11 un état de division ({ui caractérise l'émulsion. Elle appar~ît sO,us t:orme de g.lobules variant de la grosseur d'un
gram daImdon de rlz 11 la grosseur d'un gros grain
d'amidon de blé.
M. tahache pl'opose donc de transformer d'ahord I'huile
lourde de houill~ en une p:ite, avec Ie tfol. Cette pàte est
encore plus facI~e ~ employer si dans sa préparation,
avant de verser I hmle SUl' la poudl'e, on humectc cellc-ci
de son poids d' eau; on oblient ainsi un produit très stabIe
sous forme d'une pàte brune légère, crémeuse, parfaitcment hom~gène et de consistanee demi-fluide, Cette pàte
est suscepttble de donner extempol'anément, par addiliou
d'eau et agitation, une émulsion parfaite et un liquide
antiseptique d'un titre déterminé, quel qu'il soit, pouvant
ètre utilemenl employé à l'arrosage du sol, 11 la désinfeclion des lat:ines, au lava ge de certaines parties des bàtiments pubhes (écoles, casernes, hópitaux, etc,).
Etant donnée la nature des éléments dl! tfol, qui sont
neutres et 11 peu près i."solu?l~s, 1\1. Lahache ne croit pas
que eette substance pUJsse dumnuer la valeur antiseptique
de I'huile lourde de houille.
Dan~ ces conditions, il est clair que Ie tfol pourrait
receVOlr de nombreuses applications non seulement en
Algérie, en Tunisie, ma is encore peut-ètre dans notre
pays, et I'o,n pourrait importer souvent à bon compte Ie
savon mmeral, ou trouver des gisements analogues. Cette
substance minérale alcalino-siliceuse ao-issant surtout
eomme absorhanle, on doit lui lrouver de~ succédanés et
pouvoir l'utiliser à des usages divers. Elle servirait de
vé~icul,e à beaucoup de liquides antiseptiques, On a déjà
prepare, avec des poudres fin es analogues, des bàtons parfumés, de véritables parfums solides.
Enfin, si Ie tfol peut ètre utilisé avec l'huile de houille
il en résultera de pal' son peu de valeur commerciale un~
grande économie pour I'État, Pllisqu'il en coiiter~ seulement à ce dernier la peine de recueillir cette roche dans
FI,AMEL.
les carrières dont il est Ie propriétaire.

et
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NOTE SUR LES

LA BOUCHERIE ET LA CAVE

COUPS DE FEU DANS LES CHAUDIÈRES

DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 1

INDUSTRIELLES

D'après les:expériences relatées dans ce journal ilrésulterait que la sédimentation de I'e~u dans les chaudières à
vapeur serait la cause première des coups de feu dont
elles sont souvent atteintes. Cependant la pratique journalière de I'industrie fait connaitre que nombre de chaudières ont leurs toles de première chauffe recouvertes
dans toute leur étendue par une couche adhérente de
tartre atteignant 2 à 5 millimèlres d'épaisseur sans avoir
jamais d'avarie pour ccla, tandis que nombre d'autres
chaudières ayant leurs tOl es indemnes de tartre reçoivent
facilement des coups de feu. II est évident que si la sédimentation de l'eau était la cause originelIe du coup de
feu, des constatations inverses devraient se faire.
L'origine de l'avarie dite coup de feu, est dénoncée
par sa situatIOn et sa disposition. Tout d'abord il y a
lieu de remarquer que cette avarie est localisée SUl' une
faible étendue de la tole, elle est généralement constituée par une am poule de Om, '12 à Om, t 7 de largeur ,
quelquefois plus, faisant saillie hors de la tole, elIe se
trouve presque toujours cantonnée dans une région
située entre Om,70 à l m,20 de l'entrée du foyer, rarement au delà, à moins de mauvaises dispositions du foyer.
Cette dlstance est précisément la portée du jet de pelle du
chauffeur, cUe est ceUe à laqueUe Ie combustible tombe
SUl' la grille; or, si on examine la façon d'opérer du chauffeur qui conduit une chaudière ayant reçu un coup de
feu, on remarque, ou bienque Ie foyer :est trop chargé
en combustible, ou bien que Ie combustible y forme des
monticules. De plus, suivant que l'homme est droitier ou
gaucher dans Ie maniement de la pelle, la grille est plus
chargée d'un cóté que de I'autre, et ('e sont les parties de
la chaudière situées du coté du fort chargement qui sont
avariées. C'est que dans l'amoncelIement du combustible
il se forme, sous I'action du tirage, une petite cheminée
d'ou jaiUit un jet de flamme en chalumeau, d'une très
grande puissance calorifique, qui frappe normalement Ia
tole peu éloignée ou même au contact du combustible;
tandis qu'ailleurs, Ie dégagement de chaleur est relativement modéré, la tOle est à une certaine dislance du combustible et la flamme n'y vient au contact qu'obliquement.
Dès lors la genèse du coup de feu est simple : En
face du contact du chalumeau SUl' la tole se produit une
vaporisation considérable avec sédimentation locale très
active, l'eau arrive de plus en plus difficilement au contact
du métal à cause de cette sédimentation et du dégagement considérable de vapeur, et finalement la tole est
isolée et rougit.
L'avarie du coup de feu a donc pour origine une mauvaise conduite du feu résultant soit de l'inhabileté du
chauffeur, soit d'une disposition vicieuse du foyer luimème; les sédiments de l'eau viennent secondaÏI'ement
aggraver la situation.
II y a lieu de remarquer que cette avarie est principalement à craindre avec l'emploi d'eau plus ou moins
grasse provenant de Ja condensation des machines; dans
ce cas, les sédiments trouvés dans la cupule formée par
l'ampoule ont un aspect noir:ître et sont onctueux au
toucher.
A. GOSSE,
l
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De mème qu'elie a sa Minoterie et sa Boulangerie,
l' Assistance publique a dans Paris une boucherie et
des caves spéciales.
La boucherie est située tout en haut du boulevard
de I'Hopital, près de la place d'l!alie, dans l'ancien
abattoir de Villejuif. Elle occupe à peu près tout Ie
cOté droit de l'abattoir. Il est bien désert et bien
abandonné, maintenant, cet abattoir de Villejuif.
Depuis qu'on y a installé l'abattoir aux chevaux il a
été rapidement discrédité; les bouchers I' ont aLandonné les uns après les autres; il n'en reste plus
que trois ou quatre; l'herbe pousse dans la grande
cour, sous les arbres tranquiIles. Tous les bàtiment"
de gauche sont réservés aux chevaux. nest, du
reste, destiné à disparaîtrc dans quelques mois, ce
vieil abattoir déserté. La boucherie de I'Assistancc
publique sera alors transportée à l'abattoir de Va ugirard, rue des Morillons.
Les bestiaux nécessaires à I'Assistance sont achetés
pour la plus grande partie au marché de la ViIIettequelques-uns viennent cependant des foil'es de province - par trois pourvoyeurs, qui doivent se
conformer aux elauses du cahier de charges, et touchent une commission par ehaque tète de bétail.
Les bamfs sont amenés deux fois par semaine, les
lundis et jelldis, par des bouviers. On en amène à
peu près une centaine chaque fois. lis sont immédiatement mis au pare, ou ils sont elassés par Ie
personnel de la maison (fig. 3, n° 4). Le parc est tout
simplement une cour rectangulaire, pavée. entre des
murs élevés et des grilles. En été, on y laisse souvent
coucher les animaux. Du parc iJs sont conduits et
attachés dans les bouveries. 11 y a deux bouveries,
grandes pièces longues, au plancher soutenu par des
vOlltes, qui sont en réalité de vastes étables. Chaque
bouverie peut contenir 80 bomfs environ. Les
veaux y sont mis également, dans des cases à veaux
aménagées SUl' Ie coté. Les moutons ont une bergerie séparée. Les bètes restent à ·la bouverie ou à
la bergerie (fig. 3, n° 5) jusqu'au moment de leur
mort, c'est-à-dire trois, quatre, quelquefois cinq
jours. Les LffiUfs y sont nourris de paille et de regains. Les veaux ont du foin ct boivent un mélange
d'eau et de farine destiné à leur remplacer Ie !ait.
Tous les matins les garçons bouchers tuent envi ron 50 moutons. L' opération commenre à 9 heures
et dure toute la matinée. Elle se passe dans une
cour cimentée appelée Ie carré, située entre les
bàtiments des échaudoirs. Les pauvres bètes, étendues les unes auprès des autres SUl' un long tréteau
à elaire-voie, sont saignées; Ie sang est recueiIli dans
une sorte de long baquet à roulette qu'on amène
sous les gorges ouvertes et les tètes pendantes ....
Les bffiUfs et les veaux sont tués l'après-midi, 1t
part ir de 2 heures; 25 bffiUfs environ sont a haUus
t
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rieurement, contient 20 pleces. C'est là que se fait
Ie mélange ou Ie coupage. Quand ils entrent à la
cuve les vins sont de huit espèces différentes; il ne
sort qu'un vin unique, vin de coupage, dont la
composition est donc à peu près invariable.
Voici la composiLion du coupage :
Bézierset Coursan : 20 pourlOO chacun. 40 pour/GO
~Iontpc\lier. .
10
Var, Cahors, Estagel, Lot-et-Garonne
et Rivesaltes: 10poudOO chacuu. 50 pour 100
100 pour 100
Comme on Ie mit l'Assist,mce publique ne con-

Fig. 3.

~

som me que des vins du Midi. Après Ie passage à la
cuve, les vins sont collés, puis regerbés. Ils restent
en magasin Ie temps nécessaire pour leur clarification, puis sont soutirés pour l'expédition.
Nous avons dégusté Ie coupage, dans la tasse
d'argent traditionnelle oil il a une teinte superbe.
Ce n'est pas précisément extraordinaire, mais c'est
lrès buvable et il ya tout lieu de croire que c'est du
vin natureL ...
Ce vin revient à environ 51 ou 52 francs l'hectolitre
livré aux établissements. ny a quelques années, paraîtil, on achetait des vins beaucoup plus chers, ma is on

La bouchcrlc. - 1. Expédition de la vlande par voitures. 3. L~ hcrgf'rie . - 4. Les bmufs au p31'C.

y a renoncé. On vise de plus en plus à l'économie.
Les magasins, divisés en six chantiers, laissent un
peu à désirer comme installation. C'est bien vieux
jeu. Les administrations suivent très lentement Ie
progrès. Les caves de l'Assistance publique ont été
installées vers 1848, et depuis rien n'y a été changé.
Tels petits marchands, à cöté, sont éclairés à l'électricité; ici, pas même de gaz. Les hommes sont
obligés de promener des bougies de place en place.
La cavc est à présent beaucoup trop petite pour Ie
coupage.
Tout cela va changer, paraît-il. Les caves doivent
être transportées à Bercy avant 1900; et là-bas
tout sera moderne et perfecLionné. C'est un projet.

2. l\Ingasin à viande.

Deux caves rése1'vees, toujours fermées et dont
les chefs de chais seuls ont la clef, rec;oivent rune
les vins blancs et Ie banyuls, et l'autre les pièces
types. Ces pièces types sont les pièces spécimen
fournies par les adjudicataires et auxquelles doivent
être conformes les pièces livrées par la suite. Elles
sont cachetées SUl' broche et SUl' bon de; Ie fausset
seul permet de tirer des échantillons.
Toutes les futailies reviennent des établissements
oil Ie vin est consommé. Elies sont à leur retour
empilécs. par tas de cinquante, dans un magasin
à f'utailles. Ces tas sont vendus par adjudication
les 12 et 24 de chaque mois. Les années oil la récolte
est abondante, les futailles se vendent très cher.
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L' année dernière, eUes étaient très bon marché.
Leur cours moyen en novembre a été de 2 fr ,50 à
2 fr ,40 la pièce, tandis qu'en 1895, par exemple,
elles valurent jusqu'à 7fr ,50.
L'Assistance publique possède aussi, dans la Rutte
aux alcools, un petit magasin d'alcools, qui renferme en moyenne une vingtaine de pipes. Ce magasin relève de la Phal'macie centrale des hó]!i~allx.
Les caves générales de l'Assistance fourllls~ent
de vin non seulement tous les hopitaux et hOSpICCS
civils de Paris et de la banlieu!', dépendant de l'administration, mais encore près de 50 maisons et établissements de bienfaisance de fondations spéciales,
etjusqu'à l'hópital Rothschild. Elles expédient même
cn province à différents établissements relevant de
l' administration.
Un seul directeur et un économe sont en même
temps charITés de la boucherie générale et des caves
b
.
I
de I'Assistance. Deux chefs de chais et cmq lOmmes
à la journée suffisent pour les caves, avec un commis-rédaeteur.
Les caves versent à l'octroi près de 50000 francs
par mois, et la boucherie environ 25000 francs.
GÉo.

BONNERQN.

UN NOUVEAU FEUTRE ISOLANT
Les usines d'Adlershof, près de Berlin, ont exposé à
Leipzig, l'été dernier, un nouveau produit isolant dont on
commence la fabrication en grand et auquel on donne Ie
nom assez baroque de « feutre de fel' )). Ce produit semble
doté de qualités multiple~, à cc qu' o? en dit du mo~ns.
Sans pouvoir préciser Ie tour de mam de la fabncatlOn,
nous savons que ce feutre est composé essentieUement
de fibres de laine fortes et longues, imprégnées d'un
sous-produit des pétroles; on y fait péné~rer. ensui,te,
usqu'à une certaine ~r.ofondeu~, de la gclatme qu on
rend insoluble' par addlllOn de blchromate ou de formaldéhyde. Parfois aussi on enduit la surface du feutre
obtenu avec du caoutchouc auquel on fait subir l'opération de la vulcanisation. Ce feutre est soumis à une
pression considérable et quand il est li vré à la ve~t~,
il se présente sous l'apparence .de plaqu~s de 20 declmètres carrés et plus, d'une épalsseur varIant entre 1 ct
5 centimètres.
Ces plaques sont extrèmement él~shques; d'après des
expériences fort sérieuses, eUes seralent suscephbles de
supporter une pression atteignant jusqu'à 1458. kiloO'rammes par centimètre carré; elles ne se pournssent
~oint et la surface en est si réslstante que les arètes vives
des boulons ou des poutres métalliques ne peuvent les
couper. On a déjà trouvé une foule d'applicati?ns,.au
« feutre de fel' ». On aura notamment avantage a I msérer entre les rails de tramways et les traverses, pour
supprimer Ie bruit. et les vibrations ; .à l'interposer e~tre
les bàtis des machmes et leurs fondatlOns, ou encore a Ie
placer sous les coussinets des arbres de transmission dans
les ateliers; à Ie mettre dans les assemblages des charpentes métalliques pour qu'il agisse comme i~olant. On
affirme aussi flue ce nouveau feutre est un Isolant au
point de vue électrique; mais on. ne ,~eut pas dire si, son
élasticité persiste longtemps, pmsqu II en est encore a ses
n. B.
déhnts.
-{>...-

LA TOXICITÉ DES FÈVES
En vérité, on finira par ne plus savoir quoi mangel'.
Considérés avec soin, tous nos aliments sont plus ou
moins sujets à caution. Voilà maintenant que les fèves
- les vulgaires fèves du jour des rois - sont incriminées comme susceptibles de provoquer une maladie, Ie
fabisme, très fréquente mème.
M. Cipriani 1 qui vient de publier un travail à ce sujet,
croit que ce ne sont pas les fèves elles-mèmes qui fOnt
toxiques, mais bien seulement les microbes qui vivent 11
leur intérieur; on aurait affaire alors à une maladie
infectieuse. A vrui dire, la chose ne paraît pas bi en clairr
ct il vaut mieux s'abstenir d'hypothèses aussi hasardées.
Quoi qu'il en soit, Ie fabisme peut sc contract er de
deux façons : par l'appareil respiratoire et par l'appareil
digestif. Dans Ie premier cas, la mala die apparaît lorsqu'on a respiré des fleurs de fèves. Dans Ie second cas,
eUe est provoquée par l'ingestion des fèves elles-mèmes.
- Le fabisme apparaît parfois lorsqu'on passe à cóté d'un
champ de fèves et que Ie vent amène les émanations qui
s'en dégagent. Évidemment cela n'a pas toujours !ieu et
ces émanations peuvent être ou non toxiques suivant la
saison et la nature des personnes.
Le fabisme apparaît surtout lorsqu'on a mangé des
fèves crues; mais les fèves sèches et cuites peuvent aussi
en causer l'apparition. Dans ce cas, si l'on donne les
ml\mes fèves à manger à un cobaye, l'animal devient
malade.
Les épuisés, - les neurasthéniques, - et les femmes
nerveuses sont plus disposés que d'autres à se laisscr
intoxiquer par les fleurs de fèves. Les graines influencent
plus spécialement les personnes ayant déjà mal 1\ l' estomac. Une première atteinte prédispose plutot à unc
seconde.
La marche de la mala die est rapide; dans Ie cas du
fallisme respiratoire, elle débute au bout de 2 à 8 heures
par un frisson violent, de la fièvre, un peu de mal de
tête, de l'insomnie et de la prostration. Dans certains cas,
la fièvre est suffisamment intense pour obliger Ie malade
à se coucher. Enfin, - mais heureusement très rarement, - la fièvre amène un état comateux qui, en
24 heures, se termine pal' la mort. Dans les cas ordinaires,
la fièvre disparait au bout de 5 jours, après d'abondantes
sueurs. I,a rate est toujours grosse et les malades sont
très anémiés.
Dans Ie fabisme digestif, la marche de la maladie est
la mème, avec cette différence que Ie premier frisson
est souvent accompagné de vomissements et de douleurs
épigastriques. Les malades manifestent souvent une jaunisse très intense. Comme dans Ie cas précédent, Ie fabisme peut se terminer par la mort, mais c'esl I'exception. En général, les symptómes disparaissent les uns
après les autres en 4 jours.
Comme traitement, M. Cipriani conseille une dose purgative de calomel, puis de l'antipyrine et enfin des cachets
au chinosol dont l'effet est souverain :
Chinosol. . . . . . . .
2 grammes
Eau distillée. . . . . . 200
Sirop d'écorces d'oranges.
70
Prendl'e une euillerée à bouche toutes les heures.
nE~RI COUPIN.
1

D" Gins. Cipriani, Der Pavismus

Dcutsche med. Zeit., n" 1, 1fl9fl.
~~-
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COUP DE FOUDRE DANS UN PATURAGE
On sait queUe est l'excessive rareté des ooservations
I'elatives à des tmces laissées par la foudre SUl' les champs
et les prairies.
!I. J. Daniel Colladon, qui s'est tout spécialement occupé de ce phénomène, déclare ne connaître que trois
cas ayant quelques caractères d'authenticité et qu'il indique
mème d'après Sestier. Il sc demandait, dans sa note SUl'
les vignes foudroyées, quels effets sel'aient produits par la
foudre si celle-ci s'abattait sur une surface sensiblement
plane et en pleine végétation, telle qu'un champ de graminées, une grande superficie couverte de plantes très
serrées et ayant toutes une mème élévation au-dessus du
terrain.
Cette gl'3nde surface conductrice homogène serait- elle
foudl'Oyée seulement sur un ou quelques points, SUl' un
espace restl'eint d'une forme régulière ou sur une gl'ande
superficie? Dans ce dernier cas, queUe serait la forme de
la surface aUeinte et reconnaîtrait-on un centre d'action 'l
Ces cas dont nous padons, nous les rapportons ici, n'en
connaissant point d'autres.
1 Le 7 juillet 1804, la foudre frappa, à Biddulph
(Staffordshire), un champ qui servait de paturage.
M. Wilson Ie visita huit Jours après; il vil que la décharge
élech'ique avait tué la téte des chardons les plus élevés
dans un espace circulaire d'environ 20 pieds de diamètre,
mais que les herbes et les chardons qui ne dépassaient
pas Ie gazon n'étaient pas roussis.
2 Dans un champ de patates que la foudre avait aUeint
près de Pleistow, en 1811, les plantes n'avaient pas
souffert, ni dans leurs sommités, ni dans leurs feuilles ;
mais, sur une surface de 1 perche carrée, Ie bas des
tiges était brulé, fendu et partiellement réduit en pulpe
(Howard).
3" Enfin Ie cas l'3pporté par Filesius en '1823. Au milieu
d'un violent orage, une masse considérable de feu s'abaUit
sur une pièce de beUeraves. Les feuilles furent desséchées,
rougies ou bl-ûlétls, les bords des feuilles étaient ratatinés
et desséchés et Ie corps même de ces feuilles était souvent
déchiré.
Colladon" ne signalait aucune observation personnelle se
rapportant à des prairies foudroyées.
Dans Ie courant du mois de juin 1897, nous avons eu
la bonne fortune de pouvoir constater les effets d'un coup
de foudre sur un paturage du bas Jura. Au sud-est du
village Ie Lieu, à une courte distance du lac de Joux
(canton de -Vaud), se tl'Ouve un bourrelet rocheux qui
s'élève à l'altitude maxima de 1090 mètres "et qu'il faut
gravir pour apercevoir Ie lac. Pour aUeindre Ie sommet
de ce bourrelet depuis Ie village (1046 mètres), on traverse d'abor.! un petit ruisseau, puis un paturage, et I'on
entre dans un bois de sapins. C'est à la surface de ce
paturage, qui a une pen te d'environ 17 pour 100, que
s'est produit Ie coup de foudre dont il va être parlé.
l:orage a éclaté Ie 9 juin, vers 9 heures 1/2 du soir. Le
ciel était couvert, des éclairs ininterrompus éclataient
dans toutes les directions. La plu ie était chassée par Ie
vent et mélangée de quelques grains de grêle. Au moment ou Ie coup de foudl'e a éclaté, I'herbe devalt
être peu mouillée. Les habitants dont les maisons ont
des fen êtres tournées vers Ie paturage, distant seu/ement
d'environ 150 mètres en ligne droite, ont vu la foudre
s'abattre sur celui-ci sous la forme d'un Y renversé. Le
pasteur du village se rendit Ie lendemain à l'endroit
ou la foudre était tomMe, et constata les divers effets
0

0

de celle-ci sous la forme d'un labourage dusol. C'est deux
ou trois jours après seulement qu'il ml3 conduisit sur les
lieux. Je ne savais pas, à ce moment-Ià, I'extrème rareté de
ce phénomène, mais je me mis tout de même à examiner
les dégàts causés et à mesm'er la longueur des différents
sillons creusés dans la couche de terre végétale qui recoune
!e rochel'. Depuis, Je me suis adressé à M. Ie professem'
Thury, fort compétent en la matièrc, qui m'a dit ne connaître personnellement aucun cas semblab/e. Il est donc
intél'essant de pub/ier cc que j'ai vu. Voici d'abord un
dessin représentant la forme ct la disposition des sillons
creusés. 11 est très approxirnatif.

Coup de foudre dans uu pliturage.

Dans sa forme générale et en allant du haut en bas de
la pente, ce sillon présente d'abord un tracé régulier
cl'une longueur totale d'environ 5 m,50 ou trois élargissements se présentent. Le' premier de ceux-ci d'une forme
circulaire assez parfaite, de Om,04 à Om,05 de profondeur et
de Om ,09 de diamètre, est juste au départ du sillon. A 1m,50
de ce premier trou s'en trouve un deuxième également
circulaire, de la mème profondeur et de Om ,12 de diamètre.
Très près de ce!ui-ci, un troisième de forme allongée,
irrégulière et d'une largeur d'environ Om ,20. Le troisième
trou se termine à 1 mètre à peu près du deuxième; de là
Ie sillon continue sa marche régulière, pendant 3 mètres
environ, jusqu'à une espèce de carrefour ou il se divise en
trois bras.
Du (( carrefour )) marqué à l'extrémité de la bifurcation
la plus longue, il y a encore une distance de 4m ,50. La
largeur de ce (( carrefour )) est d'environ Om,30. En projection, les deux autres bras ont les longueurs respectives
de 4m,35 et 2 m,57. La longueur totale ca1culée du premier trou à l'extrémité du plus long bras est, en projection,
de 10 mètres. La profondeur moyenne du sillon est de
Om,02 à Om,03 environ; la largeur ne dépasse pas 4 centimètres.
Chose curieuse, en dehors de ce labourage du sol, /e
coup de foudre n'a produit aucun dégat. L'herbe cour te
du patul'3ge n'a pas souffert. Rien n'a été calciné, ni
mème roussi, et, malgré une observation minutieuse, nous
n'avons rien pu découvrir qui se rapprochàt des effets
signalés dans la première partie de cet article.
Les arbres (sapins) les plus rapprochés, qui sont situés
à une distance de 50 à 100 mètres, ont paru absolument
indemnes.
Je n'émets aucune conclusion. Je me contente de signalel'
ce singulier phénomène à l'aUention des physiciens. Ou
est Ie centre d'action du coup de foudre? Est-ce Ie carrefour! Est-ce Ie trou circulaire initial dans Ie dessin? Dans
tous les cas, la constatation qui semble la plus curieuse me
paraît consister dans ce fait que, SUl' une surface conductrice homogène, la foudre a cheminé d'une façon très
irrégulière, et que la trace qu'elle a laissée correspond
assez bien à la forme qui lui est attribuée au moment ou
EUGÈNE PITARD.
elle a éclaté.
Professeur au Collège de Genèvp.
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interdit, disons seulement que la chaîne du grand
Caucase se présente comme un gigantesque pli anticlinal ou une arête de roches granitiques ct diabaLE CAUCASE ET LA CASPIEl'i'NE
siques est encadrée de revêtements liasiques, jurassiques supérieurs et tertiaires qui manifestent
C'est 11 Wladikavkas que, délaissant Ie wagon
neltementla disposition dite déjà par de Saussure en
habité depuis 60 heures, nous trouviimes les voitures
évenlail. Des poussées postérieures au phénoI etenues pour nons faire traverser la chaine dil Ca umène principal ont refoulé et agrandi les inllexions
dlse, C'étaient d'assez bonnes victorias à 2 places,
aflublées ici, comme dans toute la Russie, de la my- primitives des couches, et Ie développement de grands
thologique appellation de phaétons, et attelées de glaciers - comme Ie déchaînement des éruptiolls
volcaniques pendant les temps quaternaires, d'oil
,i chevaux de front.
Notre caravanc comprenant plus de 50 de ces sont résultés les cones géants de l'Elbrous et du
véhicules, ne s' ébranle pas sans produire une Kasbek et qui ont épanché de gigantesques nappes
vraie perturbation dans la vie ordinairement si d'andésites - a compliqué beaucoup ceUe struccalme de la ville : les habitants accourent de tous ture tout d'abord assez simpie. Si Ie soulèvement a
eótés ct, maIgré la boue liquide ou pataugent commencé après Ie dépM du lias, il s'est accenlué à
nos équipages, c'est une vraie sortie triomphale que diverses reprises pendant les périodes jurassiqu,e, crétacée et ter ti aire
nous opérons.
moyenne: on
Nous traversons
peut conclure des
Ie Terek sur un
J'réquents trempont bien conhlements de terre
struit et la route
militaire, admidont la région est
encore agitée,
rahlement entrequ'il n'a pas entenue, nous mène
tièrement cessé
directement vers
de nos jours.
1>\ montagne; des
Dès Ie premier
cosaques nous
jour du vopge,
escortent armés
Ie drama ti que
jusqu'aux dents,
te, en avant de la
défilé du Darial
nous conduit en
première voiture,
rnn d'eux cheprésence d'escarpements ou les
vauche en piphénomènes Oroqueur ct nons
fait faire place.
graphiques sont
Bientöt, du reste,
associés d'une
les curieux se font
I1lanière extraorFig. 1. - Tchcrh.ess dans la val1ée dn TeI't~k.
r3res, les pasdinairement
élo(D'apl'ès une photographie de M. Marcelliu Boulr.)
quente ayec ccux
sants eux-mêmes
sont peu nombreux et nous sommes en tète à tête qui dépendent de l'cxLension d'anciens glaciers et
a \'ec la grande nature.
avec ceux aussi qui ont eu pour cause l'explosion de
Pourtant, même dans les localités les plus sauvages, volcans maintenant refroidis. Par exemple, Ie
llOllS retrouverons la ma in tutélaire de nos guides :
tIanc gauche de la vallée du Terek en tre Kobi1\1. Lmwinson Lessing et ses collaborateurs ont si- Tskhali et Tchkhéri, montre de puissantes assises
gnalé en maints endroits, avec des signes à la pein- fortement redressées jusqu'à être presque verticales
tnre, les points des escarpements qui sont intéres- ct qui consistent en alternance de schistes pa:o.ants et spécialement des gisements de fossiles, léozoïques et de nappes diabasiques et porphyriques;
d'autant plus dignes de nous arrêter, que l'àge des sur la tranche brusquement coupée de ces dépots
terrains qui nous entourent n'est pas encore, tant s'étend une épaisse moraine toute remplie de blocs
s en faut, déterminé d'une manière certaine. La anguleux et parfois strié et qui témoigne d'un glaroute de Géorgie, quoique tracée dans un but stra- cier qui descendait du Kasbek à l'époque quatertegique, est très favorablement orientée pour nous naire; enfin, la moraine est recouverte d'une coulée
donner une idée rapide de la tectonique de la énorme d'andésite sortie du sommet de la montagne.
chaÎne et nous allons avoir une série d'arrêts qui On ne peut concevoir une coupe plus complète, plus
laisseront dans notre esprit une idée générale suffi- instructive et plus étrange.
samment nette. Sans entrer dans des détails, qui
Le deuxième jour de la traversée a cu son point
saraient déplacés ici ct que Ie manque de place nous Ie plus intéressant dans Ic passage du col de la
Croix, à l'altitude de 2560 mètres, d'ou divergent
1 Vny. n° '1287>, nu '1" janvier 1S\l8, p. i4.
les deux versants de la chaîne, celui du nord vers
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Wladikavkas relativement fort indiné, cehti du sud de la falaise verticale de la rivière donnent Heu à des
vers TilIis beau coup plus doux. Le col de la Croix phénomènes d'érosion tout spéciaux.
Notre premier arrêt remarquable Ie lendemain eut
est large et plat, très favorable à l'examen des panoramas et nous ne manquons pas de noter une foule Iieu à Mtskhet, qui au point de vue pittoresque et
de particuIarités dont pourra faire son profit l'étude ethnographique est d'un intérêt exceptionnel : nous
de l'orographie générale. On ne peut qu'être émer- y voyons Ie creur de la Géorgie, et les habitants
veillé, à cette occasion, de Ia sûreté de vue de H. comme les habitations nous proeurent à chaque
Abich qui, déjà il Y a 40 ans, avait su démêler les pas des surprises. La Koura s'est creusé dans Ie sol
phases successives du soulèvement de la chaîne, un lit profond dont les falaises abruptes sont très
l'allure générale des masses qui la constituent et la favorables au complément de nos études sor les eonpart que les érosions subséquentes ont prise dans glomérats sarmatiques. lIs reposent sur des coucbes
la constitution du relief actuel. Dans la régian que éocènes plongeant vers Ie nord et sur lesquelles ne
nous traversons, Ie Caucase se présente comme un tarde pas à nous apparaître la ville de Tiflis.
gigantesque pli renversé vers Ie sud-ouest et recouCette intéressante cité, si orientale dans ses vieu~
vert de couches jurassiques, crétacées et même quartiers, nous retint quelques jours et fut Ie centre
éoeèncs, et Abich avait bien exprimé ce fait en de deux excursions dont chacune présenta uu genre
constatant Ie « plongement isoclinal du massif ,ers Ic très spécial d'intérêt intense: à Bakou et aux envinord-est ». C'est
rons du mon t
après Ie soulèveArarat.
ment réalisé, et
De Tiflis à Bapeut-être pour
kou, il n'y a qu'a
des causes bien
se laisser empordistinctes, queles
ter par Ie wagou
phénomènes voldu chemin de ter
caniques se sont
et Ie contraste
développés dans
tourne au rêve
Ie pays; que
entre Ie conforl'Elbrous et Ie
tahle de ce mode
Kasbek ont déde locomotion et
versé leurs laves
l'aspect désolé de
SUr les flanes de
là région traverla montagne. Et
sée. C'est Ie déquand on se resert, Ie vrai déporte aux mésert.
moires d'Abich,
Le sol de la
on éprouve enpresqu'ile d'Apcore de l'admichéron qui s'avanration à Ie voir
cedel'ouestàl'est
Fig. 2. - A Alillamour. Khevsours, Caucasiens se disant descenuants des Croisés.
si nettement
dans la mer Cas(D'après une photographie de M. Marcellin Boule.)
préciser )' allure
pienne et au sud
du phéuomène, et montrer les crètes andésili- delaquelle estabritéeBakou, consiste en une alternance
ques actueIles, comme des coulées dirigées dans bien des fois répétée, de sable et d'argile dépendant
Ie fond des vallées et qui doÏYent leur relief à de la période tertiaire. n laisse exsuder, en différents
leur résistauee aux intempéries, supérieure de points, des eaux salées chargées de bitume et qui
beaucoup à ceJIe des masses voisines, qui après avoir entraÎnent au jour des argiles dont l'accumulation
été plus sailJantes au moment de l'éruption sont a constitué des buttes parfois hautes de plusieurs
mainteuant en contre-bas. On rapprochera ce résultat centaines de mètres, et qu'on nomme des volcans de
si évident de ceux que Poulet! Scrope avait obtenus boue ou des salses. Des gaz soordent en même temps
dans l'étude du sol en Auvergne et Ie rapprochement que l'eau, qui ont la composition du gaz d'éclairage,
sera justifié encore plus loin par l'analogie géolo- et dont l'inflammation à la surface du sol a certainegique des pays transcaucasiens avec Ie Plateau cen- ment favorisé, si même eUe ne ra provoqué, Ie culte
tral de la France.
du feu auquel furent consacrés des temples dont
Pour parvenir à Mléty, ou nous devons coucher, plusieurs existent encore à Bakou. C'est à ces gaz
il faut suivre une chaussée taillée dans une énorme naturels aussi que se rattache rune des plus singucoulée de lave qui longe la rive gauche de l'Aragwa, lières particularités de cette région de la mer Caset qui sc présente comme résultant de trois nappes pienne sur la surface de laquelle une étoupe enflamsuperposées. La roche volcanique, dont la tranche mée, jetée d'un bateau, peut provoquer un incendie
montre des colonnades régulières, repose sur des qui vous donne l'iJlusion originale de naviguer sur
schistes paléo:wïques décomposés. Une nappe d'eau uu hol de punch. Favorisés par l'état de l'atmosphère,
signale Ie contact, et des sources ruissf'lant Ie long nous eûmes Ia satisfaction de voir cette expérience
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étrange réussir pleinement, et son souvenir ne saurait s'cffacer de notre mémoire.
C'est par Ie chemin de fel' que nous revînmes à
Akstafa, ou des voitures nous attendaient pour traverser l' Anticaucase et pénétrer en Arménie.
STAl"lISLAS MEU<'iIER.

~

CHRONIQUE
ÉléIllents Inngnétiques au Ie. .Iander 1898.
- Voici les valeurs publiées dans les Comptes Rem/us,
par M. Moureaux, chef du service magnétique du Parc
Saint-l\Iaur :
Valeurs absolues. Yariatiou annuelIe.

Déclinaison occidentale.
Inclinaison . . . . ' .
Composante horizontale.
Composante verticale. .
Force totale . . , . .

14056',0
64°58',9
0,19660
0,42125
0,46487

- 5',5
-1',9
+ 0,00034
+ 0,00015
+ 0,00027

Verre inJperIlléable à Ia ehaleur. - Un journal
allemand donne la composition suivante d'un verre
imperméable à la chaleur qui peut rendre de grantls services : sable 70 parties, kaolin 25, soude 55. A l'analyse,
Ic verre obtenu donne pour 100 ce qui suit : silice 74,6,
alumine 8,4, soude 15,4, chaux 0,9, oxyde de fel' lraces.
Une plaque de 7,6 millimètres d'épaisseur ne laisse 1'3sser
que 11 à 12 pour '100 de la ehaleur émise d'un cóté de
ceUe plaque par un brûleur à gaz.
La plus anelennedes poires « Poire Doyennée».
- Sait-on 1'origine de la dénomination Doyenné appliquée
i. toute une catégorie de poiriers. La Pomologie d'Andl'é
Lemoine nous apprend que la poire type de cette race
était connue du temps des Romains, qui 1'appelaient
Sementinum. Un auteur italien, Agostino GalIo, lui donna
en 1559 Ie nom de Ghiaecinola ou poire de ( petile
glace )). Nicolas de Bonnefonds, en 1628, I~ eita sous Ie
nom de « Giaccola de Rome » ou « petite neige )). Le
mème auteur établit en 1652 l'identité parfaite entre
cette poire ct Ie «( Beuré blane )) ou « Saint-Michel ))
cultivé en France à cette époque. En 1660, Dom Claude
Saint-Étienne l'appela ( la doyenne des Poires» en la
citant eomme la meilleure et en mème lemps la plus
ancienne des poires cultivées. Enfin en 1675, Merlet
confirma cette appellation en lui attribuant Ic nom de
« Beul'l'é blanc I) ou à « Courle queue ), dit communément
« Doyenné, de Saint-Michel, poire de neige ou Bonne
Ente ». On voit que cette poire fut surnommée Doyennée
parce qu'elle était considérée comme la plus ancien ne de
toutes, c'est-à-dire leur « doyenne I).
Sipaux par eerf-voIant. -- Deux officiers américuins, MM. Wise ct W. A. Eddy. viennent de réussir à
employer Ie cerf'..volanl pour faire des signaux à longue
dislance, en altachant des lumières colorées aux corcles
de deux de ces appareils. L'un des officiers élalt nans
Governor's )sland et l'autre à New-Jersey-Oval (Bergen Point, Etat de New-Jersey). Les fanaux élaient élevés
à 150 mètres environ et ils étaient visibles à près de
15 kilomètres, ce qui permit toute une correspondancc,
au moyen d'un code convenu.
TyIllpnn artlfleiel résonnateul·. - M. Ie D'
Garnault a fait récemment à l'Académie de médecine une
intérE'ssanle communication SUl' un nouvcau tyrnpan
artiliciel . résonnaleul'. Cet instrument se compose d'une

plaquette d'ol' à bords rugueux, qu'on enveloppe d'uoc
couche d'ouate soigneusement feutrée, irnprégnée de
glycérine phéniquée, et d'une longue spirale de mème
métal, soudée à la plaque. On introduit I'instrument dans
Ie conduit avec les doigts ou une pince; la plaquette esl
appliquée SUl' Ie tympan, l'extrémité libre de la tige,
coupée à la longueur convenabie, s'arc-boule en tension
SUl' Ie repli cutané qui sépare Ie conduit de la conque.
Ce petit appareil invisible, facile à appliquer, ne donnant
aucune gène, ren force considérablement Ie son de lavoix
et les bruits musicaux. Il peut être utilisé surtout par les
personnes qui présentent une perforalion du tympan, ct
par celles qui ont subi l' opération de l' extraclion du
tympan ain,i que des gros osselets et la mohilisatiorÎ de
l'étrier. Dans ce cas, Ie tympan artificiel vient s'appliquer direclement SUl' I'étriel'.
Conservatlon du bois sous I'eau. - On vicnl
de retrouver près de Brégenz, dans Ic nouveau lit du Rhiil
qui couvre une ancienne route I'omaine, des piliers en lJOis.
Jl est prouvé que eette route qui date de deux mille ans,
conduisait de Brégenz par Splugen jusqu'en Halie. Ces
ho is eonservés ainsi sous l'eau depnis près de dix-huit
siècles sont dans un tel état de cOllservation qu' ils sonl
encore aujourd'hui susceptibles d'être employés.
Aeléries gouvernementales au Japon. ~
I/État japollais s'apprètc à créer des aeiéries fort importantes à Yahatamura, préfecture de Fukuoka : cel endroit
a été choisi parce que Ie charbon ~ abonde, pUisflu'on
en exporte déjà, par chemin de fel', 2 millions de tonnes
SUl' Wakamatsu. Lc minerai de fel' et la fonte viendront
de Kamaishi, dans Ie nord du pays. Déjà on a construit
SUl' les lieux les reslaurants, les bains nécessaires pour
Ie personnel, les maisons ouvrières. L'ingénieur en chef,
M. Oshima, pal'court en ce moment 1'Europc et I'Amérique pour examiner les installalions analoglles; on eSl'i~rc
fiu'en 1 \)00, ces aciéries fabriqueront annuellcment
60000 tonnes d'acier.
De Ia perIlléablUté de l'épiderIlle pour I4's
substanees solides ou liquldt'!ii. - M!V1. FilellllC cl
Mahn ont étudié les conditions dans lesquelles unesubstancc
peut traverser l'épiderme et pour queUes substances ces
conditions sc trouvent normalement rernplies.lhont reconnu
que l'épiderme humain peut être considéré commc unc
membrane saturée de cholestéarine et imbibée de graisse
et sébum. Ne peuvent diffuser à travers I' épiderrne que
les corps qui se dissolvent dans les subslances qui l'imbihent
ou qui peuvent se mélanger avec elles. MM. FiIehne et
Mahn ont recherché quels sont les médicaments qui se
dissolvent dans la cholestéarine ou ses succédanés, la
lanoline ct 1'huile d'olive. Ne sc mèlent pas ou ne se
dissolvcnt pas dans la lanoline privéc d'eau: Ie scl marin,
Ic chlorure de calcium, l'iodme dc potassium, Ic carbonale
de fel', I'arsenic, Ie tartre stibié et tous les précipilés
mercurieIs. Ces prodllits ne peuvent done pas traverser
I'épiderme et ne peuvcnt agir que SUl' les folliculcs pileux,
les glandes sébacées et sudoriparcs. Se dissolvent dans la
lanoline: Ie sublimé, I'oxyde de plomh, l'acétale de plornh,
Ie soufre, l'iode, Ie perchlorure de fel', Ie sulfate de fel',
et parmi les substances organiques: l'alcool, l'éther, Ic
chloroforme, I'essence de térébenthine, l'essence de sahine
ct de mOlltarde, l'huile de eroton, I'lOdoforme, l'acide
phénique, la chrysarobine, Ie camphre, la nicotine, Ja
cocaïne, la strychnine. Ces produits peuvent travers cr
l'épiderme et pénétrer dans I'organisme à dose toxique 1 •
1
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Le plus graad swamer des lacs alDérlcalas.

- Dans I'immense floUe qui cit'cule sur les grands lacs
de I'Amérique du Nord, la première place appartient
actuellement au steamer Robel't-Fulton, qni a 154 mètres
de longueur totale.

~

INTERRUPTEURS RAPIDES
POUR BOBINES D'INDUCTION

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 21 février 1898. - Présidellce de ll.

accumulent peu à peu la potasse, la chaux et I'acide phosphorique, substances éminemmeÏ:tt favorables à la végétation.
CH. DE VILLEDEUIL.

WOLF.

Produits élaborés pal" les miCl'obes. - }IM. ChalTin
et Desgrez ont observé que, dans certaines conditions de
culture, Je bacilIe pyocyanique sécrè'e une substance mucinoïde analogue aux gommes. Cette matière est insoluble
dans reau, mais elle s'y dissémine aisément; elle est
également insoluble dans ralcool. Les acides minéraux
étendus la dédoublent. Elie conti ent des kaces de soufre
et tres rarement du phosphort', si bien que ron peut
soupçonner que ce dernier corps a été inh'oduit au cours
des recherches lorsqu'il a été trouvé. La substance mucinoïde elaborée pal' Ie bacille I'yocyanique est très toxique.
A la dose de 0",10 par kilogramme d'animal vivant elle
tue, en un espacc de 12 à 24 heures, Ie sujet auqucl
clle a été injectée. Après la mort, Ie ~ang de l'animal ne
présente pas de bactél'ies, ce qui prouve bien que la matière mucinoÏllc agit uniquement commc poison. Cette
propriété n'est pas spéciale au microbe pyocyanique ; les
auteurs I'ont constatée SUl' Ie staphylocoque et Ie bacilIe
du colon; elle semble donc un fait d'ordre général. Toute·
fois les microbes engendrent ou n'engendrent pas ce
mucus, suivant la composition des milieux. Ces expél'iences ont un gl'and intérèt, cal' elles prouvent que la
cellule bactérienne sécrète un corps que la ceUule animale ou la celluie végétale font également appal'aitre.
Or, souvent dans les inflammations des muqueuses, ce
composé coexiste avec une abondance de germes. On
conelut nécessairement qu'il y a une l'elation entre les
deux phénomènes. DI' plus MM. Charrin et Desgrez ont encore observé que ce8 produits sont nuisibles aux bactéries.
Action des rayons X SUl' l'endosmose. - M. d'Arsonval
présente une Note de M. Bordier SUl' l'action exel'cée par
les rayons X SUl' Ie phénomène de I'endosmose. Si ron
réfléchit que ce genre de phénomène joue un role capital
dans les échanges nutritifs des tissus, on conçoit qu'une
modification apportée par les rayons X peut fournir la elé
des actions physiologiques constatées pour ces rayons.
1\l. Bordier, par uu dispositifpermettant d'éliminer surement toute action électrique, a conslaté, SUl' des solutions
saturées de sucre ou de chlorure de sodium, que la rapidité des actions endosmotiques est diminuée considérablement par I'action des rayons X SUl' la membrane. Celle
réduction peut réduire au tiers de sa valeur normale la
quantité de malière qui tra verse.
La gel"mination des tl"uffes. - M. Chatin présente, au
nom de M. de Grammont de Lesparre, une troisième
communication SUl' la germination des truffes. L'auteur
enseigne que Ie développement du mycélium est Î11fluencé
par la nature des feuilles sur lesquelles il se porte. La
feuille du noisetier convient Ie mieux; puis vient la
feuille du cMne et enfin celle du pin. Ce fait s'explique
aisément si l'on considère que la feuille du chêne présente une surface plus ligneuse que celle du noisetier et
de mème celle du pin par rapport au chêne. Enfin la
végétation est plus yigourcusc cn oclobre et noyembre
'tu'en éll\. Cela tient, dit 11. Chalin, à ce que les.feuillcs

Pour mettre en évidence l'altraction mutuelle des
courants électriques cheminant paraIièlèment dans
un solénoïde, on fait dans les cours de physique
l'expériencesuivante, due au physicien Rogel. Le
professeur forme avec' un long fil de cuivre une
sllirale dont il redresse les extrémités SUl' une longueur de quelques centimètres, puis il fixe ce petit
appareil à un support, de telle sorte que l'extrémité
inférieure de la tige recliligne terminant la spirale
vienne affleurer la surface d'un bain de mercure.
En lançant alors Ie courant électrique à travers la
spirale, ce qui se fait en plongeant dans Ie mercuro
l'un des rhéophores amenant Ie courant, talldis quo
l'autre est mis en contact avec I'extrémité supérieure
de la spirale, on voit les spires se rapprocher
brusquement, d'ou interruption de contact entre la
lige de cuivre et Ie mercure; Ie courant cesse par
conséquent de circuler ; mais, par suite de l'élasticité
de la spirale qui reprend sa position primitive, Ie
phénomène recommence et donne lieu à une oscillation rapide de la spirale.
Cette expérience de pure démonstration n(jus a
suggéré l'idée de construire un véritable interrupteur pour les bobines d'induction, afin de remplacer l'interrupteur Foucault à peu près exclusivement employé jusqu'à ces dernières années, mais
aUlluel on reproche son peu de régularité de fonctionnement et une vitesse insuffisante dans bien
des cas pour effectuer la radiographie. Un appareil
aussi simple que ('est la spirale classique de Hoget
peut rendre les mêmes services que des appareils
compliqués et coûteux, il faut seulement y appor'ter
certaincs modifications dont nous avons donné connaissance à la Société de Physique et d'Histoire
naturelle de GenèYe dans sa séance du 5 juin 1897.
L'hélice est formée d'un nombre restreint de spires
d'un gros fil de cuivre , elle est placée entièrement
dans l'intérieur d'une éprou"ette ou d'une simple
bouteille à large goulot. L'extrémité inférieure de
l'hélice est redressée sur 6 à 8 cenlimètres de longueur, elle "ient plongel' dans du mercure contenu
au fond de la bouteille et recouvert lui-même d'une
couche d'eau. L'extrémité supérieure de la spirale
est adaptée à un bouchon qui ferme complètement
Ie flacon. Le bouchonest encore traversé par une
tige de cuivre qui amène Ie courant au mercure
et de là à la spirale, et par un barreau de fer doux
que ron peut en foneer plus ou moins dans l'intérieur de l'hélice. Le tout, pour éviter l'échauflement, peut être placé dans un second récipient
entièrement rempli d'eau.
Le fonctionnement de eet interrupteur est très
simpIe, et ne difl'ère aucunement de celui de la
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spirale simpie; la présence du barre au de fer doux
se mouvoir dans son intérieur. Afln de donner à ce
a pour but de donner une plus grande amplitude genre d'interrupteur une plus grande énergie, la
aux oscillations, mais n'influe pas sur leur rapidité.
spirale devient un électro-aimant véritable. L'une
Cette amplitude peut atteindre 2 centimètres et plus des extrémités de la tige de fer dépasse la partie
avec les courants intenses def5 à 20 ampères qu'exige inféricure de la bobine, tandis que l'autre cxtrémité
Ie fonctionnement des grosses bobines d'induction. La n' en atleint que la partie centrale; Ie contact avec
vitesse de l'oscillation de la spirale dépendant du dia- Ie mercure est fait au moyen d'une pointe de cuivre
mèlre du fil de cuivre, de sa dimension transversale,
ou de platine vissée dans Ie fer. L'extrémité supédu nombre des spires, on trouvera très aisément rieure du barreau de fer est soudée à une tige de
les dimensions les mieux appropriées pour une bo- cuivre quc l'on contourne en spirale dans la partie
bine d'induction donnée. Comme exemple, je citerai qui est située au-dessus de l'hélice magnétisante.
la bobine de Ruhmkorff que possède Ie Cabinet de Bien que traversée par Ie courant, cette spirale agit
physique de notre {;niversité , qui marche norma- surtout, en vertu de son élasticité, co mme ressort
lement avec un courant d'une vingtainc d'ampères antagoniste pour rétablir Ie contact avec Ie mercure
et donne des étincelles de 20 à 25 centimètrcs.
lorsque, sous l'action énergique du courant, Ie barJ,' int erru pteur
reau est soulevé
rapidc que nous
dans I' intérieur
y avons adapté a
de I' électro -ai donné des résulmant. Cet intertats très satisfairupteur peut être
sants pour l'illllfacilement conmination des tustruit de manière
bes de Rrentgen,
à donner de la raexpériences dc
pidité et de l'amplitude aux oscilTesla, etc. ; il est
formé d'une hélations ; si l' on
lice de 15 spires
choisit un fort
ressort fait d'une
avant 24 millidizaine de tours
~ètrcs de largeur
transversale pour
seulement d'un
un diamètre du
gros fil de cuivre
fU de 1,5 millide 2 à 5 millimètres de diamèlre,
mètre, les spires
j'attraction dufer
elles-mêmes sont
séparées l'une de
doux à l'intérieur
d'un solénoïde
l'autre par un inparcouru par des
tervalle de 1 millimètre emiron.
courants intenses
agit très énergiCe potit appareil que chacun
quement pour
Fig. 1. - lllterrupteur êlectromagnétiqu(l ponr hobines d'illuuction.
p e u t construirc
déprimer Ie resFig. 2. ~ luterruptcur élcctrodynarni,!uc.
sort qui r(lagit
soi-même en
quelques instants, lJcut être rendu plus pratique très vivement à son tour lorsque Ie courant cesse.
On utilise généralement Ic platine pour établir les
en lui adaptant les dispositifs employés dans d'autresinterrupteurs, entre au tres Ie commutateur contacts dans les interrupteurs à mercure, cepenindispensable pour changer Ie sens du courant,
dant on peut sans inconvénient élirniner l'emploi de
une vis à crémaillère pour établir comrnodé- ce métal coûteux. Comme on Ie sait. Ie cuivre ne
ment Ie contact de l'extrémité du fil de cuivre avec se dissout pas dans le mercure d'une façon appr':'le mercure. ll'autre part, il est avantageux de mo- ciabie, il peut donc servir au même titre que Ie pladifier, dans une certaine mesure, la rapidité des tine à produire l'interruption du courant; si ce méosciIlations, ce qui se fera en adaptant à l'appareil tal se couvre à la longue d'une couche de vert-deune pin ce pour pouvoir à volonté immobiliser un gris, ce petit défaut est largement compensé par
certain nombrc de spires, ainsi que Ie montre la une conductibilité électrique bien superieure à celle
du platine, par l'élimination de soudures avec le
figure qui accompagne ceUe description (fig. 1).
Un second modèle d'interrupteur, représenté par
fer ou Ie cuivre ou de contacts défectueux fini
la figure 2, donne une rapidité d'oscillation encore s' échaull'ent.
CHARLES MARGOT,
Préparateur II rUuÎvrrsité cle GenèVfl.
plus grande, mais est d'une construction moins
simple que le précédent. Le fonctionnement en
Le Gé1'llll t : P. ~IASSON.
est inverse, c'est-à-dire (lUC la spirale de cuivre
est fixe, tandis que la ti ge de fer dOllx est libre de
Paris. - Imprimerie LAlIURE, ruc de Fleurus, 9.
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Tout Ie monde eonnaît, au moins de nom, I'Éeole
nationale d'agriculture de Grignon et l'on sait que
les élèves de eet Établissement, plus favorisés à eet
égard que leurs eollègues de I'Institut agronomique,
pement eompléter l'enseignement théoriqne qu'ils
reçoivent dans l'amphithéàtre par l'exereiee d'une
vraic pratique rurale. Un vaste pare, en dehors
duquel s'étcndent eneore des pièces de terre de
grande dimension, leur permettent d'étudier dans
tons les détails l' art si complexe de l' agrieulture :
ils labourent, ils sèment, ils fauchent, ils élèvent Ie

La " Falunière de Gl'igllon

>J.

1" 5ewestce.

bétail. Depuis quclques années, les élhes de Grignon
sont devenus très nombreux, Ie niveau des examens
d'entrée s'est élevé et en même temps eelui des
études théoriques faites dans l'Établissement. A leur
sortie, après trois années de séjour, les « Grignonmis » qui satisfont aux épreuves finales possèdent
un bagage très sérieux de eonnaissanees, qui les rendent éminemment aptes à la direction des travaux
de tout genre que supposent les exploitations agrieoles
mème les plus vastes et les plus compliquées.
Mais si Grignon mt\rite ainsi d'oceuper Ic premier
rang parmi les eentres d'instruetion agronomique,
i! a encore un autre titre à la eélt\brité et eelui-ei l'a

(D'''pl'ès une photogJ'al'hie de M. Crochetelle.)

depuis longtemps rendu véritablernent illustre sur
ton te la surface de la terre, parmi les naturalistes.
Le pare eontient, en effet, dans ses murs, un gisement
de coquilles fossilcs aussi remarquablc par Ie nombre
et la variété des formes qu'en ont retirées les eolleetionneurs que pour l'ineomparable perfeetion de
conservation des spéeimens que les personnes non
préparées ont de la peine à ne pas eonsidérer comme
provenant de mollusques eneore vivants dans la
mer. Dans leur fondamentale Description géologique
des envi1'Ons de Paris, Cuvier et Brongniart ont un
long chapitre sur Ie gisement de Grignon, et depuis
eux toutes les personnes qui s'oeeupent de géoIogie
ou de paJéontologie ont été au moins une fois
faire un pèlerinage à cette espèce de terre sainte
de la Seience. Le point Ie plus riehe du pare, ou l'on
26" anaée. -
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en connaît bien d'autres, est la « falunière » représentée dans la figure jointe au présent article. C'est
unc excavation de grande dim en sion eommc on voit
et qui s'élargit constamment, la matière cxtraite
étant sans eesse eonsommée pour l'ensablement des
allées du pare qui en demandent beaucoup.
Son nom, qu'on ne changera pas dans Ie paIS,
de « falunière » est, d'ailleurs, tout à fait regrettaLIe à eause de la eonfusion qu'il peut provoquer entre l'àge géologique des sables coquilliers
de Grignon et l'àge des f'aluns si connus en Touraine et dans Ie Bordelais : eeux-ci sont compris
dans les eouehes du terrain tertiaire moyen on mioeène; la carrière de Grignon est ou verte dans des
assises dépcndant du terrain tertiaire inférieur ou
éoeène. Le laps de temps t\eoulé entre Ic dépöt des
U
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sa bles de Grignon et celui des faluns est sans doute
prodigieux, bien supérieur à toutes lef; durées pour
l'expression desquelles nous avons inventé des unités
compréhensibles. Toutefois, Ie nom de « falunière »
appliqué à la carrière de Grignon peut êh'e justifié
dans une certaine mesure par l'analogie de constitution et d'aspect des sables de l'École d'agriculture
et des faluns proprement dits : des deux parts il
s'agit d'un sable, c'est-à-dire d'une roche pulvérulente essentiellement calcaire et toute pétrie de débris fossiles dont les plus nombreux sont des coquilles de. mollusques pélécypodes et gastropodes.
Des deux parts, on trouve des polypier5, des oursins et même des dents de poissons reconnaissables
po UI' avoir appartenu II des requins ou à des animaux fort analogues.
Comme Ie montre notre dessin, la « falunière »
est situéeen plein bois; on )" arrive par de belles
allées ombragées par des hètres, des ormes séculaires, et dès les premiers pas on est frappé des
coquilles fossiles sur Iesquelles on marche et qui
proviennent de la carrière. Celle-ci, profonde d'une
dizaine de mètres, a des fronts de taille qu'on
s'attache à tenir aussi propres, aussi vel'ticaux que
possible, mais qui s'éboulent de temps en temps et
amènent la chute successive de quelques arbres
poussant sur Ie hord. Il faut de la prudencc pour
exploiter Ie sable, il en faut pour y rechercher les
fossiles et I'on a malheureusement à rappcler, qu'il
y a déjà bien longtemps d'ailleurs, un élève de
l'École a péri victime de son goût {Jour la paléontologie sous un écroulelllent de terrain. Une petite colonne, situl~e dans Ie parc réservé au Directeur, consacre Ic triste souvenir de cette catastrophe.
Les couches intéressées par la « falunièl'e » dl:pendent de la fol'matioll du calcail'e grossier qui
dans tant de l'égionsfournit la pierre à Mtil' par
excellence. C'est d'une manière tout à fait exceptionnelle que la roche, au lieu d'être douée de la
cohésion qu'on lui connaît dans les moellons et
dans les pierres d'appareil, est pulvérulente et la
cause de cette différence n'est pas bien connue. Ccpendant I'origine ct Ie mode de format ion des couches
sont les mêmes dans les deux cas j il n'y a pas de
dóute qu'elles ne sc soient produites dans Ie fond de
la mer qui, à l'époque éocène dont il s'agit, avait
envahi Ie nord de la Francr, et ce qui suffit à Ie
prouver, c'est l'abondance même des vestiges d'animaux marins dont Ie sol est absolument rempli.
C'est avec une certaine surprisc que les naturalistes ont reconnu que malgré des analogies extérieures auxquelles tout d'abord on pouvait se laisser
prendre, il n'y a pas dans la faune malacologique de
Grignon une seule espèce zoologiquement identique
à celles qui pullulent dans nos mers; et l'on sait
que de semblables remarques renouvelées, tout Ie
long de l'échelle stratigraphique, ont amené la constitution de la paléontologie comme science chronométrique de l'histoire de la terre. A l'époque oil Ie
calcaire grossier ::;e déposait sous I'eau, comme fait

aujourd'hui la tangue, par exemple dans la ba ie du
Mont Saint-Michel; les formes animales nourries
dans les flots étaientaussi nombreuses et aussi
varibes que 4e nos jours'j elles remplissaient exactemeiIt Ie même role dans Ie concert de la nature et
leur liste est comme pal'allèle à celle des animaux
de la faune actuelle , avec une sorte de correspoll:'
dance de terme à terme dont la considération est
des plus iQtéressantes.
II y a donc un très grand intérêt 11 faire Ie recensement exact des faunes de tous les àges et· de
toules les localités, et pour ce qui conccrne Grignon
il suffit d'un coup d'reil SUl' les ouvrages des paléontologistes po UI' voir <{u'il s'agit de la réunion de
beaucoup de centaines de mollusqucs appartenant à
des espèces distinctes. On peut voir les spécimens
de cette légion dans un certain nombre de collections. soit publiques comme au Muséum, soit
particulières (et ce sont souvent les plus riches)
comme celles de M. Ic DI' Bezançon, de M. Ch. Cloëz,
de M. Cossmann et de quelques autres. Mais d'habitude, ces collections sont rangées zoologiquement,
les coquilles des mêmes genres étant rapprochées
les unes des autrcs, quelles que puissent être les
dill'érences des lieux d'origine ou de niveau stratigraphique. On trouve à l'École même de Grignon
un commencement de collection qui présente ce
grand intérêt d'être exclusivement relative à la localité, ct quand un savant étranger vient explorer Ie
gisement il est toujours désireux de jeter un
coup d'reil sur cette sé·rie. La collection de Grignon n'est pas aussi complète qu'elle pourrait l'être
et j'ajoute : ni qu'elle l'a été. On applaudira sans
doute, dans ces conditions, au projet formé
d'accord avee Ie très distingué directeur de l'J~cole,
M. E. Philippal', de reconstituer cette collection de
la manière la plus complète possihle et d'en faire
un des motifs d'intérêt de l'Établissement. Pour
hàter Ie très grand travail nécessaire, pour lui donnel' Ie stimulant d'une date précise oil il doit être
fini, pour entourer aussi d'une eertaine solennité
l'inauguration de la collection, il est décidé qu'elle
devra être prête à flgurer à l'Exposition universelle
de t 900. Un très dévoué fonctionnaire de I'Établissement, M. Crochetelle, répétiteur du cours de;
géologie, s'est attelé à ceUe grande tàche avec une
ardeur qui serait déjà un slÎr garant de succès
complet, s'il n'avait su en rendre la r<:\ussite encore
plus certaine en enflammant par son exemple Ie zèle
de plusieurs élèves, qui d'une manière bénévole
consacrent leur loisir à la récolte et à la détermination des coquilles.
Je me propose d'ailleurs d'adjoindre à la série
des échantillons, une notice imprimée qui donnera SUl' la géologie de Grignon tous les renseignements essentiels et Oll les listes de fossiles seront
accompagnées de coupes et de cartes aussi détaillées que possible.
STANISLAS MEUNIER,
J\Iaîtl'c de cOllfél'cuces de géologic, à GrignoJl.

211

LA NATURE.
LE

UNE FEMIE SANS ESTOMAC
Il elliste à Zurieh une femme qui se porte bien, du
moins·à l'heure ac/ueUe, et qui est dépourvue d'estomac.
Vn grand nombre de médecins et de chirurgiens ont été
la voir à l'höpital. C'est qu'il s'agit d'un cas sans précédents, d'une opération audacieuse qui a .été suivie d~
succès. M. Ie professeur Schlatter, de ZurIch, a enleve
l'estomac d'une de ses malades ; il lui en a arrangé un
autre à sa façon, et, chose singulière, la malade qni ne
digérait pl~s mange avec appétit!
En France, il y a deux ans, MM. Carvallo et Pachon ont
voulu savoir si un animal pouvait digérer sans estomac.
lis enlevèrent cet organe à un ehat en soudant simpIement l'resophage à l'intestin. Et l'animál mang.ea et
digéra pendant plusieurs semaines. L'opération avalt-elle
été incomplète? Un beau jour Ie. chat refusa tout? n0,nrriture et finit par mourir. Ce n' est pas un pronosbc : Ii y
a des opérations heureuses et des opératio.ns malheu.reuses.
Le sujet a 5fi ans. Son estomac refusalt d~ foncbonner.
Au toucher on sentait une induration pr6noncée dans 1:1
ré"ion épi;astrique et il y avait apparence d'atfection
ca~céreuse~ l\I. Schlatter résolument ouvrit l'abdomen,
ce qui se pl'atique de nos jours coul'amment, et au grand
jour il l'econnut un cance~ ditfus ~!Iant ?e l'entrée de
1'estomac (cardia) à la sorbe dans I mtestm (pylore). La
malade était condamnée. 11 n'y avait qu'une chance de la
sauver: enlever l' estomac cancéreux, ce qui fut fait. Après
résection de l'organe, il fallut bi en combler Ie vide. Le chirurgien saisit une partie de l'intestin la plus voisine de
l'extrémité de l'resophage et la souda par des sutures convenabies à l'elltrémité du tube digestif, laissant de cóM l'ancienne porte de sortie de l' estoma~. dans !'intes~in. Bref, l' e~
tomac fut l'emplacé par un bout d mtestm. PUlS on recousil
Ie ventre. Et l'on réveilla la malade chloroformée.
Quelques jours après on lu~ donna un peu de !ait, pu~s
un peu de bouillon. Un mms. plus tard 0I;t lUl ~ermit
quelques petits morceaux de vJande. Il y a cmq. mms que
la malade digère sans estomac. ~1. Schlatter a faIt les analyses nécessair.es 'p?ur s'en a~s~u'er et la quanti~é, d'aliments
di"érée et asslmllee est VOisme de la quanhte normale.
D'~illeurs, Ie poids a augmenté sensiblement. A la fin
d'octobre, un mois et demi après l'opération, la malade
avait gagué 1 k',500.
Ce cas est tout à fait intéressant; ma is il ne faudrait pas
affirmer, comme nous l'avons enlendu dire, que l'estomac
est un organe superflu, que nous pouvons nous enpas~er
et que la malade de Zurich digère t?ut c?mme autrefois.
11 importe de se rappelel' que la dlgestwn stomacale se
continue dans l'intestin. Dans l'estomac, la pepsine transforme les matières albuminoïdes, viandes, reufs, etc., en
peptones assimilables; mais, dans l'intestin, Ie suc pancréatique accomplit aussi la ~ème .b~sogne. ~I est donc
possible que la malade de ZurICh dl ge re l~ vunde a~ec
son suc pancréatique. Mais Ie pancréas travailIe se ui mamtenant et il reçoit des aliments qui n'ont pas été déjà
"
préparés par Ie suc gastrique sto~acal.
La que:;tion importante au pomt de vue physwloglque
sera précisément de savoir ~i vraiment Ie pancréas peut,
sans se surmener, accomplir à la fois la besogne de l'estomac absent et la sienne propre. Si oui, ce sera bien
curieux et l'on pourra recommencer 1'opération avec des
chancesde succès. En attendant, nous avons bienréellement
Ie droit d'affirmer qu'il elliste une femme sans estomac,
ne souffrant pas et qui digère!
D' WILLlAM KARL.
-{>-

NOUVEAU SABRE DE LA GROSSE CAVALERIE
Le Bulletin officiel du Ministère de la gucn'e
vient ue publier la uote suivante :
I. -. Un nouveau modèle de sabre est adopté pour les
cuirassiers et les dragons sous Ie nom de « sabre de cavalerie de ligne modèle 1896 )) ~
Ce sabre est à la me droite à un tranchant, avec deux
pans creux à fond plat, un ~ur chaque face, la pointe
dans 1'axe de la lame; Ie dos, prolongé jusqu'à la pointe,
est rendu coupant dans Ie voisinage de celle-ci par une
goultière de dos.
La g~l'de, de forme symétriquc,. à cinq b~'anchcs, co~~
porte une large coquille pom bIen protegel' la. mam.
Les pièces métalliques de la mouture sont en lalto~; la
poi"née est en bois dur, à cordons, recouverte duna
bas~ne en cuir vert maintenue par un filigrane.
Le remplacement des sabres actuellement en sel'vice pa~
des sabres neufs aura lieu successivement, au ful' et à
mesure que la production de la manufacture de ChàtellerauIt Ie permettra.
Des ordres particuliers seront donnés à ce sujet à chaque
corps intéressé.
Il. - Un nouveau modèle de sabre d'officier de cavalerie est adopté pour les officiers des régiments de, cuir~s
si81'S et de dragons, en remplacement du sabre d offic18r
de cavalerie modèle 1882. Ce sabre est dénommé: « sabre
d'officier de cavalel'ie, modèle 1896 11. Sa description
est donnée dans une note annexée à la présente décision.
Les officiers des régiments de chasseurs, de hussal'ds,
de chasseurs d' Afrique, de spahis, les officiers des trou~es
de remonte et des écoles militaires, continueront à faire
usage, jusqu'à l'adoption d'un modèle défi~itif de sabre
pour la cavalerie légère, des sabres d'offiCIers de cavalerie modèle 1882 ou modèle 1862.
Inversement, quand un officier de cuit'a~iers ou de dragons pourvu du sabre d'~f~cier de cavaler18 .mod~l? 18!!!,
sera nommé dans un regiment de cavalerIe legere, ti
conservera cette arme jusqu'à ce que la décision dont îl
s'agit soit intervenue.
Aucune modification n'est appol'lée à l'armemcnt des
officiers d'artillerie, du train des équipages m~litail'es, de
gendarmerie ou de sapeurs conducteurs, qm consel'veront Ie sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822,
dont ils sont actuellement pourvus.
Le sabre d'officier de cavalerie modèle 1896 pourra
è're acheté soit à la manufacture de Chàtcllerault, soit
dans Ie commerce; mais, dans ce dernier cas, la lame
devra provenir de la manufactul'e de l:hàtellerault.

n nous a paru intéressant de réunir ici, à ce propos, quelques documents montrant les princiI?es qui
doivent guider dans Ie choix et la confectIon de
l'arme principale de la cavalerie.
I. La Lame. - D'après un officier anglais très
expert en la matière, Ie capitaine Nolan 1, il faut au
soldat un sabre aussi propre que possible à sabrer
et à pointer.
Le tranchant agit d'autant mieux que l'arme a
plus de vitesse en frappant; or, c'est la légèreté qui
permet au bras de donner la vitesse ; Ie sabre doit
1
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ou modifiaient les leurs,
quand ils n'avaient pu s'en
procurer d'autres.
Le général Delort écrivait d'Espagne que « Ie
régiment entier des dragons
de Napoiéon avait échangé
ses sabres, dans un arsenal
de Catalogne, contre des
épées triangulaires, légères
et cou vertes par la poignée ». Le lieutenanteolonel de cavalerie Mussot,
Fig. 1. - Positions du sabre pour denx cavaliers arrivant face à face.
dans une brochure publiée
donc être léger. La courbure, quand eUe est faible,
en 1851 sur l'armement de la cavalerie, rappelIe que
comme cela a lieu dans les modèles adoptés par les la tour de Ségovie ou se trouvait une magnifique
différenles armées européennes, n'augmente pas sen- armé1'ia avait vu s' accomplir des échanges semblables
siblement l'effet du tranchant; par contre, elle nuit par d'autres corps de l'armée française. En Portugal,
à l'effet du coup de pointe, Iequel doit se porter les régiments de dragons commandés par Ie général
exactement dans la direction de cette pointe, ce qui Montbrun, dans les campagnes de 1810 et 1811,
ne peut avoir Iieu que très difficilement si eUe ne se imitèrent ceux d'Espagne; ils s'armèrent spontanétrouve pas dans l'axe de la lame et si cet axe n'est ment de ces mêmes épées espagnoles triangulaires
pas rectiligne. Le sabre d'estoc, c'est-à-dire propre qu'ils trouvèrent soit dans les arsenaux, soit dans
à la charge en ligne, comme eUe a lieu dans Ia cava- les armérias, soit dans les collections particulières
lerie de ligne, doit donc
d'armes. « Cette arme
être rigoureusement
terrible, maniée par des
soldats braves jusqu'à la
droit.
Le coup de pointe exige
témérité, faisait des blesde la rigidité; il y aurait
sures presque toujours
perte notabie de force vive
mortelles; aussi nos drasi la lame fléchissait,
gons étaient-ils Ia terreur
puisque l'impulsion se
des Espagnols et des Andécomposerait en deux
glais » (Mémoires de
parties, dont l'une serait
Masséna, par Ie généraI
de nul effet pour pénétrer
Koch).
Ie corps frappé. La lame
Pourquoi n'a-t-on pas
doit donc être rigide.
admis franchement cette
Fig. 2. - CouJl de ,abrc au dHaut de l'arlllure de l'adve .. ,airc.
Nous conclurons avec
arme triangulaire, cette
Ie capitaine Nolan qu'une lame destinée à Ia grosse sorte de lance cour te pour nos régiments?
cavalerie, doit être à la fois légère, droite et rigide.
Probablement parce que la forme consacrée par la
Le type des armes de cette espèce est l'épée tradition dans notre armée depuis les Gaulois était
droite à section triangulaire qu'on a continué l'épée droite à deux tranchants, dont on ne se
d'uppeler l'épée Préval du nom du général de cava- servait guère autrefois que d'estoc pour frapper
lerie qui en préconisa surtout l'emploi, mais eUes son adversaire au défaut de la cuirasse ou pour
avaient déjà été proposées par Ie maréchal de Saxe frapper son cheval et Ie désarçonner, ainsi que Ie
qui voulait que les cavaliers fussent armés « d'épées montrent les planchesl, 2 et 5 empruntées à un
à tmis qUa/·ts pour les empêcher de sabrer »; ces traité d'art militaire du temps de Louis XIII. C'est
épées, dit-il, sont plus l'oides, plus légèl'es, et doi- probahlement aussi cette même raison de tradition
vent avoir trois pieds de longueur
(Rêvel'ies).
Il est à remarquer que les officiers, sous-officiers et soldats de
I' ancienne armée, à une époque ou,
les armes à feu ayant une importance beaucoup moins grande,
l'escrime était en grand honneur
dans les régiments, substituaient
toutes les fois qu'ils Ie pouvaient,
à leurs lames courbes ou demicourbes, des lames droites etlégères
Fig. :J. - COUJl de sabre 'UI' Ie IloitraiJ dn theval de l'advel'sairc.
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qui a fait rejeter la lame proposée par Ie colonel
diverses des pas d'áne qni devinrent pen :1 peu la
Dérué, bien qu'elle répondit parfaitement aux congarde moderne par l'adjonction de branches destiditions de lógèreté, de rectitude et de rigiditó; mais
nées à couuir Ia main quand on eut abandonné Ic
gantclet de fel'. Ces gardes, à l' ópoque
('om me clIe est tont 11 fait droite et
de la Henaissanee, ou l'épée a atteint
que sa section a la forme d'un T, elle
Ie plus grand degré de perfection
a pIuttit l' apparenee générale d'une
qu'elle eut jamais, présentaient une
broche qne eelle que nous avons I'habitude de voir à une arme devant servir
forme non symétrique par rapport à
non seulement à la défense et à I'aUala lame. Les branches destinées à proque, ma is encore au commandement
téger Ie dos de la main étaient beauet qui par eonséquent doit présenter
coup plus nombreuses et plus éloides surfaces assez larges d assez brilgnées de la poignée de celles qui
lantrs pour être aperç'ues de loin
ptaient simplement destinées à eouvrir
quand on met « sahre au cia ir )).
Ic pOlIce; mais les épaisseurs de C8S
Sous ce rapport la lame du modèIe
deux systèmes de branches étaient
1896 est parfaite; c'est du reste exaccombiuóes de façon quc chacun d' cux
tement celIe des Cent-gardes simellt Ie m.}me poids. Cette condition est
plement réduite dans ses proporlions.
nécessaire pour que, dans Ie coup de
Celle-ci avait élé ótudi{'e par Ie g{'m;raI
tranch:mt, la lame frappant SUl' un
Favé, nide de camp de I'Empereur et
corps dur ne s'incline llas du càté ou
professeu!' d'art militaire à I'École
Ia garde est la plus lourde, mais conpolytechnique ou il nous détaillait les
tinue au contraire son action dans Ic
condilions d'une honne arme hlanplan du coup ou la section du prisme
che rt nons engageait à donnel' toude pénélration e~t la plus aiguë et
jours des coups de pointe, parce que,
011 par consPlluent sa pénétration est
disnit-il, nwc sa voix douce et son
Ia plus facilc.
air caIrne, les blessures dues aux
Le COlOIlel lléruó, pr!:sentant un
coups de taille sont malheureusement
type de sabre destinó exc\usivement
Fig. i. ~ POl't dn ~a}Jr(, :'1 pipd.
peu profondes et faciles à guörir.
:lUX coups d' estoc, ayait pu llL'gligcl'
11. La garde. -- Ln garde doit satisfaire à deux sans incoménient ceUe condition qui est rempIie
conditions : 1 0 prot!\grl' la main; ~o concouril' , 1('
dans lp sahre modNr 1 R9fI. Cellli-cÏ peut 11 I'occ:Jsion
mieux possiLlr, :1
servil' d'arme de
l'eftÎcacitó ducoujl.
taille, et sa garde
Au mOJen àge,
est complHement
quand la ma in ötait
symétriflue à dl'oite
protégée par un
et :1 gauche de Ia
ga n trI e t métallilame; ma is on a
que, on ne se préobtenu ainsi u n e
occupait pas de la
garde trt'S lourde
première de ces
d'apparence, qu'on
con di ti ons et on se
am'ait pu rendre
hornait à placer
beaucoup plus graentre la poignée et
cieuse en suppriIa lame une harre
mant une ou deux
de fel' sur laquelle
hranches du coté
la main faisait efdu pouce et en faifort pour porter Ie
sant ces branches
coup d'estoc. De là
plus larges ou plus
les poignóes en
épaisses que celles
croix que 1'0n requi co uv rent Ic dos
trouve jus q u ' a u
de la main.
quinzième siècle.
Cette symétrie
complète a en outre
A ce"moment, on
songea à garant ir
l'inconvénient de
Ia main contre les
rcndrc dans cercoups de tranchant
tains
cas Ie port du
Fig. 5. - Port tlu sabl'c à chcval.
portés en glissant
sabre incommode.
La qucstion du port du sabre a en efiet une
SUl' Ic plat de l'ópée, par des saillies de Ia garde
qu'on combina souvent de façon à permetlre aux
assez grande importance pour que diverses solutions
doigts de mieux saisir la poignée; de là les formes
aient été successivement proposées ct mises en
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usage, y compris celle qui consiste 11 fixer Ie sabre à la selle, ce qui a l'incollY~nient de laisser
désarmé Ie cavalier tI pied.
semble qu'il
aurait avantage, à beaucoup
de points de vue, à revenir à celle qui était adoptée
sous Louis XII1 et qui est représentée dans les planches 4 et 5 empruntées au même ouvrage que les
planches 'J, 2 ct 5. nest facile de voir en efl'et
combien il est facile, de cette manière, de saisir la
poignée de l'arme au moment du combat soit à
pied, soit 11 cheval, et aussi d'agrafer ou de dégrafer
son arme.
Colonel X.

n
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OBSERVATOIRES OCÉANIENS
Les mauvals temps nous arrivent de l'Océan. En dehors des télégrammes d' Amérique, on ne possédait, il y a
tjuatre ans encore, aucun renseignement SUl' ce qui se passait au milieu de I'Atlantique. Les cartes quolidiennes
quo l'on dl'esse en Angleterre, en France, etc., ?-'étaient
faites qu'avec les dépèches pal'venues des statIons terrestres. Or, une des régions les plus cal'actéristiques pour
la prévision des tempètes est certainement la région des
Açores. 11 y a dans cette zone un maximum de pre,sion,
comme un grand axe autour duquel se fait la circulation
atmosphérique, un îlot que contourne l'itinéraire des
cyclones arrivant en Europe.
Nous a vons montré dès 1862 que la circulation atmosphérique descendait ou m~ntait en latit~de, selon les déclinaisons solaire et lunaire. Cette oSCIllatIOn a son contrecoup SUl' la marche des bourra~ques et sur l'a~re qu'ell~s
couvrent en arrivant sur Ie contment. On a pu s apercevOir
depuis quelque temps en effet que, selon qu:u!l cyc~on~ se
développe en deçà ou au delà des Açores, I al re d actIOn
en Europe est très différente.
,.
Depuis qualre ans Ie Bureau central de Pans reçOlt
des télégrammes des Açores. Et l'on a déjà pu se rendre compte de l'imporlance des résullats obtenus.
1I ya longtemps que l'on so~haitait l'i?-staUation d'un petit
observatoire aux Açores. C est au prmce de Monaco que
l'on doit l'organisation de ces stations océaniennes. Sur
son initiative, Ie gouvernement portugais a fini par établir deux observatoires, dont un seul eEt relié à l'Europe
par un càble télégraphiq~e.
.
Le prince de Monaco Vlent de commumquer à I'Académie des sciences quelques détails SUl' Ie nouveau
service.
« En 1892, dit-il, je fis part à l'Académie de mon
intention de provoquer l'établissement d'observatoires
météorologiques sur divers points de l'océan Atlantique
pour faciliter la prévision des phénomènes qui intéressent l'Europe. Voici les premiers résultats de mes efforts : un savant portugais, Ie capitaine Chaves, chargé
depuis trois années, par son gouvernem~nt, de poursuivre la réalisation de mon plan en ce qm concerne les
Açores, a déjà créé deux centres d'observations dans eet
archipel : Ie premier dans l' est, SUl' l'Ue San-l\Iiguel, et
Ie second sur l'Ue Florès, dans l'ouest, à 100 lieues
plus loin.
« Celui de San-Miguel, relié depuis 1895 avec l'Europe
par un càble télégraphique, es~ en commun~cation régulière avec certains observatoll'es du contment, et Ie
nombre de ses instruments croît chaque année.
« Celui de Florès, établi seulement depuis six mois, est
placé à 400 lieues du continent européen : c'est Ie poste

avancé de la meteorologie sur l' Atlantique, et je lui
attribue un róle plus important qu'à l'observatoire de San\\Iiguel. Mais il n'est point encore relie avec Ie monde
extérieur, bien que la pose d'un cable entre Florès et
l'Amérique paraisse imminente, et les communications
avec d'aulres îles de l'archipel n'ont lieu que tous les
quinze jours, quand Je temps est beau, car Florès ne possède aucun port.
« Le point choisi par Ie capitaine Chaves pour y établir
I'observatoire est sur Ie cap do Albernaz, vers Ie nordnord-ouest de l'Be, ou la construction d'un phare est
également décidée. Son altitude est de 125 mètres, et il
est ouvert à tous les vents, aucune montagne capable de
changer leur direction véritable ne se trouvant à moins
de 1500 mètres. Provisoirement, Ie capitaine Chaves a
installé un anémomètre sur une maison située à rest de
l'ile, à 182 mètres d'altitude; un barographe, des thermomètres et quelques au tres instruments, dans une autre
maison, non loin de là, puis il a nommé directeur de
celte nouvelle station météorologique M. Fernando de
Mendonça.
« Sans aucun doute les observations combinées de Florès
et de San-~hguel permettront d'annoncer aux ports européens, avec une avance de cinquante heures, les dépressions menaçantes. Déjà la comparaison des courbes de
quelques déplacements des centres cycloniques, calculées
au Bureau météoroIogique de Washington, avec celles
qui résultent des observations combinées de San-Miguel
et de Florès, a permis au capitaine Chaves de rectifier
dans une certaine mesure les premières. D'autre part, les
observatoires des Açores fourniront, cluand ils posséderont
tous les instruments necessaires, des renseignements précieux sur Ie magnétisme terrestre, les mouvements
sismlques et les poussières atmosphériques. ))
D'après cette communication, nous pouvons donc
compter sur un service d'avertissement provenant des
Açores. C'est un grand pas de fait pour la bonne confection
des carles météoroIogiques quotidiennes, et ainsi se
trouvent exaucés les vooux si souvent exprimés pal' les
commissions météorologiques internationales.
Après les Açores, il faudra également penser aux Bermudes et s'efforcer de constituer ainsi des sentinelles
a vancées en plein· Océan.
11 est évident que c'est 1.1 seul moyen pratique de parvenir à savoir comment viennent et se propagent les
depressions atmosphériques. Nous ne Ie savons guère
exactement et c'est Ià un des problèmes les plus importants à élucider pour la solution pratique de la prévision
du temps,
HENRI DE PARVILLE.
--9<>9--

LA STATION CENTRALE ÉLECTRIQUE
nu

QUAI JEMMAPES, APARIS

La Compagnie parisienne de l'air comprimé est
une des sociétés qui ont obtenu en 1888, du Conseil
municipal de Paris, l'autorisation d'établir dans les
rues de Paris des canalisations pour effectuer la distribution de l'énergie électrique.
Comme nous l'avons déjà dit' à plusieurs reprises,
la Compagnie parisienne de rair comprimé faisait
autrefois la distribution de l' énergie électrique à
l'aide de deux stations centrales, établies l'une à
1
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Saint-Fargeau et l'autre boulevard Richard-Lenoir.
Ces deux stations couplées ensemble alimentaient,
à 5000 volts, 25 sous-stations d'accumulateurs
réparties dans Paris. Dès t 8 \J5 la Societé essaya un
réseau à 5 fîls desscrvi par la plus importante des
sous-stations, celle Saint-Roch. En J894, la Comp~gnie décidait d'adapter partout Ie système de distribution à 5 Jils. A eet effet il fut décidé qu'une
station centrale serait construite quai Jemmapes
pour alimenter par feeders deux grandes sous'stations, celle de la rue Saint-Roch et celle de la
rue Mauconseil. De ces sous-stations partent les
sous-fee de l'S qui alimentent en divers points Ie
réscau de distribution 11 5 fils.
Les usines du lac Saint-Fargeau et du boulevard
Hichard-Lenoir desservent encore 5 sous-stations
dans Ie quartiel' du l\<Iarais (rue Franche-Comté,
rue Malher et rue de la Verrerie), et actionnent di vers
transformateurs rotatifs à la sous-station SaintRoch. Les circuits secondaires de ces transformateurs
sont couplél! en quantité avec les feeders.
STA nON CENTRALE

La nouvelle station centrale du quai Jemmapes
est unc magnifiquc usine trës vaste établie en bordure sur Ie quai longeant Ie canal Saint-Martin. Elle
se eompose d'un grand bàtiment comprenant à
aauche une aile pour les services accessoires (atelier
dc réparation, salles d' essais, accumulateurs), et à
droite une aile pour les services de l'administration.
Perpendiculairement à l'aile gauche se trouve Ie
bàtiment des chaudières et machines, et perpendiculairement à l'aile droiteest un autre hàtiment
pour divers services. L'aile gauche ne forme qu'une
partie de l'usine qui doit être complétée plus tard
par une aile symétrique.
Nous allons maintenant successivement parcourir
ces trois grandes parties de I'usine.
B.\~'IMENT !lES MACHINES. Le bàtiment, qui conlient les appareils de production de I' énergie électrique, est à deux étages. Le rez-de-chaussée, d'une
nauteur de 1 t mètres, est destiné aux machines à
vapeur et électriques; au premier étage sont
instaIlées les chaudières, et dans les combles se
trouve Ie charbon.
Chaudièl·es. -- Les chaudières, établies comme
nouS venons de Ie dire au premier étage afin de gagnel'
de la place, sont des chandières multitubulaires
Belleville d'une surface de grille de 5,25 mètres
carrés donna nt chacune, à la pression de 12 kilocrrammes par centimètre carré, 5000 kilogrammes de
~apenr par heure. Ces chaudières sont au nombre
de 20 réparties en 5 groupes de 4. Au-dessus de
chaque groupe se trouvent un réservoir rl'eau et
un tuyau de cheminée. L'alimentation en eau est
assurée par des pompes Bellevilie. La figure t nous
donne une vue d'ensemhle d'un coté de la salIe des
chaudières. On rcmarque ;\ gauche lestrémies d'ou
descend Ie charbon qui est placé dans des soutes
situées dans les cumbles 11 la partie supérieure.
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Jfachil1es à vapew'. ~ La salIe des machines,
dont la figure 5 représente une vue intérieure prise
d'une extrémité, est une grande salie, d'une hauteur de 10 m ,50, d'une largeur de 14 mètres et d'une
longueur qui atleindra au maximum 75 mètres
lorsque toutes les machines seront installées.
Dans cette salle se trouvent actuellement 5 machines à vapeur d'une puissance de 1200 chevaux
chacune, et prochainement 2 autres machines semblables doivent encore être ajoutées. Ces machines,
compound, du système Corliss, verticales et à condensation, ont été construites par la Société alsaei enne de constructions mécaniques de Beifort.A la
pression de 8 kilogrammes par centirnètre carré, et
à la vitesse angulaire de 70 tours par minute, ellcs
donnent une puissance de t 1 00 chevaux effectifs
SUl' l'arhre moteur. [Jne galerie desservie par un
escalier est installée t\ hauteur des cylindres pour
Je service de la machine. Entre deux machines se
trouvent des tahleaux SUl' lesquels sont rosés les
manomètres et indicateurs. L'arbre moteur porte
d'un cOté un volant d'un poids de 31 tonnes et
d'un diamètre de 5>11,70 et de I'autre caté la
machine dynamo, dont nous allons parIer. A chaque
machine se trouve un condenseur à injection avec
pompe à air verticale, à simple effet. La consommalion de vapeur garantie est de 6,5 kilogrammes par
cheval-heure indiqué. Au-dessous des machines se
trouve Ie sous-sol qui permet l'accès de certaines
parties de la machine dynamo. Ajoutons que ehaque
machine 11 vapeur est pourvue SUl' Ie coté d'un
vireur ou d'une petite machine à vapeur auxiliaire
destinée à mettre la machine au point de départ.
Cetle petile machine commande un engrenage qui
vient embraJer à I'intérieur du volant. Lorsque
la machine est en marche à uno vitesse angulaire déterminée, automatiquement l'embrayage se
retire.
Dynamos. - Les machines dynamos, construites
également par la Société alsacienne, appartienncnt
au tJpe dit à collecteur extérieur. L'induit, en forme
d'anneau Gramme, maintenu sur les cOtés par une
étoile en fonte à 5\J bras, tourne en effet à l' extérieur
des inducteurs fixes qui sont formés par 12 pièces
polaires. Chaque dynamo donne 1500 ampères à
500 volts, soit 750 kilowatts à 70 tours par
minute.
Une galerie latérale placée dans Ie sous-sol dc la
salle des machines reçoit tons les càhles des dynamos
et les amène au tableau de distribution, dont on
voit les principales dispositions dans la figure 2.
Tableau de distribution pour cOltplages. - Lc
tableau de distrihution est installé SUl' une galerie,
ou 1'0n ahoutit des deux catés par un escalier, audessus du bureau des contremaîtres. n cst formé
d'un grand panneau de marbre, dont la partie gauche
seule est occupée pour Ic moment; notre dessin
représente l'installation teUe qu'eUe sera lorsquc la
salIe des machines l'enfermera ses 10 maehines.
Dans Ie panneail réservé à chaque dynamo on voit
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d'abord à la partie inférieure, sur un avancement,
un rhéostat d'exeitation, divers boutons de mancru-

Fig. L -

vre, dont nous allons donner l'explication, plus
101n et au-dessus un interrupteur à maill et un

Vue d'cns.emblc d'un eóté de la salie des chaudil'l'es

Fi~. 2. -

fl

l'u:-;ine du quai Jcmmnpes, ü Paris.

Prilll'ipah'~ di~po~il.iOIlS du tahlf~nu tie di:-:lrilmt.ioll.

illtcrrupteur magnétique, aillsi qu' un ampèrernètre et un cornmutateur spécial pour voltmètre.

I

En face de ehaque dInarno (fig. 5), sur Ie cûté
gauehe, sont des tableaux :tvee des verres dépolis

Fig. 3. -

Vue intérieure de la salle des machines de la station centrale d'éleclricité du 'juai Jemmapes, à Paris. Ensemble des 1200 chcvaux de In ~ociété alsacienne.
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sur lesquels sont écrits divers ordres : marche,
montez, baissez, arrêt. Derrière ces mots se trouvent respectivement des lampes à incandescence
jaune, rouge, bleue, blanche, qui sont commandées
par les bontons de manamvre dont nous avons parlé
plus haut. Le chef-électricien du tableau donne ainsi
au mécanicien de chaque machine tous les ordres
nécessaires pour meltre une machine en marche, et
l'on n'entend aucune commande à haute voix.
C'est au tableau de distribution dont no us venons
de parier que toutes les machines sont réglées et
couplées en quantité.
l'ableau de (lépart des feedel·s. - Ce tableau
est relié à un autre tableau sur lequel se trouvent
les appareils de mesure et controle sur les lignes de
départ. Ce tableau est établi dans une galerie laté-

rale en vue de dessel'vir plus tard deux salles de
machines: la salIe actuelle et une symétrique du coté
opposé. Jl conti ent actuellement deux panneaux avec
5 feeders à chacun, pour la sous-station Saint-Roch
et la sous-station Mauconseil. Nous trouvons dans ces
tableaux un rhéostat de feeder, des interrupteurs et
des voltmètres branchés sur des iils témoins aux
points d'attache des feeders. Ceux-ci sont constitués
par des càbles de 1000 millimètres carrés.
Ces càbles, sous plomb et armés, fabriqués par la
Sociélé alsacienne dans sa càblerie de Belfort, sont
placés directement dans Ie sol. A leur sortie du
tableau, ils passent dans une grande galerie souterraine ou ils sont fixés SUl' Ie coté et vont rejoindre Ie
qua i Jemmapes. La galerie dont nous parlons aboutil
mr les bords du canal, et est destinée à recevoir
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ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION.
di~tt'ihutiOll

de la Compagnie parisil'IlJ1f': d'air comprimé;'

plus tard Ie transporteur de charbon, qui recevra
Ie charbon directement de la grue et l'amènera au
pied de l'ascenseur destiné à approyisionner les
soutes à la partie supérieure au-dessus des chaudières.
BATIMENT CE"iTnAL. - - Dans tout ce qni précède
nous ne nous sommes occupés que du bätiment proprement dit des machines. n nous reste à dire
quelques mots sur Ie deuxième bàtiment parallèle
au premier, et qui formera Ie bàtiment du milieu,
lorsque l'aile droite de J'usine semblable à celle que
nous venons d'étudier sera construite.
Dans ce bàtiment, au sous-sol, se trouvent dans
Ie prolongement de la galerie de départ des càbles
une salle pour les réservoirs d'eau épurée, et pour
les élévateurs. Au rez-de-chaussée sont les épurateurs, les monte-charges et un atelier pour réparations mécaniques. Tous ces ateliers sont grandement

inslallés et peuvent assurer un service important.
RYSTÈ~IE DE DISTRIBUTION

En terminant nous donnerons qllelques renseignements sur Ie nouveau système de distribution adopté
par la Compagnie parisienne de l'air comprimé. Le
schéma de la figure 4 résume les principales dispositions. A la station centrale du quai Jemmapes, les
5 machines dynamos peuvent être couplées en quantité sur Ie tableau A. A la sortie des barres du
tableau de couplage, Ie courant passe dans Ie
tableau B de départ des feeders; à l'aide des interrupteurs, il peut être envoyé soit directement dans
les feeders, au nombre de 6 de 1000 millimètres
carrés (5 pour la sous-station }Iauconseil et 5 pour
la sous-station Saint-Roch), soit par l'intcrmédiaire
de rhéostats spéciaux suivant les besoins du service.
La sous-station C de la rue Mauconseil, élablie

LA NATURE.
dans Ie quartier des Halles, renferme 4 groupes de
4 haUeries chacun de 280 accumulateurs de la
Société pour Ie Travail électrique de métaux. Ces
accumulateurs ont une capacité de 2200 ampèresheure et peuvent fournir un débit de 500 ampères.
La charge est faite soit directement par les feeders
venant de l'usine, soit à l'aide de survolteurs. Notre
schéma représente la disposition adoptée pour Ie couplage du survolteur et pour la décharge d'une batterie.
I,a sous-station Saint-Roch, que nous avons décrile
précédemment, est alimentée par les feeders de l'usine
du quai Jemmapes. Elle possède également des
transformateurs rotatifs, dont les circuits primaires
sont alimentés par Ie réseau F à haute tension
venant de l'usine du boulevard Richard-Lenoir et de
l'usine de Saint-Fargeau, et dont les circuits secondaires sont couplés en quantité avec les hatteries
d'accumulateurs.
Des sous-stations partent des sous-feeders à 5 tils
(lui viennent alimenter en divers points Ie réseau D
de distribution. Le réglage de la ditférence de potentiel se fait à l'aide des hatteries d'accumulateurs; on
utilise parfois les survolteurs pour élever la tension.
Sur ce réseau de distribution sont enfin branchés
les divers appareils d'utiJisation à HO volts pourles
lampes à incandescence et à arc, et à 440 volts pour
les moteurs.
Telles sont, en résumé, les principales dispositions d'uile distribution d'énergie électrique très
intéressante, et qui vient d'êtri' installée à .Paris dans
des conditions gl'andioses, et tout à fait remarquables, par la Compagnie parisienne de l'air comprimé. Qu'il nous soit permis en terminant de
remercier les ingénieurs qui ont bi en voulu no us
faciliter notre étude: M. Journet, directeur de la
Compagnie, ainsi que MM. Jess et Isambert.

J.

LAFFARGUE.

UN FEU-FLOTTANT AUX ÉTATS-UNIS
Nous sommes heureusement bien loin, à tous les
points de vue, de l'époque ou les navires n'avaient
pour se diriger à l'approche des cotes, que quelques
feux de houille entretenus, tant bien que mal, en haut
de tours aux modestes proportions et trop largement
espacées. On sait les admirahles résultats auxquels
arrive aujourd'hui Ie service des Phares français,
gràce aux nouveaux dispositifs électriques imaginés
par M. Bourdelles, et dont il a été parlé ici-même 1.
Néanmoins, ilreste encore pas mal à faire pour signaIer à temps aux marins les dangers les plus redoutables, ceux-là mêmes qui, pal' une hizarrerie géologique, se trouvent à une certaine distance des cotes,
dont iJs forment un prolongement sous-marin.
Assez souvent, mais avec quelle peine! les ingénieurs réussissent à implanter une tour SUl' quelque
rocher qui découvre un peu à hasse mer; cependant,
1

Voy. n° 1270, du 2 octobre 1897, p. 273.
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bien fréquemment, Ie bas fond est assez près de h.
surface de l'eau pour créer un péril à la navigation,
et pas assez pour qu' on y puisse établir une construction. Dans ce cas on est ohligé de recourir au feuflottant, navire extrêmement solide qu'on affourche
sur deux ancres, et qui doit demeurer en place,
secoué pal' toutes les tempêtes, allumant, chaque
nuit, un ou deux feux ti la pomme de ses màts.
Nous ayons jeté dernièrement un coup d'reil SUl'
les bateaux-feux existant Ie long des cotes de France ;
mais cette fois nous étudierons un feu de ce genre dont
viennent d'être dotées les cOtes des États-Unis, et qui
présente certaines caractéristiques fort intéressantes.
La Confédération possède un service des Phares ou
« Light-house Board », fort bien organisé, qui ne
compte pas moins de 1091 phares 011 feux de signaux, 41 feux-flottants en service (outre les 5 servant de réserve), 16 bouées électriques 1, 18 bouées
lumineuses, 157 signaux de brouilIard munis de
moteurs à pétrole, à vapeur, à air, 195 autres commandés pal' des mouvements d'horlogerie, 422 amers,
1765 fanaux, 70 bouées à sifllet, 106 à cloche, et
enfin 4665 bouées ordinaires.
Depuis quelques années l'attention de l'administration américaine s'est surtout portée vers les feuxflottants, précisément pal' suite du role d'éclaireurs
avancés qu'ils sont appelés à jouel', et l'on a voulu
installer un nouveau dispositif SUl' Ie bateau-feu n o 42,
qui est en station dans Ie Vineyard-Sound, au large
du cap Cod. Nous aVODS dit tout à l'heure que Ie
bateau-phare doit porter en tête de màt un feu
visible de très loin; ajoutons que, pendant Ie .jour,
d'énormes boules hissées à la pomme des màts forment un signal visuel. Mais, à cause du brouillard,
il faut, tout comme à coté des phares, établir un
signal acoustique qui prévienne les navires qu'ils
sont dans des parages dangereux : on peut employer
une cloche ou, ce qui est mieux, un sifllet, une corne,
une sirène alimentée mécaniquement. Quand Ie
bateau-feu est muni d'un propulseur à vapeur, la
machine peut commander Ie signal de brume, bien
qu'iJ se présente des inconvénients pour la mise en
pres sion rapide; mais Ie n° 42 en question est UD
simple voilier, arrondi et massif comme tous ses
pareils, et l'on a choisi un moteur à pétrole pour
fournir l'air comprimé nécessaire.
Avec un moteur de ce genre, plus de renouvellement compliqué du combustible, plus d'allumage
des feux longtemps à l'avance, possibilité de mise
en pres sion immédiate en cas de brouillard inopiné.
On avait déjà essayé ce système à bord d'un autre
bateau-feu américain, mais ici l'installation est plus
importante. Dans la chambre des machines se trouvent deux moteurs à pétrole Hornsby-Akroyd de
25 chevaux : en arrière de chaque cylindre, et en
communication avec lui, est un récipient vertical
sous lequel on allume un brÎlleur assez puissant. En
une dizaine de minutes la machine peut partir ,
1

Voy. n° 1045, du 10 juin 1893, p. 29.
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1'huile qu'on admet dans Ic rócipirnt se vaporisl', se
LA. PLUIE DANS LES CHEFS-LIEUX
mélange avec une proportion voullIe d'air d fait
explosion en chassant Ie piston. llès lors, on n'a plus
DES DÉPARTEMENTS
hesoin de brûleur, la chaleur déyeloppée par les
La carte et les deux tableaux ci-conlre ont élé
explosions mainten:mt Ie récipient auxiliaire 11 la
température youlue pour assurel' la yaporisation ct dressés et calculés d'après les ohservations publiées
dans les Annales du Bureau central météorologique
les explosions, et pOlnant mème Ie porter au rouge.
Quant au refroidissement du cvlindre, il est aSSllr!\
de France, pour une période de ([uinze années commençant Ie 1 et' janvier 1880, et finissant Ie 51 dépar une circulation d'eau 11 l'i~tèrieur des parois :
ceUe circulalion est faite uniquement en eau douce; cembre 1894.
qu'on refroidit au moyen 'd'un condenseur de surCello série d'ohservalions, outre ([u'elle est un
face ou 1'on ulilise 1'eau de mer. On eslime ([ue,
peu courle, présente des lacunes et des défecluosilés
avec ces moteurs, 011 peut döyelopper 15 che\'aux- de diverses nalures, dues à l'organisation encore bien
heure pour 12 cents (11 peiJ près 60 centimes).
imparfaite du service pluviométrique. Nous aurions
Chaque machine commande Uil compresseur 1t
pu essayer d'atleindre une exactitude plus grande
simple aclion; mais on
en compIélant les lacunes
maintient toujours charet en atténuant les dMecgés deux rèsenoirs dl)
tuosités par des comparai6 mètres de long SUl' 1 mèsons ou des réductions.
tre de diamètre, celte röMais Ie travail aurait été
serve permettant de faire
trop considérahle et n'aufonctionner Ie signal penrait somenl donné qu'une
dant 20 minutes en attenamélioration i 11 uso i re.
dant la mise en marche des
D'ailleurs, comme nous
compresseurs. On sait ([ue
n'avons pas la prétention
la détente de l'air compride fournir des documents
mé produit un ahaissedestinés à des recherches
ment de températureet par
météorologiques, m a i s
suite une diminution de
simplement de vulgariser
son volume. Aussi, avant
les faits cOlJstatés, nous
d'arriver au siffiet, l'air
espérons satisfaire nos
passe dans un rèchautreur :
lecteurs en nous con ter.celui-ci est trayersé par
ta nt de don nel' des résull' öch:lppement des motats dont les éléments
teurs, cc <{ui fournit gran'ont sub i aueune cortuitement une éléyation
rection. Les personnes
de température suffisante
qui désireraient plus de
pour faire équilihre 1t la
précision dans les détails
détente de rail' comprimé.
pourront consulter 113s
En outre, cela empêche Ie
Annales précitées.
sifflet, quand la tempéraLe tableau I comprend
Un feu-llott.uut américain.
tlIre tomhe vers - 7° ou
la liste des ehefs-lieux de
- 8°, de s'entourel' d'une couehe dl' glaee, eomme
départcment, ordonnée d'après la quantité annuelIc
cela se produirait autrement. On aperçoit tr()s nettede pluie qui tombe dans chacun d'eux, en commenment sur la gravure, empruntée au Scientific
çant par celui ou elle est Ie plus faible. Ce qui frappe
Amel'ican, Ie tuyau d'öchappement tout près du tout d'ahord dans ce tableau, c'est d'y voir que Paris
sifflet.
est la ville ou il pleut Ie moins. En moyenne, il n'y
Uien entendu, en sortant des rösermirs, l'air p:lsse
tombe en effet que 481 millimètres d'eau pluviale,
par un appareil :rógulateur de pression, puis par la
d'après les constatations faites à 1'Ohservatoire de
valve du sil1let, dont l' ouverture pöriodique est exéParis, au pluviomètre de la terrasse. Si l'on prend
cutée par un momement d'horlogerie disposé dans
en outre les observations effectuées à Passy, au parc
un rouf sur Ie pont, et qui donne au signa I ses inter- Monceaux, à Montmartre et à la Monnaie, on trome
valIes caractéristiqucs : ainsi pour celui qui nou s une moyenne un peu plus forte, 495 millimètres,
occupe, les sons durent 5 secondes et se trouvent . qui laisse encore Paris au premier rang. Après Paris
séparés par un silence de 55 secondes. CeUe instal- viennent La Rochelle, Évreux et Melun, qui ne
lation fort intöressante a été faile par les soins de la
comptent annuellement que 505, 511 et 518 milliSociélé bien connuc «De la Vergne He/'rigerating Co)),
mètres, tandis ([ue c'est dans les chefs-lieux de la
sous la direction de M. W. SylYen, ingénieur enche/' Sa\'oie ([ue la pluie atteint son maximum d'abondu service des Phares.
DANIEL BELLET .
dance: 1210 millimètres à Chambéryet 1278 millimètres à Annecy.
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8.
9.
millim. 10.
481 11.
505 12.
511 15.
518 14.
546 15.
547 16.
560 17.

I. - PLUIE. QUANTITÉ
1. Paris.
2. La Rochelle
5. É~reUl:.
4. Melun •
5. Perpignan
6. Marseille .
7. Agen.

Char!res .
Moulins
Troyes.
Tours .
Chalons.
VersailIes.
Angers.
Le Mans.
Be"uvais .
Carcassonne.

575
585
587
591
601
604
606

608
609
611

18. Amiens ..
19. Clermont-Ferrand .
20. Le Puy.
21. Nimes.
22. Orléans.
25. Aueh.
24. Caen.
25. Toulouse.
26. Montauban
27. Ajaecio.

614
618
627
652
652
654
654
642
644
645

28.
29.
50.
51.
52.
55.
54.

Avignon
Auxerre
Poitiers
BIois.
Dijon.
Arras.
Périgueux. .55. A1ençon
56. Albi .
57. Chàteauroux

645
655
655
664

666
667
669
670
672
675

Diagramme de la pluie dans les chefs-Heux.
58.
59.
40.
41.
42.
45.

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

Sain!-Brieuc.
Bourges
Rouen.
Laon . •
Màcon •••
Montpellier.
Nevers.
Cahors.
ValIDes.
Bennes.
LiIle . .
Lyon • • • • .
Saint-Étienne.
Mende . . . .

677 52. Boche-sur-Yoll
685 55. Nanles. . .
689 54. Allgoulême.
700 55. Bordeaux.
711 56. Digue .
716 57. Niort. .
719 58. Lava!. .
724 59. Rode. .
724 60. Guére!.
751 61. Naney .
754 62. Chaumont
759 65. Nice. .
741 64. Pau . .
547 65. VaIence

755
757
760
764

768
780

782
784
786
786
788
789
807
842

66. Grenoble. .
67. Gap . . . .
68. Draguignan.
69. Saint-Lö
70. Tarbes .
71. Foix. .
72. Limoges
75. Bourg . .
74. Privas. .
75. Vesoul. . . . •
76. Mont-de-Marsan.

861
885
884
902
905
909
927

77. Bar-Ie-Duc. . .
78. Épinal. . . . .
79. Lons-Ie-Saunier.
80. Aurillac .
81. Quimper.
82. Besallçon.
85. Tulle. . .
930 84. Chambéry
940 85. Anllecy. .
9-49
- (Mézièrcs manque,
951
faute d'observatlOlls).

956
979
988

991
1017
1092

1120
1210
1278

Dans Ie tableau 11, les villes sont classées sui vant
la fréquence des pluies, en commençant par Ie chef-
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lieu Oll il pleut Ie moins souyent. La fréquence est
évaluée d'après les nomhres des jours qui ont donné
une quantité appréciable de pluie. Sous ce rapport,
c'est Nimes qui tient la tête avec 64 jours seulement
de pluie par année, et Nice arrive ensuite avec
67 jours. Bordea'olx, qui compte 205 jours pluvieux,
se trouve tout 11. fait au dernier rang.
11. 1. Nîllle~
2. ~ice
5. Gap
4. ~larspil1"
5. Draguigllau .
Ö. Avigllon
7. ~Iolltpcllier
8. Ajaceio.
\1. Pl'ivas
10. DigllC
11. Lc Pn~'
lt. PC1'l'iglllln
n. ~ev(~rs .
1J. Valellcc
15. GJ'f~l1oble .
16. lIOlttanuall
17. )!clltlc
18. Albi
19. Melull
20. Cal'CaSSOIlllC
2\. Foix.
~2. Limogcs
23. eahors . .
2~. Saint-Éticullc .
25, l\'ltlCOll

2(;.
27.
28.
29.
50.
51.
32.
33.
54.
3J.
56.
37.
38.
39.
40.
41.

PLUJE. FRÉQUE'iCE
jours.
6.
67
70
72
72
H
78
79
81
82
82
8\1
8\1

YanHe~.

"\uch.
r.hal'tt'e~

ÉvJ'l'ux.
AUllCCy.

Toulousc.
I)nu
AgCll.
Pailier:;
Roul'g
DijOll
Lons-Ic-Sauniel' .
Tarbc~ .
Bloi, .
I\oche-sur-You
Allgoulèmc.
ä Moulins
45. nodez
4·4. 'l'roycs

\17
97
102
105
110
111
112
112
114
116
117
118
11.8
11\l
120
120
121
121

124
124

124
125
125
125
126
127
127
128
129
129
130

45. AlflJleOIl
46. Guér~_'t .
47. Lc ~lallS
'R. Aurillac
.\1. Pat'i~ .
riO. Pél'igucux
51. l\lont-de-Mar~:lll .
52. Chttlons.
53. Auxerre
ö4. La Rochelle
55. Chaull1ollt.
56. Ch:l1uhé:l'y.
[i7. Anl-!:el'~ .
58. Tulle.
5\1. Bcauval:-:'
60. Laon.
G\. C'U'Jl.
62. Rellllc~.
63. Bourgrs
Gi. Ch:Îlpaul'onx
mlo Vcsoul
6G. Lyon.
67. ~iol't.
68. RaucH
li9. Laval.
70. Xalllc~.
71. Tours
72. Amiplb.
73. Orléaus.
7 t. Bar-lc-Dul'
7;). ÉpillUl
7G. Versaille~.
77. Besullçoll.
78. Nauol'
79. Saiut-Brieue
80. Clermollt-Ferrund .
81. Saiut-Ló
82. Lille.
85. Quimpcl' .
8i. Arl'as
85. Bonlcaux.

CMézièl'cS

jours.
132
154
134
155
155
135
156
1~,g

138
1:)8
Hl

1i2
1>3
Uil
1·5.3
143
Lil
1-t4

SAUT ET SAUTEURS
A propos de l'article que j'ai consacré dernièrement
au sauteur Hi,;gins, j'ai reç u de M. F" capitaine d'artillerie, une Irès intéressante leUre, don! je vais donner
quelques extraits. Je ne m'élais pas engagé, à dessein,
dans une discussion par trop scientifique, Ie capitaine F.
lui, nous donnera une explication très ratiounelle du saut
tcl qu'il est praliqué au Nouveau-Cirque par Higgins :
« On peut prcndre un point d'appui sur un corps en
mouvement, ou si l'on veut sur un corps qui tomhe,
aimi la terrc tomhe sur Ie soleil, mais cela nc nous
empèche pas de sauler à sa sUl·face.
« Présentons la chose d'une manière différenle : uu
corps en mouvement ne peut pas de lui-même changer
Ie mouvcment de son centre de gravité, c'est ce qui
arrive pour un astéroïde qui éclatc, pour une petite planète qui se fragmente (Ie cas existe et a été conslaté).
Le centre de gravité des éclats suit en effet la route
qu'aurait suivie Ie ccnlJ'e dc gravité du corps intact; on
trouve une application pratique rcmarquahle de ce phé-

ft;j

1>5
1>5
146
i·t9
1 I!!
1:,0
150
150
155
156
156
157
1,,8
159
160
lGli
169

175
181
184
185
205

manqui-~,

fuute cl' obscrvatiolls.)

La carte résume les deux tableaux : dans Ie petit
cercle qlli figure chaque chef-lieu de département,
Ie nomhre supérienr indique la quantité annllelle de
pluie, et Ie nombre placé au-dessous manlue combien
il y a de jours pluviellx. D'une manière générale,
cette carte montre: 10 que c' est vers nos cötes de la
Méditerranée qu'il pleut Ie moins souvent, mais qlle
c'est dans la région déterminée par Paris, Évreux,
Chartres, Troyes, Chàlons et Beauvais, qu'il pleut Ie
moins abondamment; 2' que les pluies ~atteignent
leur maximum d'abondance au-sud-ouest du Plateau
Central, vers les VOSglS, Ie Jura et principalement
les Alpes de Savoie, taIlllis que leur maximum de
fréquence se manifeste dalls r extrême nord de la
France, 11. la pointe de Bretagne, et surtout vers
Bordeaux.
J.-R. PLUMANDON,
)[élêorologiste de l'Obscrvatoirc <lu PUl'-de-Dàlllc.
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1. COllI'he du !:'auteul'. -

:2. Trajccloil'e

tl'UH

obm; fusant.

nomène en artillerie: quand un obus éclate, Ie cenlt·c
de gL'avité c1cs fragments suit la route que suivrait Ie
centre de gravité de L'obus non fragmcnté, et c'est même
là-dessus que reposc l' opération connue sous Ie nom de
réglage du tir (obus fusants).
« Pour régler Ie tir, on commence en effet par tirer des
obus qui éclatent en touchant Ie sol, ct, en se guidant SUl'
Ic nuage de fumée produit, on déplace la trajecloire jusqu'à ce qu'ellc passe par Ie hut. Ceci fail, on règle la
fusée de I' obus qui doit passer par Ie but, de façon que
cet obus éclate de 50 à 100 mètres en avant du bId, ct
alol's, cc "Ume Ie centre de gravité des éclats continue à
venir passer par Ie but, les éclats viennent frapper ce
qui se trouve dans Ie voisinage.
« Appliquons ce qui précède au cas du sauteur muni
d'haltères: Ie sauteur saute dans I'espace avec ses haltères,
ct Ie centre de gravité du système décrit une certaine
courbe; à un moment donné, Ie sautenr détend ses bras
et projette ses haltères vers Ie bas; cenx-ei descendant,
pour que ie centre de gravité ne s'abaisse pas, il faut
bien que Ie sauteur lui-même se relève.
« On exprimerait ee fait autrement, en disant que ie
sauteur prend appui à un moment donné avec ses bras
SUl' I'inertie des haltères qui réagit eonlre la poussée de
ses muscles. On trouve la preuve expérimentale de ce que
nous avançons dans ce fait que Ie sauteur Higgins a les
muscIes scapulaires extraordinairemenl développés. En
réalité Higgins saute d'abord avec ses mains et presque
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aussitot avec ses jambes, puis ceci fait, il saute avec ses
bras une fois en l'ait'; c'est ce qui explique les acrobaties
auxquelles il se li vre au moment ou illàche ses haltères.
« On peut prévoir que les photographies instantané es
que fait exécuter en ce moment lil. l\Iarey, montreront
que Ie centre de 'gravité du sauteur seul (haltères à part)
décrit une courbe discontinue, la discontinuité commençant au moment précis ou Ie sauteur lache ses haltères.
En revanche, Ie cenh'e de gravité général décrit certainement une cOl,lrb'e continue, et il se passe ici ce qui se
passe pour un fragment de la partie supérieure d'un obus
qui s'élève en l'air au moment de I'éclatement tandis
que Ie fragment de la partie inférieure s'abaisse d'autant,
Ie cenlre de gravité du système ne changeant pas de
route. ))
PAUL MÉGNIN.
---<>~<>--

CHRONIQUE
Le 10 février dernier,
nos horloges marquaient I4 m. 26 s. quand Ie soleil
passait au méridien : l'équalion du iemps était très
considérable. Elle sera cependant dépassée Ie 2 et Ie 5 novembl'e, jours ou elle aura un signe contraire, Ie soleil
passant au méridien '16 m. 20 s. avant midi. En revanche, l'écart sera presque nul Ie 15 avri! (2 s.) et Ie
51 aout (9 s.j. On voit qu'une monlre qui marcherait
comme Ie soleil s'écarterait beau coup de I'heure vraie
vers Ie 10 février el dans les premiers jour~ de noI'emhl'e.
L'élJootlon dn temps. -

NOD"elles rales speetrales de l'aluJDlnlom.

- Un physicien anglais, lil. Hemsalech, adécouvert cinq
n uvel!es raies rouges dans Ie spectl'e de l'aluminium.
Voici les longueurs d'ondes de ces raies :
),a=ü828; )'b=6843; ),c=6!J28; ),<1= 7043; ),c= 7058.
Le C'ompaKoon de PrOCyOD. - Gràce à la puissance de l' excellent réfracleur de 1'0bservatoire Lick
el à la pureté de I'almosphère au mont IJamilton (Califomie), M. Schreberlé, directeur de ce grand établissement, a pu mesUJ'el' l'angle de position 0; et la distance
angulaire 0 de cet astre à l'étoilt'. Voici les nombres qu'il
a trouvés :
Date~.

1896, novembre 15.
1807, octobre 8 . . .

518°,8
521,0,1

4",59
4",70

La plus Krosse JDétéorlte. - Les nomhreux amis
de I'astronomie peuvent examiner à New-York une sorte
de petit monde étranger au nótre, hien minuscule en
vérité, mais considérable cependant pour un échantillon
de cette espèce cosmique : une météorite gigantesque
formée 'par une én~rme masse ferrugineuse pesant de
70 à 00 tonnes (soit un volume d'environ 16 mètres
cubes). Cette météorite avait été signalée, dès 1818, par
lord Ross; mais Ie lieutenant Pearv, de la marine des
États-Unis, I'a retrouvée dans ses e;plorations arctiques,
en 1894 seulement, et I'a ramenée à New-York.
La sardine à Donornenelll. ,Les pècheurs de
Douarnenez ont été fort surpris : depuis Ie 15 novembre
ils n'avaient plus rencontré de "Sardines en mer; puis, Ie
22 janvier, ils se sont trouvés en présence d'énormes
bancs de ces poissons. Une centainè de bateaux de Douarnenez ou de Trébout ont ramassé un butin considérable :
Ie poisson s'est d'auord vendu une trentaine de francs Ie
mille; mais, comme les usines de conserves sont fermées, Ie prix s' est tout à coup abaissé à quatre francs.

Aussi ce prix h'étant ·pas assez rémunérateur, les marins
n:ont pas continué la pêche. C'est la première fois qu'on
voit se produire, à pareille époque, une aussi grande abondancëde ce poisson. Les vieux pècheurs disent que la
sardine n'a pas dIl quitter les eaux de 1'0céan, ma is
qu'elle s'est probablement enfoncée à une certaine profondeur lors des froids du mois de décembre, puis cUe est
remontée à la surface en raison de la température douce
que nous avons en ce moment.
L'oU"ler en {)ollfornie. - Les États-Unis vont
faire concurr ence à la vieille Europe pour la fabrication
de l'huile d'olive comme pour une infinité d'autres pro~
duits: en effet, on estime actuellement que rien qu'en
C,llifornie il existe 2000 hectares peplantations d'oliviers
en plein rapport et que la surface totale plantée doit
alteindre 8500 hectare'. Depuis Ie début de 1895 il a été
planlé 800 000 oliviers; Jes moulins vont se multiplier,
ct les Américains espèrent. se passer bientOt de I'importation européenne.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séal/cc du 28 féVl'icl' 18!Jll. -

Pl'ésidence de 3I. Wou'.

Role de la cellule conjollctive cllez les mollusques.
- M. Joannes Chatin étudie la cellule conjonctive des
mollusques prosobranches, el spécialement de la Paludine,
au double point de vue de l'histogénèse et de I'histologie
comparée. Semblant se résumer tout d'abord en un gros
noyau libre, l'élément conjonctif ne tarde pas à se modifier suivant les divers röles qui peuvent lui incomber;
mais si nombreuses ct si variées que puissent être ses
adaptations fonctionnelles, toujours elles émanent d'un
seul et :mème type originel, dont les caractères fondamentaux demeurent constants. C'est donc à tort qu'on a
cru pouvoir admeUre divers tissus distincts et autonomes.

L'étalon méll'iqlle. - 1\1. de Lapparent présente une
Note de M. l\lichel, ingénieur des ponts et chaussées, sur
les précurseurs du système métrique. Il conclut en
demandant que les corps savants célèbrent en 1899 Ie
centenaire du mètre. Enfin, il émet Ie v(eu qu'une loi
consacre comme étalon méll'ique Ie mètre du Bureau
international des poids et mesures. CH. DE VILLEDEUIL.
--<>0<>--

LA MACHINE: STATIQUE
DA:'iiS LES EXI'ÉRIE;\"CES R1DIOGRAPHIQUES

On a déjà essayé à plusieurs reprises d'cmployer les machines statiques pour l'alimentation de
l'ampoule. Les machines statiques avee condensateurs peuvent convenir pour la radiographie, mais
s'il s'agit de radioscopie, on obtient sur l'écran fluorescent des scintillations qui fatiguent les yeux.
Sans les condensateurs, la machine statique ne produit qu'une faible décharge insuffisante.
Depuis 1874, la maison Ducretet a fixé, sur Ie
soele des machines statiques qu'elle conslruit, deux
colonnes à boules que l'on peut tirer à volonté. On
peut les amener à une distance quelconque et même
au contact des boules de l'excitateur de la machine.
On obtient ainsi des étincelles de longueur variabie
qui augmentent la ten sion ; on relie les colonnes aux
appareils d'expérience.
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En 1896, Ie D". Destot utilisa la machine statique
UN EFFET DE GELÉE
pour la radioscopie et disposa dans Ie circuit de la
machine un interrupteur formé de deux boules
Un de nos abonnés, à Mulhouse, nous a envoyé
placées en regard. Ces boules avaient une certaine une intéressante observation d'un effet de gelée
capacité; il se produisait
que nous allons faire connaÎtre. entre eUes une décharge
Dans la cour d'un atediscontinue et très rapide.
CeUe disposition donna de
lier de construction de la
très heureux résuitats; Ie
viIle, était déposé pendant
tube s'iIlumine vivement
Je froid un couvercle de
et l' éclat obtenu reste
cylindre en fonte ayant la
presque fixe. Le Dl' Deslot
forme représentée par la
avait installé les tiges
figure 2 qui montre Ie
conductrices maintenant
couvercle en coupe transles deux boules dans un
versale. Dans Ie plateau
tube de verre. Au passage
supérieur se trouvent
del' étinceIle, i! se proquatre trous servant à enduisait des condensations
lever Ie sable du noyau
et des décharges sur les
formant Ie creux du couparois du verre.
vercle après la coulée.
M. Bonetti, constructeur
L'eau de pluie a rempli
d'apparcils é 1ec tr i q u e s,
tout l'espace marqué par
a adopté Ie même principe
des traits horizontaux sur
et vient de con st rui re un
Ie croquis. Une nuit de
Emploi de Ia machine statiquc dans les cxpériences radiographiques.
appareil spécial que l'on
grand froid, l'eau convoit dans la figure ci-jointe. Dans un':chàssis isolant tenue dans Ie couvercie a~ gelé. La dilatation de
en ebonite eoulissent deux tiges métaIIiques termi- l'eau contenue dans Ie creux du couvercle ne pouvant
se:faire ,que par
nées chacune par
les quatre trous
des boules. Ces
dont il est parlé
appareils sont
plus haut, il s' est
montés comme lt~
formé quatre comontre notre
lonnes de glaces,
dessin. Une tige
([ui ont soulevé
est reliée à un des
Ie plateau de
póles de la maglace formé par
chine statique et
la congélation de
l'autre commul'eau con tenue
nique au tuLe.
dans Ie creux suDes expérienpérieur du co uces ont été effecFig. 1. - Etfet de gelée. (D'aprl's uno photographic.)
verde, et l'entuées avec un
certain nombre de tubes ; les meilleurs résultats semhle a pris la forme curieuse que nous représente la photographie ci-jointe (fig. 1).
ont été fournis par Ie tube focus bi-anodique.
Les as p é rit é s des
On peut (acilement
A
bords des quatre trous
régler à volonté la déI
ont marqué, sur la surcharge en faisant varier
face des quatre colonnes
l'écartement des boules.
de glace, des stries bien
Avec des appareils
nettes et que l' on vai t,
convenablement dis paquoique imparfaitesés, une machine statiment, dans la photoque à 2 plateaux de Om ,46
graphie de notre corresde diamètre a fourni les
pondant.
mêmes résultats qu'une
Ce cas offre un cerbobine d'induction donFig. 2. - Coupe transversale du cylilldrc Cl) fOllle plein tl'eau.
tain intérêt, et il nous a
nant une étincelle de
0'" ,15 de longueur. L'emploi de la machine statique paru de nature ~l fixer quclques instants l'atD. LELONG.
dans les expériences de radiographie, en dehors des tention.
avantages spéciaux qu'elle peut procurer, est intéresLe Gérallt : P. ~IAssON.
sant à plus d'un pointde vue.
L. LEBOIS.
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LE NOUVEAU LABORATOIRE DES RECHERCHES PHYSIQUES DE LA SORBONNE

I

Fondé en 1868 par Jamin, qui Ie dirigea jusqu'à siques est actuellemcnt dirigé par M. Lippmann,.
sa mort en 1886, Ie laboratoire des recherches phy- . mcmbre de l'Institut. Installé autrefois dans l'an~

F.ig~ 1. -

Fig. 2. -

Laboratoirc des recherche5 phY8iques u~ la Sorboullc. La grJude salle _tIu 1'8z-tle-chaussée.

I

LaboratoÎl'e de recherches physiques de la Sorbonne. La salie des machines, (Une scule des trois dynamos cstvisiblc.)

ei enne Sorbonne, Ie laboratoirc est aujourd'hui
transféré dans la nouvelle Faculté des Sciences
26- année. - i" semestre.

reconstruitc par M. l'architecte Nénot. Le transfert
a cu lieu en 1894, ma is ce n'est que récemment,

15

22.6

tA l\A','UHK

après une longue période d'installatiol1 faite à
grand'peine, étant dOI1I1{;e l'insuffisance des crédits
aIloués, que Ie service des reeherches a pu prendre
son régime norm al.
Les locaux occupés par la nouvelle installation
sont mitoyens du mur sud de l'église de la 80rbonne; aucun d' eux n' est en hordure de rue. Jls
sont séparés de la rue Vietor-Cousin par Ie scrvice
de chimie minérille; dc la rue Cujas par l'arnphithéàtre de chimie; de la rue 8aint-Jaeques par les
laboratoires de physiologie et de géologie. lis sont
donc aussi loin que possiIJle des agitations et des
éhranlements causés par les voitures. On y accède
par la galerie qui donue place de la Sorbonnc.
Au rez-de-chaussée, après uu vestibule ou se trouYent un vestiaire et les services accessoires, on entnl
dans une grande salie (fig. 1), haute de deux étages
et mesurant 16 mètres de long SUl' 12 de large;
six physieiens pcm'ent y travailIer à I'aise pourvu
que leurs recherches ne néeessitent pas de conditions spéeiales d'isolement ou d'obscul'ité; des piliers monolithes iso/es du ]Jarquet se troment au
milieu de la salle et 11 scs angles. Uu comparateur est
installé SUl' celui du milieu. A char!ue plaee sonl
quatre prises de gaz, deux prises de hunpes à ine,mdescence, une prise d'arc et un robinet d'eau. !les
madriers, placés à deux mètres au-dessus des taLies,
permcltent de suspendre des appareils, et les tahles
elles-mèmes sont en ardoise. A cûté de ce grand
laboratoire sc trouvent Ie cabinet et Ie JaLoratoire
particulier du sous-directeur.
A la suite de la grande salle, UIl petit laboratoire
de ehimic pour éviter toute manipuJation de produits dans la salIe Oll se manient des instruments
délicats, puis la salie des machines, dont l'installation, longuement éLudiée, répond aux besoins les
Illus variós(fig.2).
Cette installation, reposant sur voûtes, cornprend
deux moteurs à gaz Lenoir de 16 ehevaux chacun,
trois dynamos et un tableau de distribution qui
permet de distribuer Ie courant 11 tous les services
du laboratoire (éclairage, expérienecs, aeeumulateurs ).
Au-dessus de la ~;alle des machines et c0Il1111uniquant avee eUe par un eseaJier direct, est l'alelier
de mécanique : cinq tours (dont deux paralIèles),
une fraiseuse, 'deux machines 1l percel' constituent
l'outillage ([ui, sous la direetion de deux mécaniciens, permet aux travailleurs d'exécllter eux-mêmes
Jeurs appareils. Une forge, UIl atelier de menuiseric
complètent l'atelicr, et Uil élcdricien cst chargt~ de
la surveillanee ct de l'appareillage. Toutes les machines~olltils sont mues par des moteurs éledri(!ues.
Au mème éLlge se trouve uuc terrasse ouvel'te
oll sont alignés les aceumulateurs; une batterie, du
système Tudol', scrt à l'édairagc (60 (~Iéments) ;
lInc <lutre baUerie, dn systèl1le Peyrllssoll, scrt aux
expériellces (80 é1éments). Treize fits font Ic tour
du lahoratoire et partent de divers points de eeHe
batterie, de 80rte <lu'à un endroit (!lw!conquc un

physicien peut avoir 11 sa disposition un courant
d'une dilférence de potentiel déterminée.
Vis-à-vis de l' atelier est une granile salle, servant
de laboratoirB aux préparateurs adjoints : elle communique :lVec l'atclier pal> une galerie de 6;) mètres, servant en ce moment à des recherches sur les
ondes éleetriques; des e1oisons mobiles pel'mettent de
la transformer en einq salles de travail, et on peut
y /;tlre l'obscurité pour des reeherches d'optique. Au
milieu de cette galerie sont installées Ia maehinc 11
diviser et la Lalance de préeision \5 kilogrammes
dans ehaque plateau, à i/We de milligl'llmme).
A eötl~ du laboraLoire des préparatcurs adjoints
sont une terrasse et UIl Iaboratoire de photographic,
ct, dans la grande saJle d'entróe, à la hauteur du
premier étage, se troment Ie cabinet et Ie 1aboratoirc particulier du direeteur, M. Lippmanu,
memhre de l' Académie des seiences. Ce 1aboraloire
comprend trois pièces: uno salIe elaire, une autre
obscure, et une salie de recherches optiques «vee
llanc d' optique en ardoise. La salie du préparateUl'
termine les installalions de eet étage.
Une tour de 40 mètres, qui se continue dans Ic
sol par Uil puits conaxial de 18 mèlres permet des
expérienees en hauteur, et conlient I' escalier de service du Laboratoire; elIe mène aux annexcs des
étages supérieurs.
Ces annexes sont au nombre de deux : I'une,
formée d'une grande salie, haute aussi de deu~
étages, . comprend la bihliothèque et Ie laboratoire
particulier du Directeur adjoint, 1\1. G. Maneu:vrier,
dont Ie eabinet se trouve voisin; l'étage comprend
une salie obscure pour les recherches d'optiquc
avec banc d' optique en ardoise et installation possible pour la lumière solaire. Enfin, au quatrième
étage sont trois petites chambres destinées à receyoir
des travailleurs séparés.
Ajoutons que les diverses parties du Laboratoire
communiquent, par l' escalier de la tour, a vee rAm·
phithéàtre de Physique et Jes salIes de collections de
tous les appareils de cours.
Sous la grande salIe du rez-de-chaussée, trois
eaves sont installées en Iaboratoires complets, et un
magnétomètre de Gauss, monté sur des piliers
monolithes, y est installé. Enfin, au rez-de-chaussée
est une salIe sombre 11 trois piliers mllnolithes isolés,
destinée aux mesures éleetriques et de précision.
TelIe est, dans ses grands traits, l'installation
générale dl! Laboratoire. Elle suffirait au point de
vue des locaux, mais elle est absolument insuffisante au point de vue des crrdits accordés pour
l' entretienet Ie fonetionnement : 12000 francs seulemmlt sont mis annuellement par Ie mini stère à la
disposition de M. Lippmann pour subvenir à la fois
aux frais générallx (ehauffage, éclairage), à ceux de~
expériences de recherches et 11 ceux: du cours que
l'illustre savant profes se à la SorLonne pendant Ic
second semestre, alorR que les Uniyersilt~s ótrangères accordent à la physique des crédits énormos
qui s'élèvent, comme {lour Ie Laboratoire de phy-
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sique de Berlin, à la som me annuelIe de 28 658 marks
(55 82~ francs).
Et pourtant, les résultats pratiques obtenus par
Ic Laboratoire sont considérables : tous les professeurs de physique actuellement à la Sorbonne,
MM. Bouty, Pellat, Foussereau, Leduc, y ont préparé leur thèse de doctorat et fait tous leurs travaux
antérieurs à leur nomina ti on; les trois professeurs
de physique des Universités roumaines de Bucarest
et de Jassy, MM. Negreano, Miculescu, Hurmuzescu,
sont trois docteurs sortis du Laboratoire; en Russie,
MM. Homen d'Helsingfors, Ie baron Stacklberg de
Sainl-Pétersbourg, M. Piltschikoff d'Odessa, sont de
nos anciens travailleurs. L'éminent directeur du
Bureau international des poids et mesures de Sèvres,
M. Benoît, a fait sa thèse de doctorat sous la directi on de Jamin; tous les ans, plusieurs jeunes gens
arrivent au doclorat par des travaux faits sous la
direction ou sous l'inspiration de M. Lippmann.
Quant aux travaux du Maître, ils ont tous été faits
dans ce laboratoire, depuis les phénomènes électrocapiIIaires jusqu'à ceUe étonnante découverte de la
.
photographie des couleurs.
Espérons que des ressourccs nouvelles, nécessaires
pour équilibrer Ie surcroît de dépenses que nous
impose notre installation agrandie, nous seront
accordées, et que Ie Laboratoire des recherches physiques pourra continuer à fournir à la science des
savants et des découv~rtes.
ALPHONSE BERGET,
Docteur ès sciences.

LUTTE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES
EN CALIFORNIE

La Californie jouit d'un climat semi-tropical des
plus agréables. Le froid n'y est pas trop vif, ni la
température estivale trop chaude, cal' l'atmosphère
est continuelIement balayée par les brises venant soit
du Golfe, soit de I'Océan. CeUe situation privilégiée
a permis ?t l'arboriculture fruitière de s'y développer
avec une intensité remarquable. Mais, hélas! toute
médaille a son revers, et, en octroyant ses faveurs
aux planteurs californiens, la nature a multipJié en
même temps leurs ennemis, les insectes nuisibles.
Venus avec les végétaux importés, ces nouveaux
hótes s'acclimatèrent rapidement. Leur nombre
s'accrut d'une façon inquiétante, et dès lors la lutte
contre leurs dégàts s'imposa. Les naturalistes américains se mirent résolument à l'amvre sous la savante direct ion de M. Rileyl, puis de M. Howard,
~on habile Slj.ccesseur à la tête du bureau de I'Entomologie agricole des États-Unis.
Cet important service public s'occupe de l'examen
des exploitations arboricoles et de la visite des vaisseaux arrivant chargés de plantes en vie ou de fruits.
Les inspecteurs ont Ie droit de pénétrer chez les partiJ RiJey, né à Londres cn 1843, est morl cn 1895. Son activité étail dévorallle. Le llomiJre des llIémoires 'lu'iJ a l'uiJJiés
dépassc 1500.
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culi ers et d'y prescrire les mesures prophylactiques
nécessaires. lis peuvent également ordonner la destruction des végétaux infestés. Une statistique de
l'année 1895 démontre que ces visites ne sont pas
inutiles, puisque dans Ie seul port de San Francisco
156 navires sur 400 furent trouvés porteurs
d'insectes dont la plupart étaient inconnus en Californie.
Parmi les espèces causant Ie plus de ravages
viennent d'abord trois Hémiptères. Le Lecanium
olem, espèce de la familIe des GaIIinsectes, qui
s'attaque aux citronniers et aux oliviers. n sécrète
un suc dont Ie desséchement sur les branches empêche la croissance de celles-ci. Il épuise les feuilles
en suçant les fluides qui y circulent et il provoque la
décoloration des fruits. Les deux autres, I'Aspidiotus
aurantii et l' Aspidiotus perniciosus appartiennent
aussi àla famille des Cocciniens!. Sans êtreinoffensifs,
ils sont moins redoutables que Ie précédent.
Autrefois I'Icel'.lJa pu/'chasi, appelé communément
en Amérique la galle blanche, était à craindre; mais
d'après M. Marlàtt, premier assistant entomologiste
de Washington, on ne s'en inquiète plus, depuis
l'introduction d'une coccinelle exterminatrice dont
nous parlons plus loin. Ensuite, il faut mentionnel'
Ie Phytoptus oleivol'/ls, mite rougeàtre, qui s'est
implanté, vers 1890, dans les régions à citron de
San Diego. Toutefois, en Floride, on Ie traiteavec
égard, les oranges qu'il attaque étant, paraît-il, plus
sucrées et plus délicieuses que les autres. Par contre,
ses piqûres sont préjudiciables à l'écorce du citro?
Signaions encore, sans insister, des spécimens
moins dangereux teIs que la Bryobia pmtensis,
nommée vulgaire ment araignée rouge, Ia Sannina pacifica, Ia perforatrice des pêchers, et Ie
trop célèbre Phylloxem vastatrix.
~faintenant que nous connaissons I' ennemi, indiquons les moyens employés pour Ie combaUre. Ce:,;
procédés sont de diverses sortes : importation d'autres
parasites, layages, fumigat.ions ou vaporisations. Le
premier est Ie plus ingénieux. C'est I'application du
précepte homéopathique Similia similibus curantul'
aux maladies produites pal' les insectes SUl' les
arbres. Ainsi Ia galle blanche a disparu, gràce à
l'importation de Ia Vedalia canlinalis (fig. 1), une
coccinelle australienne. A la suite des recherches de
M. Krebele, 60000 individus furent apportés et
leurs rejetons protègent actuellement les vergers
californiens.
Un autre Coleoptère, Ie Rhizobius ventralis
(fig. 2), se chargea de débarrasser les arbi'es fl'uitiers du Lecanium olem. Acclimatée près de Santa
Barbara, dans les plantations de M. Ellwood Cooper,
({ui comprennent des citronniers, des orangers et des
oliviers, cette bestiole y est devenue un de ses plus
utiles auxiliaires. En mai 1892, cet agriculteur en
avait reçu quelques paires. Dès Ie mois d'octobre
! li ne faut pas confondrc Jes Cocciniens avec Jes Cocci ncJides. Les premiers sont des llémiptères, les seconds des Coléo-

ptel·es.
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suivant, eUes s'étaient tellement multipliées que ses 5fr ,75 par chaque fumigation. Dans ce cas, les
oliviers étaient indemnes et, dans ces dernières an- tentes sont montées au moyen de poulies et étennées, il a pu en expédier plus de 500 à 400 000 à dues sur des montants qu' on enlève une fois
ses confrères. Ces bienfaisantes petites bêtes ont l'arbre entièrement recouvert. L'action protectrice
dure 2 ou 5 ans.
des ennemis naLe procédé à
turels dans les lél'eau surchauffée
zards et les oiest simple.Le disseaux. Le remède
positifrappelle Ie
cependant réus~it
précédent. On enassez bien à entoure toujours
rayer Ie mal.
l' arbre de toiles
Beaucoup de planimperméabiliteurs s'en sersées 1, la vapeur
vent, car il posest fournie par un
sède l'avantage
bouilleur et introd' être définitif,
duite au moyen
tandis qu'avecles
d'un tuyau. On la
procédés de vapolaisse arriver jusrisations, l' élimination des paraqu'à ce que Ie
thermomètre
sites n'est que
temporaire. L'omarque, sous la
tente, 66° cenpération doit se
r 'v.'"' r J1'"
renouveler tous Fig. 1. - Vedalia cardinalis. coléoptère enncmi de I'Icerya l'"rchas;, para.itc des tigrades. Sur
ar1wcs fruitiers de Califorllic. - 1. Adulte grossi; 2. Nymphc grossie; 5. Larvcs
les deux ans et
les feuilles et
grossies ; 4. Branche d'orallgrr montrmIt en gTandcur naturelle Ic paras:te et S011
quelquefois mêsur les branches,
ellucmi.
me tous les ans.
tous les paraCes traitements mécaniques consistent dans des sites sont tués, mais sur les fruits ils résistent.
fumigations à l'acide cyanhydrique, à la vapeur L'émulsion de pétrole (2/5 de pétrole et 1/5 d'eau)
d'eau, à l'émuldemande à être
sion de pétrole
maniée par des
ou bien dans des
gens expérimenlavages avec certés, sous peine de
taines préparadevenir plus futions.
neste pour les
L'acidecyanhyplantes que les
drique s'applique
insecteseux-mêsurtout aux cimes, l'huile mitronniers. On ennérale pouvant
veloppe l'arbre
s'accumuler à la
d 'une grande
base du récipient
tente (figure 5)
et les arbres reet on y introcevoir une dose
duit l'acide sultrop forte, lorsfurique, Ie cyaqu'on arrive à la
nure de potasfin d'une charge.
sium .et l' eau,
Des accidents de
nécessaires à la
ce genre se sont
production du
produits plugaz. Quatre hom- Fig:. 2. - llh;~,')biIlS ventl'ali,'j, coléoJllèl'C iu\porlé cu Califorllic ponr y comLattroJ le sieurs fois, maïs
Lecan;lIm a/em. - Rhüobills: 1. Iuscctc parfait; 2. Larve (tous dcux fortcmellt
mes peuvent traill. Frank Kales,
grossis) ; 5. Branche tI'orunger illfcslée de Lecaniwn avcc Rhizobius, grandeur natuter en douze heurelle; 4. Lecaniuni grossi.
chef de la plantares 550 à 400
tion de Las Fuenarbres de 10 pieds de hauleur. Les fumigations tes à Santa Barbara, a remédié à cet inconvénient en
se font la nuit, car la lumière solaire rendrait trop donnant au réservoir à pétrole une forme conique.
forte l'action de l'acide sur les feuilles. La durée de
Le lavage 11 la résine est assez usité dans les
chaque opération est de 40 à 45 minutes et revient
I On rend les toiles imperméables au moyen d'un produit
11 40 centimes environ. Pour les citronniers de grande
extrait des feuilles du eactus à poire (Opuntia englemalllll),
taille, Ie même personnel n'en peut fumiger que tres commun en Californie et qui s'obtient en faisant simp!e.
~O durant une nuit et Ie cout s'élève en moyenne à
ment macérer les feuilles dans l' eau.

1
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exploitations d'oranger~. La composition du mélange
désigné sous ce nom est fort variabie. C'est d'ordinaire une bouillie de résine, de soude caustique et
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d'huile de poisson qu'on dilue fortement. La lotion
dite « à la chaux » possède à peu près les mèmes
propriétés destructives. Elle renferme du sulfite de

Fig. 3. ~ Traitrmcnt des citl'onnicrs par raeide CYflUhydrique.

chaux, du sel et de la chaux libre. Les résultats que
donnent ces deux mélhodes sont assez maigres. On

Fig. 4. -

doit en outre les appliquer chaque année, ce fIui
finit par les rendre très coûteuses à la longue.

Pompc à vapeur et résprvoir cmplo)"és pour les vaporisations nsccticides à llrooklyn (États-Unis).

Actuellement les vaporisations tendent à s'efl'ectuer de plus en plus à l'aide de machines à vapeur.
Parmi ces appareils très nombreux mais se ressemblant beaucoup, décrivons celui qui a fonctionné avec
succès dans Ie magnifique « Prospect Park )) de

Brooklln (fig. 4). Inventé par M. Petti, en 1896, il
se compose d'une pompe à vapeur montée sur roues
et d'un réservoir d'une capacité de 2700 litres. La
pompe est pourvue de quatre lignes de tuyaux, rune
en rapport avec Ie réservoir pour agiter Ie liquide
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insecticide et les trois autres pour l'arrosage. Pratiqué sur une grande échelle, ce moyen est des plus
économiques, mais il n'est pas applicable à tous
les cas.
Ces divers modes de prophylaxie entomologique
méritent d'attirer l'attention des agriculteurs et des
naturalistes français, puisque beaucoup d'insectes
nuisibles vivent sur notre sol. Cependant leur application à nos cultures demandera de longue~ et sérieuses expériences. Les mesures prises pour enrayer
Ie mal de l'autre eoté de l'Atlantique ne sauraient,
en effet, s'appliquer ailleurs. Les conditions météorologiques et la flore partieulière de la Californie en
font une question purement locale. II serait done à
souhaiter qu'un système d'inspeetion agricole, calqué
sur eelui des Amérieains, fût eréé en Franee. Que
de perter" n'éviterait-il pas! La nomination de tels
fonetionnaires serait du reste bien aecueillie : nous
en possédons assez d'inntiles pour en avoir quelquesJACQUES BOYER.
uns qui nous servent.
--<><C>ó--

REPRODUCTION SUR VERRE
DE CLICHÉS PELLICULAIRES PHOTOGRAPHIQUES ET AUTIIES

M. Sékutowicz, directeur des fonderies de la Société du
Familistère de Guise (Aisne), vient d'imaginer un procédé très ingénieux, permeUant la transformation directe
d'un cliché photographique, calcographique, autoura"
phique, pelliculaire, en reli~fs photoplastiques.
_ Danscette découverte, comme dans beaucoup d'autres du
reste, Ie hasard est intervenu d'une façon incontestable.
M. Sékutowicz, reilforçant dans une solution de biclilorure de mercure un cliché pelliculaire man quant de
vigueur, s'aperçut que les traits du cliché pré~entaient
un relief plus accentué que d'habitude.
Recherchant la cause de ce fait anormal - et c'est
dans la constatation de ce fait et dans l' explication à en
rléduire que réside Ie mérite de l'invcntcur - ~1. Sekutowicz s'aperCiut que la solution de bicblorure était trop
concentréc : il s'était h'ompé dans la pesée de ce corps.
Répétant l'expérience, ce phénomène sc reproduisit; en
faisant varier la concentration de la liqueur il ohtint des
reliefs en rapport avec Ie degré de concentration.
Ces faits démontrél< il s'agissait d'en tirer des conséquenees. L'épreuve renforeée, levée, encore hu mi de est
portée SUl' un bloc de platre fin, de surface plane, Ié~ère
uient humectée. On évite avec soin l'interposition de l'air
entre la pellicule et son support de plàtre.
Au bout de quelques instants l'excès d'eau est happé
par Ie plàtre, et la pellicule reste fixée, plane, SUl' ce
~upport, Ie eoté en relief faisant face à l'opérateur.
Cette pellicule est prête pour un surmoulage en plàtre,
formant ainsi un cliché, qui, reproduit par la galvanoplastie, par Ie procédé Ringel d'IIlzach, ou par un aub'e
p.rocé~é de lI!-0ulage: pe~t d.onner lieu à diverses applicahons mdustrlelles, c est-a-dlre au moulage par impression
SUl' verre, à l'impression de gravures ou de photographiesd'~près !Iature -: à l'encre grasse, à ~'impression sur porcelame (hthophames), sur faïence, pms pour les niellés, etc.
N~us avons eu sous les. ye?x les pellicul.es, leur reprorlucbon SUl' plàtre, Ie chche galvanoplashque, l'épreuve
reproduite par-ce « galvano )) et nous avons été frappé de
la finesse des délails obtenus; nous pensons que ceUe
(lécouverte doit être signalée :mx industries spéciales qui

trouveront de nouvelles applications Ià ou l'usage du repOlt d'un cliché sur la pierre, sur les métaux, sur Ie verre,
la porcelaine, etc., est pratiqué.
JULES HENRIVAUX.
--<>~-

L.I\. lIÉTÉOROLOGIE DE LONDRES EN 1897'
La plus haute température de l'année a été 52°,5 Ie
24 juin, la plus basse - 4°,8 Ie 24 décemhre.
A l'exception d'un très petit nomhre de jours froids au
mois de décembre, l'hiver a été très doux, ce qui n'est
pas étonnant avec Ie climat essentiellement maritime de
Londres. Dans l'année on n'a compté que 52 jours de geléc.
La tempél'ature moyenne annuelIe a été de 10°,2, soit
0°,9 de plus que la normale; celte moyenne a été dépassée en 1884 ('100,4) et en 1895 ('10°,6).
Les mois les plus ensoleillés ont été juillet (255 heures
de soleil) et mai (252 heures).
11 eEt tombé pendant l'année 562 millimètres (22,15
pouces) d'eau; ce chiffre est de 56 millimètres audessus de la moyenne des 56 années précédentes. Le mois
de juillet n'a donné que 18 millimètres, c'est la plus
faible chute d'eau notée pour ce mois depuis 1885. En
octohre, mois ordinairement très pluvieux, on n'a
recueilli que 12 millimètres; ce mois a été Ie plus sec de
l'année. Depuis que les observations sont faites régulièrement, on n'a jamais noté au mois d'octobre une aussi
faible chute d'eau.
.
Nous donnolls un tableau résumé comparatif des prmcipaux éléments c1imatériques de Londres, ou plutot de
Greenwich et de Paris (Parc Saint-Maur) en 1897.
TE~IPÉRATURE.

tSU7

-N~o-rm~,I-.--U~i::-ni';';;'

PLUIE.

IIlllmnm

~

LOIul .."s. 10°,2 9°,8 -tO,81e2tMc. 52°,51e2ijllin. !l62·· !lOOm.
Pari, . . 10·,6 9°,6 -8°,2Ie26dPc. 51°,71~2'jllill. 61Om·5.i1··

On remarquera que la température moyenne de
J,ondres go, 8, est supérieure I, celle de Paris 9°,6. Lc
minimum de l'année a été - 4°,8 à Greenwich Ie 24 décembre, tandis que Ie minimum du Parc Saint-Mam' était
hien plus bas, - 8°,2 Ie 26 décembre. Le maximum
ohservé dans les deux stations Ie même jour, 24 juin,
était de 52°,5 à Greenwich au !ien de 51°,7 au Pare
59°,!l)
Saint-Maur. L'oscillation annuelIe (51°,7 + 80,2
à Paris est donc supérieure à celle de Londres (32°,71
+ 4°,8=57°,1); ce qui s'explique en raison du c1imatmaritime de Londres et du climat plutot continental de Pari~.
Quant à la pluie, on se trouvera généralement fort
étonné de constater qne la plu ie à Lonrlres n'a été que de
562 millimètres contre 6'10 millimètres au Pare SaintMaur. Les normales sont d'ailIeurs respectivement
506 millimNres et 541 millimètres.
L. BARRÉ.

=
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CHi\UFFi\GE DE CHi\UDIÈRES
A L'ANTHRACITE
A I:USINE DU SECTEun DE LA PI,ACE CLICHY APAIIJS

Les usines de puissance élevée cOlillllencent :'t devenir
nomhreuses dans Paris; aussi ~e préoccupc-t-on beaucoup d'ohtenir la fumivorité. Des essais très intéressanls
ont été effectués récemment daris ce but au secteur de la
place Clichy, et M. A. Lalance en a fait connaître les résultats dans un mémoire à la Société industrielIe de ~Iulhouse.
Après avoir utilisé sans succès Ie coke à gaz, on a
essayé la houille Saint-Charles du bassin de Charleroi avec
t D'après les Anna/es l/Iéfé01'ologiques de I'Obsel'I'aloil'e
de Gl'eemmch.
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des fumivores Langer. Mais ces appareils sont d'un mécanisme dt'licat et demandent un entretien continue!.
L'anthracite est au contraire très employé IJ Londres
dans de simples grilles Richards ljui sont formées de
plaques en fonte perforées de trous coniques. On ferme
Ie cendrier, et on amène des jets de vapeur sous les
trous; ce jet de vapeur augmente Ie tirage. En modifiant
l'arrivée de vapeur IJ l'aide de vannes, on peut activer ou
ralentir à volonté la eombustion. Dans ces conditions,
I'anthraeite assure une fumivorité absolue. L' épaisseur
des ff'IIX ne doit pas dé passer 5 à 4 centimètres. Les
foyers sont très propres, il ne tombe presque rien sous
la grille et il n'y a pas de poussière de charbon. Les dispositions dont nous venóns de parler permettent de brulel' des fines d'~nthracite.
Des essais comparatifs ont été entrepris au secteur de
Clichy sur des chaudièl'es multitubulaires de Nreyer pour
connaître les dépenses respectives avec la houille SaintCharles et avec I'anthracite. Les chaudières avaient une
surface totale de chauffe de 488 mètres carrés, une surface de grille de 10 mètres carrés; la pression a été
maintenue à 7,5 kilogrammes par centimètre carré, et
les essais ont dUl'é 12 heures. Les principaux résultats
ont été les suivants :
Éuel"~j~ total(',
})['OHulte en
Qnalltité totale kilowatts-heul'c
cu kg.
ayec

---------------

Dépell~c

en francs par
killowalt- heurc.

~ ~ ~

hotlille Hnthrac. llouillc anthrac.

80t;5,2 7m13,2
5964 5908
Il. 9U3,5 803G,6. 4015 5899
III. 8191,77 73j.()
4000 4002
IV (8838,21
.\3997 / _
j
I
'/88!l7,2S
13992 5
V,
8109
3992

I.

Qualltité
en kg' par
kiHowattshcurc.
11Ouill(~

311thrac. honine anthrac.

2, .95 2,522
2,797
2,525
2,619
2,118
2,642 / _
2,686 5
2,40

0,0698 0,0789
0,0783 0,0789
O,Oi35 0,072
\0,0739/
/0,0752\
0,0816

Dans les essais I, II et lil la houille Saint-Charles a été
IHUlée dans les fumivores, et dans les essais IV elle a été
brulée sur la grille Richards.
La houille ::laint-Charles rendue il l'usine revient à
: 8 francs la tonne, et l'anthracite à 34 francs; mais ce
dernier prix doit être réduit à 32 francs, On compte
dans cette dépense 7f ",20 pour l'oclroi, et 3"',50 pour Ie
camionnage.
La moyenne des 4 essais avec l'anthracite a donné
unc dépense de 7,7157 centimes par kilowatt-heure produit; la moyenne des ;) essais de houille Saint-Charlcs
sur les grilles ordinaÎl'es avec fumivores Langer a donné
7,382 centimes par kilowatt-heure produit, et la dépense
des 2 cssais tIe houille Saint-Charles avec les grilles Richards a été de 7,458 centimes. Ces chiffres montrent
qu'il n'y a pas grande différence dans les prix de revient.
.L'emplui de l'anthracite dans les usines scmble donc
J. LAFFARGGE,
présenter de réels avantages.

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

CANONS A FILS D' ACIER
C'est vers 1850 que M. Woodbridge présenta
pour la première fois au gouvernement américain,
un canon en fer frelté en fils d'acier; Ie but poursuivi par I'inventeur était de renforcer les bouches à
fim et de permettre, par suite, l'usage de pressions
intérieures plus considérables; mais cette première
tentative n'eut aucun succès, certaines dispositions
comme la tension donnée aux fils, leur soudage
entre eux, ayant donné de mauvais résullats.
Cinq ans plus tard, M. Longridge fit expérimenter
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en Angleterre un canon basé sur les mêmes principes et que l'on peut regarder comme la première
arme en fils d'acier. La même étude fut entreprise
en France, de 1871 à 1880, par Ie capitaine d'artillerie Schultz, puis abandonnée.
Aujourd'hui, tout Ie monde s'accorde à reconnaÎtre les avantages de ce mode de construction en
ce qui concerne la résistance de la pièce, et I'Angleterre n'a pas hésité, depuis quelques années, à
rendre ce système d'artillerie réglementaire; toute
sa nouvelle !lotte en est pourvue.
nest même surprenant qu'elle ait tant tardé :1
se lancer exclusivement dans cette fabrication; la
cause en est que pendant longtemps on a prétendu
que les canons à fils d'acier manquaient de résistance longitudinale; cette sorte de préjugé provenait des résultats fournis par les premiers canons à
fils qui étaient composés d'un simple corps en
bronzc recouvert de plusieurs couches de fils enroulés; dans ces conditions, les résistances longitudinales étaient faibles et les garanties de sécurité et
de durée étaient insuffisantes.
Depuis cette époque, I'emploi d'une jaquette porta nt la culasse et les tourillons et qui vient enwurer
la frette en fils, a fait disparaitre tous les doutes
que pouvait faire naître cette nouvelle artillerie.
M, Longridge, perfectionnant chaque jour ses
procédés de fabrication, a fini par créer une arme
puissante pouvant supporter des pressions dans
l'àme s'élevant jusqu'à près de 5000 kilogrammes
par centimètre carré.
La figure ci-contre représente une pièce réglementaire Anglaise à tir ra pide de 152 millimètres, du modèle Longridgc; salongueur est de 6 m ,50, soit 41 calibres environ. Elle se compose d'un tube d'acier foré
au diamètre de 152 millimètres, sur la partie arrière
duquel est fixé, à chaud, un deuxième tube en acier
- sur celui-ei, pour former frettes, s'enroulant en
plusieurs couches superposées, des rubans d'acier de
6 millimètres de large sur 1 millimètre et' demi
d'épaisseur. - La résistance à Ia rupture de ces
rubans est comprise entre 140 et 150 kilogram mes
par millimètre carré de section; leur ten sion cst
réglée par des machines spéciales, Au-dessus des
fils, vient se fixer Ia jaquette destinée, comme nous
l'avons dit, à assurer la résistance longitudinale.
L'Amérique a suivi l'Angleterre dans la construction des canons à Iils d'acier; en 1890, M. Brown,
bi en con nu de I'autre cÖlé de I'Atlanlique par de
remarquables travaux sur l'arlillerie, proposa à
l' Amirauté Américaine, un système de canon dans
lequel les freltes d'acier ordinaires étaient remplacées par d!?s fils enroulés; une des particularités de
cette arme et non l'une des moindres, consiste dans
Ie remplacement du deuxième tube en acier des
canons Longridge par une série de segments jointifs
qui viennent se réunir sur un tube mince en acier.
Ce dernier constitue l':îme du canon et porte les
ra)'ures qui donnent aux projectiles leur mouvement
de rotation.

252

LA NATURE.

D'après M. Brown, les avantages présentés par
ce nouveau canon résidant surtout dans l' emploi de
matériaux tels que segments, fils, etc., de faibles
dimensions, ce qui perrnet de les travailIer aussi
parfaitement que possible, on peut ainsi, même sous
un moiridre volume, obtenir une résistallce plus
considérable.
La fabrication de la nouvelle pièce est relativement
simpIe; les segments longitudinaux sont assemblés
comme Ie inontrent les figures 2 et 5 et les deux
extrémités du tube ainsi constitués, reçoivent une
bague; l' ensemble est porté sur Ie tour de façon à
lui donner' les dimensions convenables, tout en détermiriant sur la surface extérieure, une série de
gradins dont la hauteur est précisément égale à
l'épaisseur des fils d'acier destinés à former frette.

Ces fits ont mie section carrée de 5mm ,5 de coté;
on les enroule successivement sur chaque gradin et
alternativement dans un sens et dans l'autre, en leur
donnant une tension convenabIe au mOIen d'une
machine spéciale.
L'enroulement du fil terminé, la masse du canon
est chauffée et on introduit à l'intérieur un tube
mince en acier sur lequel sont ménagées les rayures.
La jaquette qui porte la culasse à l'arrière et les
tourillons lt l'avant, assure comme dans les pièces
anglaises la résistance longitudinale; cette dernière
est encore augmentée par la disposition adoptée pour
I'enroulement des fils.
M. Brown a fait ses premières expériences sur un
canon de 25 millimètres; les résultats ayant été
favorables, il fit établir, d'après les mêmes principes,

1. Callo" réglemeniaire 3nglais de 152 millimètres. A. Jaquette; B. Tube intéricur; C. Rubans d'ucicr; D. Deuxièmc tube.
2 et 5. - Coupes du c.non BroWll: A. JaqueUe ; B. Tube intérieur; C. Segments; D. Fils d'.cier carrés.

une pièce du calibre de 127 millimètres et du poids
de 5500 kilogrammes ; les essais, exécutés sous la
surveillance de l'amirauté américaine, furent très
remarquables; la pièce montra une résistance inconnue jus!Ju'alors.
Un second canon du mème calibre, présenté par
l'inventeur, fut expérimenté en 1895, à Sandy-Hook;
il fut mis hors de service, après 216 coups, par une
fente du tube intérieur; on avait développé dans
l'àme nne pres sion atteignant jusqu'à 5800 kilogrammespar centimètre carre.
Les expériences ont donc donné pleinement raison
à l'auteur; la seule difficulté consiste dans Ie choix
et la disposition du tube intérieur qui a montré
quelque faiblesse ;cela n'a pas empêché Ie gouvernement Américain de décider la construction d'un
canon dusystème Brown de 250 millimètres de
calibre.
La longueur du fil d'acier, destiné à servir de

frette, sera d' environ 120 kilomètres; sur les canons
Anglais de 505 millimètres, cette longueur atteint
160 kilomètres. M. Brown compte que la vitesse
initiale sera de 900 à 950 mètres pal' seconde; si
l' essai réussit, les Américains posséderont une arme
d'une supériorité incontestable sur toutes celles employées dans les différentes marines européennes, et
nul doute qu'ils ne transforment rapidement, avec
leur esprit de décision habituel, leur armement actucl qui laisse fort à désirer.
D'après cet exposé, les Anglais ont déjà, gràce à
I'emploi du frettage en fils d'acier, une artillerie
tout lt fait remarquable; les Américains vont les
suivre dans cette voie ; la France, depuis les essais
du capitaine d'artillerie Schultz, a complètement
abandonné ce système de fabrication; r expérience
de nos voisins prouvc !Ju'elle s'est trop hàtée~
Commandant G.
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LÉGUMES ET FRUITS EXOTIQUES
Depuis quelques années Ie commerce des fruits
exotiques a pris à Paris une extension considérable.

I

Il n'y a pas longtemps encore, l'orange et Ie citron
étaient à peu près les seuls fruits qui ne fussent pas

Fig. 1. - 1, Mangoustan; z. Kaki,; 5..hoc"ts; 4. Figues de Barnarie.; 5. Caroune; 6, Lctchy:; 7. CCI'l\'uil bulbeux:; 8. Physalis; 9. Patule;
10. Citrons doux; 11. Pin Pignon; 12 ct 1G. Noix de Coeo; 17. Chayoltcs; 18. Igmmw; 19. Bilmcès; 20. Auanas; 21. Anóncs;
22. Fellouil; 26. Pirnmts; 27. BallanD; 28. Gourde; 29. DaW" , (lfaprès les I'hologruphics jlI'i;;cs chrz ~[m, Ch. Roucier, à Paris.)

de provenanee française; aujourd'hui certainement
c'est par centaines d'espèces <lu'on peut les compter.

Fig. 2. -

1. Figue de Darbaric; 2. Physalis.

fait leur apparition dans Ie commerce parisien, bien
IJCU ont acquis droit de cité. Le Slachys, prouuit du

I.

Les légumes ne sont pas aussi nombreux flue les
lruits, tant s'en faut, et encore parmi ceux qui ont

Fig. 5. -

1.

~[angoustall;

2. Letchy.

Stachy.~ tuberifera, semble vouloir persisler sous Ie
nom deCl'osne, et chaque année,de novembreà mars,

254
----

LA NATURE.
----------------~--

l' étalage des fruitiers Ie présente en abondance.
L'Igname de Ia lUarLinique et de Ia Chine, avec ses
racines longues, s'implantant fortement dans Ie sol,
est plus rare, de même que la Patate au goût sueré
et agréable, peut-être un peu délicate pour nos
palais européens, qu'elle provienne d'Algérie, d' Amérique ou d'Espagne. Pendant une grande partie de
l'année, d'octobre à mai, l'lgname peut être utilisé;
les patate. ont une duréc plus prolongée eneore, de
scptembre à juin.
Le fenouil doux ou fen ou i! d'Italie est un produit recherché, peu connu encore, sauf des raffinés.
Sa saveur agréable, peut-être cependant un peu trop
prononcée, Ie fera rechereher. Pourquoi ne Iutteraitil pas, d'oetobre à aOlÎt, awe Ie crosne qui n'a de
remarquable que sa fadeur? C'est certainement un
légume d'avenir. U n'en est pas de même du Chouchou ou Chayotfe, Ie fruit d'une cucurbitacée, Ie
Sechium edule. Nous rayons goûté au Brésil et nous
avons été surpris de son insipidité. L'O.Talis ou Oca,
joli petit légume, originnire .de l' Amérique du Sud,
mais facile à cultiver en France, mérite d'être encouragé. Mais que dire du cerfeuil herbeux, loujours
si rare, quoiqu'il croisse à l'élat sauvage dan~ rest
de notre pays! Il faut l'avoir consommé pour se
faire une idée de sa valeur, de son goût agréable et
délicat, de Ia finesse de sa chair. Pourquoi ne Ie
rcncontre-t-on pas plus souvent de novembre à mai '!
Nous ne citerons que pour mémoire la pastèque
sous ses diverses formes, Ie melbn de Cavaillon, les
oignons doux et de Madère, Ie man ioc dont la farine
est l'accompagnement obligé du haricot noir du
Brésil dans la Feijoade, Ia courge verte d'AIgérie,
les épis de maïs frais d'Amérique assez délicats cependant de juin à septembre, Ie Gombo, fruit de
l' Hibiscus esculentus, dont les Américains ne sauraient se passer dans la confection d'une soupe
mucilagineuse d'un usage courant dans Ie Nouveau
Monde.
Les piments sont des condiments plulût que des
légumes proprement dits, qu'on les utiIise en salade
sous forme de pimenls doux ou, pour rehausser Ia
saveur des mets, sous celle de piment fort ou enragé.
Quant aux fruits, i!s sont légion, les uns qui nous
arrivent encore frais et ulilisables dans toutes leurs
par ties, les au tres que nous ne connaissons que
desséchés ou sous forme d'amandes.
Les anones, les chérimoles et les pommes cannelle
sont tous trois Ie produit d'espèce du genre Anona.
Ce sont d'excellents fruits cultivés dans Ia plupart
des régions chaudes du globe aussi bien dans l'ancien continent qu'en Amérique; la chair en est
donce, très sucrée, d'un parfum délicat, plus ou
moins abondante suivant les espèces. L'anone DOUS
arrive de Madère dans Ie courant des moisd'octobre à
février.
L'avocat ou Aouaca, est très recherché dans les
pays chauds, po UI' Ia fraîcheur de sa chair de consistance beurrée, qui se rehausse agréablement,
quand on a enlevé la grosse amande, de poudre de

sucre ct d'une pointe de cognac, de tafia ou mème
de champagne. Dans ces conditions nous rayons
trouvé excellent au Brésil et nul doule qu'en France
il n'en soit de mème, d'autant plus qu'on peut en
avoir pendnnt toute I'année.
La goyave, In mangue ct Ie mangoustan, tout aussi
tropicaux que Ie précédent, sont encore plus recherchés. La goyave, fruit de Psidiwn, de la familie des
myrtacées, fait de bonnes compotes ct une confiture
sèche en consistance de pàte, qui sont préférahles
au fruit cru. La mangue, produite par Ie lJ!Iangifera
indica, constÏlue un des fruits les plus salubres rt
les plus délicieux des pays chauds oil ses yariétés sc
comptent par douzaines. Certaines d'entre elles mûrissent en mai atteignant 150 grammes, d'autres Ie
font en octobre seulement et sonl enrore plus volumincuscs. La mangue ct la gOJ3ve nons vicnncnt de
Ia MarlirIiflue, de septembre à janvier.
C'est en co re un fruit utilisahle frais que Ie MangOllstan, Ie meiIleur des fruits exotiques, ct, suivnnt quelqul's amateurs, de tous ccux qui existent.
C'est Ic tégument pulpeux dcs graines (lUC ron
consomme; ij est blanc, succulent, d'un goût ct
d'un parfum exquis, à condilion de cucillir te fruit
quelques jours d'avance. Le mangoustan est Ie fruit
du Gm'cinia il'lal1gostana. Nous pomons nous Ic
procnrer d'octobre à décembre.
Faut-il encore recommander, tant ils sont connus :
In noix de Coeo, Ia Banane au parfum délicieux,
I'Ananas, Ie fruit par excellence quand il est à point,
Ia Figue de Bnrbarie, d'un si gl'nnd sec :nrs pour
cal mer la soif en AIgérie, les grenadcs, Ia datte, les
ruisins, elc. Nous ne ferons pas à nos lecteurs
l'injure de leur parlel' plus longuement de ces fruils
qu'ils connaissent certainement.
Le5 Alll'antiacées se présentent dans Ie commerce
sous de nomhreuses formes dcpuis l' orange proprement dite de provenance variabie, Ia mandarine
quelquefois trop parfuméc jusqu'au citron doux
qu'on pourra consommer de janvier à avril à l'état
naturel, confit ou cuit, tenant Ie milieu entre I'orange
et Ie citron. Le cédrat est ici 1\ sa place ainsi que
les pamplemousses.
Depuis quelques années Ie Kaki nous a donné ses
fruits do nt Ia chair blette est mangeable d'oclobre
à janvier. Originaire du Japon, et produit par les
DiosPY1'OS, c'est I'AIgérie qui no us l'envoie. La Bibace, cette nèfle du Japon, est plus commune encore
d'avril à juillet. Le Physalis se recommande par sa
petite baie entoul'ée d'une enveloppe membraneuse;
c'est surtout comme rl'uit confit qu'on pourra s'en
servir.
Le Letchy, de Ia Chine, HOUS livre la pulpe qui
entoure son noyau, cuite elle rappelle agréablement cellc d'un bon prUneall. Nos marchands Ie
reçoivent maintenant pendant toute I'année.
Quant aux amandes, nous ne cilerons que celles
des noix de Sapucia et du Brésil, produits de
Lecythis et du Bertholletia; les Paean es ; celles du
Canada et d' lkori qui proviennent des noyers améri~
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cains, les ooiseltes du pin Pignoo. Elles soot de
tous points à peu près comparables à nos ooix et à
nos noiseUes dont elles ont la saveur et la consistanee. Enfin les noix de Kola actuellement célèbres
et d'origine africaine relèvent plutot du domaine
de la médecine. En ce qni est des caroubes, ce
sont de loogues gousses sucrées, alimentaires si
l'on veut, maïs plutot utilisables pour la nourriture
des animaux.
P. HARlOT.
Attaché au Muséum d'histoire natnrelle.

L1\ M1\CHlNE RHÉOST1\ TIQUE
Il est un producteur de haut potentiel qui semble
tombé dans un injuste oubli. C'est la machine rhéostatique de Planté.
Le célèbre inventeur de l'accumulateur, cherchant à
dtimontrer I'identité de l' élecll'icité des piles et de celle
des machines, avait imaginé de charger, au moyen de
deux éléments Bunsen, un grand nombre d'accumulateurs montés en surface, et que I'on gronpait ensuite en
tension par Ie simple jeu d'un commutateur. Cette batterie servait après à charger des condensateurs en surface qui étaient à leur tour groupés en cascade. Leur décharge produisait alors une forte étincelle, dont I' énergie
était empruntee tout entière aux eléments Bunsen.
Plante realisait ainsi une experience analogue à celle
qui consisterait à ramasser toute I'eau contenue dans un
bac large et peu profond, et à Ia l'efouler dans un tube
hant et de faible diamètre.
Si cette machine fut construite à quelques exemplaires
seulement, cel a tient peut-être à ce que Plante, dédaignant de prendre des brevets, ]a laissa dans Ie domaine
public.
M. Trowbridge, de Harvard College, vient d'en reprendre l'etude, et, après I'avoir soumise à divers essais, en
a fait une pam1gyrique enthousiaste.
La machine qu'a construite M. Trowbridge permet
d'atteindre un lIIillion deux cent mille volts. IWe donne
des etincelles de 60 pouces anglais, soit plus de 1m ,5,
et ces étincelles éclatent en produisant un bruit semblable à la décharge d'un pistolet.
En connexion a vee un tube de Croolies, Ia machine
rheostatique possède une action bien particulière.
Lorsque Ie vide est pousse au point ou la decharge d'une
hobine passe à I'extérieur, I'étincelle de Ia machine
rheostatique se fraie encore un passage à l'interieur de
l'ampoule et donne naissance à des rayons d'une grande
intensité.
L'un des avantages de cette machine, c'est qu'elle provoque des phénomènes simples. L'opérateur est maître
de la décharge, calcule aisément Ie potentiel et Ia capaciM que lUi donne chaque combinaison, et les modifie à
volonté.
11 n'ya pas d'erreur possible SUl' Ie sens de la decharge,
il n'y a pas d'alternance, et partant, aueun des phénomènes mal definis qui en sont la consequence. Enfin,
suivant M. Trowbridge, on ohtient, avec une dépense
d'un tiers de cheval, certains elfets qui, avec la bobine,
nécessiteraient uno puissance de 50 chevaux. N'est-ce
point assez pour donnel' à la belle invention de Gaston
Planté la vogue à laquelle sa machine rhéostatique aurait
CH.-En. GUILI.AUJIIE.
pu prétendre dès Ie premier jour?
~<>--

UNE ILE MAGNÉTIQUE
On a l'habitude de considerer aujourd'hui généralement comme une légende l'aUraction des navires vers les
cöte~ par des masses de fer magnetiques renfermees
ordinairement dans les montagnes. On vient de constater récemment un fait de ce genre. L'île d;moise de
Bornholm, situpe dans la mer BaItique, près des cótes ulleman,les, est un vaste aimant. Sa puissance altl'aclive,
sans approcher de celle qu'on attl'iblle dans les contes à
de telles Hes, est cependant assez forte pour causer quelque désagrement aux navires qui cótoient les hords de
l'Ue. Elle exerce notamment SUl' l'aiguille aimantee Je la
boussole une influence qui peut changer d'une façon notablo la direct ion qu'on veut donnpr au navire. Cette
propriete se manifeste dans un rayon de 15 kilomètres
autour de l'île. Suivant Ie journal Giel et Te/Te, qui
nous donne cette information, Ie banc de rochers qui
se trouve dcvant Bornholm jouit des mêmes proprietés
magnétiques.

PRODUCTION MINÉRALE DES ÉTATS-UNIS
L'Engineering Mining Journal de New-York vi ent de
puhlier la statistique de la production minérale et mélallurgique aux Êtats-Unis en 1897.
Voici d'après ce journal, la production minerale:
Tonnes.

Dollars.

Charbon bitumellx. .
151454000 178689000
anthracite
45000000
86690000
Minerai de fel' ..
18152000
50558000
Pétrole brut ..
8992000
50754000
))
Pierres (marhre, onyx, etc.)
52000000
))
Argile commune ..
66000000
Or .
85514
55499000
Fel' en gueuses.
9644000
91125000
Argent (valeur commerciale).
1 745000
55558000
Cuivre.
216000
52478000
176476
Plomb.
15951000
90800
Zinco .
8248000
)
Gaz nature I.
10000000
10681000
Coke.
2 4i,6 000
Argile réfl'aclairc.
5856000
5089000
5554000
Chaux.
50500000
1451000
Ciment.
7918000
Ceruse. .
87200
8658000
1557000·
Sel.
6586000
Soude fabriquée.
177000
4071000
La valeur totale de ceUe prodnction a aUeint 762 millions de dollars.
On Iloit noter en particulier que les produits ne sont
evalues que sous leur forme la plus brute, Ie charhon
comme il sort de la mine, Ie fel' comme il sort du fourneau, Ie cuivre en lingots, Ie plomb en gueuses, etc., sans
qu'aucun compte soit tenu de Ia main-d'oouvre, même
sous Ia forme la plus simple du travail, et aussi des
autres depenses faites pour mettre ces produits en etat
d'titre vendus.
La valeur totale de Ia production minerale des EtatsUnis, en 1897, depasse de heaucoup celle de tout autre
pays, égale presque la valeur de la production de toute
l'Europe, et cela en dépit du fait que les Etats--Unis ont
traversé une période de dépression extraordinaire, alors
que I'Europe avait une année de prosperite sans exemple.
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Le chiffre de 1897 ne fait pas seulement ressortir l'importante valeur totale, mais aussi en mème temps l'immense variété des produits minéraux aux Etats-Unis.
Ce pays ne se fait pas remarquer seulement comme Ie
pays Ie plus grand producteur de fel', de cuivre, de
plomb, d'argent et d'or, mais il fournit tous les minéram:, tous les métaux connus dans Ie commerce.
La production minérale de 1897 est supérieure à tout es
les précédentes; mais, si ron en croit certaines indications, elle sera encore dépassée en 1898.

LES VERSEURS HERMÉTIQUES
UNE BOUTEII.LE EHIOLABLE

M. G. Lippmann a récemment présenté à I'Académie des Sciences un appareil intéressant imaginé
par M. Ie baro:1
Robert Personne
de Sennevoy _ Cet
appareil donne la
solulion uu problème suivunt :
« .Étant donné
un récipient hcrmétiquement
clos, rcmpli de
liquide, en extraire une portion
quclconque de ce
liquide sans laisser rentrel' l'air
extérieur. Le liquide sort du récipient hermétiquement clos, en
laissant derrière
lui que Ie vide. I)
nest clair que
la solution conduit immédiateFig. 1. - Ver;eurs hermétiques. - 1.
ment à deux résultats pratiques. D'ahord, par suite de l'impossibilité
de la rentrée d'air, on peut con server en vidange les
liquides les plus altérables, et mettre les liquides
volatils, essence, pétrole, éther, alcooI, etc., à
l"ahri de toute inflammation fortuite. Le réservoir
se comporte toujours comme s'il était plein et de
ce chef on pressent les applications à la conservation des Iiquides altérahles et des réactifs photographiques que l'air transforme rapidement. Ensuite
et accessoire ment , il est évident que ce genre
de récipient conduit à la «( bouteiUe inviolable).
Impossihle d'extraire une goutte de liquide par
fraction ou en totalité à moins de hriser Ie récipient ou de violer les cachets de garantie, et surtout
d'introduire dans la houteille une seule goutte d'un
liquide étranger.
En principe, tout Ie système repose sur l'emploi
d'un récipient hermétique muni d'une petite pompe.
Le liquide ne peut être expulsé qu'en traversant Ie

corps de pompe. Et Ie vide se fait derrière lui : si
bien que ron peut yoir Ie liquide se vaporiser et
entrel' en ébullition à froid, la pression atmosphérique ayant cessé d'agir. Quelques coups de pompe
et Ie liquide sort pal' Ie robinet extérieur. Le principe défini, yoici quelques détails. Le piston de la
pompe s'emplit du liquide à extraire pendant Ia
phase de souIèvement et pendant la phase inverse,
une soupape éIastique s'applique à l'extrémité du
coup de pompe et empêche Ie refouIement du liquide.
A chaque coup de piston, Ic liquide est extrait,
forme bom'hon dans Ie cylindre et s'en va à l'orifice
de sortie, sans qu'en réaIité Ie récipient soit jamais
débouché pendant qu'on Ie vide. Il n'y a point contact avec rair.
Les dispositifs du mécanisme « d'un verseur hermétique )) varient
suivant la destination de l'appareil. Nolre dessin
(fig.1,no1),représente un des
types les plus pratiques, en ce qu ïl
utilise un flacon
de formequelconque : Ie cylindre
C fait joint élanche au gonlot du
récipient R, dans
leqncl il plonge
jusqu'uu fond et
ayec lequel il est
en commumcation par l' orifice
0, fermé par une
soupape S, d'une
densité très légèrement supérieure à celle du
Flacon obus. -;"2. Flacon avec fontainè.
liquide. Cette dernière précaution est prise pour Ia raison suivante :
Ie piston creux PP, muni des soupapes éIastiques S, S,
n'agit pas, lorsqu'il se meut dans Ie cylindrè, comme
un aspirateur, puisque Ia pression atmosphérique
n'existe pas à l'intérieur du récipient (que nous
supposerons parfaitement rempli) : en s'éloignant du
point 0, fermé par la soupape S, Ie piston permet
simplement à la masse du liquide d'envahir Ie
cylindre par son simple poids, en vertu de la loi des
vases communicants : quand on Ie rapproche du
fond du cylindre, la soupape d'admission S servant
de point d'appui, Ie fluide, resserré entre celle-ci et
la soupape du piston, oblige cette dernière à lui
livrer passage pour jaillir en suite à l'extérieur.
Le piston n'agit donc en réalité que comme compresseur.
Nous représentons aussi un autre dispositif, Ie
compresse1:lr à détente. M. de Sennevoy nomme
ainsi un appareil qui forme en quelque sorte la
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contre-partie du verseur herméti que : au lieu de
laisser Ie fluide extrait passer directem ent à la pression ambian te, il l'emma gasine sous pres sion dans
une sorte de cloche D, représen tée figure 1, nOS iet 2,
au som met de la pompe : cette cloche est adaptt\e, par
un joint étanche , à l'orifice d'émissi on du verseur
herméti que et contien t soit de l'air, soit un gaz
quelconquC', qui est tout d'abord à la pression atmosphérique. L'irrupLÏon dans cette cloche du liquide
qu'on exLrait à chaque coup de piston, comprim e
l'air au-dess us de lui; un njutage à robinet perrnet
de faire j aiHir à
volonté Ie liquide
ainsi cmmagasiné
sou s pression ,
après un dosage
nussi minutie ux
qu'on Ie désire
cal', la cloche peu t
être un tube gradué, dans lequel
Ic niveau du liquide monte parallèlement à la
graduation consultée, aussi lentement qu'il plait
à l'opérat eur.
L'obus représenté (fig. 1 , n° i)
est munid' un bec
de pulvérisation :
on devine toutes
les applicat ions
qui attende nt Ie
compre sseur à
détente, qui remplace avec avantage les pul vérisateurs à boulede
caoutch ouc, autant au point de
vue de la solidité qu'à celui
de la puissan ce
Fig. 2. - ApplictlliOll
de projec tion,
qui est ici illimitée en queIl{ue sorte, au moins dans une brge mcsul'c.
La figure 2 représe nte un flacon surmon lé d'unc
élégante pelite fontaine de cristal, munie d'un 1'0bine! permett ant de distribu er eommodément des
parfums , médicam ents, liqueur s, etc.
Enfin, nos dessins (fig. 2, nOS 1 et 2), représen lent
une autre intéress ante applicat ion de J'imenti on de
M. de Sennevoy : sur un bidon de pélrole, transformé en réeipien t inviolable par l'adjone tion d'un
verseu!' herméti que eaeheté en CC, se yjsse la lampe
spécialc, dite lampe (( Egide », qui brûle directement une quantité quelcon que de pétrole : un simple
mouvement de la pompe permet de mainten ir dans

Ie réservo ir du brûleur un niveau élevé, ce qui
assure une intensit é de lumière constan te et empèch e
Ie charbon nage de la mèche. Un bidon de cinq litres
donne environ cent heures de lumière , avec un fort
bec. Quand Ie bidon est vide, on dévisse la lampe
(dont Ie fond est muni d'une soupap~ empêch ant Ie
pétrole de s'échapp er) et on la revisse sur un autre
bidon-I ampe, que chalIue marque livrera plombé e
en échange d'un réeipien t vide. On évite ainsi 10
transva sement du· pétrole, toujour s malpro pre et
dangere ux quand il s'agit d'essenc e de pétrole.
tes amateu rs
photo graph es
pourro nt tirer
bon parti du nouveau système . On
snit bicn que la
plu part des révélateurs perdent
rapidem ent 1t1'air
leurs proprié tés
essentieIles. On
est obligé de les
própare r chaque
fois avant de s'en
servir, ou chaque
fois encore de le~
transva ser dans
un peLit flacon
que l' on cmplit
pour éviter Ie
eontact de l'air.
Il va de soi qu'un
révélate ur enfermé dan~ Ie verseu r herméti que
restera par cela
même à l' abri de
toule altératio n.
Il est done permis de penser que
certains de ces
apparei ls entreront dans Ia pralique courant e.
à UH biJou à pétrole.
Les verseu rs
automa liques ne
sonl pas cncore dans Ie comme rce; mais la fabrica[ion va eommen cer et 1'0n saura bicntàt à quoi s'en
tenir SUl' leur véritabl e avenir.
J.-F. GUL.

LES TRAINS RAPIDES 1
Nous avons publié récemmeut à co sujet une Note qui
pouvait prèter 11 malentendu. Plu-iours de nos ahonnés et
eutre autres M. l'ingénieur du service central du matériel et de la traction du chomin de fel' du Nord, puis
M. n. Varennes, 1\1. Bally et JIL Héricher, ont bien voulu
nous envoyer quelqurs chiffres intél'essants, ce dont
1

Voir

11°

12Vl, tlu 26 fé\Ticr 1898, p. 195.
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nous les remercions sincèrement. Le plus grand parcours
anglais sans arrêt est effl'ctué par Ie Gl'eat" Weste/'II et
non p Ir Ie South Western. Ce parcours est de 515 km
en 5> 45 m ; la vitesse commerciale est donc de 84,2 km
par heure. Ce train circule depuis Ie 15 juillet 1896 et
effecluait à I'origine son parcours en 5 h 57 m ; il y a eu
augmentation de 6 minutes en 1897; Ie mème fait s'est
produit dans trois autres compagnies anglaises.
La dislance de Laroche-Paris, de 155 km, est parcourue
cn 2h 5'" au retour par Ie train de luxe MédilelTalléeEXp1"eS8 à une vitesse de 75,6 km par heure. Ce mème
train met à l'aller 1h 58 m pour couvrir la distance de
Dijon-Laroche, soit 16(1 km, à la vitesse de 8/ ,55 km
par heure.
Le trajet de Paris à Saint-Quentin (154 km), est elTectué
par Ie train 115 en 1h 5!lm et par Ie train de luxe NOl"dExpl"ess en P 47 m •
Les parcours les plus longs en France sans arrèt sont
les suivants : SUl' I'Élat, Courtalain-Thouars 186 km, pendant I' élé seulement; sur Ie Nord Amiens-Calais 167 km,
sur l'Est Troyes-Paris 166,2 km, SUl' Ie P.-L.·}f. Lm'ocheDijon 160 km.
Les vitesses moyennes de nos trains dépassent 80 km
par heure pour atteindre 81J, sur l'Orléans, 85,8 sur
Paris-Lyon-Méditerranée entre Avignon et Valence (124,4
km en l' 27 m ) ct 92,4 km SUl' Ie Nord qui a Ie record
de la vitesse. La di stance de Paris à Amiens (151 km) est
parcourue en 1h 25 m par Ie train Rome ou l\léditerranéeCalais ; la vitesse est donc de 92,4 km par heure. Ce
dernier train et l'express de New-York à Buffalo sont actuellement les deux trains les plus rapides du monde. Le
train de luxe partant de Paris-Nord à 12h 20" pour arriver
à Calais-l\laritime à 5h 50 m parcourt une distance de
298 km en 5h 50".
A propos des parcours de 485 et 707 km saus arrêt,
M. R. Varennes nous fait observer qu'il est douteux que
ces trajets aient été accomplis rèellement. Après 250 à
500 km, la grille de la chaudière est encrassée par Ie
machefer et l'arrêt s'impose.
~

CHRONIQUE
La Compagnie générale des voitUl'es de Paris vient de mellt'e
à l'essai un nou vel appareil d'importation anglaise permettant de fractionnel' Ie prix de la course proportionnellement à la durée du parcours. Cet indicateur gros
comme un réveille-matin se place à gauche du cocher ,
de façon que Ie client puisse Ie consulter facilement.
Sur Ie cadl'an sont marquées les minutes par des divisions
bien vlsibles. avec des trails plus longs de 5 en 5 minutcs. SUl' un second cadran concenlrique au premier,
on a inscl'il les prix correspondants du tarif admis. Les
2 premières minutes se payent 60 centimes, 4 minutes
70 centimes, 6 minutes, 80 centimes, 9 minutes,
!l0 centimes, 12 minutes, 1 franc, 16 minutes, 1 fr. JO;
enfin 25 minutes, 1 fr. 40. On voit que Ie système est
combiné pour les pelites courses.
Un voyageur monte. Le cocher donne à l'appareil deux
lours de elef ayant pour but de remeUre au point de
rlépart l'aiguille du lemps, minutes et heures, et de faire
fonctionner Ie système. Au bout de la course, Ie voyageur
d'un coup d'reil lit Ie temps écoulé et Ie prix correspondant. Pas de discussion, dit-on, pas de querelIe. L'inllicateur met tout Ie monde d'accord. Les Parisiens mnt
appelés à dit'e leur avis SUl' Ic nouveau morle de comptage.
Indleatenr horafre pour t1aeres. -

En somme, Ie elient doit payel' pour 2 minutes, c'est-1tdire pour la mise en marche, une somme fixe de 60 ce"ntimes, mais il aura à payer ensuite 10 centimes pal'
2 minutes jusqu'à 6 minutes, puis ensuite 10 centimes
par 5 minutes, etc. IJ y a diminution de prix en raison
de la longueur du trajet.
IJ faudra voir l'indicateUt' anglais à l'reuvre. Si Ie
cocher ne remonte pas son appareil complètement à
chaque point de départ, si Ie elient a l'esprit ailleurs, il
y aura encore, quoi qu'on tn dise, des discussions interminabIes. On verra bien. Les petites courses d'un quart
d'heure à 1 franc n'ont pas réussi. Nous nous demandons
qu'est-ce que ce sera pour des courses de 5 à 10 minutes!
Essayons tout de même.
Les téléphones en Angleterre. - En U!95, Ic
nombre des abonnés était de 9000 et il a pu atteindre
15000 en 1896; pendant ce dernier exercice, Ie nombre
des communications s'est élevé à 550 milIions.
Le télégraphe en Angleterre. - Depuis 1870,
les télégl'aphes anglais qui étaient aux mains de compagnies pri vées sont passés dans les services deOl'Ét~t, leUt'
développement depuis ceHe époque a été tellement con sidérable qu'aujourd'hui Ie nombre des dépèches transmises
atteint 65 milIions, ce qui fait pour une popUlation de
58900000 habitants, 9 dépèches pour 5 habitants.
La neflJe roo;e. - Les Américains ont décidément
tous les bonheurs; nous ne c .nnaissons la rieige que
blanche; chez eux, tout Ie versant septentrional des monts
Wasateh, à 5400 mètres d'altitude, est recouvert de neige
rouge. Cette coloration est due à la présence du protococcus nivalis, sorte de plante microseopique qui fourmilIe
dans la neióe avec une très grande rapidité.
Le eBTlar. - Sait-on bien d'ou proviennent les (j caviars »? car il y en a de nombreuses sortes, que nos amis
les Russes choisissent comme leur condiment apéritif fa-;
vori. I,e D' J. Lawrence Hamilton a publié sur ce sujet
un intéressant travail dont nous extrayons quelques détails
instructifs : Le caviar proprement dit est Ie Hard-I'oe,
ou reufs de I' esturgeon femelIe; les spel'matozoe, reufs
de l'esturgeon màle, donnent un prodllit de beaucoup
inférieur au premier. Gràce à son gout quelque peu acidulé, Ie caviar, surtout lorsque l'esturgeon est pêché en
eaux profondes, stimule l'appétit. C'est dans la gelée huileuse que ren ferme I' reuf de ce poisson que réside ceUe
saveur si appréciée des gourmets. On a donné Ie nom de
caviar aux reufs et laites d'un grand nombre d'autres
poissons. Au dix-septième sièele, les Israélites orthodoxes
auraient substitué la carpe à I'esturgeon, croyant que ce
dernier pouvait engendrer la lèpre. Les Norvégiens se
servent de la morue qu'ils font sécher au soleil pour la
manger en guise de pickte; Ie mulet rouge est utilisé
dans Ie cltl"/"ie, Ie fsmeux plat des Indiens, et dans Ie boltm'ago des Italiens; Ie brochet-perche de Zander est exporté dans la province d'Astrakan sous Ie nom de lchusticoci; enfin Ie homard dont on ulilise la coloration rouge
des reufs.
Les TarlalioDs de la températore sur les
mootagoes. On sait que sur les [ieux élevés, I'air

étant raréfié est beaucoup plus sensible aux variations de
la température : en voici un exemple remarquable. Des
alpinistes, partis de Grenoble Ie samedi matin 29 janvier,
arrivèrent à la Pra, située au sommet du pic de Belledonne (2145 mètres) à midi et demi. Le 80leil était alors
très vif et ron a ren:arqué que Ic thermomètre donnait
au soleil 150, à l'ombre -10°, soit une variation de 25°.

+

LA

Les pêcheries de perles en Californië. - C'est
la seule occupation de la population indigène! qui maintenant pratique couramment Ie scaphandre.Les perles sont
généralement d'assez faible valeur, mais cela n'empèche
point cette industrie spéciale de rapporter 1i50 000 dollars
ri en que pour les perles, et 1 250 000 dollars pour les
écailles à nacre, La ville de La Paz sub siste en grande
parlie comme centre de ces pècheries.
Nouveau. bateau. de sau.vetage à p.·opulsiou
bydraulique. - Po UI' ajouter aux deux qu'elle pos-

sède déjà, la Société anglaise de sauvetage des naufragés,
« Ro)al national lifeboat Institulion )), vient de se faire
construire par M. Thornycroft un nouveau petit vapeur
appelé Qu.;en, long de 16 m ,76 wr 4 m ,87. II emploie un
mélange de pétrole (aslalk i) et de charbon pour chauffcr
sa machine, qui aspil'e 1'eau à ravant pour la rejeter vers
I'arrière, Ie déplaeement résultant de l'action des jets
d'arrière SUl' 1'eau environnante. On va construire deux
autrp.s (Ie ces bateaux. Nous croyons fort que Ie rendement ne soit d6testable. On en l'eviendl'a à l'hélice.
La nébuleusc d'Orion. - M. Leavenworth, directeUl' de l'Observatoire de llaverford (Pensylvanie, États·
Unis) écrit dans Asll'onomical Joumal que plusieurs photogl'aphies de cette nébuleuse prises à 1'0bservatoire de
Minnesota, Ie 24 févl'ier, et pendant Ie mois de septembre
'1897. ont montré une étoile de tJ'(~izième grandeur qui
n' existait pas sur une photographie du 25 janvier 18U7.
On se trouve donc là en présence d'une petilc étoile de
grandeur variabie qui passait par son minimum d'éclat
vers Ic 25 janvier, tandis qu'elle était visible aux autres
dates précédemment citées.
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Observalions sismogl'apltiques. - M. Michel Lévy, au
nom deMo Killian, de Grenoblc, a signalé une ob serv ati on sismographique recueillie Ie 4 mars dernier pal' les
appareils enregistreurs' de la station.A9 h 17 i s'est pI'O-duile une ondulation correspondant à un tremolemenl de
lerre lointain. Lc phénomène a eu pour origine 1'ltalie
du nord, dans la région du fleuve Ie PO. C'est la quatrième
fois que l' on recueille à Gl'enoble de semblables observations.
Vne nouvelle g/'llIninée. - Pal' l'intcl'médiaire de
Aimé Girard, M. Dybowski a donné d'intéressants renseiguements SUl' une gramin,;e nouvellement identifiée
pal' ses soins, Ie pospalum longiflol'1111l, dont les graines
sont utilisées par les peu plades de l' Afrique centrale pour
les bcsoins alimenlaires. Cetle céréale fournit une semoulc
de tl'ès honne qualité et qui pourra avec avantage concourir à l'alimentation. Aussi y a-t-il lieu de préconiser
l';nlroduction de la culture de cette graminée dans nos
colonies.
~l.

Pl'éparafion du [/lucinium par éleclrolyse. - M, Lebeau, :\ qui 1'on doit tout unc série de recherches SUl" hl
glucinc et Ie glucinium, fait connaître, par I'inlermédiaire de M. 1I10issan, une nouvelle méthode permettant
de préparer facilement ce métal. Le procédé consiste à
soumettre à 1'éJectrolyse Ie fluorure double de sodium ct
de glucinium. On obtient ainsi un métal blanc, brillant,
cristallisé, susccptible de donner avec Ie cuivre les mrmcs
alliages quc ceux préparés au four é!ectrique.

Nóuveau mode' d'allalyse de ['oxyde de cal'bone. En ee temps ou, malgré les perfectionnements apportés,
aux appareils de chauffage, les empoisonnements par
1'oxyde de carbone sont de plus en plns nombreux, il est
fort utile de posséder un procédé efficace et pratique de
reconnaître Ie gaz toxique. D'après lil. Micloux, une telle
analyse est facile si l'on a recours à la réaction qu'exerce
l'oxyde de carbone snr 1'acide iodique 11 la températui'e
de 1500. L'acide iodique cède de son oxygène à l'oxyde
de carbone qui passe 11 !'état d'acide carhonique ct il se
fait un dépot d'iode. Gràce à l'emploi de cctte métliode
très sensible, lInl. Degrez et Micloux ont pu constatcr, a
fait ob server 1\1. d'Arsonval, que Ie sang des sujets sournis
à 1'anesthésie chloroformique, se charge pien d'oxyde de
carbone, comme iIs 1'avaient déjà conslaté anciennement
par des analyses exécutées en suivant une :;lUtre méthocle.
On sait que leurs affil'mations à cet égard avaient été
contestées par 1\1. Saint-~artin.
Varia. - lil. Radau donne leclure d'un intéressant
rapport sur les travaux de Gonnessiat, astronome à, Lyon,
travaux relatifs aux déterminations de latitude et qui
mettent en relief les variations de latitude au pole. A
mentionner encore un mémoire de JU. Ad. Chatin SUl' les
faisceaux du pétiole des dicotylédonées; une Note de
MM, Ch. Debierre SUl' un microbe produisant de la mucine en abondance; un travail de liL Pillat SUl' I'influence du fel' doux sur les bobines traversées par des
COUl'ants de haute fréquence; une No[e de M. Carvalho
SUl' la dispersion du q;wrtz dans l'infra rouge; une Note
de 1\1. André Broca SUl' les propriétés des cathodes placées dans un champ magnétique puissant; une Note de
M. Ch.-Ed. Guillaurne relative aux variMions de volume
que présentent les alliages d'acicr au nickel; unc
""ole de I\f, Eug. Dumont SUl' les propl'iétés magnétiques de ces mèmes alliages; une Note de liL Kuntsier
sur l'intluence du milieu chez les protozoaires ct unc
Note de lIl: Gabriel Ber"trand -relativè à 1'aclion des bactéries de la sorbose sur les alcools pJurivalents.
Cl[.

DE VILLEDEUIL.

~.ç.<>-

LA FEMME ARAIGNÉE
NOT.:\'ELLE ILLli~IOo; IJ'OPTIQL'E

Nous aVons fait connaitre, plusieurs fois dlÜ~,
différentes illusions curieuses obtenues à l'aide de
miroirs t; en voici une nouvelle, que nous empruntons à un livre récemment publié en Amérique 2 :
11 s'agit du truc de I'Araignée à tète de femmc.
Le décor composé d'une toile de fond représente la
façade d'un élégant pavillon à la campagne. En premier plan, un perron formé de plusieurs marches
et de pal iers aVeC Jeurs bas-cötés en gradins imitant
la pierre, ornés de vases de fleurs et de candélabres.
Le prestidigitateur annonce dans son boniment que
la maison est depuis longtemps abandonnée; la
preuve! n monlre Ie perron couvert par une énorme
toile au milieu de laquelle se dresse une araignée
gigantesque aux pattes longues et velues. Regardez
Voy. 11°1261, elu 51 juillct IlW7, 1'.145.
Magie :Stage illusions anel scienLifie elivcrsions including Lriel,
photography hy Alhert A. lIopkins, ~[unn and Co. Scientilic
Amel'ican Office, New-York, 1808.
1

2
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bien (fig. 1). Du corps de cette araignée fantastique du deuxième gradin de pierre ou se trouve les
émerge une tête de femme. Quand Ia scène candélabres.
commence, on voit Ia porte du pavillon s'ouvrir . Ce miroir (fig. 2) remplit exactement toute lalargeur
pour donner passage au prestidigitateur qui se des marches du perron. Au milieu de son arête supétrouve aussilÜt arrêté par Ia toile d'araignée. Lors- rieure es t taillée une échancrure E destinée à recevoir
Ie cou de Ia dame
qu'il fait mine
de desc en dre
chargée de ,jouer
Ie róle de l' araiquelque$ mar gnée. Quant au
ches du perron,
corps de I'insecte,
il Ie s reinonte
ilesttout artificiel
aussilÜt comme
(fig. 5), les pattes
épouvanté. Le
sont fixées à Ia
bon pubJic est
toile qui est faite
d'abord hésitant,
de grosses ficelse demandant si
les (3). La dame,
« c'est arrivé ».
tout en posant
Les plus impresson cou sllr la
sionnables recupartie circulaire
lent d'elfroi.
taillée do. miroir
Les marches
(2), doit :ljuslcr
du perron sont
derrière sa tète Ic
vues à travers Ja
corps postiche de
toile de r araignée
l'araigr.éc. L'illuaussi bien au-dession est a lors
susqu'au-dessous
complète; les
du corps de I'inmarches (1) 80nt
secte. Alors comreflétées par Ie
ment cette tête de
miroir de façon :1
femme peut-elle
simuIer lin vide
sortir du. corps
absolu sous la
horrihle de I' araiFig. 1. - La femmc araignée au milieu de sa toile.
toile qui semble
gnée?
.
tendue par l'inL'illusion est
produite par un miroir placé de manière à former secte, .et elles apparaissent fort régulièrement ;ju~
un angle de 45 degrés sur Ie premier palier du qu'au dernier pàlier du perron. Quant au corps de la
perron et qui monte jusqu'au niveau de Ia base femme araignée, iJ est étendu derrière Ie miroir (2),

I

lïg. 2. -

Dispositiou tlu llliroir SUl' les marches.

comme Ie montre la figure 5. Lorsque Ie compère descend les marches supérieures du perron, il
doit prendre garde à ne pas aller plus bas que la
ligne de réflexion du miroir, car ses pieds cesseraient
alors d' être visibles pour les spectateurs, et Ie truc
serait aussitöt dévoilé.
L'arête supérieure de la glace est recouverte par
l'une des cordes qui forme la toile de l'araignée et

Fig. 5. -

La feuullc araiguée cachéc derrière la glace.

par suite cachée pour les speclateurs qui ne peUTent
se douter de sa présence. Et c'est ainsi qu'aTcc un
peu d'habileté et par femploi d'une glace, on parvient encore à étonner Ie public .. , même en Amériqlle.
ALBERT TISSAl'iDiER.
Le Géranl : P. ?lIASSON.
Paris. -

Imprimerie LAuvRE, me de Fleurus, 9.

N'1294. -

19 lIlARS 1898.
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VILLAGES NÉOLITHIQUES DES BORDS DE LA SEINE
TABLEAU DE I,A VIE DES PIUMITIFS ARVENS

Pendant la période néolithique, des immigrés
venus de l' Asie ont introduit en Europe divers élé-

I ments d'une civilisation plns avancée : certains ani~
maux domestiques sans doute, des plantes, telles

.Fig. 1. -- Objf'ls fh!'s villages uéolithi{IUP.", - L l,'r:1gmN1l de tel~re durcie avt!e empreinte de bl'RllChc du Cl<:l)'Ol1lWg"C des huUes.
2. Pierr" de cas>e-tète trouvée à 2 mètres rlc I))'ofow!elll' dans unc s"blièrc voisine tlu village des Chmnps-Partarts (Franchot) .
3. l\[t~me fragment que 11° L Face externe convexe.

l

que Ic hlé, etc. lIs sc mèlèrent intimement aux in- ont sans peine effacé toute trace apparente de leur
digi'mcs qui vivaient presque exclusivement de existence. Les inondations, les pluies, puis la charrue
chassc et d'élevage. IJs
en ont mêlé et dispersé
formèrent sans doutc
les restes superficiels.
aussi des colonies ; el
Ceux qui furent élevés
c' est pal' ces colo nies
dans des situa lions
peut-ètre qu' ont été éleexccptionnellement favovés les centres de civilirables, sont restés occusa ti on que furent les vilpés de siècle en siècle;
lages sur pilotis, les palaet, lentement, chaque
fittes et terrarnares. Ces
jour, Ie présent effaçant
villa ges étaient en effet
fluelque chose du passé,
il serait hien vain d'r
aussi des rcfuges OÛ ron
serrait les provisions et
rechercher les traces des
011 l' ou meLtait chaquc
générations premières
nuit Ie bétail à {'ahri
sous les débris accudes coups de mains.
mulés par lesgénéralions
Le reste du paJs, loin
récentes. Ce n'est que
gràce à des circonde ces een tres, était hahité aussi bien. Et par
stances exceptionnelles
qui'? Par ces indigfones
qu'ont été mis au jour
dont la barbarie dut jusles foyers de lrois viltemen! être bien longIages dans la pro,,'.ince
temps inquiétante pour
de Liège ( Ilrrondisseles nouvcaux venus. lis
ment de Waremmesi),
ceux de Campigny( Seinese réfugièrent 10ngLemps
dans des grottes, comme
Inférieure 2 ), ceux de
Cormeille ... en- Parisis 5,
au temps quaternaire.
Jls eurent ellsuile des
cem: de Tesnières en
Fig. 2. - Foyer vi,!'; par divers {(milleur, (fo",p \1, de ~1. J,avillc).
Seinc-et-Marne, ceux de
~
(l)hotogr,lphîc d(~ ~L PtaHque.)
villages ; mais ces viIlaJussyen Champagne".
ges, onles retrouve rarement. Ils étaient sans douLe d'une installation Lien On s'est presque chaque fois exelamé sur la quasi
sommaire, en raison de la vie de Jeurs haLitants,
, Bullet. Soc. antkrop. Bruxelles, -1890 ct 1892, p. I44.
2 De ~Iorgan, 1872. Rivière, 1890.
vie de chasseurs ou de pasteurs errants. Abandonnés
5 B"llet. Soc. an/krop. Paris, 1890, p. 604.
ou détruits, les siècles, en passant sur leurs ruines,
4 lI'Iém. de la Suc.des lIl1tiquail'es du centl'e. Bom'gcs, 1893.
26· année. -

i"' semes!re.
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nouveauté de ces découvertes, qui rappellent toutes quee a l'état de mortier contre les parois; cUe se
cependant celles, nombreuses, des fonds de cabane durcissait à l'air et au soleil. Mais une fois amalgamée au sol, après Ia ruiue des cabanes, eUe ne
de l'Émilie (ltalie).
Dès 1865, une excavation a~'ant été pratiquée sur tardait pas à se déliter et à former corps avec lui.
la rive droite de la Seine, à Choisy-Ie-Roi, à environ De là, la rareté relative de tels restes. Mais ils sont
25 mètres du pont actuel, un savant du pays, actif plus communs que ne Ie dit M. Roujou.
Depuis les foyers du fond (à 5 mètres) jusqu'à la
chercheur, M. Roujou, y observa des foyers I. US
étaient à deux niveau x diflérents. Dans ceux de ni- surface, tout Ie dépót était garni de rejets d'habitaveau inférieur, il n'y avait que peu ou point de tion. Périodiquement, sans doute, des inondations
restes d'industrie; silex passés au feu dont on ne recouvraient les fo}"ers existants, renversant les capeut dire s'ils furent utilisés, rares tessons d'une banes. Les habitants, Ie fléau passé, revenaient en
poterie très grossière. M. Roujou se borne à dire édifier de nouvelles sur Ie limon abandonné. A
des foyers situés au-dessus, dans la zone moyenne, 2 mètres de profondeur , les foyers étaient riches en
qu'ils étaient riches en silex ouvrés, en poteries et silex taillés, en poteries, en os d'animaux. A mesure
en os, et que de plus ils renfermaient des débris qu'on remontait vers la surface, Ie nombre des silex
calcinés de la moule de rivière, l'Unio.
taillés diminuait, la poteric devenait plus parfaite et
La même année, M. Roujou, signala! I'existence paraissait, dit notre auteur, caractéristique de l'àge
de tout un village du même genre que celui révélé du bronze. "'outil Ie plus commun était Ie gratpar les foyers citoir à tranch'll1t
dessus, sur la rive
convexe.
droite de la Seine
Les os recueilégalement, mais
lis représentent
plus loin en
(d'après Lartel),
,
amont. Il avait
deux espèces de
été établi sur une
hreuf, un cheval,
...i"/ .~-IiilIIIIIIiIIII
.. "~ / '
,
berge à pic de
deux espèces de
4 mètres de haut,
porc, un cerf, la
4
2
5
non loin de l' emchèvre, Ie mouplacement de la
ton, un chien ,
ville acluelle de
quellj"ues oiseaux.
ViUeneu ve-Sain tM. Houjou était
Georges. Cetle
frappé, et justeberge, à 900 mèment, de l'abtres en avant du
sence dans un vil7
6
pont suspendu,
lage sur Ie rivagc
Fig. 5. - No' 1 à 7. Objct8 rccueillis pUl' M. Luvillc dans la fosse VI (fig. 2) ct ses
s' éboulai t naéboulis. - 1. Fragment d'écuelle, pitte assez fine. - 2. Fragment de poterie grise
même du fleuve,
fine, provenrmt c1c!o:, éhou1i~. - 5 ct 4. Tcsson gris, grossier. 5. Poinç;on, O!'.
guère de temps
d'os
de poisson.
- 6. Tesson de pàfc gTossii.'l't' , orné d'Ull chapclet de rclicfs pyranlidaux. - 7.
en temps par l'acEnfin, les ébouTesson· de pate gror;~ièrc noir~ orné d'oves irrégulict,s moulés avec les doigts.
tion des courants '
lements de la
du fleuve. M. Houjou ya observé d'abord, à::; mètres berge ont lilTé à M. Roujou un squelette humain
au-dessous de la surface, établis sur Ie lress jaune et qui paraît avoir élé inhumé à 2m ,50 de la surface.
en contact avec une couche grise, de petits amas de Le cràne de ce squelette m'a été donné par un ami,
cendres à peu près circulaires de 40 centimètres à qui fut aussi l'ami de M. A. Roujou, M. A. Thomas.
1 mètre de diamètre. Comme iIs ne renfermaient à Je I'ai décrit dans les Bulletins de la Soc. d'anthr.
peu près que des silex calcinés, iI crut d'abord que (oct. 1897). J'ai peine à Ie croire néolithique, bien
c'étaient des restes de l'incinération des morts. Mais qu'il soit ancien, et bien que, à l'époque du bronze,
ayant trouvé ensuite des fragmeuts de clayonnage, l'habitude d'incinérer les cadavres ait été générale.
voiei comment il s'exprimait : « Je peuse que ces
Quand on songe à la vie des paun'es habitants des
foyers ont été allumés eu grande majorité, à la sur- villages de la pierre, blottis au milieu des marais
face du sol, les uns eu plein air, les autres peut-être des rives de la Seine, c'est sous les ti-aits que nous
dans des huttes, comme semblent I'indiquer de très a révélés Ie squelette de Villejuif qu'on aimerait à sc
I'al'es (ragments de terre cuite portant des traces les représenter. Ce squelette incomplet a été trouvé
de clayonnage. Ces débris me paraissent provenir de à 2. mètres de profondeur, dans une terre rouO'e
à
brlque, surmontant Ie looss jaune, au bas dee la
cabanes en branchages recouverts de terre. »
On a retrouvé de pareils débris dans les ruines cote de Villejuif.
des villages lacustres. La terre n'était pas cuite
Os longs et cràne ont été décrits par llloi en 1895
(qu' accidentellemeut, après iuceudie), mais appli- (Bul/et. 1893, p. 189). Ce sont ceux d'un sauvarre
misérable, au front fuyant, aux arcades sourcilièr~s
i Jllalériaux pour Z'hisloire pl'illlitive de 1'/tolll1ne, t.
très saillantes, peu robuste et très peu intelligent.
ct 11, 1865-66, et Bullet. Soc. d'antl11'op., 1866, p. 281.
• Bullet. Soc. d'anthl'op., 1865, p. 2tH.
II vivait encore presquQ exclusivement de chasse.
,

..
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Pour ce squelette, l'analyse qu'a faite M. Ad. Carnot,
à ma demande, de fragments osseux, confirmerait
qu'il remonte à'l'époque néolithique. Mais, d'après
ses raractères, il faudrait Ie raltacher au premier
ban de ces immigrés asiatiques qui, ayant euxmêmes peu de culture, adoptèrent la vie sauvage
des indigènes; alors que les villages que nous décrivons paraissent être ceux des indigènes simplement en retard, sur la civilisation des centres de
colonisation du midi et de l'orient.
En 1870, toujours sur la rive droite de la Seine
et Ie long du chemin de Choisy à Villeneuve-SaintGeorges, M. Roujou adécouvert un troisième village
préhistorique. Les cabanes étaient peut-être élevées
sur pilotis, au milieu d'un marais. D'ou Ie nom que
lui a donné M. Roujou de terramare des Champs
parlarls. n y a ramassé beaucoup d'objets et de
restes d'animaux (belles pointes de flèche en silex,
fragments de hachcs polies, couteaux, gratloirs,
percuteurs, fusaïoles en terre cuite, bracelet et fragment d'épée en bronze, très beau va se en terre
noire), Et de ces récoltes, il aconclu que ce village,
créé à l'àge de la pierre, avait été habité jusqu'à
l'~\ge du fer.
En 1895, M. Laville a signalé tout auprès, des
fO~'ersmis àjour par suite des fouilles d'une sablière.
Sur les deux parois verticales de la large tranchée
ouverte Ie long de la ligne du chemin de fer de
Grande-Ceinture qui coupe la route de Choisy à Villeneuve-Saint-Georges, on voit encor.e l'émplaéement
de ces foyers. Ce sont des accumulations de cendres
dans des cavités qui, du fond à la superficie, ont, en
certains endroits, plus de 2 mèlres. Combien ont
été détruits dans l'emplacement de la sablière? On
ne Ie sait pas. l\l. Laville a l'ecucilli, notamment
dans lcurs éboulis, une colleclion de poteries, d'outils de pierre, et d'os d'animaux, qui appartient 11
I'École des mines (fig. 5, nOS 1 à 7).
Le village do nt ils sont les restes, était établi SUl'
une butte qui ne s'élève pas à plus de 4 mètres audessus du niveau moyen actuel du fleuve. Les cabanes primitives n'étaient donc pas à plus de 2 à
5 mètres au-dessus de ce niveau. Mais alors Ie fleme
s'élevait plus haut qu'aujourd'hui. Elles étaient par
conséquent bien près des rives marécageuses de
celui-ci. On creusait probablement un peu Ie sol
pour les établir. Elles n'élaient pas grandes assurément, ni très distanles les unes des autres. Le sol
actuel, tout autour, est entièrement gris d'un mélange de cendres, à la superficie. La plupart étaient
à peu près rondes, si, du moins, on en juge d'après
la forme convexe de la surface extérieure de fragmentsde la terre du clayonnage (tig. 1, n° 5), comme
aussi d'après l'apparence circulaire des amas de
débris des foyers (no 2). Cela pouvait faire des
constructions assez solides, assez durables. Mais les
pluies persistantes et les fortes inondations ne devaient pas en laisser grand'chose debOllt. Et il est à
croire que vraiment Ie séjour de ces villa ges en
hiver, s'il était possible, n'était pas agréable. La

ronde Kola finlandaise, faite de perehes assemblées,
n'est pas plus confortable. Et la vie de ses habitants
couchés des journées au tour du foyer, SUl' des fagots
de hrindilIes, reproduit peut-être exactement ]e tableau de la vie dans nos anciens villages néolithiques
ZABoRowsKr.
des hords de la Seine.
--9-9-~

L' ARGENTAURUM
L' opinion de la plupal't des hommes de science est
nettement défavorable à la dQcouverte de 1\1. Emmens ct
il faut reconnaîlre que l' « Argentaurum syndicate ))
fait tout 'ce qu'il peut pour la discréditer, si tant est
qu'elle existe, par des publications et des annonces
dans lesquelles il Ie prend de très haut avec les faits
scientifiques les mieux accrédités. Il va plus loin, et propose des prix imporlanls pour des ouvrages qui aUl'Unt
réussi à démontrer les el'l'eurs dans lesquelles sont tombés
les savants les plus éminents de notre tem ps.
Mais si nous faisons abstraction de ces publications,
nous nOllS trouvons en présence de faits affirmés par des
témoins qui peuvent ne pas s'ètl'e illusionnés, et suivant
lesquels on aUl'ait réussi à tirer de I'argent mexicain,
traité par des procédés particuliers, un métal dont toutes
les propriétés sont celles de I'or.
En admt-Jltant l'exactilude de ce fait, on n'il"3 pas
jusqu'à supposer que I'or, à son élat habituel, préexistait
dans l'argent du Mexique, car il est infiniment probable
qu'on l'en aurait extrait avant d'en faire des piastres.
Bien qu'il soit imprudent d'affirmer l'impossibilité dtJ
la transmutation des métaux, il ne semble pas que la
seienee soit déjà arrivée au point ou eette transformation
p'uisse ètre essayée avec quelque cHance de succès. Mais
il reste encore une hypothèse à examiner. Il se peut que
1'01' se trouve dans l'argent sous une fOl'me allotropique
encore ineonnue. On ne niera pas Ia possibililé de la chose
lorsqu'on songera que, pendant plus d'un siècle, I'al'gon
a été con fondu avee I'azote, ct que les formes allotl'opiques de I'argent ont élé découvertes seulement dans ces
dernières anllées. Une fois SUl' la voie des hypolhèses, il
ne serait pas beaucoup plus diffieile d'admeltre que 1'01'
puisse posséder une forme allotropique Ie faisant ressembIer suffisamment à I'argent pour qu'on ait pu Ie laisser
échapper là O~I rien n'atlirait I'attention sur son existence.
C'est dan; eette direction, semble-t-il, que I'on coneiliel'ait Ic 1':us faei/emen! les affirmations du D' Emmens
avee I'ensemble des faits aujourd'hui eonnus.
Il resterait à expliquer l'órigine des publieations
bizarres du syndicat. Tant de gens, dans tous les siècles, ont
sacrifié leur raison à Ia recherche de Ia pierre philosophale
que l'on pardonnera sans peine à eeux qui pensent l'avoir
trouvée de n'èlt'e pas ban als dansleurs écrits.
C.-E.-G.
---+<>~

PROMENADES DE PARIS
TAILLE ET IlLAGAGE DES ARBRES

Nous sommes à l'époque de l'année ou Ie service
des promenades fait la' toiIette de Paris. On plante
un peu partout et on taille les arhres des avenues.
On a étahli ces temps derniers de nouveaux squares
et ron a augmenté Ie nombre des arhres. Les arhres
sont la parure des villes. On voit les chariots que
nous avons déjà décrits circuler avec leurs grands
arhrcs dans les rues. Dans les avenues et au Bois,
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distance de 8 à 10 mètres des mais()ns, et à 2 mètres
les élagueurs font leur travail avec certaine audace.
n nous a par u intéressant de les SUlvre dans leur de la bordure du trottoir. Comme ce n'est pas touceuvre printai ours possible, il
nière.
fa u t empècher
Parmi les nomces arbres d'atbreuses essences
teindre les maid'arbres utilisées
sons ou de s'édans les plantatendre sur les
tions de Paris,
chaussées et de
seuls les platanes,
gèner la circulales tilleuls et les
ti on des tramormes supporways et des omten t bi en de fortes
nibus. rour un
opérations d'élaplatane de 20 mègage. Les platanes
tres de hauteur,
surtout, a tt i r é s
on procède au rapar la lumière,
battage du proont toujours tenlongement de la
dance à s'élever
charpente d'envitrop vi te et à se
ron u n quart de la
dégarnir à la
hauteur totale,
base. En général,
soit 5 mètres.
dans nos avenues,
r~es branches latéles arbres son t
rales sont ractrop serrés sur la
courcies de façon
ligne et trop rapà avoir une lonprochés des maigueur égale aux
sons. Pour Ie pladeux tiers de la
Fig. 1. - Ébgucurs travaillallt SUl' tleux échclle~ douhles, avellue Hocil(':.
tane, arbre à
tige centrale megrand développement, on devrait Ie planter à la I surée à partir de la 1l11SSanCe de la] branche laté-

~
Fig. 2.
Elagucur lllolltunt à l'uide de griffes à un orme du Cours-Ia-Reine.

rak Jl ne reste plus en somme quc Ie squclctte
de l'arbre. Des élagages de cette importance furent

,

Fig. 5.

ElagucuI' représcntè aycc

SOH

costume de travail.

praLi'1ués, il Y a une dilaine d'années, sur les avenues Bosquet, de Friedland et Hoche, sur les boule-
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yards Haussmann et Malesherbes. lIs ont donné de des Champs-Élysées (fig. 2). Les opérations d' élagage
bons résultats.
sont toujours commencées par Ia partie mpérieure
En 1898, de nombreuses opérations analogues
de l'arbre. Parvenu à Ia hauteur voulue, l'ouvrier s'y
ont été entreprises, principalement sur les avenues
maintient à l'aide dn cordage fixé à sa ceinture de
de Ségur et de Tourville et sur les grands boule- manière à avoir les mains libres.
vards, Après l'élagage, on voit 5e développer antou!'
J~a coupe de Ia partie à enlever est commencée du
des coupes un grand nombre de rameaux ressem- coté reconnu Ie plus favorable pour qu'elle tombe,
blant à des têtes de saule. Après deux ou trois ans,
sans risquer de casser les branches inférieures.
i I fa u tenlever
L'entailleest faite
quelques-uns de
à plat à raide de
ces rameaux;
la serpe; ensuite
bisser les plus
du coté opposé
vigoureux et les
on en forme unc
mieuxsitués pour
a u t1'e suffisante
farmer la flèche.
pour que Ie raSur les branches
meau bi en dit'ige
latérales on dipar I' ouvrier cède
minue les raà sa poussée. Les
meaux qui pousbranches latésent mal pour
rales sont racIaisser seulement
courcies proporceux qui ont une
tionnellement à
bonne direction .
leur vigueur et à
On a pratiqué
I e u r direction .
I' éclaireissement
Toutes les coupes
de ces branches
sont faites proIe mois dernier
prement pour ofsur les avenues
frir Ie moins de
surface à I' air, et
Hoche et de Friedland, mais surensuite recouvertout sur eelle de
tes de coaltar pour
l'avenue deFriedempècher Ia décom position d u
land ou elles
tissu lign e u x.
seront complètemen t élaguées
Lorsque les échclaprèsI'Exposition
les deviennent inde 1900.
suffisantes on be
Ce travail est
sert d'uoe ceinexécuté par des
ture (fîg. 5) spéélagueurs d'une
ciale pour les
grands arbres
habileté reconnue, Car les ardèsqu'il faut opérer Ie raccourcisbres sont entourés debecs degaz,
sement des brande bancs ou de
ches un peu Iongues, assez Ioin
kiosques qu'il
du tronc. L'ollfaut élJargner et
Fig. 4. - Élagucur coupaut les branches d'un plat anc ; avenue tie Frietil:::md.
la circulation doit
vrier, muni de sa
(D'après des photogl'aphies de M, Gaillanl.)
ceinture, monte à
être interrompue
Ie moins possible, Un bon élagueur doit être agile et rarbre. Il passe son cordage autour de la tige centrale
prudent, être exempt de vertige, avoir Ie coup cl'reil ou à rune des J)ranches mallresses. II redescend enj uste el bien connaître les principes généraux de son suite près de la branche àenlever, passe l'exlrémité
métier. Les éIagueurs à Paris sont pourvus d'une de son cordage dans I'anneau de gauche de sa ceinture
ceinture en cuir suffisamment large de 12 à 14 cen- et l'arrête à la Iongueur convenable pour être soutenu.
timètres et d'une grande solidité. Cette ceinture est Il s'avance alors SUl' la branche en s'éloignant de
munie d'anneaux ou sont fixés les cordages utiles.
la tige et par ceUe manreuvre tend complètement Ic
Pour monter aux arbres d'alignement on emploie,
cordage de suspension. En raison de Ia hauteur du
afin d'atteindre les premières branches, les échelles point d'attache, ce cordage supporte à peu près Ic
simples de 5 à 6 mètres de hauteur (fig. 1). Les poids de I'élagueur et lui permet l'accès aux extrégriffes sont seules employées pour les gros ormes mités des branches trop faibles pour Ie soutenil'
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et départementale, située à S'lint-Mandé. Cette école,
sous la haute direction de M, A. Charguerand, a
déjà fourni un grand nombre d'onvriers d'élite à la
Ville. Des cours pu blics et gratuits sont faits de
novembre à juin, époque Oll ont lieu les examens
qui donnent droit à l'obtention d'uo certificat d'aptitude, Ces coul'~ comprennent dix Icçons théoriques
et trente leçons pratiques,
On ne saurait trop louer cette organisation qui,
jusqu'ici, a permis de rccruter pour un service public
considérable des praticiens d'tme véritable valeur.
Nos promenades sont un des ornements les plus
appréciés de la grande capitaie.
.1.-1". GALL.

(fig. 4). Parvenu au point ou il doit faire la coupe,
l'ouvrier passe son cordage autour de la branche et
Ie fixe au mousquelon de sa ceinture. Un autre cordage furmant étrier fournit un second point d'appui,
I'ouvrier y pose Ie pied. Il est ainsi assez solidement
installé pour pratiquer la coupe. Mais toules ces
manmuvresexigent un long apprentissage, et n'est
pa~ élagueur tlui veut. Du reste, la plu part des ouvricrs ct jardiniers employés par Ie service des
Promenades, rcçoivent un enseignement spócial.
La ViHe de Paris a fondé, il y a une dizaine
d':lI1nées, pour l'étude, l'enseignement des trayaux
exóclItés dans les squares et sur les plantations
d'alignement, une école d'aruoriculture municipale

L~
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PERTE DU CROISEUR CUIRASSÉ AMÉRICAIN

La m rine des États-Unis a éprouvé récemment une
catastl'ophe qui revêt, dans les circonstances Oll elle s'est
produite, un caractère d'une gruvité exceptionnelle. Le

I

«

~IAINE

II

(( Maine )) arrivait au mouillage de la Havane, dans la
soil'ée du 14 février, avec mission d'assurer la protection
de citoyens uméricains qui pouvaient ayoir à soyfl'rir de

97 met r e5 __ • __ ~~. -- -- - -- - -00- - ~'-,-,,- --. ----.---. -,..,.~.---

v_ - - - - - . _ -
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Le croiseur des États-Unis {( Maine

l'êtat dans lequel se trouve acluellement la reine des
Antilles ; tout à coup, vers 9h 40, une explosion formidable
sc proJuisit à l'avant du bàtiment qui coulait immédiatement, entraÎnant avec lui, au fond des eam, 2 officiers
ct 253 hommes, SUl' un effectif de 3tiO marins.
Jusqu'ici, on ignore les causes de eet épouvantable sinistre : les uns l'attl'ihuent à l'explosion d'une chaudière
qui aurait amené celle d'une grande quantité d'explosifs
renfermés dans les soutes avant, d' autres prétendent que
Ic bàtiment aurait sombré sous l'action d'une explosion
extérieure, celle d'une des torpilles mouillées il y a quelque temps en rade de la Havane pour assurer la défpnse
contre les bàtiments insurgés.
Le des~in ei-joint représente, en plan et en élévation,
.3e qu'était Ie croiseur cuirassé «( l\Iain~ )), un des plus
beaux navires de la nouvelle 110tte des Etats-Dnis.

»).

Lancé en 1890, ce bàtiment mesurait 97 mètres de
long, et 17 mètres de brge; son déplacement était de
6682 tonnes et son tirant d'eau moren de 6 m ,45; ses
deux machines 11 triple expansion étaient actionnées par
huit chaudières cylindriques à retour de l1ammes, timbrées
à 10 kg par ccntimètre carré; les surfaces de chaufI'e ct
de grille étaient respectivement de 1700 et de 50 mètrcs
carrés; la vites~e aux essais avait atteint 17 nOllids.
La protection la!érale était obtenue au moyen d'une
ceillture cuirassée de 54 mètres de long s'étendant SUl'
la partie milieu du navire jusqu'à 1 mètre au-dessus de
la flotlaison et 1 m, 20 au-dessous; son épaisseur variait de
28 à 15 centÎmètres. A l'avant et à I'arrière, Ie rédllit
constitué par la cllirasse était fermé par une cloison
transversale cuirassée à 15 centimètres; un pont cuirassé
allant de l'avant à l'arrière, et d'une épaisseur de 10 à 5
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centimètres, complétait, avec deux tourelles cuirassées à 27 centimètres, la puissance défensive du bàtiment.
L'artillerie se composait de 4 canons de 25 ccntimètres répartis par paire dans chaque tourelle et ces
4 pièces pouvaient tirer soit en extreme chasse, soit en
extr'ème retraite, gràce à la disposition en quinconce
adoptée pour les deux tourelles qui étaient installées I'une
à tri bord devant, l'autre à bàbord derrière. De plus, les
2 pièces de chaque tourelle tiraient du bord opposé, par
Ie travers et à 30° SUl' l'avant et l'arrière de ce tra .. ers.
L'artillerie moyenne comprenait : 6 pièces de 15 centimètres se chargeant par la culasse et 18 pièces de moindl'e
ca libre ; il Y avait en out re 7 tubes l.mce-!ol'pilles dont
3 situés au-d, ssous de Jeau et 4 au-dessus. Le (( Maine))
tout armé repl'ésentait environ une somme de 20 millions de francs.
Commandant G.
~<><>---

NOTES RADIOGRAPHIQUES
L'CEil et les rayons X. - Au moment ou, de
tous cótés à Ia fois, on s' efforçait de se diriger dans
Ie nouveau champ d'activilé ouvert par Ia mémorable découverte de Rmntgen, 1\IM. de Rochas et
Dariex annoncèrent que les divers milieux de l' mil,
et notamment Ie crislallin, étaient très peu transparents à Ia nouvelle radiation. Le fait s'accordait mal
avec I'ensemble des résultats déjà conntls concernant Ie passage des rayons X à travers les corps
purement organiques; mais, comme iI dispensait de
chercher ailleurs Ia cause de I'insensibilité de l'mil
à ces rayons, on l'admit sans Ie discuter. Puis plus
lard Ie hasard des radiographies anatomiques fit
revenir sur cctte question. On eut à déterminer la
position de corps étrangers dans l' mil, et on lui
trouva une transparence relative.
Enfin, on tenta la vérification sur des yem
d'animaux. Les figures que nous reproduisons
ici, et que nous devons à I'obligeance de M. Radiguet, sont Ie résultat d'une de ces expériences.
On logea d'abord quelques grains de grenaille
dans l' mil d 'un bmu f, puis on en fit une image radiographique (fig. 1); on répéta en suite I'expérience
ayec un autre mil, dans les membranes extérieures
duquel on avait placé d'autres gr.ains de plomb
(fig. 3). Ces yeux étaient disposés comme l'indiquent
les figures 2 et 4.
On voit que les grains, mème très petits, et par
conséquent de faible épaisseur, se délachent avec
une parfaitc nelteté SUl' l'humeur vitrée ou même sur
Ie cristaIlin qui se projettent sur les mêmes par ties de
la plaque, et qu'il n'exisle mème pas Ie passage gl'aduel indiquant que les rayons susceptibles de traverser un mil n'ont été que partiellement absorbés
SUl' Ie bord des grains.
11 ne faudrait pas condure de là que MM. de Rochas et Dariex aient commis une erreur. lIs ont dél\1ontré les premiers que les milieux de l' mil sont
plus opaques que leur composition chimique n'eût
permis de Ie prévoir, et Ie fait restera. Mais, comme
ils ont opéré avant que Ie tube à anti-cathode de
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platine eût remplacé I'anden tube de Crookes, ils
{j'ont cu à leur disposition que des rayons peu pénétrants, tels par exemple que ceux qui projettent les
os en ombre noire. Ce sont les rayons qu'ont produits tous les opérateurs du début, et c'est une des
raisons pour lesquelles une partie du grand travail
des premiers mois a dû être refaite lorsqu'on se fut
convaincu que les rayons X forment une sorte de
spectre, et diffèrent entre eux autant et même plus
que les lumières diversement colorées. Le fait mis
au jour par MM. de Rochas et Dariex et les images
ob tenues par M. Radiguet ne sont nullement contradictoires. Quand on parle de rayons X, il faut
préciser. Dire que les milieu x de l' mil les absorbent
ou les laisscnt passer est aussi juste ou aussi faux
que d'affirmer qu'un verre rouge laisse passer Ia
lumière ou qu'il I'absorbe. 11 est traversé par Ia lumière rouge et par conséquent par la composante
rouge de la lumière blanche; mais, s'il est bien pur,
il retienl toute Ia lumière qui a traversé d'abord un
verre bleu.
Cette opacité reIati ve des liquides de I' reil se relie
à leur pouvoir absorbanI dans I'ultra-violet. On sait,
en effet, que Ie spectre visible est limité pour nous
à une octave, du eóté de !'infra-rouge par l'insensibilité du pourpre rétinien aux lumières qui dépassent Ie rouge, à l'autre extrémité par l'absorption
qu'exerce Ie cristalJin sur les radiations situées au
delà dri violet. La bande d'absorption dans cette
région esl probablement asscz large, et d'après
MM. de Rochas et Dariex semble s'étendre jusqu'au
commencement du speet re des rayons X. 1\Iais, pour
les rayons plus pénétrants, la transparence repara!t.
La lransfol'mation des rayons X. - Les radiati ons dont on constatait l' existence hors du trajet
direct des radiatiDns émanées de I'ampoule, après
que celles-ci avaient frappé une surface polie, une
plaque métallique par exemple, ont fait croire au
début qu'il était possible de les réfléchir tout comme
des radiations ordinaires. Puis une autre opinion
s'est fait jour; la preuve que, dans certains cas au
moins, il était impossible d'admetlre une simple
réflexion, a été donnée lorsqu'on eut trouvé des réflecteurs qui semblaient augmenter l'énergie des
rayons. Il était dair alors que I'on était en présence
d'une transformation, et que les nouveaux rayons
engendrés à la surface du miroir étaient de ceux
auxquels la plaque photographique est particulil'rement sensible.
Une étude détaiIlée du phénomène vient d'être
faite par 1\1. Sagnac, qUl a découvert des faits d'un
grand intérèt.
On trouve d'abord quc les métaux agissent chacun
à leur manière dans ce phénomène de pseudoréflexion; puis que Ie degré de poli de la surface
est sans influence sensible, qu'enfin Ie faisceau recueilli après Ic métal n' est pas dirigé comme Ie voudraient les lois de la réflexion, mais que son maximum se trouve dans la ligue de plus courte distance
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de la plaque au point frappé par les rayons X. Les
rayons émanés du métal sont fortement absorLés
par l'air; une lame de mica ou d'aluminium
d'un dixième de millimètre d' épaisseur les arrête
complètement. Le papier noir les a !Ta ibli t sans les

Radiographic

FJg. 1. - nadiographi(1.
<T'il dl~ ho~ur COJl!PlHlIlt

(rUn

,1f'S gT:liliS

Fig. 2. - P}lOtogl~aphie.
dl: plomh, et. photographie mont!'anl Ja dispositioH de l'(l'il

tour les rayons émanés d'un premier mé!al frappé
par les rayons X.
Tous les rayons ainsi ohtenus sont situés assez

Fig. 3. ~ Rarliographie.
Autrc reil de hecuf con tenant, ainsi

(lUC

éteindre tout à fait, et son pouvoir absorbant dépend
du métal d'ou ils émanent.
Les vrais rayons X, qui sont très peu absorbés
plr l"aluminium, ne se transforment presque pas à
son contact, mais ce dernier métal transforme à son

la I'liHIuc.

loin dans l'ultra-violet; ils diffèrèllt suivant Ie méta

I qui a servi à les produire, et peuvent donner lieu à
des transJormations successives, à une sorte de

les lissns voisins, des grains de plo mb.

fluorescence invisible qui remonte de plus en plus
vers Ie spectre visihle. CeUe transformation par
éehelons fait espérer que l'on parviendra à remplir
très commodément de radiations diverses tout I'espace compris entre Ie violet et les rayons X.
M. Sagnac a trouvé en outre que la vitesse de

SUl'

Fig. 4. - Photographic.
~ Hadîogl'uphie ct photographie.

décharge des divers métaux par les rayons X permet
de les ranger dans Ie mème ordre au point de vue de
l'intensité de leur lumière transformée. On trouverait aisément, dans cette correspondance, une re Iati on de cause à effet.
CH.-En. GUII,LAUME.
--<>-9-<>---
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nouveau et qui offre un grand intérêt au point de
vue de rart de l'ingénieur. Ce pont, construit sur la
Dee, à Queensferry, présente, en effet, une nouvelle solution du problème qui consiste à assurer

LE PONT VICTORIA
Il Y a quelques mois a eu lieu en Angleterre
l'inauguration d'un pont métallique d'un système

Fig. 1. -
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Vue d'ensemble du pont Victoria.

Ie libre passage de la navigation maritime,' tout
en permettant la circulation d'une rive à l'autre.

I

Jusqu'à présent on a généralement employé dans
ce but les ponts tournants, dans lesquels une travée,

VUE EN

... *"'1' _........

~1fI

Fig. 2. -

PLAN
•••• ________ •

Élévation et plan.

habitueIIement perpendiculaire au cours de la
rivière, pivole à un moment donné autour de son
axe et s'efface pour permettre Ie passage d'un vaisseau dont la màture trop élevée viendrait sans
cela heurter Ie tablier du pont. Quelquefois, mais
plus rarement, Ie mouvement de rolation s'effectuè

au tour d'un axe horizontal, exactement comme dans
les ponls-Ievis des antiques forteresses. On a pu voir
aussi, dernièrement, inaugurer à Londres Ie Tower
Bridge dont la travée centrale s'élève, quand
besoin est, comme une cage d'ascenseur à une hauteur assez grande pour qu'un navire, avec ses
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voiles, puisse passer dessous, et revient ensuite se une couche de béton sur laquelle est posé un paplacer en prolongement des autres travées. Dans Ie vage en Lois; à la partie inférieure les poutres sont
pont de la Dce Ie problème a été résolu d'une façon
reliées par des entretoises en tMe et corni~res. Cet
différente. lei la lravée mobile est constituée par ensemble constitue donc nne sorte de tube à section
deux tronçons qni, au moment voulu, et tout en
rectangulaire dont l'intérieur est cntièrement évidé.
restant perpendiculaircs au cours du fleuvc, recu- La partie mobile comprend également deux poutres
lent, run à dl'oite, I'autre :1 gam~he, et Yiennent longitudinales de eomposilion analogue aux précél'enlrer ..dans J'intél'ieur des tl'avées fixes comme les
dentes et relióes par des entretoiscs en croix de
anne~ux d'un télescope, laissant ainsi entl'e e\les un
Saint-André. L'éeartement des poutres d'axe en axe
espace libre de 40 mètres de largeur. Une fois Ie est de 6 m ,30 et leur hauteur 3 mètrcs environ. Elles
navire passé, les deux
portent ~ leur parlie sutroIll:ons, par un mouvepérieure un platelage en
ment en sens contraire,
fel' Zorès supportant un
s' avancent l'un vers l'autre
~hemin en madriers posé
et viennent se rejoindre
sur traverses en bois. lci
au milieu de la travéc,
on n'emploie pas de remformant ainsi, avec les
plissage en béton pour
travées lixes, un tablier
aJléger la travée mobile.
continu qui réunit les
Gràee à ses dimenslons
deux rives. La partie fixe
plus Féduiles, la partie
dn pont se compose,
mobile se loge sans diftîcomme dans les ponts
Fig. 5. - Coup:~ trmlSv('l'sah· du pont.
culté dans l'intérieur de
ordinaires, de deux poula partie IIxe; die roule
tres longitudinales uvcc montants luLulaires ct bar- sur quatre séries de galets qui lui permetlent
res de treillis. Ces poutres mesurent 4 mètres de d'avancer et de recul er ; Ie chemin de roulement de
hauteur et 7 mètres d'écartement d'axe en axe. Leur CE'S galets prend son point d'appui SUl' les enlretoises
ouverture libre est de 62 mètres. Elles sont entreinférieures de la partie tîxe. La longueur de cbaque
toisées à leur partie supérieure par des fers Zorès et tronçon est de 40 mètres environ, de sorte que dans
Tige de mancellVre.

Fig'. 4. -

l\lanceuvre de relevage tlu tahlier.

sa position d'avancement 20 mètres seulement se
trouvent en porte à faux et 20 mètres reslent sous
les parties principales, pour faire équilibre.
Mais tout ceei ne constitue pas la solution compl0te du problème, cal' on se rend comple qn'en
vertu de la ditférence du niveau qui existe enlre Ie
dessus de la travée fixe et Ie dessus de la travée
mobile, la chaussée de ce He dernière travée se lrouverait notablement en contre-bas de celle de la partie
tîxc. Pour y remédier, voici Ie procédé auquel on a
eu recours : au lieu de faire reposer la cbaussée sur
les poutres longitudinales de la travée mobile, on l' a
reliée à d'autres poutrelles, parallèles aux premières
et assemblées, au droit de chaque montant, à un levier
qui peut oseiller dans un plan vertical, et par suite

Fig. 5. -

Guidc tlu platPla:.;n de la travér mobile.

soulever ou ahaisscr la chaussée de la quantité
nécessaire.
Quand Ie pont est ouvert, les leviers se troment
couchós de telle sorte que la chaussée de la travée
mobile est abaissée pour pouvoir lJasser sous celle
de la travée fixe. Quand Ie pont est fermé, au contraire, les leviers se relèvent et la chaussée mobile
vient se placer d'elle-mème en prolongement de la
chaussée fixe. Des contrepoids plaet'·s à l'arrière de
la poutre rendent ce mouvement très doux; il n'est
pas Lesoin, pour l'obtenir, d'efl'ectuer uno manoeuvre
sJléciale. En efret, l'extrémitè de la cbaussée mobile
porte un galet de réglage qui, 1\ hout de course,
vient s'engagel' dans une rainure inclinée qui
l'ohlige 1\ remonter de la hauteur voulue, entraÎ-
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nant Ie tablier dans son mouvement. L'inverse se
produit lors du mouvement de recul. Les gardecorps de la travée mobile sont composés de deux
lisses horizontales réunies par des montants pivotants, ce qui permet, par un procédé quïl est
facile de comprendre, de coucher les garde-corps en
mème temps qu·on abaisse Ic tablier.
La manamvre du pont se fait au moyend'un
càble en acier qui s'enroule sur dBux tambours
actionnés par deux béliers hydrauliques.
Cc système de pont ne serait pas à recommander
lorsquïl s'agit de desservir un trafic important. En
etTet, dans la partie mobile, la largeur de la chaussée
se trouve nécessairement moindre que dans la partie
fixe; d'aulre part, la manc:euvre d'ouverture el de
fermelure demande un temps assez long. Cet inconvénient se fait moins sentir quand Ic trafic est faible.
C'est M. Gladstone qui a présidé à l'inauguration
du pont sur la Dee, auquel on a donné Ic nom de
(( Pont Victoria ».
E. MAGLIN.
Ingénirur des arts et mnnufncfures.

---<><><>--

ANNALES m~LESTES DU XVIIe SIÈCLE
M. Bigourdan, astronome à l'Observatoire de Paris, vient
de faire une trouvaille intéressante. 1\1. J. Bertrand, secrétaire perpétuel, en annonçant Ie fait à I' Académie des
sciences, a insisté avec raison sur son importance.
En 1756, Pingré annonça Ie projet de réunir et de
discuter les ohservations astronomiques faites de 1601 à
;1700 '. Muri pendant trente ans, ce projet fut exécuté de
1 i86 à 1790. Acette dernière époque Ie manuscrit, présanté à I'Académie, fut I'ohjet d'un Rapport très favorahle
de Le Monnier et de Lalande (9 février 1791) : à la suite
de ce Rapport, l' Assemblée Nationale accorda 3000 livres
pour la puhlication de I'ouvrage (24 février 1791). L'impression avança assez lentement ; puis la mort de Pingré
(1"' mai 1796) la fit suspendre, alors qu'elle n'était
avancée qu'aux deux tiers de I'ouvr"ge entier. A part ir
de cette époque, on perd de vue non seulement Ie manuscrit, mais aussi les feuilles déjà tirées et qui paraissent
a voir été détruites. Aussi craignait-on qUIJ tout fUt définiti vement perdu, quand divers es circonstances ont fait
retrouver d'abord un exemplaire complet des feuilles
tirées (l'exemplaire mème de Jéróme Lalande), puis la
partie restée manuscrite. L'ouvrage a pour titre: Anna/es
célestes du XVII" siècle. Voici ce qu'il donne, année par
année, suivant I'ordre chronologique :
So/eil. Ohservations d' éclipses. Autres observations :
passages méridiens, hauteurs méridiennes, diamètres,
taches. Déterminations d'équinoxes - Lune. Ohservations
d'éclipses. Autres observations : passages méridiens, hauteurs méridiennes, distances à des planètes ou à des
étoiles, occultations, mesures de diamètres. - Planètes.
Ohservations de conjonctions, d'oppositions; passages méridiens, hauteurs méridiennes, di stances aux étoiles ou à
d'autres planètes, passages sur Ie Soleil. - Étoiles. Observations de l' éclat des étoiles nouvelles, des étoiles
variables. - Salellites. Observations d'éclipses des satellites de Jupiter (à partir de 1653). - Comètes. Pingré
1 Projet d'une Hisloire d'Aslrollomie du xvn" siècle,
1756 (8 p. in-40); suivi d'un Rapport approbatif de Cassini de
Thuryet de Le Monnier, Commissaires nommés par J"Académie
des Sciences pour l'examen de ce projet.

se borne généralement à renvoyer à sa Cométographie.
- Faits (relatifs it ['Astronomie). \\Iention ra pide des
découvertes impol'lantes de l'année et des publications
d'ouvrages. Mort cl'astronomes célèbres, avec de courtes
Notices SUl" leurs travaux.
La partie manuscrite forme un manuscrit d'environ
200 pages, appartenant à I'Ohsevatoire. Quant à l' exemplaire de la partie imprimée (364 pages in-4°), il est entre
les mains d'un savant hihliophile, M. V. Advielle, qui se
propose de Ie joindre aux nomhreux manuscrits qu'il a
déjà donnés à la hihliothèque de la ville d'Arras.
L'ouvrage étant aujourd'hui reconstitué en entier , à
I'état d'exemplaire unique, M. Bertrand s'est demandé
s'il n'y aurait pas lieu de l'lmprimcr. Et la question a été
soumise à la Section d'Astronomie de I'Académie des
Sciences. Voici quelques raisons qui paraissent de nature
à montrer I'utilité de cette publication :
1° L'autorité de l'auteur dans ce genre de travaux. Non
seulement il a réuni les observations, mais il les a souvent calculées; cela est aujourd'hui d'autant plus important que nous ne sommes p:is familiarisés avec les
méthodes d'ohservation du dix-septième siècle.
2° L'avanlage de trouver classées, chronologiquemcnt,
des .observations empruntées, les unes à de nombreux
manuscrits dans lesquels on a heaucoup de peine à se
reconnaître, les autres à des ouvrages, journaux, feuilles
volantes, qn'il serait impossible de rassemhlor maintenant.
Pingré apporte d'ailleurs des corrections aux sources qu'il
a consuItées.
3° L 'ouvrage de Pingré contient des ohservations inédites de Bouillau, de Seidleau, de Chazclles, etc. Jusqu'à
'1700 il complète, pour les ohservations de La Hit'e,
\' Hisloire céleste puhliée par Le Monnier et pour Cassini J,
les Mémoires de I'Académie, etc.
4° Les éclipses de soleil et les occuItations d'étoilcs
observées au dix-septième siècle sont encore de la plus
haute importance pour l'étude du mouvement de la
Lune, comme Ie montrent les travaux de ~f. Newcomh '.
Aussi cet astronome s'est-illivré, pour réunir ces ohsel'vations, à de longues recherches que l'ouvrage de Pingn\
aurait hien facilitées. Pour la période considérée, ces
ohservations sont d'ailleurs plus nombreuses dans Pingré
que dans Ie Mémoire cité de 1\1. Newcomb.
Pour ces raisons diverses, il semhle bien qu'il yaurait
un véritahle intérèt pour l' Astronomie à ne pas laisser
perdre l' ouvrage de Pingré et à I'imprimer de nouveau
HENRI DE PARVILLE.
dans son en tier.

--<><>-<---

MASQUES-RESPIRATEURS
CONTRE

LES

POUSSIÈRES

INDUSTRIELLES

On connaît depuis longtemps tous I(·s raYages
qu'exercent dans les ateliers les poussières industrielles. Les unes, comme les poussières de plomL, de
cuivre, d'arsenic, etc., produisent des actions toxiques
et constituent de véritahles poisons ; d'autres, comme
les poussières de verre, de silex, de grès, etc., pénètrent dans les tissus, les déchirent et déterminent
des inflammations dangereuses. D'autres poussières,
enfin, contiennent avec elles des germes de maladies
infectieuses, entre autres ceux de la tuberculose,
qu'elles transmettent à ceux qu'elles atteignent.
t Rcscm'chcs 011 the Molion of t he 1Iloon; Washington
Observations, 1875. App. 11.
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placée dans les parois ajourées dc l'appareil. La
mise en place de cc coton est très aisée. Il sumt de
déplaccr la paroi extérieure, de l'enlever en la faisant tourner ct dc placer Ic coton. On refermc ensuite en s'assurant que tous les trous sont obturés
pllr la surface filtrante. Les contours des appareils
portent des pneumatiques qui permettent de les
appliquer solidement sur la figure ; ils sont du
reste maintenus à l'aide d'élastiques passant gur les
oreillcs (fig. 1 et 3).
Le respirateur nasal porte on non, à voIonté, une
vaIve de dégagement à sa partie supérieure, pour
chasser au dehors les produits de la respiration.
CeUe valve ou soupape est nécessaire, si l'appareil
Fig. 1. - Uu oUYl'icr
est porté pendant un certain laps de temps. Ces
muni du rcspirateur complet Detro~'c tt soupapc.
appareils s'arretent emiron aux deux tiers dn nez et
laissent toute facilité de porter des lunettes.
Afin de prévenir dans une certaine mesure tous
Ces respirateurs sont solidement constrnits et se
les accidcnts de ce genre, l'Assoeiation dcs Indusprètent à nn usage journalier dans les usines. Le
triels de France amit ouvcrt, il y a quelque tcmps,
un concours pour la création d'un masquc respiracolon doit être renouvclé assez souvent pour éviter
teur contre les
que les ponssièpoussières. M.
rcs en filtran t à
travers Ie coton
J. - V. Detroye,
médecin vétérine pénètrent à
naire de Ia ville de
lïntérieur. AjouLimoges, qui a
tons enfin que Ic
fait des recherprix de ces appaches anatomoreils est des plus
pathologiques et
mlmmes.
pro p h YI actiques
Des eXpérientrèsintéressantes
ces et des essais
sur les poussières
très SIllVIS ont
des fabriques de
déjà été faits dans
porcelaine et leur
des usines avec
action sur l' orgaees respirateurs,
nisme, a SOllmiS
et ont donné les
11 ce concours un
meilleurs résulmodèle de mastats. Des ou vriers
Fig. 2. - Hcspirateur naf5tll ct re~piratcur Luceal Dctro)'c cOlltrc les poussières.
que utile 11 de
ont pu travailIer
nombreuses inplusieurs heures
dustries qui a obtenu Ie grand et unique prix, comme
dans une atmosphère très chal'gée de tontes sortes
ayant donné les meillenrs résultals. M. Detroye a ende poussières; beaucoup d'autres, après avoir fait
core apporté de no uv eau x pcrfectionnements à ses
usage des masques respirateurs, ont recouvré la
appareils, et ce sont des derniers modèles que nOlls
santé qu'ils avaient perdue.
L. LEROY.
youlons parier . Les respirateurs Detroye sont conslÎtués par des protecteurs nasal et buccal séparés.
M. Bellot, Ie constructeur et concessionnaire des t1ppareils, pour eertains besoins, a fabriqué un nouveau
type dans lequel il a réuni les deux masques. La fig. 2
nous montre dans les nOS 1 et 2 une coupe intérieure et une vue extérieure du respirateur nasal
et dans les nOS 3 et 4 les memes vues du respirateur bucea!. Ces respirateurs sont en aluminium malléable de 5 millimètres d'épaisseur, très
légers, pesant au maximum 30 grammes. La souplesse du métal permet de les adapter aux diverses
faces sur lesquclles ils doi vent s' appliquer. Une
légère pression suffit ponr obtenir ce résultat. La
filtralÏon de rair vicié et l'arret des poussières sont
Fig. 5. - Mode d'cmploi fin resplfutcur llcllot
obtenus par une co uche de coton hydrophile pur
en unc scule pièce :JVec soupape de dégagemcnt.
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LES NEIGES EN ANATOLIE
L'Anatolie a eu beaucoup à souffrir, depuis huit
mois, de perturbations atmosphériques, et Ia ville
d'AdaLazar, située à égale distance du golfe d'Ismid
et de la mer Noire qui se trouvent l'un à l'ouest,
l'autre au nord, a été particulièrement éprouvée.
En mai et juin derniers des pluics torrentielles ont,
en moins d'une heure, inondé les jardins, les cours
et les rues de 10 et 20 centimètres d'eau, suivant
les pentes. En 60 jours, il y a eu 45 jours de pluie
avec une température relativement basse. Puis en
juillet la température est montée brusquement à
40° à 1'0mbre; et maintenant c'est avec les tempêtes
de vent et de neiges que nous avons affaire.
L'hiver, au lieu de ne commencer qu'en décembre,
est venu dès Ie mois de novemLre; Ie 10, la neige
a fait son :apparition d'une manière brusque et
violente: en trois
jours dIe a atteint
une couche d'un
mètre. Elle était
accompagnée
d'un fort vent de
N.-O. Une grande
quantité de végétaux, même démunis de leurs
feuilles, d'arbres
de toute dimension, ont été cassés et les branches
ou Lrindilles ont
étéarrachées avec
u n lambeau
d'écorce, même
Les neiges
celles des petÏts
arbres, bien qu'elles fussent soutenues par la neige.
11 est probable que ces dégàts ont été causés non
pas par Ie vent, mais par une fonte trop rapide
qui a débuté par en dessous ct c'est Ie poids de la
neige supérieure qui a déterminé ces accidents désastreux. Quant aux oliviers et autres arbres à feuilles
persistantes, ils ont été littéralement décortiqués.
La fonte n'a pas duré 10 jours, Ie temps étant
devenu superbe, chaud et calme. Le thermomèlre
montait à 18 et 20° et les violettes de Parme, les
résédas ct les reillets, qui avaient été protégés par
l'épais linceul, en ont profité pour fleurir. Mais les
soucis ont fait aussi leur apparition : mauvais présage, car avec eux Ie mauvais temps est revenu. Un
vent en tempête s'est mis à souffler terrible, Ie 5 janvier et n'a cessé 5 jours durant; vent du sud, mais
glacial, passant par les montagnes de Bithynie couvertes de neige. Ce vent était tellement forl que 1'0n
sentait les trépidations des planchers de notre maison
qui est neuve, très bien assise et ne se compose que
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d'un rez-de-chaussée surélevé. Quant à celles à un ou
deux élages, construites en Lois et pisé, elIes avaient
pris un mouvement d'oscITlation très prononcé.
Enfin, un moment de calme est revenu, calme
relatif, les quelques jours de chaleur ayant suffi
pour fond re les neiges des montagnes; la pluie
aidant, les eaux souterraines ont monté et les caves
se sont trouvées inondées par infiltration.
Le 24 janvier, nouvelle tempête et au bout de
2 jours elle nous a apporté la neige d'aLord fine,
puis épaisse et progressivement redout<lble. Le
vent, du sud qu'il était, avait tourné au nord
d'abord, puis à l'ouest, c'est-à-dire venant de la
Bulgarie après avoir traversé la Marmara, sans doute,
à moins que la région ait été sou mise à des courants
d'air incompréhensibles venant soit de Ia mer Noire,
soit du golfe d'Ismid.
nest certain qu'à Adabazar ct dans ses environs
les observations
Larométriques ne
sont d'aucun secours pour préjuger du temps.
Très sou vent , en
effet, j'ai pu constater Ic beau
temps après une
baisse barométrique, ct, ir:versement , des
pluies venues
avec une hausse
ou un état sta
tionnaire. Il n'est
pas rare, en automneet enhiver,
d'avoir dans la
même journée
en Analolie.
du vent venant
d'abord du sud,
puis de l'est, du nord et enfin de l'ouest, pour
revenir au nord.
Donc, la tourmente a commencé Ie 26 janvier.
Un ouragan terrible, faisant trem bIer la maison,
emportait la neige horizontalement, si épaisse ct
avec une telle violenee que les murs sont devenus
eomme couverts d'ouate; les fenêtres, bouchées cUes
aussi, donnaient l'illusion d 'un ensevelissement.
Dehors, il était impossible de rien distinguer : on
pouvait se eroire plongé dans un épais brouillard
blanc; du reste on pomait à peine ouvrir les yeux,
on entendait que Ie vent et ricn de plus, et on était
absolument suffoqué. Cela a duré 24 heures. C'est
dans la nuit du 27 au 28 et Ie 28 au matin que la
tempête était dans son plein.
Ses effets ont été surprenants; la neige s' est
introduite partout : sous les tuiles, aussi bien sous
eelles demi-cylindriques du pays que celles dites de
Bourgogne à emboitement; elle s'estaccumuléeentre
eelies-ei et Ie plafond sur une épaisseur de Om,50,
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tandis que les toits eux-mêmes en étaient exempts.
Par la chaleur des chambres, cette neige s'est mise
à fondre, et nous avons été inondés.
Chose curieuse, elle s'est introduite surtout sous
les abris, hangars, appenlis indistinctement tournés
ou opposés au vent; elle a rempli des caisses placées sous un abri et dont l'ouverture faisait face au
mul'; elle s'est accumulée SUl' une hauteur de
l m ,50 sous un hangar fermé de 5 cOtés, omert seulement à l'est; sous un auvcnt exposé au nord, et
seulement aux deux bouts à l'est et à l'ouest atteignant là la hauteur du toit : 2 00 ,50.
Dans la cour intérieurc de la ferme, elle s'cst
amoncelée au milieu SUl' une hauteur de 1"',50,
tandis qu'au pourtour Ie sol est resté libre. Dans
une autre cour, elle s'est déposée aux cótés ouest et
nord garantis par des palissades, tand is qu'à l'ouest
ou se trouve Ie mul' de la maison d'habitation, il n'y
en avait pas trace. Dans Ie jardin, mesurant 80 mètres SUl' 100, entouré de palissades, la neige s'est
accumulée Ic long des clótures est et ouest, intérieurement et extérieurement, jusqu'au faîte, 2111 ,20,
y compris les allées qui les longcnt, ct au nord et au
sud, à mi-hauleur, tandis que Ie milieu du jardin
n'en a reçu qu'une couche de quelques centimètres.
Elle a pénétl'é sous les portes par les trous de
serrures, les moindres fissures, et c'est à la pelle
qu'il a fallu l'enlever. Cette neige était très tassée.
J'ai pu escalader ces monticules improvisés et mes
chiens passaient aisément de la cour au jardin profitant de ces amoncellements déposés des deux cótés
des palissades.
Ces tourmentes produisent des tourLillons IOCatlX
provoqués par tout obstacle qui fait ricocher la
neige, laquelle va se déposer dans des endroits qui
paraissent devoir être à l'abri. Et en effet on ne
pourrait s'expliquer autrement ce jardin entouré
d'unc muraille de neige, cette cour n'en ayant qu'à
son centre, et une remise, ouverte seulement au
sud, ayant son plafond garni de stalactites de neige,
ainsi qu'un seul coté, l'ouest, envahi, tandis que
son sol en était dépourvu.
Le ciel bleu et rose de l'Orient n'est pas, comme
on voit, à la hautcur dc sa réputation. DYBowsKI.

tant respectivement un maximum de sensibilité pour les
rayons que les écrans laissaient passer. Le tirage et la
superposition des monochr8mes ont été réalisés gràce à
1'emploi d'un procédé photographique aux mucilages
bichromatés, sans transfert, basé SUl' la remarque suivante :
la colle forle, soluble à froid, bichromalée, qui ne donne
pas d'imagesavec leurs demi-teintes lorsqu'elle est employée
seule, acquiert cette propriété lorsqu'on 1'additionne de
substances insolubles dans de certaines conditions.
Si l'on ajoute, par exemple, à une solution à· 10
pour 100 de colle forte, á pour 100 de bichromate d'ammoniaque et de 5 à 10 pour 100 de bromure d'argent énlUlsionné, el que 1'on étende cette préparation en couche
mince SUl' une lame de verre, on oblient une surface
sensible que 1'on expose à la lumière sous Ie négatif à
reproduire. Lorsque l'exposition est suffisante, on Iave la
plaque à l'eau froide et l'on a ainsi une image à peine
visible, formée lJar Ie mucilage insolubilisé, image que
ron peut colorer avec des teintures convenables. On Ee
débarrasse ensui:e du bromure d'argent par un dissolvant
approprié, l'hyposulfite par exemple.
Ce procédé donne, avec la plus grande facililé, des
épreu ves de toutes couleurs avec toules les gradations de
teintes du négatif. Le bromure d'argent peut être remplacé par d'autres précipités insolubles.
Avec un tel procédé, il est facile d'obtenir des épreuves
polychromes en utilisant Ie principe de la méthode de
MM. Cros et Ducos du Hauron. On procède à 1'obtention
successive, SUl' une même plaque, de trois images monochromes rouge, jaune et bleue, provenantdes trois négatifs correspondants, en ayant soin d'isoler chaque image
oe la préc.édente par une couche imperméable de collodion par exemple.
Cette méthode permet, par l'emploi de teintures plus
ou moins concentrées ou par simple décoloration à l'eau,
de varier l'intensité relative des monochromes, de modifiel'
au besoin l'elfet des trois premières couches par 1'addition d'une quatrième, d'une cinquième et mème davanlage. Elle rend en outre Ie repérage très facile, et assul'U
la possibilité de reporter sur papier l'ensemble de ces
impressions.
Les premiers spécimens de phQtographie en couleurs
ainsi obtenus montrent tout Ie parti pralique que i' on
pourra maintenant tirer d'une méthode depuis si IongAUGUSTE et LOUIS LmllÈllE
temps négligée 1.

Ingéllieur agronome.

Le gouvernement allemand a interdit récemment 1'importation des fruits frais
de provenance américaine. On y a vu en Amérique une
manreuvre économique et. politique. En réalité, Ie gouvernement allemand a eu SUl·tout en vue uue mesurfl justement prohibitive conll'e l'invasi?n d'un iusecte dangcreux. Les fruils, provenani des Etats-Vnis, sont envahis
par Ic San Jose Scale, insectc bien connu depuis quelqucs
années et dont Ie nom véritable est Aspidiolus pemiciosus. Cet insecte a causé des dommages énormes dans
les vergers américains. Dernièrement, on envoie de Californie une caisse de pommes à Berlin. On examine la
caisse par Ol'dre et on trouvc plusieurs insectcs femelles
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PHOTOGRAPHIE

EN COULEURS NATURELLES
PAR LA MÉTHODE INDIRECTE

La méthode indirecte de photographie des couleurs,
indiquée par MM. Cros et Ducos du Hauroil, n'a pas reçue
jusqu'ici d'application vraiment pratique, à cause des
difficultés que présentent deux points importants de cetle
méthode : Ie tirage des couleurs, puis 1'obtention et la
superposition des monochromes. Nous nous sommes attachés à 1'étude de ces ~cux points. Pour Ie ti rage des couleurs, nous avons fail usage des écrans recommandés
jusqu'ici, éCI'ans orangé, Vel·t et violet; puis nous avons
pl'tlpal'tl t1'Oi8 stll'ies de plaques photographiques pl'éSell-
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CHRONIQUE
Les frults d'i\.mérique. -

t Nous avons vu des épreuvcs stéréoscopiques en couleur
oblenues par l\HI. Lum;cre, Dans Ie slél'éoseope, les fleurs
sont d'une admil'able beauté, Il y a la teinte, il y a Ic rclief.
On croirail que l'on ya senl;r Ie bouquet placé sur une table
uux draperies chaloyunles, C' esl u'uu c1ret sa;sissullt. lI, !JE 1',
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prêts 11 pondre. Conclusion toute naturelle: l'importation
des fruits des États-Unis conduit nécessairement à l'importat!on en Europe des insecles dévastateurs. C'est déjà
assez du phylloxera et autres. 11 .suffil, en effet, que
quelques femelles se reproduisent pour que les jeuncs se
répandent dans les. environs :et que de la ville ils
gagnent la campagne. Déjà même l'Aspidiot_u<, qui ne se
trouvait jadis qu:en Californie, a gagné les Etats de l'est,
ou il a produit des pertes immens es, lant son appétit est
considérable. Cet insecle s'attaque non seulement aux
fruits, mais aux légumes et à des plantes variées. On prétend qu'il est facile de s'en débarrasser avec des va por isalions au pétrole. Mais, si c'élait si facile que cela, on
aurait eu soin de l'arrêtel' déjà dans son extension dan gereuse. Et non seulement I'Aspidiotus vit toujours, mais il
se propage avec une extrême rapidité. 11 serait bon de ne
pas laisser pénétrer sur notre territoire un insecle aussi
dévastateur. Les caisses de fruits étrangers mériteraient
donc d'ètre examinées de près en France. 11 est tout il
fait superflu de meltre nos agriculteurs aux prises avec
un nouvel ennemi.
La Dlélanosc des Dlaodariocs. - On nom vend
quelquefois des mandarines avec de légères petites laches
verdàtres. Si on enlève I' écorce, on voit que la tache s' est
singulièrement agrandie SUl' Ie fruit. Ce n'est plus un
point, c'est une altération également verdàtre qui présente l'apparence d'une moisissure comme celle que produit Ie Penicillum glaucllm. 11 y a manifestement invasion
de la mandarine par un parasite. M. Trabut a dernièrement porté son attention SUl' ces taches; il adécouvert
à la loupe, au milieu des taches verdàlres, des Ilycnides
noires d'un Septoria. C'est ce parasite qui engendre la
lache verte, pénèlre dans Ie tissu aqueux du fruit et fait
fel'menter Ie sucre et l'acide cilrique. De là Ie mauvais
gout des tranches altérées. III. Trabut a dénommé Septol'ia
glaucescens Ie para site qui cause la mélanose des mandarines. 11 ne faut pas confondre ce parasite avec la larvc
de la mouche Ceratitis hispanica, qui pique Ie. oranges
et les mandarines. Dans ce cas, la lésion est caraclérisée
par une tache noire à l'extérieur, tache qui forme unc
dépression irrégulière, due à l'atrophie des glandes. Les
septoria altaquent plus pt'ofondément les mandarines et
causent de véritables dommages dans les orangeries depuis
quelques années.
La eODlèlc Wioneeke. - Retrouvée Ie 1e' janvier
1898 par M. Perrine, astronome à l'observatoire Lick,
cette corilète dont la période calculée par Haerdtl est de
iJ ans 82 jours, se trouve maintenant dans la constellation
d'Ophiucltlls et passera bientöt, dans I'ÉCll de Sobieski.
Elle a été, Ie 27 février, à sa plus courte distance de la
terre, soit 200 millions de kilomètres; elle passera au
périhélie Ie 20 mars. La comète Winnecke était très faiblc
Ie 1"' janvier au moment de sa découverte; mais elle est
devenue dc plus en plus visible et on peut l'apcrcevoir
avec des instruments de puissance moyenne.
~~
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Photographie des couleu/'s. - M. Mascart pl'ésente, au
nom de MM. Lumière, de Lyon, une Note SUl' la reproduction des couleurs en photographie, et des épreuves stél'éoscopiqlles qui sont très admirées par l'assistance. Nous
donnons, d'autre part. dans ce numéro, Ie procédé employé
pal' MM. Lumièl'c.
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Le myxredème et la mdiogmpltie. - ~1. Marey, au
nom de M. Contremoulin, communique une ob<ervation
intéressante SUl' un sujet atteint de myxoodème. On sait
que dans cette affection, Ie tissu osseux s'arrête dans son
développement. Un jeune garçon de quinze ans aUeint
de la maladie présentait des symptömes caracléristiques. Les os des membres en particuliel' étaient restés
à l'état de cartilages; ils offraient Ie mème aspect que
les os d'un enfant de cmq ans. M, Contremoulin en
fit la démonstration au moyen de la radiographie. Mais
on soumit Ie malade au traitement nouveau par Ie suc
thyroïdien durant plusieurs mois. Or, au bout de cmq
mois, M. Conlt'emoulin fit de nouveau une radiographle
du sujet. Les résultats sont curleux. L'ossification, sous
l'influence du suc de la glande thyroïde, a pris un développement rapide, si rapide même qu'à l'heure actuelle
elle est plus complète que chez des garçons normalement
conformés de quinze ans. Ainsi, il a suffi de cinq mois
pour produire Ie travail d'ossification qui, d'habitude,
exige dix ans. C'est un fait très digne de fixer l'attention.
Visibilité des myons X pal' cerlaills aveugles. M. Marey communique également un travail de M. Ie D'
Foveau de Courmelles SUl' des recherches entreprises iJ
I'Institution des jeunes aveugles de Paris, en collaboration
avec M. Ducretel. IJ s'agissait de savoil' si les aveugles
sont impressionnés par les rayons X. On n'est pas d'accord,
comme on sait, SUl' la 'pénétration des rayons X jusqu'à la
réline. L'idée devait venir de prendre comme creuset
d'épreuves les aveugles eux-mêmes. M. Foveau de Courmelles a expérimenté SUl' 240 jeunes aveugles en se mettant
à l'abri des illusions d'optique si fréquentes chez les sujets.
Les aveugles absolus n'ont rien perçu des trois variétés
de rayons électro-Iumineux produits par Ie tube de Crookes.
Les aveugles ayant une vague notion de la lumière au
nombre de neuf (cinq lilles, quatre garçons) ont perçu le~
rayons X cathodiques et fluorescents; d'autres moins doués
ne percevaient pas Ics rayons X, mais simplement les
autres rayons. La sensation lumineuse a été remplacéc
chez deux sujets pal' une sensation douloureuse. On a
relevé d'autres anomalies de la vis ion : perception unique
soit des rayons cathodiques, s~it des rayons flnorescents, etc., bref, selon les auteurs, la rétine de certains
aveugles paraît jouer, ce qui n'a pas lieu chez les vopnts,
Ie röle de plaque photographique soumise aux rayons X.
Nouveau silicill/'e de chl'ome. - M. Zettel a obtenu
un nouveau siliciure de chrome au moyen de l'action de
l'aluminium en fusion SUl' Ie sesquioxyde de chrome,
dans un creuset en terre. 111. Moissan, qm analyse Ie
travail de M. Zettel, ajoute que ce nouveau siliciure a
pOU!' formule SiCr3 • Par sa formation, ce composé se rapproche du siliciure de chrome SiCr 2 préparé par M. Moissan au four électrique.
Champignons comestibles. - M. Gaston Bonmer analyse une Note de 1I1M. Costanlin et Matruchot qui ont découvert la germination à partir de la spore d'une espèce
comestible très estimée Ie TI'icholoma nudllm, vulgairement cc petit pied bleu ». Les auteurs ont l'éussi à cultiver cette espèce en grand. Ce champignon a l'avantage
d'ètre très facile à caractél'iser, de pousser en hiver et
en plein air. 11 est de heaucoup préférable au champignon
de co uche et plus facile à cultiver.
Vm·ia. - M. Edmond Perrier signale des recherches
de M. Pil'on SUl' un curieux mode de dégénération des
Ascidies; M. ViolIe, au nom de M. Vincent, des expérÏences sU!' la cOllductibilité électrique de dépöts trè~
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minces métalliques de un millionième de micron à deux
millionièmes; M. M. Bertrand, une nouvelle théorie des
glaciers et de la formation des glaces de ?l1. Briasky.
En6n M. Duclaux, au nom de M. Gabriel Bertrand, mentionne un travail sur I'oxydation de Ia gIycérinc par Ie
bacilIe du sorbose. 11 y a transformalion par Ie microbe
d'au moins 50 pour 100 de la gIycérine en un sucrc déjà
étudié par M. Grimaux sous Ie nom de bioxyacétone.
CH. DE VILLEDEUIL.

COURSE DE 400 KILOMÈTRES
EN VOITURE

Il n'est actuellement question que de cyclisme et
d'automobilisme; il est cependant intéressant de citer
à l'occasion les hauts faits du sport hippique. Un de
nos abonnés, M. G. Clouzot de Niort, nous envoie

quelques renseignements et la photographie ci-jointe
d'un sportsman bien connu du Poitou, qui vient
d' accomplir un véritable tour de force, et ceUe course
Ie met, croyons-naus, en possession d'un record.
A la suite du pari qu'il avait fait, de couvrir la
di stance de 400 km en 48 heures,en voiture et sans
changer de chevaux, M. Ie baron J. de Curzay partait
de Niort Ie dimanche 27 février à 5 heures de l'aprèsmidi, avec une voiture légère attelée de 2 chevaux,
et arrivait au but mardi 1cr mars à midi 21 minutes,
efJectuant les 400 kilomètres en 45 heures 21
minutes.
Le parcours était ainsi fixé : Niort à Fontenay-IeComte et retour (66 km) et 5 fois une distance de
55,667 km et retour, trajet compté sur la route
nationale de Paris à La Rochelle, de Niort à Dompierre

La voiture altelée de M. Ic baron J. de Curzay.

(Charente-Inférieure) ; de nombreux contróleurs pointaient Ie passage du coureur tant sur la route qu'aux
points de virage.
Le tableau de marche prévoyait 6 arrêts de 2 heures ;
en réalité il n'y en a eu que 5, Ie troisième trajet de
Niort à Dompierre ayant été effectué avec une courte
halte à Mauzé et une autre à Nuaillé pour referrer
les chevaux : la vitesse moyenne pour ces 111 derniers
kilomètres a été de près de 15 km par heure.
Les chevaux de M. de Curzay sont de race tarbaise :
l'un, Athos, est un ancien cheval de réforme, agé de
17 à 18 ans; l'autre, Mi lady , est une jument de
6 ans. Us ont accompli ce raid sans fatigue apparente,
et étaient en excellente forme à leur arrivée. Us ont
été conduits avec tant de prudence et d'habileté
qu'après plus de 550 km Ie break d'un contrOleur
aUelé de 2 chevaux frais, ne pouvait suivre leut' train.
Comme on peut Ie voir par Ie temps ci-dessus, la
vitesse moyenne a été de 8,762 km par heure,

arrêts compris: Batailleul', Ie gagnant de la course
de la Gironde, en mai 1895, avait mis plus de
71 heures à faire les 525 kilomètres de la course,
marchant à une allure moyenne et régulière de
7,557 km par heure; de Bordeaux à Niort, 257 km,
I'allure avait été de 7,458 km.
CeUe course a été favorisée par un temps doux,
malheureusement la pluie est tomhée pendant une
partie de la nuit du dimanche à lundi. M. de Curzay
était accompagné de M. Benard de Niort, qui I'a
suivi en voiture grace à de nombreux relais, et
d'un domestique à bicyclette.
Ce pari a passionné les hommes de chevaux
de la contrée qui, généralement, croyaient à l'impossibilité d'un tel record; l'événement leur a prouvé
qu'ils avaient tort.
DE HUAT.
Le Gé1'anl : P.
Pari•. -
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CE QU'IL FAUT

POUR CONSTRUIRE UNE LOCOMOTIVE
Ce titre pourrait sembler annoncer une recette à
la manière favorite des livres de cuisine: « Pour
faire un civet. .. », recette qui n'aurait qu'un intérêt
un peu platonique pour nos lecteurs; iI en coûterait assez cher de la meUre à exécution, et ce petit
travail d'amateur n'aurait ri en de particuIièrement
aUrapnt. 11 s'agit en réalité d'un graphique curieux
et bien parJant, d'un enseignement par les yenx, s'il
en fut jamais, qu'a imaginé un des hauts fonctionnaires de Ia compagnie anglaise « London and
North Western RaiI~ay ». '
Tout Ie monde connait ces graphiques parlants, et

récemment ICI même un de nos collaborateurs a
figuré sous cette forme la fortune des principaux
pays du monde; 1\1. Francis W. Webb, membre de
l' « Institution of civil Engineers » ,el « ~fechanical
Engineer » de la compagnie que nous venons de
citer, a songé à représcnter de la façon la plus frappante Ia masse considérable de matériaux à l'état
brut qu'on dQit mettre en amvre pour fabriquer unc
locomotive moderne. Pour cela il voulait qu'à coté
de la locomotive, on pût voir, à la même écheIle,
les matériaux en question, fel', cuivre, :lCier, etc.,
réunis en tas respectifs. Il aurait pu, dans ce but,
faire appel aux offices et aux talents d'un dessinateur, mais il a pensé mieux faire (et nous sommes
tout à fait de son avis) en recourant à l'objectif du
photographe, qui donne Ia vérité absolue sans inter-

La molièrc première .l'unc locoruotivc.

prétation. Nos lecteurs ont sous les yeux la photographie qu'il a prise : au second plan est une locomotive, sans son tender, à huit roues accouplées, du
type puissant et remarquable qneM. Francis W. Webb
a dessiné lui-même pour Ie trafic des charbons SUl'
les lignes du « London and North Western Railway ».
Au premier plan sont disposées, généralement en
parallélépipèdes, les di vers.es matières premières.
qu'il iaudrait pour obtenir une machine en tout semblable à celle-ci, et que nous allons énumércr en
indiquant Ie poids correspondant à chacune.
On remarquera que notre classement n'est pas
fait suivant la décroissance des poids, ceux-ci n'étant
point Ie critérium de I'importance de telle ou telle
matière première, et que, de plus, nous tenons
compte du combustible nécessaire au travail ou à la
transformation des métaux qui devienncnt parties
intégrantes de Ia locomotive.
Nous voyons, 11 la gauche de la photographie, un
26' année. -

ier semestre,

gros tas cllhique surmonté d'une pyramide, et formé
de 28595 !l06 kilogrammes d'acier en morceaux
(sleel scrap); en avant est un paraIlélépipède qui,
avcc celui que nous retrouvcrons plus loin, représente un poids de 7416 kilogrammes de fer forgé
(w1'Ought iron). Une planche, dont unc des extl'émités repose SUl' Ie tas d'ader et l'autre sur celui
de charbon (coal), supporte d'abord du cuivre
phosphoreux (3Pg, 751), puis de l'aluminium
(5 kg ,897) et du ferro-rnanganèse (59 kg ,872). ·Par
devant, une planchette sert de piédestal, pour ainsi
dire, à 54 kg ,429 d'hémaLite. En continuant notre
examen nous trouvons I'énorme cu be de charbon
ou coal, gui en rcprésente un poids de 58422 kg ,5,
et qui est surmonté d'abord d'un antre cuhc de
1675 kg ,8 de coke, puis d'un cone grossièrement fait
avec 927 kg ,554 de pierre à chaux (limestone).
Sur la gauche du charbon est un tas de fonte
blanche, de spiegel, pesant 2890 kg , 717; à droite,
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nous apercevons une espèce de tour faite de
5051 kg ,626 de lingots de cuivre. Comme on n'a pas
oublié les droits de la symétrie dans la disposition
de ces maLières premiè;es, on a placé une seconde
plancbe faisant pendant à celle que nous avons déjà
trouvée, el qui porte du plomb ou lead (57 kg ,647),
puis du chrome (13 kg ,607), une très faible
quanLilé d'antimoine (Pg,8U), ct enfin du ûnc
(31 kg ,698). Sur une autre planchette, nous vo}ons
du block tin, autrement dit de l'étain en saumons,
pesant en tout 247 k g,650.
Il ne nous rcste plus qU'tl jeter un coup d'reil SUl'
Ie bloc de wrougltt iron ou fer forgé qui, avec celui
(lue nous avons indiqué en commcnçant noLre énumération, donne un total deH,16 kg ,8 pour la quantité de ce métal que réclame la fahrication de notre
Iocomotiyc. Nous signalerons pour finir Ie dernier
tas qui comprend d'abord, en has, 24388 kg ,575 de
fer en gueuses, puis 6555 kg ,;j de fer de Suède, et,
comme couronnement, i 545kg ,551 de fonte en
divers moreeaux.
Bien entendu ce ne sont là quc les matières
hrutes, quoique la plupart de ces métaux aient déjl1
été soumis à des traitemenLs assez compliqués pour
arriver à l'état ou iJs sc présentent:1 nous. Mais
combien de manipulations n'auront-ils pas à suhir
avant de prendre place dans ce merveilleux organisme mécanique qu'est une locomotive! Les uns
deviendront bielles, chàssis, roues, luyaux; les
autres robinets, sifflets; d'autres disparaîtront complètement, après avoir cédé une partie de leur substance, tels Ie coke, Ie charbon, la pierre à chaux.
Tant et si bien enfin, que tout eet ensemble, fIui
pèse actuellement plus de Ui tonnes, quand il sera
travaillé, ouvré, martelé, limé, ajusté, quand, en
un mot, il se sera transformé en unc Iocomoti ve toute reluisante à la sortie des ateliers, aura
perdu environ les deux tiers de son poids. Mais, dans
chacune de ces pièces métallicflles, il y aura, incorporé, un peu de l'intelligence humaille, et la matière brute se sera aftinée pour deyenir fillalement un admirable mécallisme qui semble presquc
animé de vie.
DANIEL BELLET.
--0-0<>--

LES CHIENS ÉGARÉS
COSTRIBU'l'ION
DU
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SENS DE LA DIRECTIO'i' ))

La question du sens de /a direclion est 11 l'ordre du
Jour en ce moment. Diverses publications scientifiques la
posent et I'instruisent. Je voudrais apporter à ces intéressants travaux ma modeste con tri but ion personnelle, en
donnant plusieurs observatiom dont je garantis Ia rigoureuse authenticité.
En oclobre '1870, Ie 4 e bataillon des mobiles de la
Càte-d'Or, ou j'étais capitaine, campait à la capsulerie de
l\Iontreuil, près Paris. Un certain nombre de chiens
errants fréquentaient nos cuisines déjà maigres, et trouvaient auprès de nous la traditionnelle amitié du soldat.
J 'avisai un jour ·un jeune dogue fort joli, et à mine parti-

culièrement inlelligente, qui se Iaissa gagnel' :i mes
avances, et parut heureux de mes caresses. Je Ie conservai.
- Ce chien était de Montreuil, cal' lorsque, peu après
son immatriculation chez nous sous Ie nom de JtIoblot,
nous partimes, en traversant celte !ocalité, unc bonne
fcmme, l'apercevant tenu en laisse par mon brosseuI', Ic
récIama. Jllon homme lui répondit : « II est engagé
pour la durée de la guerre! )1 Je mis une pièce de
cent sous dans la main de la femme, qui parut enchantée, et Moblol, ravi de ~on sort, fit Ie siège entier dans
nos rang'.
Je regrelte de n'avoir pas ici la place de raconle!'
toutes ses gentilIesses, toutes les dró\eries dont il
égayait nos factions aux avanl-postes, nos nuits de garde
ct même nos combals. A Champigny, il fut couvert de
lerre et de pierres par un obus qu i lui éclata presquc
en[re les pattc8, et s'en tira avec une éraflure SUl" Ie dos.
H faisait la joie du bataillon, et, protègé par nos soldats,
il réussit à S3uver sa tète de la proscription que Ie manque de viande avai! fait décréter contre les chiens, en
sorte qu'il était encore à la compagnie lors de l'armistice
du 28 janvier '1871.
Nous faisions, à ce moment, Ic service aux avantpostes devant les Hautes-Bruyères. Comme plus jeune capitaine du front sud, j'eus ratroce mission de rendre la
tranchée aux Pmssiens. Quand ce fut fait, je rentrai
dans Paris avec un billet de logement pour Ie n° 'lO2 de
de la me d'Assas. Je m'y rendis avec 111oblot, et j'y passai la nuit. Le lendemain matin, de ll'ès bonne heme,
mon brosseur sortit pour aller faire des courses, une ent re
autres au boulevard Rineau. Jl emrnena Ie chien. En
rentrant, il m'apprit qu'il I'avait perdu. Le malheur était
arrivé, il ne savait trop comment, du cMé de Neuilly. Le
lendemain, ma division recula ses cantonnemenls vers la
Seine, et je fus logé rue Servandoni. Cependant, nous
continuions de passer fréquemment rue d'Assas, pour aller
à run de nos bureaux, vers l'Obsel'vatoire, et nous demandions toujours au concierge du 102 s'il n'avait pas
revu llfoblol.
},e dixième jour, en arrivant devant la maison, j'apcrçus une chose informe, une pauvre lamentable guenille
de chien, unc sorte de squelette qui ne pouvait se relever sur ses pattes, et qui, en me voyant, parvint mal à
toumer la tète à l'appel de son nom, et à remuer un peu
la queue. C'était mon malheureux JtIoblot! IJ tombait de
faim, et, pour surcroît de misère, il avait Ie maxillaire
supérieur brisé d'un coup de bàton. En eet état, il avait
encore su retrouver celle porte, qu'i! n'anit franchie
qu'une fois, et il s' était couché pour mourir devant la
seule maison de l'aris ou il avait vu son maître! « Je Ie
soignai, Dieu Ie guarit )), comme dit Ambroise Paré, et
Ie brave chien vint avec moi en Bourgogne ot! il cut une
douce vieillesse.
Voilà donc un animal qui a su se débrouillcr dans
Î'immensité de Paris, qu'il n'avait jamais parcoume 311paravant. Quels sens l'ont conduit jusqu'à moi, après dix jours
de recherches? Est-ce à force de trotter par la ville qu'iJ
a fini par revoir fortui lement la maison ou il était resté
si peu de temps? A-t-il, en tra versa nt les quartiers de la
rive gauche, reconnu l'odeUl' de son hatailIon, ce qui lui
a permis de circonscrire et de limiter ses recherches'? En
tout cas, il a accompli un tour de force bien autremeut
difficile que de se recouIlaÎtre en !';Ise campagne; il n'y a
pas de forét plus incxtricable pour un chien que ce dédale
immense des ru es de Pat'is.
Un de mes amis, mugislral à. Gien, sc maria, il y a quel-
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ques années, à Montbard, dans la CMe-d'OI'. Il avail un
congé durant lequel il fut nommé à Dijon, en softe que,
ue devant plus relourner dans Ie Loiret, il amena son
chien dans sa maison nouvelle, en chemin de fer, bien
entendu. Au bout de quelques jours, l'animal, dont il
n'avait guère cu Ic lemps dl< s'occuper, disparut. C'élait
un superbe hraque, et comme on était à la veille de l'ouverture de la chasse, mon ami pensa qu'on Ie lui avait
volé. Il fit quelques recherches cependant, mit des annonces dans les journaux, mais il ne reçut aucune nouvelle de son compagnon. IJ s'en procura un autl'e, et pensait bi en ne devoir plus jarnais entendre parler du
premier qui sans doute avait trouvé ailleurs hon souper,
hon gîtc et Ie reste, comme dit Ie fabulisle.
Un an après la disparition du chien, jour po UI' jour, Ie
magistrat reçut, de son ancien propriétaire à Gien, unc
letlre l'informant que l'anirnalvenait d'arriver chez lui;
qu'il avait donné les lI1arques de la plus vive joie en retrouvant la maison et en reconnaissant les voisins, et
qu'i! s'était réinstallé comme s'il n'était parti que de la
veilIe !
Comment, et à l'aide de quels sens cc hraque était-il
retourné à Gien? II n'es! pas douteux pour moi qu'i! a
parcouru une partie de Ia France, acceptant un peu partout de provisoires hospitaIités, des amitiés passagères
dont i! profitait pour se refaire avant de se remettre en
route pour de nouvelles recherches. De circuit en circuit, il
aura fini par pénétrer dans un rayon connu soit de sa
vue, soit de son odorat, et, de ce moment,il était sauvé.Ce chien, en faisant preuve d'une grande sagacité, a donné,
en mème temps, un exemple de fidélité bien rare et bien
extraor.linaire, car, en général, au bout d'une séparation
plus ou moins longue suivant les sujets, Ic chien se donne
à SOII nouveau maître, et sou vent mème oublie I'ancien
au point de ne pas vouloir Ie reconnaître après quelques
mOlS.
L'hiver dernier, M. F., chasseur de Dijon, emprunta
un chien courant à un ami, pour aller chasscr Ie sanglier
au viIIafTe de lVlarey, distant de celte ville d'environ quarante ~nutes en chemin de fer. Jl lui passa une laisse,
l'amena à la gare, descendit à la hifut'cation d'ls-sureTille,
prit la li"ne de Chàtillon, ct quilta Ie train à la station
de Marev~ Là, pensa nt que Ie chien, enlhousiasmé par la
vue du fusil et les préparatifs de la chasse, Ie suivrait
sans difficulté, il lui enleva la laisse dès qu'il fut arrivé
au hois. L'animal entra dans Ie taillis, fit quelques tours
et disparut. On chassa sans lui sans trop d'inquiétude,
cal' comme il avait un collier avec son adresse, on pensait
hien qu'on Ie retrouverait.
Cependant, en revenant Ic soir à Dijon, M. F. passa
d'abord chez son ami pour l'aviser que Ie chien était
resté au bois. QueUe ne fut pas sa surprise, en entrant dans la maison, de voir Ie fuyard tranquillement
instaUé devant Ie feu! Comment était-il revenu de lIbrey, ou il n'était jamais allé auparavant et ou il avait été
conduit sous la banquette d'un wagon'! On s'informa,
on fH une enquète, et I'on apprit que peu après Ic moment ou il avait été làché au hois Ie ehien avait été vu
à la gare de Marey; là, les employés I'avaient caressé,
avaient essayé de Ie retenir jusqu'à la rentrée des chasseurs, mais qu'illeur avait échappé à l'instant ou arrivait
Ie train descendant de Ch:îtillon SUl' Is-sur-Tille et Dijon;
qu'il avait sauté dans Ie fourgon au moment ou Ie convoi
sc mettait cn marche, que lil, accueilli par Ie conducteur,
il était demeuré tranquilIe jusqu'à Is-sur-Tilie; qu'à ceUe
hifurcation il était descendu, et que Ie conducteur, in-
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trigué, l'avait suivi :de l'mil et vu sc diriger tout droit
Sut' Ie train de Dijon alors en gare; qu'il avait pénétré
dans un compartiment de troisième ou on l'avait laissé
faire et qu'enlin il avait quitt'; Ie train à Dijon Ie plus naturellement du monde, et commis ainsi, avec audace, une
eontravention gra ve IJ la police des chemins de fel' en
voyageant sans billet!
Ce dernier fait constitlle une des preuves les plus
extraordinaires non d'instinct, mais de réflexion intelligente qu'ait jamais données un chien. Le changement de
train, au bon endroit et au bon moment, est particulièrement remarquablc, puisque beaucoup de gens, en pareil
cas, n'arrivent pas à en faire autant!
Faut-il maintenant mettre les trois exemples que je
vien, de rapporter à l'actif d'un sens particuli,er, sens
indéfinissable jusqu'à présent, et qu'on nommerait, faute
de mieux, Ze sens de la direclion? Je ne sais si ce sens
existe, si l'on parviendra un jour à Ie reeonnaître nettement, mais je crois qu'il n'a rien à faire dans les cas [jui
nous oecupent et dans beaucoup d'autres analogucs.
MobZot, Ic braque de Gien, ct Ic ehien courant de Dijon
ont agi tous trois exactement eomme ferait, dans les
circonstances ou ils se sont trouvés, un homme qui chereherait son ehemin sans pouvoir appeler IJ son secours la
parole ou la mimique. IJoblot ene dans Paris pendant
dix jours, regardant, tlairant, jusqu'à ee qu'il retrouve
un indice; Ic ehien du Loiret en fait de mème à tra vers
la France; qui sait ou il est allé, combi en de départements il a parcourus ! S'il avait cu un sens de la direction,
il l'aurait exercé tout de suite, et n'aurait pas mis un an
à regagnm' son pays. Quant au troisième chien, manifeslcment il a raisonné sur les éléments que lui donnait ,;\
mémoire, et repris en sens inverse, avec une merveillcuse
sagacité, la route parcourue, et Ie moyen de transpJrt
dont il avait appris l'usage.
On doit done reconnaltre que, dans mes trois olJservations, hien que les ehiens aient accompli des acles
extraordinaires, on ne voit pas la néeessité de snpposcr,
pour les expliquer, un sens spécial. Aussi je conclurais
volontiers qu'on se hàte peut-être un peu lrop de eréer
un sens nouveau. Si Ic retóur des pigeons au colombier
parait incompl'éhensible par Ic jeu des facultés jusqu'iri
connues de ces oiseaux, il n'e,t point prouvé qll'il ne faut
pas l'atlribuer uniquemcnt à l'usage de ces facultés, dout,
sans doute, nous n'avons pa, cncore mcsuré toute l'action
et toule l'étel1<lue.
CU,\ISSET C\I\:;OT
---->Ç><--

LES PREMIERS ARTISTES
I
SCULPTEURS

ET

GRAVEURS

Lorsque, pour la première fois, les pröhistoriens
apprirent au monde savant que l'homme des vieux
lemps quaternaires s'était élevé à la conception des
arls plastiques et les avait cultivés avec un talent qui
fait l'admiration des artistes d'aujourd'hui, on
accueillit leurs découvertes avec scepticisme. On ne
pouvait comprendre, en effet, que l'homme fruste de
ces époques reculées, auquel les uns ne voulaient
mêmc pas croire et que d'autres regardaient commc
un sauvage à peine sorli de l'animalité, eût pu produire des ffiuvres aussi relllal'(luables, au point de
vue artistique. Cependant, il fallut bi en sc rendre à
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dans la Revue I'Anthropologie,ont beaucoup éclairé
l'évidence, s'incliner devant des faits, prouvés sciennos connaissances sur ce sujet. l'en ai largement
tifiquement.
Parmi les archéologues qui ont Ie plus contribué profité 1.
Ce sont les hom mes qui se servaient de silex taillés
à faire connaître les vestiges de I'art primitif,
du type solutl'éen qui, les premiers, ont cultivé les
}J. Piette est aux premiers rangs. Il consacre à ses
arts. lIs formaient
recherches beaudes peu plades
coup de temps et
éparses sur Ie sol
beaucoup d' ardu paysquidevint
gent, n' ayant
plus tard la Gaule
d'autre but que
et avaient comme
d' éclairer cette
compagnons : de
question si intégrands carnasressante des premières civilisasiers, la panthère,
tions humaines.
I'hyène tachetée,
Ie loup, Ie renard;
Gràce auxnomIe rhinocéros, Ie
breuses grotte s
fouillées depuis
mammouth , Ie
trente ans par
renne, Ie cheval,
Lartet , Christy,
l'aurochs, Ie cerf
Massénat, de Vicommun, etc.
braye, Cartaillac,
L'homme soluBoule, etc., on a
tréen qui vi vait
Fig. 1. - Figurine à la capuehe recueillie par M. Piette à Brassempouy.
pu rapporter à
au milieu de cette
différentes époétrange popuia ques préhistoriques déjà connues les objets d'art
tion, si différente de celle d'aujourd'hui, s'abritait
qui avaient été recueillis, un peu partout, sur Ie sol dans des huttes qu'il construisaÏt en plein air, ou
de France. Les derniers travaux de M. Piette, parus
se réfugiait dans des grottes. A Solutré, en Màcon-

I

'-----__________----=:.z...~~J
Fig. 2. -

N" 1. Étude de tètes de renlIe. Relief tr'" faihle (b'l'otle ,lu Ma, d·Azilj. - No' 2 et 5. Tètc de cheval enchevêtrée
(gravure à contours découpés), rccueillie . pur ~1. ~Iuscaroux à Suil1t-~lichel d'Arudy.

mis; dans la vallée de la Vézère; à Brassempouy,
dans les Landes, on a trouvé les ossements de ces
animaux mélangés à des instruments de silex: des
pointes de lance, des grattoirs, etc.
Avec des outils aussi imparfaits, aussi primitifs,
l'homme, qui ne devait connaître les métaux que
beaucoup plus tard, s'efforce de reproduire les êtres

qu'il a devant les yeux. Avec l'ivoire du mammouth
aux longs poils, il sculpte en ronde bosse des formes
féminines (fig. 1) dont il semble épris, car illes re1 Je tiens à remercie!' ici ~I. Pielte et la Revue i' Anth1'opologie ,Ic l'obligeance gu'ils ont bien voulu me témoigncr
en me pe!'mettant de reproduire les figures qui illustrent cet
article.
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produit avec un talent remarquable, qui provoque des productions. Mais, sous l'empire de nouvelles
l'admiration de tous les connaisseurs. Il fait. non seu- nécessités, l'homme va en co re transformer son art.
lement des statueUes, mais des amulettes et divers Avec la fin du froid sec et Ie retour de l'humidité,
Ic renne, en effet, émigre vers Ie nord et l'artiste,
objets ([u'il ornemente selon sa fantaisie.
Il est bien évident que toutes les tribus de cette une seconde fois, est privé de la sub stance dont il
époque n'étaient pas aussi avancées et que l'on est se servait. Il emploie alors la pierre et Ie bois de ce rf
là en présence de peuplades déjà assez eultivées.
élaphe, qui était très répandu, sur lesquels il grave,
Mais Ie froid qui ayait fait émigrer Ie renne de" awc un fini remarquable, des animaux seuls ou
régions d u nord
groupés : des poissons, des cerfs, etc.
jusque dans les Pyrénées, sévit plus
n signe même cerfort; Ie mammouth
taines des producet les grands cartions qui l'ont Ic
nassiers disparaisplus satisfait.
sent alors peu à
M. Salomon Reipeu. A la même
nacl! décrit dans Ie
époque Ie renne,
dernier numéro de
l'aurochs et Ie cheI' Anthropol 0 g ie,
val forment, au
qui vient de paraîcontraire,de grands
t re, une intérestroulleaux.
sante statuette de
Fig. 5. - Tète tl'é(!uidé ~clllpt(~ CIl roudp hosse uvcc l'cliefs_pxagél'Ps
Par suite de la
femme nue (fig. 4),
[(grotte du Mas d'Azil).
rareté ou de la disdécouverte dans
parition du mammouth, l'homme est privé de l'ivoire une des grottes de Menton et acquise par Ic musée
qui constituait la matière première à raide de laquelle de Saint-Germain. Cette figurine en stéatite, a
il sculptait. Il est donc obligé de chercher une autre Om,047 de haut et Om,012 d'épaisseur maxima;
substance pour la remplacer. CeUe substance c'est elle appartient probablement ft la fin de l'époque
Ie bois de renne;
pal éoli thi que.
bien inférieur, à
Elle présente
ce point de vue, à
beaucoup d'anal'ivoire de l' élélogies avec celles
phant, car il est
de Brassempouy
étroit, aplati et
décrites par
spongieux en son
M. Piette. « La
milieu et se prête
tête ofI're une
mal à la sculpforme ovale; Ie
ture en ronde
front est fupnt.
bossc. L' artiste
Une grosse touffe
trans(orme alors
de cheveux desson art et fait de
cend sur la nula sculptllre en
que, rappelant,
bas-relief(fig.2)
d' une manière
et pre s q u e en
frappante, la dismême temps de
position de la
la sculptllre en
chevelure dan s
ronde bosse avec
certaines statues
reliefs exagéres
grecques archaï(fig. 5). Il repréques. )) Il faut
Fig. 4. - Figurillc CH steatite, YUC de dos, de profil ct ,Ic 1hee.
D'après !\, S, Reinach (grotte de Menton).
sen te très frésignaIer égalequemment lechement les replis
val, avec Ie long panache de sa queue et sa crinière graisseux en haut des cuisses et l'énorme volume
flottante, Ie mammouth, en voie de disparition,
des seins qui pendaient jusque sur Ie ventre.
Ie renne et tous les animaux qui vivaient en même
Ainsi se sont succédé, durant les temps anciens,
temps que lui. n ne reproduit pas seulement des sous l'influence nettement marquée des nécessités,
animaux, il imagine des ornements variés, il les arts de la sculpture et de la gravure. M. Piette a
sculpte des volutes du plus gracieux effet, ornements pu suiue la plupart de ces transformations dans la
d'ou sont sorties les grecques etles arabesques. C'est série des couches qui constituent Ie sol de la grotte
Ie moment ou il invente Ie harpon et l'aiguille, deux du Mas d'Azil (Ariège) et montrer, avec M. Boule, que
instruments excessivement utiles. CeUe période est Ie hiatus que l'on avait indiqué entre les époques
une des plus brillantes au point de vue de l'art et paléolithiques et néolithiques n'existait pas.
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La périod~ d'humidité qui avait fait émigrer Ie
renne vers Ie nord amène des inondations, des déhordements atteignant Ie sol des cavernes sur lequel se
déposent une série de couches limoneuses. Puis, l'humidité devenant moins grande elia température plus
clémente, les inondations sont plus restreintes.
La végétation prend hienWt un magnifique essor :
Ie chêne. l'auhépine, Ie prunellier croissent sans
culture, et l'homme cherche à améliorer son sort en
cultivant Ie hlé, dontil fait dupain, et Ie noyer, dont
les fruits lui fournissent un aliment et une huile
d'une saveur agréahle. Dans cette douee quiétude, il
va pouvoir se livrer de nouveau à la culture des
arts. Mais par queUes tourmentes a-t-il done passé
pour que nous ne trouvions plus, chez les suecesseurs
de l'artistr, de l'àgc du renne, ces sculptures et ces
gravures qui forçaient notre admiration, mais des
ébauehes grossières de peintul'es oill'arl est preS(lUC
eomplètement banni?
PH. Gr.ANGEAI'D.
Doeteur

i~s scÏClJccs.

POSSIBILITÉ DE

DÉPLACER LE POLE DE LA TERRE
PAR DES ACTIONS }IÉCANIQUES

11 ne s'agit dans cet article que de conceptions purement théoriques, car 1'application pratique exigerait des
dépenses d'énergie colossales. Il y acependant quelque inté·
rèt à faire voir que, contrairement à une opinion très répandue, Ie problème du déplacement des póles ne présente
pas un caractère d'impossibilité radicale tenant aux lois
mêmes de la Nature et qu'il n'échappe à la puissance
humaine que par la grandeur des actions mécaniques
qu'il faudrait meUre en jeu. Ce problème se rattache en
effet à une question dont on a beaucoup parlé il y a
quelques années, et qui est connue sous Ie nom de question
du chat 1 • Un chat se retourne sur lui-même de manière
à tomber toujours sur ses paUes. Si 1'on suppose que Ie
chat soit primitivement animé d'un mouvement de rotation, ce fait ne l'empêchera pas de se retourner. La
mécanique ne lui impose qu'une condition , il est
vrai, assez difficile à préciser ici, mais qui consiste en
ce que, d'une manière générale, il ne peut pas changer
la position moyenne de son axe de rotation par rapport à
1'espace environnant. Par exemple s'il tourne autour d'une
verticale, il tournm'a toujours autour d'une verticale; mais
il peut se retourner de manière que ceUe verticale
passe par tel ou tel point de son corps. Ce que Ie chat
peut faire de son corps, les hommes pourraient Ie faire
de la Terre. On ne peut pas empêcher 1'axe de rotation
de la Terre d'être dirigé vers la pelite Ourse, .mais on
pourrait retourner la Terre de manière que cet axe passàt par tel ou tel point de la surface. Je crois que c'est
mon frère, M. Edmond Fouché, qui a Ie premier attiré
1'aUention sur ceUe possibilité, et l'on en trouvera une
démonstration rigoureuse dans une Note que nous avons
présentée en collaboration à 1'Académie des Sciences Ie
15 juillet 1896. J'ai aussi traité la qut'stion à la séance
du 5 février 1897 de la Société astronomique.
Parmi tous les moyens qu'on pourrait employer nous
indiquerons Ie suivant : imaginons qu'on trace une route
à peu près circulaire ayant son centre en un point de
I'équateur et un rayon de quelques degrés, et faisons
1 Voy. n" 1B7, du 27 octobre 1891, p. 551.

déplacer sur ceUe route, toujours dans Ie mème sens, une
masse suffisante; ou encore, remplaçons la route par un
canal, et, à 1'aide de pompes, entretenons dans ce canal
une circulation continue d'eau, toujours dans Ie même
sens. Dès qu'on commencera Ie mouvement, Ie póle commencera à dévier; il déviera plus vite pendant la période
très courte ou s'établira Ie mouvement, puis p'us lentement tant que Ie mouvement circulaire se continuera ;
enfin qualId Ie mouvement s'arrêtera, Ie póle déviera en
sens inverse, mais d'une quantité moindre, de sorte qu'il
ne reviendra pas à sa position primitive, et que sa position finale en sera d'autant plus éloignée que Ie mouvement cantinu aura été plus longtemps prolongé et aura
porté sur des masses plus con,idérables. On peut ainSl
déplacer Ie póle de telle quantité qu'on désire; on peut
l'amener en tel point de la surface terrestre que 1'on
désire; seulement la mécanique démontre que pour qu'il
reste là ou on l'aura amené, il faut qu'on l'amène en un
point de 1'équateur. On pourrait aussi, en continuant Je
mouvement, retourner pour ainsi dire la terre bout pour
bout ou plus exactement póle pour pole, c'est-à-dil'O
amen er Ie póle bol'éaI là ou est actuellement Ie pole austral, et réciproquement, de sOl'te qu'au Iieu d'avoir audessus de nos têtes la constellation de la petite Om'se,
nous aurions celle de la Croix du Sud. Il est inutile d'insister sur les modifications que les climats des divers pays
subiraient par Ie fait de cette opération. Remarquons
seulement que l'inclinaison de 1'axe sul' i' écliptique ne
serait pas changée et que par suite les saisons, prises
dans leur ensemble, ne subiraient pas de modificatiom.
A ce problème s'en raUache un autre qui intéresse
l'industrie mécanique. Le mouvement de rotation de la
Terre constitue un immense réservoir d'énergie. Peut-on
pui ser à ceUe source pour les besoins de l'industrie? 11 y
a certainement un moyen pratique de Ie faire; c'cst
d'utiliser la force des marées; mais alors on n'emploie
pas des forces exclusivement terrestres; on fait inter ven ir
l'attraction mutuelle de la Terre et de la Lune qui produit les marées. n s'agit ici de prendre de l'énergie au
mouvement de rotation de la Terre, en ne {aisant ag ir
que des {OI'ces tt!/Testres. Plusieurs inventeurs ont cru
pouvoir répondre par 1'affirmal.ive. Par exemple, l'un des
projets gui sont parvenus à notre connaissance consistait
à prendre pour moteur un gyl"oscope. On sait que si une
toupie est animée d'un mouvement de rotation rapide,
et si elle est suspendue à la Cardan, son axe de rotation,
conservant dans 1'espace une direction invariabie, semblera décrire un cone autour de I'axe de la Terre en
24 heures. Il semble gue Ie mouvement relatif de cet axe
puisse servir de moteur. Cependant Ie projet est chimérique, et Ie travail qu' on recueillerait ainsi serait
emprunté au mouvement de rotation de la toupie autour
de son axe, de sorte que, même en négligeant les frottements, la toupie finirait par s'arrêter après qu'on aurait
recueilli précisément Ie travail nécessaire pour la mettre
en mouvement. L'analyse du problème est assez délicate;
mais la théorie classique de la rotatÏon des corps solides
en donne assez facilement la solution. Quand un système
matériel est animé d'un mouvement de rotation, il y a
une certaine quantité qu'on appelIe Ie moment des quantités de mouvement qu'il est impossihle de changer par
des forces intérieures au système. Au contraire, la force
vive du système peut être modifiée par de pareilles forces,
mais elle reste comprise entre deux limites. Le maximum
correspond au cas ou Ie système tourne autour du plus
grand des axes de l"ellipsoïde d'inertie et Ie minimum au
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cas ou la ·rotation se fait auto UI' du plus petit de ces trois
axes. L'axe polaire de la Terre est Ie plus petit des axes
d'inertie. Donc l'énergie de la Terre est minimum. 11 est
donc impossible de la diminuer; mais on peut I'augmenter. Si, au contraire, comme certains astronomes
I'ont cru au commencement du siècle dernier, la Terre
était allongée dans la direction des poles, ou bien si la
Terre ayant la forme actuelle tournait autour d'un axe
situé dans Ie plan qui est actuellement I'équateur, alors,
I'énergie de rotation de la Terre serait maximum, et l'on
pourrait consommer une partie de cette énergie en déplaçant en même temps Ie pole jusqu'à ce que celui-ci
arrivàt à I'extrémité du petit axe d'inertie.
Dans l' état actuel, il faudra donc, pour déplacer Ie pole,
dépenser de I'énergie. On peut se proposer de calculer la
quantité d'énergie qu'il faudrait dépenser pour amen er
plll' exemple Ie pole en un point de l'équateur actuel. On
trouve que cette énergie représente à peu près les trois
millièmes de l'énergie totale de la Terre. C'est une quantité considérable qui s'élève au chiffre respectahle de
66 sextilIions de tonnes-mètres; ou 66 suivi de 21 zéros.
Si l'on imagine que cette énergie soit fournie par
1 million de machines motrices donna nt chacune
'1 million de kilogl'ammètres par seconde, c'est-à-dire
par 1 million de machines d'une puissance d'environ
15000 chevaux chacune, il faudrait faire travailIer ces
machines pendant plus de 2 millions d'années pour
ohtenir l'énet'gie demandée, et encore. ~ous ne ten.ons
compte d'aucun frottement, d'aucune reSlstance passlve.
Si l'on admet qu'on transforme en travail utile Ie quart
de la chaleur développée par la comhustion de la houille,
hypothèse qui dépasse considérablement Ie re~dement
des machines à feu, on trouvera que pour ahmenter
notre million de machines, il faudra brûler un poids de
houille d'environ 66 quintillions de kilogrammes, quantité supérieure au cent-millième du poids de la Terre.
D'après les statistiques les plus autorisées, la production annuelIe de la houille aUeint à peine 600 millions
de tonnes. En admetlant qu'il en existe une provision
suffisante, ce qui est loin d'être vrai, il faudrait plus de
100 millions d'années pour arriver à extraire les 66 quintillions de kilogrammes nécessaires.
Au lieu de brûler de la houille, il y aurait certes
avanta<re à' utiliser la chaleur solaire. D'après M. Jansen,
Ie Soleil envoie chaque minute plus de 0,005 calorie, SUl'
1 centimètre carré de surface terrestre. Il est vrai qu'une
O"rande partie de cette chaleur est ahsorhée par l'atmo~phère. Admetlons qu'il n'en arrive que 0,001 calorie à
la surface du sol. U'après l'équivalent mécanique de la
chaleur, chaque calorie représente 425 kilogrammètres.
Pour faire la somme de I' énergie qui arrive du Soleil SUl'
toute la Terre, il faut calculer la projection de la surface
terrestre SUl' un plan perpendiculaire à la droite qui
joint Ie Soleil à la Terre. C'est la surface d'un grand
cercle de la Terre, qui est égal à 1'; X 6~2X 10 t 4-.
~luJtiplions par 0,425 et nous aurons ~'énergie. t?tale
venant du Soleil sur la Terre en une mmute. DIVlsons
pal' ce résultat la somme d'énerpie qu'il fa~t .pour not~e
opération. Nous trou.ve.rons ~nvlron 120 mIlhon~ de mlnutes qui font 2 mIlhons d heures ou 84000 Jours ou
environ 250 ans. Mais on ne pourrait transformer en
h'avail qu'une minime partie de la chaleur solaire.
Admeltons qu'on en transforme la dix-millième partie. La durée de l'opération dépasserait 2 millions
M. FouclIÉ.
d'années.
Vire-président de la Société astronomique de France.
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FLEURS ET LÉGUMES NOUVEAUX
Chaque année, les nouveautés florales et légumières sont tellement nombreuses qu'il devient
difficile de les compter. Vouloir les énumérer serait
folie! La diflérence la plus insignifiante dans une
plante, la précocité accidentelle de quelques jours j'allais dire de quelques heures - dans une fleur
suffisent pour faire créer des nouveautés. Mais, heureusement, autant en emporte Ie vent. Nous n'avons
retenu, après avoir parcouru de nombreux catalogues, que celles qui méritaient véritablement de
l'être. Commençons, si vous Ie voulez bien, par les
légumes, les plantes 1Jotagères, comme les désigne
I'euphémisme des catalogues.
Depuis longtemps déjà Ie fraisier remontant trone
au jardin potager sous la forme du fraisier de quatre
saisons - ce délicieux fraisier à nul autre pareil
jusqu'à ce jour, pour la suavité, la succulence de
ses fruits. Mais ce qu'on lui reprochait c'était de
s'obstiner à ne pas vouloir augmenter Ie volume de
ses fruits. Ce qu'on voulait à tout prix obtenir,
c'était un ~raisier remontant à gros fruits. Aussi la
venue du Fraisier Saint-Joseph a-t-elle été saluée
d'unanimes acclamations; avec lui, il y a qualité,
quantité pendant une grande partie de l'année. nest
rustique, vigoureux et jusqu'aux gelées donnedes
fruits abondants. C'est presque un Fraisier perpéluel qui permettra de ne jamais chaumer de fraises
et par sa culture en pleine terre et par celle en
chàssis, pendant la plus grande partie de l'hiver
A peine né, Ie Fraisier Saint-Joseph est déjà surpassé. M. Lefort, de Meaux, un amateur et producteur passionné, a obtenu de semis une variété
nouvelle qui serait encore plus méritante et qu'il a
dénommée Fmisier 1'ernontant à gros fruit Jeanne
d'Arc (fig. 4).
Et Ie melon! quel singulier légume - quoique
ce soit un fruit. Qui se rappelIe Ie melon, Ie Cantaloup d'antan, pesant et épais, surtout riche en
croûte, avec une chair qui brillait sou vent par la
parcimonie avec laquelle la nature l'avait distribuée?
Nos fines bouches n'en voudraient plus; Ie dernier
des gourmets de village en ferait fi. Nous avons cette
année à recommander Ie Melon Cantaloup de
Vauriac qu'on dit être aussi succulent qu'il est joli
dans ses formes. C'est un fruit de grosseur moyenne,
aplati, nettement cotelé, à écorce rugueuse, de, teinte
métallique. La chair qui arrive à maturité en
septembre, en est épaisse, rouge, juteuse et de très
bonne qualité. Ajoutez à cela qu'il est productif et
sa culture ne pourra qu'être recommandée aussi
bien au maraîcher qu'à l'amateur.
La Pomme de terre donne chaque année quelques
variétes nouvelles, mais il faut se montrer difficile
en ce qui concerne ce roi des légumes. Mais quand
une pomme de terre est recommandée par la maison
Vilmorin, il ne reste plus qu'à s'incliner. C'est ce
que nous faisons bien volontiers devant la Belle
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de J uillel qui bien que d' obtenlio n élrangère,
semble avo. ir éle faite tout exprès ]Jour nos marchés françai s. Elle a pour nous séduire des formes

lFig. 1. -

Pois de SCl1teur.

1l011ande du marché parisien. Les tubereules ont
uno forme d'amand e avec la chair d'un beau jaune.
La plante résiste bien à
la maladie , ce qui fait son
plus bel éloge.
Les amateu rs de Petits
pois peuvent s'adress er au
Pois merveil Ie d'Angle lerre, de très bonne quaIité et très product if. C' est
une variété naine qui ne
dépasse pas 35 centimètres, à nombre uses cosses
bien remplie s de grains
verts et ridés rappela nt
ceux des Pais merveil le
d'Amér ique.
Signaions encore une
Tomate pondC1'osa ecarlate dont Ic type à fmits
violets était peu recherc hé
SUl' Ie manhé . Ses fruits
d'un beau rouge sont au
contrair e les hienven us,
surtout quand ils pèsent
de 7 à 800 gramme s.
Songez done une tomate
pesant en moyenne une
livre et demie! II V a de
quoi faire de fa~euses
tomates farcÏes.
Fig. 3. Enfin pour les amateurs un peu spéciaux qui aiment la Ilhubarbe,
donnons un regard en passant à la Rhubarbe hybride
Florent in, obtenue au Jardin de la Faculté de médecine, remarqu able par Ic développement de ses
feuilles, Ie joli coIoris de ses innombrables fleurs
rouges dont l'ensem ble forme des tiges florales de

I

très réO'ulières, sa précocité suffisante, sa grande
production et p:lr-dessus tout sa qualité qlli lui permet de rivaliser avantageusement avec la fameuse

Fig. 2. -

Bégonia.

plus de :3 rnètres. Nous la recommandons comme
végélal d'ornem ent plutOt qne comme plante potagère, quoique ses pétioles
charnus puissent servir
à faire des confitures.
Si nous nous adrcssoris
mainten ant aux fleurs propremen t dites, nous en
trouverons quelques-unes
qui mériten t d' être recommandées, tout en ne
sortant pas de celles qui
sont de culture facile et
que Ie plus petit jardin
peut posséder. C'est d'abord [e Begonia gracilis, charm ante petite
plante, de 20 à 25 centimètres, en tOtlfles régulières formées de rameaux
nombreux qui se recouvren t littéralement de
fleurs rose tendre. Par
l'ensembie de ses caractères, il rappelIe Ie Begonia Vemon, ce bijou au
feuillage rouge sombre
dont on ne peu t se dispenser pour faire des bordures de massif, aux expoCapUCitll~5.
sitions les plus enso[eillées, ainsi que Ie Begonia
versalliensis qui en est issn. Ce qui ajoute encore
à son grand mérite orneme ntal, c'est qu'il se reproduit exadem ent de semis (fig. 2).
La capucine sera toujours I'ornement des croisées
et des fmêtres ; Ie jardin de la campagne ne sc
passera jamais de capucines. Aussi est-il tout 11 fait
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logique de chercher à l'améliorer. Les variétés
d'autrefois n'ont pas encore fait leur temps, il s'en
faut de beaucoup ;. on ne peut, en effet, rien leur
reprocher, tant elles sont bien faites pour Ie röle
qu'elles sonl appelées à jouer. Les Gapucines de
Lobb, par exemple, ne sauraient être remplacées,
mais il n' est pas défendu de leur y adjoindre quelques
autres qui ne sauraient les déparer. n en est ainsi
des :Cnpucines Caméléon naines ou grimpantes, les

Fig. 4. -

Fraises.

Le coquelicot non plus n'est pas un aristocrate.
S'il brille au milieu des blés, de l'éclat de ses corolles
fulgurantes, d'autres coloris Ie feront rechercher
pour jeter une note d'agrément dans la composition

Fig. 6. -

Pensées vivaces.

lui ne saurait laisser à désirer. Supposons qu'il
forme de jolies petites plantes compactes, ne dépassant pas 40 centimètres de hauteur et présentant une
gamme de coloris aussi variée que possible, alors il
est bien peu de végétaux, et parmi les meilleurs, qui
puissent entrer en concurrence avec lui pour la
décoration des jardins au printemps. Ces qualités
diverses nous les trouvons dans Ie Coquelicot japonais double nain compact va1'ié ou dans Ie Coquelieot double à fond ardoisé (fig. 5).
La girotlée sera toujours choyée pour l'abondance
de ses fleurs, leur précocité, pour Ie parfum pénétrant qu'elle répand. La confection des bouquets, les

premières à touffes compactes se couvrant de fleurs
pendant toute la belle saison, les autres aussi vigoureuses, à rameaux aussi longs que ceux de la grande
capucine ordinaire. Mais ce qui donne à ces plantes
leur caractère particulier, d'ou eUes tirent d'ailleurs
leur nom de Caméléon (fig. 5), c'est qu'elles produisent sur la même plante, sur Ie même rameau, des
fIeurs à coloris changeant, unicolores, ou bien maculées, lavées ou marginées de tons clairs ou foncés.

Fig. 5. -

Coquelicots.

des parterres. Les amateurs seront heureux de voir
s'épanouir ses pétales ardoisés, lie de vin, violacés, à
refIets satinés d'une merveilleuse richesse de teinte.
Si, par-desslls tout, ses fleurs sont douhles, rien en

Fig. 7. -

Primevères.

garnitures d'appartement ne sauraient s'en passer.
Le Midi l'envoie aux Halles en immenses gerhes, en
nombreuses variétés parmi lesquelles on choisira
avec prédilection, pour la fraîcheur et la délicatesse
de son coloris, pour la beauté de ses fleurs et l'abondance avec laquelle ses rameaux en sont garnis, la
Giroflée d' hivel' rose de Nice à grande fleur.
Il n' est plus permis de faire un éloge de Ia pensée;
partout on la rencontre et partout on raime. Nous
ne saurions cependant passer sous silence la variété
à grande fleur la Brillante, d'un heau rouge vif
avec une large tache foncée sur les trois pétales
inférieurs, qui présente ce grand avantage de pouvoir
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se reproduire franchement de graine, avec sor. coloris
caractéristique, ce qu'on n'avait encore pu obtenir
avec les variétés à fleurs rouges. La pensée vivace
variée (fig. 6), connue en Angleterre sous Ie nom de
riola contribuera pendant la belle saison ~l la garni!,ure des corbeilles ct des bordures. Depuis Ie printemps jUSqU'11 I'automne, la vue sera gentiment
égaIée par Ie tapis de fleurs qu'elle formera, les nnes
unicolores, les antres mélangées de teintes eh atoyantes empruntées au blane, au hleu dair, au rose,
au jaune pàle, au violet, au pourpre. Si nous la
connaissons aussi peu en France, c'est sans doute
à cause de la rareté de ses graines qu' elle ne
produit que difficilement.
Qui ne connaît Ie Pais de senteur? (fig. 1) iI
a Ie dèsagrément de se tenir mal. 11 n'en est plus
ainsi avec Ie Pois nain Cupidon rose qui, à la
gràce du coloris, joint Ie port gracieux et correct qui
Ic caractérise. On fe ra de superbes hordures avec celte
obtention américaine qui ne dépasse guère 20 centimètres et fournit d'innombrables fleurs, larges,
très parfumées, rose vif avec les ailes blanc pur.
Cultivé en pots il fera merveille.
Les primevères récIameront un instant notre attention. Depuis quelques années, ell es ont suhi une
véritable révolution. Celles dites de Chine ont changé
à leur avantage du tout au tout : elles ont ennobli
leur feuillage, leurs pédoncules se sont dressés,
leurs teintes ont pris de l' élégance ct leurs fleurs ont
doublé. Le Primula obconica s'est modifié dès
son déhut dans les cultures; maintenant on nous
l'annonce à grande fleUl' rose vif. Le Primula
floribunda fera sensation avee ses fleurs jaunes
d'or. Quant à la primevère des jardins, elle nous
est réeemment revenue d'Angleterre avec des
fleurs bleues ou brun noir finement liserées de
jaune d'or (fig. 7).
Dien d' au tres plantcs encore seraient à signalel' ,
mais il faut savoir se borner. Dans ce dessus du
panier, il n'y a qu'à choisir pour orner les petits
jardins. La culture en est facile; il suffit d'acheter
des graines et de les semer.
P. HARIOT •
Attaché au Muséum d'ltistoirc naturelle,

LES MINES A MADAGASCAR
8elon M. Ie colon el Guyot, chef du service des mines
à Madagascar, voici l'énumération, d'après les connaissances actuelles, des richesses minières de la grande lIe.
Or. - En dehors des exploitations de la Compagnie
coloniale des mines d'or de 8uberbieville et de la cóte
ouest de Madagascar, qui se trouvent dans Ie Bouénie, 1'01'
a été exploité en Emyrne, près du mont lIiaranandriana;
sur Ie Kitsamby, au sud du mont Ivatavé; sur Ie 8aomhy,
affluent du Kitsamby; dans Ie Betsiléo, à Itoalana et à
Anasaha; dans I' Antsianaka, à Antsevakely, sur les affluents
du Bemarivo et à lIIarovato, sur Ie Marijao; mais, jusqu'ici, les alluvions seules ont été traitées.
Argent. - Aucun gisement argentifère n'a été signalé
usqu'à ce jour.
Pierres préeieuses. - n a été trouvé des pierres pré-

cieuses dans Ie Bouéni, dans IJ. région des Bétafo, dans Ie
pays des Aaras, dans les environs du mont Vahiposa et
dans les sahles des rivières de l'intérieur de l'île. Ces
pierres eomprennent : de la pierre de lune, du quartz
améthyste, des agates, de la topaze d'Espagne, des grenats, des zircon o , des saphirs, des rubis, des corindons,
de l'aigue-marine, de l'amazonide (prisme d'émeraude),
des cornalines. De superbes écbantillons de cristal de
roche ont été signalés au sud de la province de Betsiléo.
Cuivre. - Les mines de cuivre d'Ambatofangbena (district d'AuJbositra, pro vin ce du Betsiléo) ont été exploitées pour Ie compte du gouvernement malgache ainsi que
celles de Vohinana. Le minerai et Ie malachite; la teneur
varie de 10 à Mi pour 100. Le c1wrbon de hois, nécessaire à la préparation du métal, se trouve à une journée
de marche de la mine et doit être apporté à dos d'homme.
Des gisements de cuivre ont été signalés dans la région
de Bétafo, dans Ie nonl de l'î1e, dans Ie Vonizongo. Le
euivre de cette dernière région serait presque pur.
Plomb. - n existe de la galène à Ambatofanghen3;
cette gal;'ne n'est pas argentifère; il n'en a pas élé
signalé aut, e part.
Zinco _. n y aurait, paraît-il, quelques gisements de
minerai de zinc dans la région de Bétafo.
Fer. -- Le minerai de fel' existe presque partout dans
l'ile; il est exploité par les indigènes dans I'Emyrne et
Ie Betsiléo.
.Mercure. - Le cinahre a été signalé dans 1'0uest de
l'île.
Étain. - Aucun gisement d'étain n'a été indiqué jusqu'ici au service des mines.
Charbon de terre. - IJ ex is te un bassin houiller sur
la cóte nord-ouest, à proximité de Ia baie de Ilevato-Be.
Quelques études en ont été faites: ma is Ia faibIe ép:usseur des couches et les résultats de .l'analyse des produits ohtenus ont fait eonclure à l'inexploitahilité du gite.
Quelques échantillons de lignite ont été adressés au s('rvice de mines; ils proviennent de divers points de la
région de Ramainandro, au sud du Kilsamhy et de la
vallée du Mangoro.
J. F. G.
~~

NOUVEL APPAREIL A TUBES SCELLÉS
Dans les lahoratoires de chimie, on a souvent besoin de
faire réagir, les uns sur les autres, certains corps à une
haute température et à une forte pression. On est amené,
pour réaliser ces conditions, à renfermer ces matières
dans un tuhe de verre fort épais, fermé d'abord à nne
extrémité, puis scellé à l'autre extrémité à la lampe
d'émailleur, après introdlletion des substances destinécs
à réagir. En chauffant ensuite ces tuhes, on y développe
une haute tempéralure qui volatilise tout ou partie des corps
qui s'y trouvent en provoquant la formation d'une pression
assez considérable et en rapport avec Ie degré de chaleur maintenu. Par préeaution, pour éviter les projections
d'éclats de verre ou de matières, en cas d'explosions toujours d:mgereuses et violentes à une certaine température,
on fait Ie chauffage de ces tubes scellés dans des étuis de
fer forgé munis d'uno fenneture grossière à vis. En cas
d'accident, l'explosion se produit à I'inlérieur de ces
tubes, et ne peut être dangereuse pour les opérateurs.
De plus, pour maintenir pendant toute I'operation une
température constante, on chauffe les tuhes scellés entourés
de leurs étuis de fer dans des hains d'huile ou dans des
bloes spéeiaux en terre réfractaire chaufl'és par des
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rampes de gaz munies d'un régulateur de chaleur quel.
conquc.
Le chaulfage en tubes scellés est une opération qui
nécessite pour la faire des chimistes exercés et qui peut
souvent êb'e dangereuse, surtout lors de I'ouverture des
tubes de verre dans lesquels se maintient parfois une
Irès forte pression due aux réactions qui s'y sont passées
et qui ont amené une production relativement considérable de gaz. De nombreux accidents de laboratoire justifient les précautions que l'on prend dans Ie manicment de
ces engins.
On a cherché à éviter les difficultés en construisant
divers appareils dont run des plus récents est celui de

maniement de I'appareil est simpie; pour remplir Ie tube,
on enlève Ie couvercle après avoir dévissé les trois écrous.
En refermant Ie couvercle, il faut serrel' graduellement
les trois vis de pression, mais ~ans les forcer. Pour controler la bonne fermeture de l'appareil, on y fait Ie vide
et on Ie met en communication avec un manomètre; SI
Ie vide se maintient, i! est bien fermé.
Le système qui sert à interrompre la commumcation du
tube avec l'orifice latéral du couvercle se compose d'une
vis bien serrée par un presse-étoupe; la disposition de ce
presse-étoupe dans Ie couvercle de I'appareil permet de
laisser échapper très lentement les gaz pendant la réaction
et de les recueillir quantitativement.
S'il s'agit de remplacel' rail' dans I'appareil par un gaz
quelconque, on fait d'abord Ie vide, on ferme la vis à
soupape, puis on met Ie tube en communication avec un
gazomètre, on rouvre la vis à soupape et Ie tube se remplit de gaz; puis on la referme. Pour amen er Ie tube à la
température voulue, on leplace verticalement dans un
tube de cuivre rempli d'huile ou d'un liquide quelconque
ayant un point d'ébullition élevé, par exemple une dissolution saturée de chlorure de calcium; Ie récipient du
bain d'huile doit permettre d'y mtroduire UD thermomètre.
MolI, les D" Freyss et Noelting qm se sont souvent
servis du tube que. nous venons de décrire en ont fait un
rapport très élogieux et se déclarent très satisfaits des
services qu'illeur arendus. L'appareil de M.le D' Pfungst
réunit tous les avantages des tubes scellés en verre sans
en présenter les inconvénients; à ce titre, il e~t à souhaiter qu'il se répande dans les laboratoires.
A. HÉBERT.

LA SCÈNE A PLAQUE TOURNANTE
DU THÉATRE DES VARIÉTÉS

Vue: Ilxtérieurc et coupe intérieure cIc l'app.1reil
à tubes scellés.

M. Ie 0' Pfungst qui a obtenu une médaille d'argent à la

Société industrielIe de Mulhouse.
L'appareil de eet inventeur a pour but de réunir les
avantages des tubes sceIlés et de l'autocl3ve; il répond aux
conditions suivantes :
1° IJ résiste à la pression intérieure et extérieure;
2° Il s'ouvre et se ferme facilement;
5° Il permet aux produits gazeux de la réaction de
s'échapper lentement ; par suite, on peut recueillir ces
gaz, ce qui peut offrir un réel intérêt dans beaucoup
de cas;
4° Il permet Ie chaulfage de substances soit dans Ie
vide, soit dans une atmosphère de gaz quelconque et sous
pression ;
5° 11 résiste à l'action des acides et des alcalis.
L'appareil Pfungst se compose de deux parties : Ie tube
en métal et la fermeture, qu'on peut voir dans Ie dessin
ci·dessus. La fermeture est reliée au tube par un système
de trois boulons en métal Delta. Le joint est formé par
un anneau de plomb et peut être facilement changé ou
remplacé par un joint d'une composition d'émeri qui
résiste parfaitement aux acides. Le tube lui-même est en
ader étiré et émaillé intérieurement.
Ces tubes ne résistent pas à une fusion alcaline sous
pression ; mais, pour eet usage, M. Pfungst emploie un
tube spécial en métal Delta, qui n'est pas attaqué. Le

L'application du système des plaques tournantes
au montage des décors de théàtre n'est pas nouvelle,
car ainsi que nous Ie montrerons plus loin, notre
collaborateur M. Albert Tissandier a pu en voir de
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Plan de la scène d'un théàtre japollais
avee sa plaque tournante.

curieux exemples au Japon, notamment sur Ie théàtre
de Yamada, et. la tradition rapporte que ce type
d'installation y est employé depuis de longues
années. n permet d'équiper à la fois deux ou quatre
décors sur la même scène de manière à les faire
intervenir successivement dans un espace de temps
très court, et à réduire ainsi au minimum la durée
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des entr'actes; il facilite en out re les changements
Il faut avouer que ce système de changement à
à vue et par là même conduit à obtenir des effets vue est un peu primitif et supprime entièrement
particuliers, gràce à la répétition de scènes analogues l'illusion. Tout autre est Ie résultat obtenu dans la
à succes sion très
pièce Le Nouveau Jeu. Le
rapide, comme
cinquième et Ie
c'est Ie cas dans
sixième tableau
la pièce Le Nousont consacrés à
veau Jeu, actueldeux scènes de
lement représenmême genre tée au lhéatre des
des constatations
Variétés à Paris.
de flagrant délit
Ainsi que l'inopérées suecessidique Ie croquis
vement tantöt au
(fig. f) de la
pro fit ct tantöt
disposilion adopau détriment des
tée sur celui
mêmes personde Yamada 1, la
nages. Pour que
plaque tournante
l'effet comique
est placée au miflIt complet, il ne
lieu de la scène.
fallait pas laisser
Lors du spectacle
se refroidir l'imauquel assistait
pres sion des
M. A. Tissanspectateurs.
dier, Ie décor
Gràce à l"emploi
portait comme
de la plaque tourtoile de fond l' ennante, qui porte,
trée d'une maitout équipé dans
son; on apercesa partie arrière,
vait la rue ou un
Ie décor du sixiè,jardin VOISlU
Fil(. 2. - Scène tournante employée au Théàtre de la Cour 1t MUllich.
me tableau, il
peints sur les porOpéra de ]Jon Jllnn.
suffit de faire,
tants ou coulisses
mobiles A, A. Les acteurs faisaient mine de péné- quelques instants, la nuit sur Ie théàtre pour
trer dans la maison, ce qui donnait Ie signal du effectuer Ie changement nécessaire. Notre figure 5
représente la
changement. Le
scène et les desdécor étant pressous du théàtre
que entièrement
DON JUAN
acte. 3!scène.
des
Variétés à ce
monté sur la
Jardin.
moment. L'ouplaque tournante
verture de la
A, B, mise en
scène entre Jes
mouvement, à
denx portants est
bras d'hommes,
de 8m ,50, Ja platournait aussitöt
que a 12 m ,50 de
en même temps
diamètre, Elle
que les acteurs
repose sur deux
qui y étaient plaséries de galets
cés. Le mouvede Om,60, en fer,
ment de rotation
et à axe horizonachevé complètetal qui assurent
ment, c'était
Ie roulement:
l'intérieur de la
les diamètres des
maison qui préFig. 5.
Fig. 4.
Plnn ,lu décor ponr In 5' scène.
Plan dn décor ponr la 4' "cl-ne.
deux voies sont
paré en B derrière
respecti vemen t
Ie premier décor
apparaissait aux yeux du speclateur. IJes coulisses de 2m ,50 et de fO m ,50. La mise en mouvement
mobiles qui représentaient la rue ou Ie jardin, s'obtient à l'aide d'un càble qui entoure Ja plaque
retournées également par des machinistes, complé- et dont les brins sont fixés aux deux extrémités
du diamètre parallèle à la rampe; il passe en suite
taient l'ensemble du nouveau décor.
sur des poulies de tension à axe vertical do nt la
1 Voyage autow' du monde, Inde, Ceylan, Chme et Japon,
position est commandée par contrepoids, de mapar Albert Tissal1dier. G. Masson, éditeur.
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nière à parer aux allongements dus à l'humidité,
puis sur des poulies de renvoi, et va s'enrouler sur
un lreuil à bras mû par deux hommes et placé dans Ie
premier dessous. Des tasseaux disposés convenablement fournissent des arrêts contre Iesquels vi ent
bllter la plaque tournante. On a naturellementprofité
des facilités offertes par Ie système pour réduire
au minimum la durée des entr'actes, et pratiquer à volonté la plantation des décors à certains moments de la pièce; mais sa meilleure raison
d'être et son plus remarquable 'succès consistent
dans l'effet de répétition des scènes dont nous avons
parlé, et qu'aucun autre truc n'aurait permis de
réaliser avec la même intensité. L'ensemble fonc-

fig. 5. -

tionne sans aucun bruit et avec une parfaite régularité : l'effet obtenu fait honneur à M. Bruder,
chef-machiniste du théàtre des Variétés, qui avait
déjà en iS!) 1 établi avec succès au mème théàtre
Ie truc des Courses de chevaux, qui a été décrit à
eette époque dans Ie Journai l.l
La disposition adoptée dans les théàtres de Yamada
et des Variétés ne se prête qu'à l'emploi de décors sans
grande profondeur, d'appartèments privés, par exemple, parce que la toile de fond est établie suivant Ie
diamètre de la plaque tournante paraIlèlc à la
rampe.
M. Kar! Lautenschlager , chef-machiniste de l'Opéra
Je Munich, a obvié à eet ineonvénient en plantant la

Seèlle tourllnlltc du ThéMl'e des Variétés, à })ari8.

toilc de fond presque sur Ia circonférence de la plateforme ou encore sui vant un diamètre oblique par
rapport à l'ouverturc. Il faut d'aiIleurs pour arriver
sans trop de peine à une implantation convenabie
que Ie diamètre de la plaque soit sensiblement supérieur à la largeur de cette baie. C' est ce qui a été
fait au théàtrc de la Cour à Munich, pour la troisièm"
ct la quatrième :scène du premier aeLe de l'opéra de
Don Juan (fig. 2,5 el 4). La plate-forme tournante a
J6 mètres de diamètre, et n'offre au proscénium,
d'une largeur de 10 mètres, que Ie quart environ de
sa bordure. Le décor de Ia troisième scène représente
lejardin de Don Juan, ou se rassemblent les paysans
invités à la fète et ou viennent se rencontrer les
l\'Iasques ..En quelques secondes Ie décor change et
l'on voit à la scène suivante la salIe des fêtes dans

Iaquelle se termine Ie premier actc. Les figures 5 et
4 montrent que gràce à la disposition adoptée par
M. Lautenschlager il a pu utiliser presque entièrement la profondeur de 16 mètres que lui fournissait
Ie diamètre de la plate-forme tournante, tandis
qu'avcc l'iustallation pratiquée au Théàtre des Variétés la profondeur utilisable n'aurait eu que la
dimension du rayon, soit 8 mèLrcs.
On remarque ra également une différence a~sez
importante entre la plate-forme de Munich et ceUe
de Paris.
La première qui doit supporter une nombreuse
figuration repose sur des montants reliés par
une couronne en treillis métalliques et qui viennent eux-mêmes s'appliquer sur les axes des galets.
1

Voy.

IlO

935, du 2 mai 1891, p. 351.
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Ceux-ci roulent sur un rail circulaire. La commande du mouvement s'etfectue à raide d'un
moteur électrique et Ie changement ne demande que
G. RlcHou,
20 secondes.
Illgéllicur des Arts et llanufacturcs.
~<>-<>--

CHRONIQUE
CoDsonunatloD d'aDalDettes et de tabae. -

D'après les renseignements que vient de publier la direction des mailUfactures de I'État, pendant l'année 1897, il a
été fabriqué 35 16021 1140 aliumeUesdont51 748 775100
en bois et 1 411 456 040 en cire. Elles ont exigé I'emploi
de 56 567 806 588 allumeltes blanches, de 48869 82U
mètres de bougie filée et de 998 265 kilogrammes de
matières de trempe. n a été confectionné 7 110 flacons
de poudre pour frottoirs, ayant exigé l' emploi de 205 kilogrammes de matières de trempe. Enfin, 45 576000 all umettes achetées à l' étranger ont été étiquetées et vignetées.
Les dépenses de la régie pour la fabrication ou Ie transport des aliumeUes ont aUeint 8269875 francs. Les
ventes ont produit 28 711 455 francs. Le bénéfice de
l'exploitation du monopole des aliumeUes a donc été
d'environ 20 millions et demi. Les bénéfices de l'exploitation du monopole des tabacs se sont élevés à plus de
525 millions, Je produit des ventes ayant dépassé
595 885 686 francs et les dépenses ayant alteint
72679624 francs. Le prix de vente moyen du tabac
fabri'lué en France et vendu à l'iutérieur a été de
1058",17 par 100 kilogrammes, alors que Ia valeur
moyenne dans les entrepots ressort à 194 francs. La régie
des tabacs a acheté 26769510 kilogrammes de tabacs
mdigènes en feuilles, au prix moyen de 86",54 les
100 kilogrammes ; 14 088 817 kilogramrnes de tabacs
exotiques en feuilles (dont 15 millions provenant d' Amérique), au prix moyen de 159",40 Ie kilogramme, et
8904150 cigares de Ia Havane et de Manille, au prix
moyen de 209",57 Ie mille.
Un des preIDiers honunes à "apeur. - Les
inventeurs américains ont à plusieurs reprises essayé de
fabriquer des hommes mécaniques, c'est-à-dire un automate de grandeur naturelle, mû par un mécanisme
interne, et qui se déplacerait en portant successivement
ses jambe~ en avant. 1\1. L. Heathficld a découvert Ia photograpbie d'un nppareil de ce genre, traÎnant une voiture
dans laquelle se trouve Ia macbine à vapeur qui lui fournit
la force motrice, appareil qui remonte à une trentaine
d'années, et ou une grande ingéniosité avait été dépensée.
Les toIDbeaux de la rne des Prêtres-SaintGennain-I'Auxerrols. - C'est vraisemblablement à

l'époque comprise entre Ie sixième et Ie neuvième siècle
qu'il faut faire remonter l'origine des antiques sépultures,
qui viennent d'être mises à jour dans la rue des Pl'ètresSaint-Germain-I'Auxerrois, et ce sont, vraisemblablement
aussi, les tombeaux d,'s religieux bénédictins qui, durant
ces trois siècles, occupèrent l'emplacement SUl' lequel se
dresse l'église actuelle. Il est impossible, à vrai dire, de
préciser pour tous une époque unique, les détails d'ornementation qui les recouvrent à la tète et aux pieds indiquant, pal la complication plus ou moins grande du dessin,
des ages différents. Sur certains, en effet, les plus anciens
sans doute, la décoration consiste simplement en deux ou
trois cercles concentriques, avec Ie point central, exprimant Ie primitif symbole que Dieu est au centre du
monde. Sur d'autres, l'assemblage des cercles se complique

et forme une rosace bizarre, enchevêtrée de lignes dont
la régularité écbappe tout d'abord et qui donne assez
exactement I'aspect d'une figure kaléidoseopique. Mais Ie
témoignage bistorique et la conformité de cos décorations
.avec celles qui ont été relatées déjà en d'autres sépultures, contemporaines de l'époque présumée, permettent
d'attribuer, par analogie, la mème origine aux nouveaux
tombeaux. Une autre information confirme cetle bypotbèse, c'est l'épaisseur du 'plàtre dans lequel les sarcopbages ont été moulés. Celle épaisseur a varié, en effet,
aux différents àges. Or, elle est ici moyenne, .- de 6 ~
8 centimètres, - et par conséquent autorise à placer
l'origine de ces tombeaux au milieu environ de Ia période
pendant laqueIIe les cercueils furent confectionnés en
plàtre, c'est-à-dire vers les sixième, septième et buitième
siècles. Les découvertes archéologiques ont permis, en
effet, d'établir que cette pél'iode embrasse un cycle d'à
peu près mille ans, du troisième au treizième siècle. Les
ccrcueils en plàtre, très lourds et très épais, exbun·és
aux abords de l'église Saint-Marcel de Ia Maison-Blanche,
l'aHestent en ce qui concerne Ie point de départ de ce
mode de sépulture, car ils sont certainement con temporains du troisième siècle, à en juger pal' les décoratiol1s
qu'ils portent, que ce soit en lellres grecques Ie X ou Ie
P, anagramme du Christ, ou eneore, mais plus rarement,
l'A et 1'0; et, d'autre part, la découverte,1I Saint-Pierre
de Montmartre, dans la chapelle des Dames, de sépultures
également en plàtre, qui ne peuvent remonter au delà
du douzième siècle, indique que l'usage du sarcophage
en plàtre s'était pOUl'suivi jusqu'à cette époque.
Le grlson et la hanteur barométrlqne. -

Voici les conclusions d'une étude de M. KohIer SUl' les rapports entre Ie dégagement du grisou et les variations
barométriques puhliées dans Pl'ometheus : 1 0 La teneUl'
de l'air de la mine en grisou diminue généralement
quand la pression atmosphérique augmente; l'inverse se
produit quand Ie haromètre baisse; 2° l'augmentalion et
la diminution de gl'isou sont d'autant plus r;Jpides que
les variations barométriques sont plus brusques; Ie dégagement des gaz est indépendant de la valeur de la pression atmosphérique; 5 si la diminution de pl'ession
atmosphérique devient moins rapide après unebaisse très
brusque ou si la courhe b lromélrique se tient à un minimum pendant assez lonóte r'ps, Ie gris<)11 diminue peu
à peu. Les maxima et les minima de degagement du
grisou ne correspondent généralement pas à ceux de la
pression atmosphérique.
FRtrage des esux d'égout. - M. Dibdin poursuit
en ce moment des expériences sur Ie filtra ge des eaux
d'égout au moyen du fraisil de coke, de coke menu autrcment dit, et ij prétend arriver à un excellent résultat.
Le fait est que, pendant 58 mois, son filtre de 40 ares a
reçu 22500000 hectolitres d'eau provenant des égouts
de Londres, et qu'il a recueilli 2250 tonnes de boues;
I'eau qui sort ne contient plus de matières en suspension,
mais on ne nous dit pas si elle est purifiée au point de
vue des germes.
0

Un record de parcours d'UD traiD de ehelDin
de Ier. - Ce record a été établi les 5 et 4 août 1897

sur rUnion Pacific entre Évanston et Omaha, sur une
distance de 1528 kilomètres par un train pesant 120
tonnÊls composé d'un fourgon à bagages etdc deux voitures
salons. Ce train a parcourules 1528kilomètre~, remorqué
par Ia mème machine montée par les rnèmes agents.
Pendant la première partie du parcours, la vitesse commerciale a été de 58 kilomètres par heure, et, en déduisant
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les arrêts, Ia vitesse moyenne de marche a été de 75
kiIomètres par heure ; dans la seconde moitié du parcours,
Ia vitesse commerciale et Ia vitesse réelle de marche ont
été respectivement de 75,6 et 89 kilomètres par heure.
Le trajet total a duré 25 h 55 m ; les 27 arrêts du train ont
dUl'é 5h 47 m • La plus grande vitesse ohtenue SUl' une
longueur de 10 kiIomètres a été de 124,8 soit près de
125 kilomètl'es pal' heure. C'est, croyons-nous, un double
record de long parcours et de grande vitesse rédle.

~-ACADÉMIE DES SCIENCES
SéaJICe du 21 mars 1898. -

Pl'ésidence de lil.

WOLF.

POIIJ' évitel' l'inflammation du grisou dans les mines.
- Fort inléressanle, la Note pré~elllée par ~1. Troosl, au
nom de MM. Couriol et Meunier, SUl' Ie moyen d'éviter
l'inflammation du grisou dans les mines gl'isouteuses
éclairées par des lampes électriques. Après avoir constaté
que les filaments incandescents de di vers métaux n'allument
pas les méhnges les plus explosifs, ces savants on t
reconnu que l'étincelle produite à la rupture des conducteUl's, ne provoque pas davantage l'explosion à la condition que soit établie une dérivation du courant disposé
dans des conditions convenables de résistance pour une
intensité donnée.
La classificalion philogéniqlte des mollusques lamellibmllches. - Les classific.1tious zoologiques règlent en
géuéral d'une façon conventionuelle l'établissement des
families. Pour connaître les families réellcs, fait connaître
~f. Douvillé dans une Nole pré5entée· par lil. Gaudry, il
faut voit' les êtres dans les lemps géologiques et les suivre
d' étage en étage poU!' cOllstater leurs parentés. 11 faut
surtout s'attacher à l'étude des parties dures des animaux.
puisque Ie plus sou vent ce sont celles-ei seules qui se
caractérisent à l'état fossiIe. C'est parlant de ces principes, que M. Douvillé a établi la succession philogénique
des mollusques lamellihranches. De ses recherches, il
résulte que ceux qui ont dominé d',llJOI'd sont les taxodon les munis d'un grand nombre de pelÏtes dents; de
ceux-ei, ont ensuite dérivé lesanod·,nles. Les hétérodontes,
qui ont pris des habitudes locomotrices, sont venus
ensuite, et, apl'ès avoir acq[,\is Ieurs grosses denls et
s'èlre fixés sur des rochers,onl donné naissance au groupe
des rudisles.
Appal'eil automatique pOUI' agl'mulissements photoyrapltiques. - M. Mascart présente au nom de M. Carpentier un appareil des plus intéressants pour I'agrandissement automatique des photographies. Le cliché à gl".mdir
t'ltant mis en place, on dispose dans Ie chàssis d'une
ch3mbre noire spéciale Ia plaque sensible. En écartant
plus ou moins Ie soufflet de la chambre, on oblient
une image plus ou moins grande de la photographie
originale. La mise au point est automatiquement aS5urée
dans tous les cas et une graduation marquée indique
Ie grossissement correspondant à chaque écartement.
L'oxyde de cal'bone da11s l'atmosphèl'e. - Dans les
gaz rejetés par les cheminées, l'oxyde de cal'bone entre
dans une proportion val'iant de 1/4 à 16 pour 100. Celle
quantité est considérable, correspondant pour Paris à
8 litres par mètre carré et par jour, et, pn volume, quand
Ie temps est calme, à 27 centimètres cubes par mètre
eube pour une couche d'air épaisse de 500 mètres à
partil' du sol. Cette importante proportion du gaz toxique
dans I'atmosphère est évidemment dangereuse. M. Gautier,
pour la doser commodément, a songé à réaliser une oxyda-

tion de l'oxyde de carhone 11 l'exclusion de tout aatre corps.
A cet effet, iI a essayé de nombreux réactifs dont Ie plus
sensihle s'est trouvé être Ie chIorure d'or. Mais, cette méthode par oxydation, honne pour signaIer l'existence de
l'oxyde de carbone, ne permet pas un dosage exact de ce gaz.
La physiologie patTlOlogique du ven in de serpent. Dans un travail pl'ésenté par ~1. d'Arsonval, MM. Charrin
et Claude établissent que les accidents nomhreux que
provoquent les venins de vi père sont dus 11 des lésious à Ia
fois périphériques et centrales. 11 existe des altérations
des nerfs; en outre, Ol) voit des myélites se développer.
Or, ees deux groupes de Iésions sont indépendantes. Les
névrites ne sont pas influencées par la moelIe et Ie3 accidents produits ressemhlent à ceux qu'engendrent les
loxines.
Varia. - M. Marey présente des épreuves radiographiques, se référant aux eommunications de MM. Contremoulins, Londe et Le Gal, pl'ésentées dans une précédente séanee. - M. Gaston Bonnier fait connaître une
Note de M•. Leclere du Sablon, montrant que Ia composition chimique des tuhercules de Ficaire est en relation
avec les diverses phases de la végétation. - lil. Cornu
présente et commente unI' Note de M. Ch. Fél'y sur les
irradiations photographiques et M. Lipmann dépose un
travail de M. Sagnac sur les caraclères de transformation des rayons X par Ia matière. CH. DE VILLEDEUIL.
--<>~<>-

UN EXPLOSIF A· L'AIR LIQUIDE
L'air liquide s'introduit de plus en plus dans Ie
domaine industriel, après avoir, depuis quelques
années, fourni dans Ie Iaboratoire de Ia Royal
Institution, entre les mains de MM. les professeurs
Dewar et Heming, des résuItats dont nous avons
plusieurs fois entretenu nos lecteurs. M. Ie Dl" Linde,
de Munich, construit aujourd'hui couramment des
appareils de fabrication industrielIe d'air liquide,
(lui n'exigent que de l'eau de refroidissement
et l'application d'une force motrice, rair étant
puisé directement dans l'atmosphère. Ces appareils construits sur une grande échelle ont permis de déterminer la quantité de travàil mécanique nécessaire pour produire une quantité donnée
d'air liquide. Ainsi, une petite machine dépensant
une puissance de 5 ch~vaux, peut produire près d'un
Iitre d'air liquide par heure, et Ie D" Linde termine pour une grande usine de produits chimiques
d'Aix-la-ChapelIe une machine qui produira cinquante litres d' air liquide par heUl'e en absorhant
une puissance de 120 chevaux.
L'air liquide jouit d'une propriété spéciale, cellede
laisser évaporer plus vite l'azote que l'oxygène. Il en
résulte qu'après quelque temps d'évaporation l'air
liquide restant est un mélange très riche en oxygène. Ainsi, par exempIe, si on Iaisse évaporer
60 pour 100 du volume initial, Ie reste renferme
50 pour 100 d'oxygène, et lorsque l'évaporation a
été de 95 pour 100, Ie reste renferme 90 pour 100
d'oxygène et 10 pour 100 seulement d'azote. C'est
celte propriété qui a été mise à profit par M. Linde
pour réaliser un explosif nouveau possédant de bien
sing1.l1ières qualités.
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luxe, j'entends les allumetles dites « bougies
coûtent fort bon marché, environ 40 centimes Ie
mille; quant aux allumettes en bois, elles se vendent
presque pour rien, puisque Ie prix du petit portefeuille que nous mettons sous les yeux de nos lecteurs,
et qui en contient 25, n'est en Allemagne que de
1 pfenni,q, soit 1,25 centime.
Au recto du portefeuillenous voyons écrit «(Jupiter» ,
nom de la marque, ]luis «( Bestes Zündholz der Welt»,
autrement dit «( les meilleures allumettes du monde»,
et enfin des indications secondaires en chiffres, relatives aux brevets. A~ dos, et sur la patte du portefeuille, nous lisons, «( Man reisse ein Hölzchen ab
und entzünde es an der braunen Reibfläche », ce
qui signific qu'on doit arracher une allumette et
l'allumer en la froltant sur Ie frottoir brun j ce frottoir
est évidemment faitd'un enduit de chlorate de potasse.
Nous avons dit qu'il faUait arracher une allumette :
en effe t, nous
trouvons à l'intérieur deux plaquettes de bois
rose, épa is ses
d'un millimètre,
é~onomique,mais
hautes de cinq
il pourrait troucentimètres, colver son emploi
lées chacune par
dans les percées
leur base au pafuturesdesAlpes,
pier du porteou la force mofeuille, et présentrice est à bon
tant l'une douze,
I'autre treize incompte. Un peu
de charbon et une
dentations : chachute d'eau suffique indentation
sent, en effet, à
forme la tête
la fabrication de
d'un'3 allumette,
la dynamite de
et est enduite
l' avenir. Celle-ci,
d'une sub stance
du moins, n'aura
chimique jaune
Les allumettcs Jupifl·/'.
qui s'enflamme
pas à se repropar frottement sur Ie frottoir brun. Les dents sont
cher les crimes dont son ainée, la dvnamite de Nobel,
E. H.
a été l'instrument inconscient.·
obtenues mécaniquement, et Ie couteau qui les évide
présente une série de lames qui fendent en surface les
plaquettes, d'abord d'un trait entre ce qui sera les
UNE BOITE D'ALLUMETTES
petites allumettes, puis d'un autre trait qui s'allonge
Est-ce que vraiment cela mérite Ie nom de boîte? au pied de toute la suite desdites allumettes. On comc'est plutOt, comme Ie montre notre gravure, un prend que, de la sorte, chacune se détache facilement
petit portefeuille de forme originale, rempli d'allu- de sa voisine et se sépare de son talon, qui réste dans
mettes qui répondent à ce double désidél'atum de Ie portefeuille. D'ailleurs la gravure ci-jointe, qui
cotlter bon marché et de ne pas présenter de danger représente une boîte déjà entamée, fait comprendre
d'inflammation inopinée. On sait que la question aisément cette disposition.
«( allumettes » prend une importance de plus en
Ces allumettes brt\lent bien, avec une belle flamme
plus grande en France, notre manufacture natio- un peu bleuàtre j Ie bois consumé ne tombe jamais,
nale ne parvenant à nous fournir, même à un prix demeure au contraire très consistant. Enfin, rapperelativement énorme, que des allumettes qui nous lons que chacune de ces aUumettes coûte à peu
jouent Ie tour de se casser lorsqu'on les frotte, de près quatre fois moins cher qu'une des allumettes
défoncer rapidement leur bolte en cartonnage, ou de dites de sttreté de la Régie française. D. LEBOIS.
s'enflammer au moment Ie moins opportun.
Le Gérant: P. MASSON.
En Angleterre, en Belgique, en Allemagne, et
dans bien d'autres pays, les allumett~s même de
Paris, - lmprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
L'air liquide, partiellement évaporé après fabrication, enrichi à 40 ou 50 pour 100 d'oxygène, et
mélangé à du charbon en poudre, constitue un
explosif analogue à la dynamite, et faisant explosion
comme eUe avec un détonateur. Le charbon en
poudre, mélangé à un tiers de son poids d'ouate de
coton, est arrosé d'air liquide après avoir été introduit dans une cartouche de papier solide: l'explosif
est prêt. Il garde toutes ses propriétés détonantes 5
ou 10 minutes, puis eUes vont en s'affaiblissant, et
deviennent nulles après une demi-heure. C' est là un
avantage précieux au point de vue de la sécurité,
car, après un certain temps, Ie détonateur partant
accidentellement ne peut plus produire d'accident.
Ce caractère éphémère empêche de voler l'explosif et
u'en faire usage dans un but criminel. Ces propriétés
très spéciales ont été miseg en évidence dans des
expériences faites dans unc mine de çharbon 11
Pcnzberg, près
de Munich. H ne
sc mb Ie pas ·que
cet explosif soit
encore bien commode, ni bien
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L'ARBALÈTE CHINOISE
A RÉPÉTITION

Les Chinois, non contents d'inventer la poudre,
avaient, il y a des siècles, trouvé les armes à répétition. Malgré ce génie inventif - figé sans doute
depuis de très nombreux lustres I - ils en étaient
encore réduits, au moment de la guerre sino-japona:ise, à l'armement des troupes de Gengis-Kahn,
l' arc et Ie fusil à mèches.
Le tir à l'arc est encore très en faveur et son
importance est capitale dans les examens militaires.

L'arbalète chillOisc. -

1. Arbalètc dans Ic

1Il0Un~Ulcllt d(~

en avant Ie magasin, sur une longueur de 7 à
8 centimètres, est creusé d'une gouttière dans laquelle
glissera la flèche : nous l'appellerons Ie canon.
Les projectiles, formés par des morceaux de bois
gros et longs comme un crayon, terminés par une
pointe métallique, sont introduits dans Ie magasin,
par sa partie supérieure, que ferme une glissière C.
La partie inférieure du magasin est éehancrée
dans ses deux liers postérieurs et de la sorte un
espace D, long de 18 à 20 centimètres, haut de
1 cent. 1/2, est ménagé au-dessus du canon, pour Ie
passage de la corde de l'arhalète. CeIle·ci empêche
en temps ordinaire, par sa présence, la flèche de
venir se Ioger dans la gouttière du canon: eUe n'y
tombera que lorsque Ie magasin ayant été poussé en
avant, par Ie levier, la corde de rarc viendra se
26· anuée. -

i or Bemestre.

L'arbalète est très employée soit comme arme
défensive, soit comme arme de chasse. La première
est à répétition et joue, dans la maison, Ie röIe protecteur du revolver contre les voleurs. La seconde
est un instrument pour se distraire.
L' arbalète à répétition est intéressante. Elle est
constituée essentieliement par un magasin à flèches,
mobile et articulé au moyen d'un levier assez puissant,sur Ic fût d'une arbalète.
Le magasin est une boîte plate A, Iongue de
40 centimètres, haute de 12, épaisse de 4, reposant
par son cilté Ie plus étroit sur un morceau de bois B,
aUfIuel il est intimement uni. Celui~ci, qui déborde

pl'ojpctiol1 cu aVilut du lllag'a:5ill }Jour l'Ul'lller. -

5 . .\rbalète arméc. -
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placer à la partie postérieure de l'espace D, ou sc
trouve creusée une petite gorge E, dont Ia profondeur est égale au diamètre de la corde. La corde
étant ainsi placée, la flèche tombe d'elle-même dans
la gouttière et l'arbalète est armée et chargée. Audessous de la gorge E se voit un petit morceau de
bois F long de 2 centimètres, mobile, pouvant s'éliwer
et descendre dans cette gorge. C'est lui qui,lorsque
Ie bras du levier ramené en arrière arrivera au bout
de sa course, chassera par son élévation (résuItant
de la pression sur Ie fût de l'arbalète) la corde de Ia
gorge E, et provoquera l'expulsion du projectile.
L'arbalète est formée d'un arc court et puissant,
en bambou, monté sur un fut de 70 à 80 centimètres
de longueur, portant dans sa partie antérieure G
une gouttièrelongue de 15 centimètres, peu profonde,
18
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dans laquelle glisse Ie canon. Ce mouvement de glissement s'effectue au moyen d'un levier H fixé sur Ie
fût de l'arbalète et articulé avec Ie magasin. La corde
est très solide, de la grosseur du petit doigt, faite en
boyau de porc. Pour armer l'arbalète, la partie
postérieure du fut est appliquée contre Ie ventre. La
main ga uche est placée à l'avallt de l'appareil; la
droite saisit Ie levier et lui imprime un mouvement
de bascule d'arrière en avant. Le canon glisse dans
la gorge G, jusqu'au moment ou la corde vient s'engager dans la petite dépression E, oit eUe est solidement fixée. La flèche tombe alors d'elle-même dans
Ie canon. Le levier étant ramené en arrière, la corde
se tend progressivement. Elle alteint son maximum
de tension, au moment ou Ie petit morceau de bois
F touche Ie fUt de l'arbalète, remonte dans la gorge
E, d'ou il chasse la corde. La flèche est projetée.
Le magasin contient 10 flèches. La portée de l'arme
est assez grande : 150 à 180 mètres, et serait bien
plus considérable si les flèches étaient plus lourdes
et munies, à leur partie postérieure, de plumes
directrices. A 10 mètres, une flèche s'enfonce de
2 cent. 1/2 dans une planche de sapin: la blessure
peut donc être très grave. Mais avec cet instrument
on tire au hasard : l'arme étant appuyée sur Ic
ventre, il est impossible de viser, si ce n'est d'une
façon tout à fait approximative.
Il n'en est pas de même avec l'arbalète de chasse,
laquelte une fois réglée est susceptible de tirer avec
précision. L'arc, long de 50 à 60 centimètres, tri,s
dur, est formé par de la eorne, en général. La corde
est double, formée de 2 bopux, écartés l'un de
l' autre de 3 centimètres environ : l' écartement est
maintenu au moyen de petits morceaux de bois A.
Le projectile, formé par une boule de terre cuite, est
reçu dans un petit panier B, à la part ie postérieure
duquel se trouve un anneau de corde devant, pour
armer !'instrument, se fixer à un cran d'arrêt C,
qu'une gàchette D fait déclencher.
Le fût, long de 70 centimètres, prés(mle 2 courbures : l'une antérieure à concavité regardant en
haut; l'autre postérieure, à concavité regardant en
bas. On épaule comme avec un fusil.: Ie fait présente
ici un certain intérêt, car Ie Chinois n'épaule pas son
fusil. La mi re est faite par un petit moreeau de corail,
un petit morceau de porcelaine E, monté sur un fil,
lequel est tcndu horizontalement dans un cadre
métallique F, fixé à l'extrémité antérieure du fut.
En arrière de la gàchette se trouve un morceau de
corne G, haut de 15 centimètres, portant, en son
milieu, un trou sténopéique.
Le chasseur, regardant par cet orifice, place sur
la même ligne la mire et l'objet à toucher. La précision est remarquable. A vingt pas un Chinois tue
faeilement un moineau. Le projeetile n'est cependant pas assez lourd, pour la puissance de l'are.
Telle qu'elle est la balle va à 250 ou 300 mètres.

Dr J.-J.
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LES PIGEONS VOYA.GEURS
ET LES TRAIiSA TLANTIQUES

Le récent accident de la Bourgogl!e a laissé Ie puhlic
el la Compagnie Transatlantique sans nouvelles du paquehot pendant plusieurs jours. S'il y avait eu des pigeons
voyageurs à hord, on aurait pu être hé rapidement SUl'
Ie sort des passagers et sur l'avarie survenue au navire.
La question est de savoir si les pi ge ons voyageurs peuvent
reven ir au colombier de dislances aussi considévahles. 11
y a trois ans, les expériences déjà faites sur un paquehot
avaient paru favorahles. La Compagnie Transatlantique
va les recommenccr. La Bretagne 1jent de partir du
llavre avec quelques centaines de pigeons voyageurs.
----<>

9-<>--

NOTES RA.DIOGRA.PHIQUES

I

Les myons X et les eftluves. - Les eflluves
électriques possèdent certaines des propriélés des
rayons X, et quelques physiciem en ont conclu
que les deux phénomènes étaient identiques. A
diverses reprises, M. Zenger a cherché à montrer
la correspondance entre ces deux phénomènes, ct les
opinions de l'éminent physicien de Praguc ont été
lransmises à nos Iecteurs par M. Ch. de VilledeuiI2.
n existe, sur ce point, une certaine con fusion
qu'il conviendrait de faire disparaitre. M. Zenger
fonde en partie sa théorie sur Ie fait que les corps
opaques aux rayons X sont précisément les corps
métalliqucs ~ont la conductibilité arrête les eftluves.
Il nous semble que M. Zenger s'est laissé prendre
à une apparence, et qu'en tout cas il généralise
trop une coïncidellce fréquente, mais qui n'a pas
toujours lieu et pourrait être due :tU hasard. Ainsi
Ie cristal, très opaque, est un bon isolant, alors
qu'un grand nombre de métaux bons conducteurs,
l' aluminium en particulier, sont remarquablemen 1
transparents. On sait même - et les belles radiographies publiées récemment par M. Buguet"
sont là pour Ie prouver - que tous les métaux sont
traversés à la longue par des rayons X de qualilé
convenabie. La photographie permet de distinguer
toutes les différences d'épaisseur d'une plaque de
métal, et même de voir Ie détail d'un organisme
aussi délicat que l'est une montre. O~, il est bi~n
impossible de faire intervenir la conductibilité des
diverses pièces du mécanisme pour les eflluves dans
la différence des omhres portées sur la plaque.
On peut faire aux idées de M. Zenger d'aulres
objections tout aussi fondées. Il dit, par exemple,
que, «( dans Ie cas des organismes humains, la
chair et Ie sang, con tenant des corps gélatineux,
brillent sous l'influence de la radiation électrique
qui les traverse aisément, tandis que les os, comme
les métaux, Ile sont pas traversés. Ceux-ci forment
un écran ne pcrmcttant pas aux corps placés derrière eux d'acquérir la luminesccnce. »
I Voy. IlO 12lH, ,lu IV mars18\J8, 1'. 247.
: Voy. H' 1276, rit! 23 Hovembre '1897. p. 378.
" Voy. 11' 1286, dlt 22 junvier 1808, fl IW.
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Ainsi, pour M. Zenger, les images radiographiques courbure mais de diamètres différents, donne des
seraient dues à des radiations émanées de certains rayons X à un certain degré de vide a vec Ia petitè
points du corps frappé par les rayons X ou plutot cathode, alors qu'il est loin d'en donner avec la plus
par les effluves, ct Ie corps dont on aoit posséder grande. Le controle par l'étincelle hors du tube
une omhre ne serait en réalité qu'une source dont indique toujours un potentiel plus élevé dans Ie prela propre radiation donnerait les dilTérences de lu- mIer cas.
mière qltÏ forment l'image radiographique. S'il pouCes derniers faits s'accordent bieri avec la théorie
yait en ètre ainsi, il suffirait d'exposer une plaque suivant laquelle Ie courant électrique dans Ie tube
photographique à la lumière d'une hougie pour consiste en un transport de l'électricité par les moavoir une image hien nette de sa flamme, sansaucun lécules de gaz, ou plutot par les débris de molédispositif prop re à former cette image.
cules qui subsistent dans 'ampoule. Les cathodes
« En résumé, pour Ie savant directeur de 1'0bserlarges, susceptibles d'en actionnel' un grand nombre,
vatoire de· Prague, les ra}ons X n'existent pas? »
ne laissent pa~ Ie potentiel s'élever autant que les
On ne saurait être plus catégorique, mais nous crai- càthodes de faible diamètre. Si l'on admet que la
gnons fort que M. Zenger gag ne peu d'adeptes à une conduction dans Ie tube dépend non seulement des
opinion qui a contre elle un grand nombre de f:fits molécules assemblées au tour de la cathode, mais de
en apparence indéniables.
toutes les molécules ré par ties entre les deux élecLe tube. - Les grands progrès de la radiographie trodes,on comprendra la curieuse relation entre la
datent de l'intervention du tube à anti-cathode mé- distance de ces dernières et la qualité des rayons.
lallique. Mais toutes les ampoules de ce genre ne
Pour terminer ce qui concerne Ie travaiI de
,ont pas également propres ~l fournir de bons résul- M. Swinton, nous dirons que, d'après son expériencc,
la Is au triple point de vue de I'intensité des rayons X,
I'intensité des rayons augmente faiblement avec la
de leur qualité et de la durée de l'appareil. Dne foule masse atornique du métal formant I'anticathode,
de circonstances agissent indépendamment ou simul- mais Ie pouvoir pénétrant semble en être indépentanément sur ces trois facleurs qui caractérisent un dant. Ce résuItat est contraire à ce\ui de plusieurs
lube.
recherches antéricures. II est intéressant, mais deOn sait, depuis Ie début des recherches, qu'une mande encore à être confirmé.
ampoule supportant un potentiel élevé donne des
L' ampoule Villard. -- Si les sa van ts français
rayons pénétrants, alors qu'un tube mou ne fournit n'ont que peu contribué aux recherches qui ont
(lue des radiations facilement absorbées. On sait aussi amené la découverte des rayons X, en échange, pluque Ie tube se modifie et qu'il faut Ie régler minu- sieurs d'entre eux ont fait faire des progrès importieusemont en vue d'arriver à un elTet déterminé.
tants à leur étude, et ont grandement perfectionné
Mais c'est seulement depuis qu'on a fait une étude les appareils servant à les produire.
systématique des conditions de fonl'lionnement des
Le tube que nous allons décrire est dLi à M. P.
ampoules, qu'on est arrivé à être maître des résul- Villard, qui a cllCrché à y rassembler tous les perfectats qu'elles fournissent.
tionnements suggérés par des expériences antérieuParmi les expériences les plus importantes qui rement connues et par ses recherches personnelles.
aient étc faites dans celle direction, nous signalerons
Les deux idées nou velles sur lesq uelles repose la
celles de M. A. Swinton, communiquées récemment combinaison de ce tube sont l'emploi de l'iridium ct
par lord Kelvin, à la Société royale de Londres.
la coexistence de deux cathodes permettant, par des
En dehors de l'effet attribuable au degré de vide,
procédés simples, de régler la résistance du tube.
Dans la figure ci-jointe, les deux cathodes sont en A
et connu depuis longtemps, M. Swinton trouw' que
la qualité des rayons X se modifie lorsque, sans rien et B; elles peuvent recevoir Ie courant d 'une façon
changer à la bobine, on place Ie tube dans un champ indépendante par les prises a et b, mais on peut
magnétique flui a pour effet de diminuer sa résistance.
aussi ·le. transmeLtre à l'une d'elles, B par exemple,
La dislance des deux éleclrodes exerce aussi une par l'intermédiaire d'un fil F d'ou les étincelles
action importante et opposée à celle que I'on aurait jaiIlissent sur b.
pu pré,oir. Pour étudier cette action, M. Swinlon
A l'état normal, Ie tube actionné par la cathode A
opérait avec un tube dont la cathode était fixe, mais seule possède une résistance supérieure à celle qui
dont l'anticathode, formant anode, pouvait glisser correspond à son meilleur fonctionnement. Mais, dès
d'avant en arrière. L'ampoule étant fermée, on que I'on dérive une partie du courant SUl' B, la
constate que la résistance augmente à mesure que résistance diminue, et atteint son minimum quand
I'on rapproche les électrodes; Ie pouvoir pénétrant les deux cathodes sont en communication directe
des rayons augmente de la même manière. Le dia- avec la source.
Dans Ia construction de ce tube on s'efforce, natu~
mètre de la cathode a aussi une grande influence
sur Ie phénouWne. Plus elle est petite, plus Ie tube rdlement, de faire converger sur Ie même point de
est résistant, et plus, par conséquent, les rayons l'anticathode C les rayons émanés des deux sources.
deviennent pénétrants. CeUe act ion est surtout appa- Mais si l'opération n'est pas réussie parfaitement,
rente au début de l'émission des rayons. Ainsi un si l'une des calhodes éprouve un léger déplacemeht,
tuhe muni de deux cathodes de même rayon de l'anticathode est Ie siège de deux fo~'ers de rayons X,
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qui donnent des images doubles. Ce défaut est aisé caractérisé par les lueurs des tubes de Geissier au
à corriger. Il suffit pour cela de chausser sur run degré de vide donnant les rayons X abondants.
Le voile. - Pendant longtemps, les opérateurs ont
des tubes portant les cathodes, un petit aimant en
forme de bagne, dont on modifie la position de ma- discuté les causes du voile dans la radiographie. Ces
nière à amener les rayons «athodiques, correspon- causes sont multipIcs, et les plus importantes proviendants au point voulu. Le même procédé est, employé nent de la transformation des ra~"Ons X en radiations
pour amener simultanément Ie bombardement des d'une autre nature susceptibles d'impressionner la
deux cathodes sur un point de l'anticathode différènt plaque à laquelle elles arrivent de tous cotés. On
de celui sur lequel il converge naturellement, et que diminue beaucoup Ie voile en arrêtant ces radiations
l'on est parfois conduit à abandonner par suite de par des écrans qui ne les produisent pas et protègent par derrière la préparation sensible.
l'usure de la plaque à eet endroit.
La substitution de l'iridium au platine pour l'anMais il est une cause du voile que ron n'avait pas
ticathode est très heureuse. Ce métal est, comme on encore signalée, et que M. Chabaud a indiquée Ie
sait, plus réfractaire cncore que Ie platine. D'après premier.
M. ViolIe, son point de fusion serait en effet de 1950°
La hobine de Ruhmkorff donne, comme on sait,
au lieu de 1775° pour Ie platine. Il supporte donc des courants de sens contraire et de quantité égale,
une chauffe plus énergique et constÏlue par consé- lorsque Ie circuit est fermé par une résistanee ordiquent un foyer plus intense de rayons X. De plus, naire. Mais, quand la décharge rencontre un espace
il est heaucoup
qu'elle ne peut
moins sujet à
traverser que par
s'évaporer que Ie
une étincelle,
platine, dont la
elle ne se produit
poussière recouque lorsque Ie
vre bientot les
potentiel est sufparois de tous les
fisamment élevé.
tubes ou il est
C'est pourquoi la
employé.
bobine possède
Le compensa·
une polarité, une
teur de vide D
électrode négan'est pas noutive et une élecveau; maisM. Viltrode pos i ti ve,
lard lui a donné
hien qu'en réaune forme très
lité, les roles des
pratique, celle
deux extrémités
d'une électrode
du fil s'échangent
de magnésium,
de la fermeture
disposée de maà l'ouverture du
nière à n'offrir
courant. A la
que très peu de
I'Upture, Ie poAmpoule pOUI' rayons X.
résistance au pa~
tentiel monte, et
sage du courant. Si Ie courant refuse 'de passer c'est en général à ce moment seulement que l'étindans les électrodes ordinaires, il s'échappe encore celle éclate. Mais, dans des conditions particude l'électrode parasite.
lières, la décharge de sens inv€rse peut aussi se
Lorsqu'on veut rendre du gaz au tube, on met Ie produire. L'anode du tube devient une cathode, et
pole négatif de la bobine au compensateur, Ie pole envoie son bombardement sur la paroi opposée de
positif à l'une des cathodes, et ron fait passer Ie l'ampoule. On ohtient alors un foyer très étalé de
courant d'une façon intermiUente. L'ampoule se rayons qui produisent un voile secondaire.
remplit d'une lueur dont l'intensité augmente dès
Nous avons signalé déjà, à propos des recherches
que l'électrode commence à donner du gaz. On anciennes de MM. Winkelmann et Straubel, et à
arrête et on essaie Ie tube, puis on répète l'opéra- l'occasion du heau travail de M. Sagnac, une souree
tion jusqu'à ce qu'il ait aUeint I'état cherché.
importante de voile dans la transformation des rayons
Le compensateur permet également de résorber Ie par les corps environnant la plaque. La connaissance
gaz au cas ou Ie tube en contient trop. Il suffit pour plus complète de ces causes d'imperfection dans la
cela d'en faire une anode. L'absorption n'est jamais radiographie permettra de s'en garer, et I'on verra
très rapide. Les meilleures conditions pour la provo- des images de plus en plus pures, de plus en plus
quer consistent à se servir d'un interrupteur Fou- vigoureuses s'ajouter aux chefs-d'oouvre que nous a
cault, en intercalan-t dans Ie circuit une étincelle de déjà valu l'immense travail fait en tous pays à la
1 à 2 centimètres. Il convient d'employer un cou- suite des publications du professeur Roontgen.
rant peu intense pour ne pas échauffer Ie tube. En
ClI.-ED. GUILLAUME.
moins d'une heure, l'ampoule est amenáe de l'état
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rition du Renne. Leurs reuvres, comme celles des
sculpteurs, se trouvent dans la grotte du Mas d'Azil,
dans une couche surmontant les assises limoneuses,
dont DOUS avons parlé précédemment, et appelée
par M. Piette assise à galels colol'iés.
Ces peintures sont mélangées à des charbons, des
ossements de cerfs, de chamois, de castors, d'ours

I

11
PEINTRES

On sait, depuis peu de temps,que les premiers
peintres ont vécu, dans notre pays, après la dispa-

7

Fjg. 1. -

SigIles et essais dn pcinlul'ü sur des galet:;;.

I

commun, à de nombreux squelettes de poissons,. de peu loin il est vrai, les tubes de couleur d'aujourgrenouilIes, attestant que l'homme de cette époyue d'hui. Comme toile, Ie peintre se servait de galets
de rivière, blancs ou
était habile à la chasse
et I, la pèche, et qu 'il
gris, polis par Ie froUement et l'usure. et c'est
avait une nourriture
variée. On trouve encore
avec son doigt, un bàdans cette assise des
tonnet, ou peut-être un
coquilles de noix et de
pinceau. qu' il applinoiseUes, des novaux de
quait, sur ces galets,
l'unique couleur rouge
prunes et des ta~ de blé.
qui nous fournissent des
de sa palette. Les peinindications précieuses
tures ainsi produites ne
sur son état de civilisont que des ébauches
sation.
excessivement grossières
A quelque distance
de ce qui deviendra plus
de la grotte, on observe
tard un art. et il ne
un gisement de peroxyde
faut nullement songer
de fer associé au man_
Fig. 2. - Galet ereusè dans lequ~lle peintrc broyait Ie minel'ai.
à les comparer aux
CoqUille de St-Jacques ou Il glaçmt sa couleur.
b 11
d'
d
ganèse. C'est là que le
e es pro uctIOns es
premier peintre venait faire sa provision de couleur.
sculpteurs et des graveurs de l'homme de l'époque
II broyait Ie minerai dans Ie creux d'une pierre du Renne. Néanmoins, à cause même de leur
(fig. ~), Ie mélangeait à une sub stance grasse ou
archaïsme, eUes ont une grande valeur. M. Piette
à une résine, et l'étalait dans des coquilles de s'est attaché à trouver un sens, une expression dans
Péclen Jacobmus (coquille de Sa int-Jacques ) (fig. 2)
ces dessins, parfois étranges, qu'il a fait figurer en
qui lui tenaient lieu de palette. Parfois Ia couleur
un splendide album 1. na chcrché à deviner Ia pensée
était placée dans des os creux qui rappellent, d'un
qui avait guidé Ie peintre, et il DOUS fournit une
1

Voy. n' 1295, <lu 26 mars '1898, p. 250.
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explication originale que je désirerais exposer ici.
«( Elles ne sont pas, dit Ie savant archéologue, des
imitations de la nature; elles représentent les
caractères d'une sorte d'écriture, dont Ie sens reste
mystérieux pour nous. Ces caractères sont de deux
sortes : les uns paraissent des nombres formés de
séries de chiffres; les autres sont des signes graphiques, dont il est difficile d'indiquer la signification. n y en a qui sont des symboles semblables à
ceux que nous retrouvons dans les vestiges des civili~ations postérieures. Enfin, certains galets coloriés
n'ont probablement ,jamais eu de sens et sont de
simples essais de peintul'e faits par des ma ins
inhabiles, tr:lçant des figures au hasard. ))
Les si~nes que l'on peut considérer comme des
nombres sont de trois sortes : ils consistent en des
séries de bandes parallèles, de cercles ou de disques
alignés, et de disques ovalaires tangents aux bords
du galet.
Dans les premiers, chaque bande rouge (fig. t, na t)
est une unité, et en additionnant les bandes tracées
sur Ie galet, on sait Ie nombre qu'ils représentent. Ces
séries de bandes font songer aux traits que tracent,
SUl' les murs, les ménagères ou les ouvriers qui ne
savent pas bi en compter. On peut aussi les comparer
aux encoches que font les boulangers sur leurs tailles.
C'est là un moyen très primitifd'écrire les nombres,
qui a été employé plus tard par les Égyptiens.
Les galets, à disques rouges, sont encadrés par une
bordure rouge. Chaque disque paraît représenter
une unité d'ordre supérieur, servant de base au
système de numération. Si Ie système de numération
rcposait à cette époque sur Ie chiffre 9, la figurel ,
n" 5 représentait 7J neuvaines.
Lorsque Ie galet oITre sur une de ses faces des
disques libres et SUl' l'autre des bandes parallèles,
on peut totaliser les signes : dans Ie cas représenté
par la figurel, n° 6, on aurait 44, avec l'hypothèse
d'un système décimal.
Les cercles tangents, que l'on trouve au bord de
certains galels, auraient aussi la même signification
que les premiers.
Les colorieurs de gal ets ont parfois embelli les
disques et les chevrons en les frangeant SUl' les
bords. On a alors des bandes qui ressemblent à des
rameaux. C'est la plus haute expression de l'art
par les peintres de ces galets.
Parmi les symboles, un grand no mb re de croix
attirent l'attention. Elles ont été faites, en général,
avec beaucoup de soin. Ces croix (fig. 1 ,n° 8) abondent
dans les vestiges des temps passés;' elles sont considérées comme Ie symbole du dieu solaire, et plus
tard les Assyriens, les Chaldéens, les Hindous, les
Grecs, les Perses, etc., ont représenté l'astre du jour
sous cette forme : les quatre branches indiquant
les quatre directions principales de ses rayons.
Mais la croix n'est pas la seule image repré~entant
Ie dieu solaire à r époque des galets coloriés. Les
peuplades des Pyrénées r ont dessiné également
sous forme d'un disque central, hordé de rouge.

Les prêtres égyptiens avaient employé Ie même
s}mbole pour Ie figurel' . Les premiers hommes et
presque tous les peuples anciens ont eu Ie culte du
soleil. N'est-ce pas lui, en effet, qui nous éclaire et
nous réchauffe et permet à la vie de se manifester?
C'est vraiment un dieu visible, dont la nature entière
ressent les bienfaits.
On voit souvent aussi sur des galets des bandes
ondulées qui paraissent, comme chez les Égyptiens,
des formes convenues représentant Ie serpent;
d'autres figurent des objets ayant un tronc,
des branches et des racines et font songer à des
arbres. Enfin, on remarque des dessins qui ont
peut-être la signification d'un reil, g'un harpon,
d'un roseau, d'un quadrupède.
Mais il existe sur beaucoup de galets du Mas d' Azil
(fig. j, nOS 7 et 9) des formes conventionnelles qui se
retrou vent dans les civilisa tions postérieures. M. Piette
a cru y voir des lettres alphabétiques, des L, des B,
des F, des I, des thêta grecs, des gamma, des
epsilon, des sigma, etc. Certains de ces signes ressemblent à des lettres de notre alphabet, à celles
de l'alphabet phénicien, grec, cypriote, etc.
L'examen de ces signes permet donc de supposer
que l'écriture était en usage chez les hommes vivant
au Mas d'Azil, après la période du I\enne et que
eette écriture a été portée, vers l'orient, par les invasions, ou que les divers peuples du littoral septentrional de la Méditerranée avaient les mêmes
caractères.
Ces cailloux peints, qui nous semblaient d'abord
couverts de simples barbouillages de couleurs, peu
dignes de peuplades succédanf 1\ celles qui avaient
brillé dans les arts, sont donc, au contraire, l'expression d'une des plus grandes conquêtes de l' esprit humain, puisqu'elles décèlent des préoceupations intellectuelIes et montrent que l'homme de cette époque
apprenait à écrire et à compter et qu'il élevait sa
pensée vers un dieu dont il appréciait tons les bienfaits: Ie soleil.
PH. GI,ANGEAUD,
Dotlcur è . . scir')H'ps.

LE MANIOC
Le manioc, que dans leurs prospectus les marchands
de produits alimentaires annoncent comme étant la base
des tapiocas qu'ils débitent, est une euphol'biacée vivace,
dont les rhizomes sont comestibles, bien que contenant
des principes toxiques que 1'on élimine par certaines
préparations.
II existe pJusieurs variétés de manioc, rattachées à
deux tribus distinctes : l'une, très toxique, croît aux
Antilles et dans l' Amérique du Sud septentrionale; l'autre,
que 1'on peut mangel' crue sans dangcr, malgré son suc
astringent et légèrement toxique, est originaire de
I'Afrique intertropicale. Dans les régions ou pousse Ie
manioc, il sert de base à l'alimentation des peuples qlli
les habitent.
En Amérique, Ie man ioc est ràpé, puis soumis à une
forte compression dans des paniers finement tressés de
jonc, pour en exprimer Ie suc toxique; on obtient ainsi
une farine grossière qui est séchée au soleil : elle con-
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stitue la cassave aux Antilles et aux Guyanes, et la fal'ina
au Bré~il. Dans ce dernier pays, pour la manger on la
réduit en bouillie épaisse dont on fait ,des galettes grossières, assez indigestes et peu savoureuses, mais nourrissantes, que l'on frit dans la graisse de boouf ou de mouton. A la Guyane et aux Antilles, on en fait des petits
pains que l'on cuit au four; sous cette forme, la cassave
est très appétissante et a une saveur très agréable. Le
manioe d'Amérique peut se conserver environ un ou
deux ans.
Les peuplades de l'Afrique Ie préparent en faisant
subir aux racines un rouissage analogue à celui que ron
fait suhir au chanvre en Europe; après un' rouissage de
8 à 10 jours, les femmes, qui sont chargées de la préparation, retirent les fibres ligneuses qui sont au centre du
rhizome, les compriment fortement avec les mains et en
forment des bàtons qu'elles dessèchent au soleil : ainsi
préparé, Ie manioc est appelé mako. Le mako se conserve
pendant deux ou trois mois. On Ie mange soit froid, soit
en Ie faisant rotir sur les charbons ardents ; il a une
saveu\' très agréable, il est très nourrissant, mais il dégage une odeur répugnante qui rappelIe celle de la pulpe
fermentée de la betterave. Les Iloires boulangères emI'loient un autre mode de préparation : Les racines,
rouies et débarrassées de leur fibre ligneuse, sont écrasées entre deux pièces de bois, jusqu'à ce qu'elles soient
réduites en une pàte consistante d'un aspect analogue à
celui de la colle de pàte; ell es roulent cette pàte en boules
de la grosseur du poing et les enveloppent avec les feuilles
de la tige. Ainsi préparé, Ie man ioc se nomme chicouangue. En chicouangue, Ie manioc ne se conserve
que quinze à vingt jours, et, s'il n'est pas nauséeux
comme Ie mako, il a moins de saveur et il est moins nourrissant.
HENRY CHASTREY.

--<><><>-LE PONT ALEXANDRE III

LE PO:'lT -

LES CAISSONS DE FONDATJON -

LA MAQUETTE

En ce moment même on achève d'enfoncer dans Ie
sol Ie caisson de fondation qui, SUl' la rive gauche de
la Seine, servira de point de départ aux grands arcs
métalliques du pont Alexandre lIl. 11 est à peine
nécessaire de rappelel' à nos lecteurs que ce beau
pont franchira Ie fleuve à la traversée de la grande
perspective 0l!verte, à l'occasion de l'Exposition, entre
les Champs-Elysées et l'Esplanade des Invalides; on
nomme déjà cette perspective, bien que rien d'officiel n'ait été décidé à ce sujet, l'Avenue Nicolas I1,
cal' ce fut Ie Tsar qui, lors de son inoubliable visite
dans notre capitaie, scella, de sa main, la première
pierre du pont.
Notre premier dessin montre ce que sera l'aspect
général de ce superbe ouvrage lorsqu'il sera entièrement terminé.
Construit en acier, d'après les études des savants
ingénieurs Résal et Alby, Ie pont Alexandre III sera
un peu moins élevé que son proche voisin d'amont
Ie pont. de la Concorde, mais un peu plus que les
ponts jetés en aval. Sa longueur totale entre les deux
culées, d'une rive à l'autre, sera de 109m ,06
correspondant à une portée utile, à une ouverture
l'éelle, sous les arcs, de 107 m ,5U.
Aucun pont de France ne sera plus hardiment sur-
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baissé, cela afin de laisser autant que possible la
passe libre en cette seclion de la Seine ou la navigati on est très active. La résistance de l'acier, jointe à
son élasticité, a permis aux ingénieurs de donnel' au
surbaissement Ie coefficient remarquable de 1 />1 t.
Le tablier du pont reposera; par l'intermédiaire de
pièces verticales, SUl' 15 arcs d'acier articulés, à
leurs retombées, SUl' des 1'otules, comme cela a été
fait en 1889 pour les grandes fermes en charpente
métallique du Palais des Machines. Cette disposition
présente l'avantage dCil faire toujours passer, au
même point de la retomhée, les efforts, quels qu'ils
soient, de charge, de dilatation, ou de contract ion,
que l'ossature du pont doit supporter. On est donc
ainsi à l'abri de tout accident, et cela, d'une façon
véritablement mathématique. La hauteur des arcs,
sous la chaussée, sera de Om,75 à la clef : c'est là
l'épaisseur minimum de ce grand passage.
Nous disons « grand passage » et ceUe expression
demande à être motivée. Voici comment.
Le pont Alexandre III sera Ie pont Ie plus large
qui existe au monde, avec sa chaussée de 20 mètres
de largeuI', bordée de deux trottoirs de 10 mètres.
Le pont de Brooklyn, à New-York, dont les Américains sont fiers à si juste titre, n'a que 25 mètres de
largeur totale de tablier. Jusqu'à l'inauguration du
pont de l'Exposition universelle, ce sera Ie pont
d'Austerlitz, élargi il y a quatorze ans, qui « détiendra Ie record » avec ses 50 mètres de largeur totale
comprenant une chaussée de 20 mètres, et deux
trottoirs de 5 mètres.
Les caissons de fondation. - Pour recevoir
la retomhée des arcs du pont Alexandre IlI, on a dll
construire, SUl' chaque rive de la Seine, une énorme
culée en maconnerie de héton, solidement assise SUl'
la couche d'~rgile qui forme comme un grand tapis
SUl' tout Ie fond de la cu vette géologique constituant
Ie bassin de Paris.
n a fallu recourir au système de fondations par
cai~sons à air comprimé. Le niveau de la Seine
est, en effet, très variabie, dans ces parages, et Ie
sous-sol est sujet à de perpétuelles infiltrations. Le
système du caisson permet de traverser sans difficulté des sols inondés de ce genre; nous en avons
donné de nombreux exemples dans les cas les plus
divers.
n suffit de se souvenir que Ie caisson est une
grande caisse en MIe sans fond que l'on construit
SUl' Ie sol à l'endroit précis ou ron veut établir un
bloc de fondation. Ses bords, coupants à leur partie
inférieure, tendent à pénétrer dans Ie terrain sous
la charge du poids même de la caisse métallique
dont on a soin, de plus, de charger Ie plafond avec
des entassements de gueuses de fonte ou de pierres
qui serviront, plus tard, à la maçonnerie Ïntérieure.
Les ouvriers, pénétrant dans Ie caisson, provoquent
sa descente en eflondrant Ie terrain sous les arêtes
de la Mie, nommées couteaux.
Maïs dès que l' on a pénétré dans Ie terrain inondé,
l'eau tend à s'jnfiltrer dans lïnlérieur du caisson, et
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les ouvriers y seraient fatalement submergés. On y
obvie en soufflant dans Ie caisson de l' air comprimé
dont la pres sion lutte, à égalité, avec la pression
hydrostatique de I'eau d'infiltration venant de
l' extérieur.
Au cas particulier des fondations du pont Alexandre lIl, on a pu se dispenser d'établir des compresseurs d'air pour fournir l'air comprimé à ses caissons; les canalisations d'air comprimé de la Ville de
Paris ont suffi. La Compagnie spéciale Ie fournit à
la ville à la pression de 5 kilogrammes par centimètre carré, soit trois atmosphères. Or, les caissons
du pont Alexandre 111 n'ont pas à descendre audessous de 12 mètres d'enfoncement : la pres sion
maximum de l'air nécessitée ne dépasse donc pas
deux atmosphères. Un régulateur ingénieux Ie fait

Fig. 1. -

varier par dixième d'atmosphère, au fur et à mesure
de l'enfoncement.
Nos lecteurs connaissent la manreuvre des caissons à air comprimé et pourront se reporter à ce
que nous en avons dit dans nos articles antérieurs.
Sommairement, Ie caisson est surmonté de cloches
ou sas à air, qui dépassent son plafond et servent à
I'entrée et à la sortie des ouvriers, des déblais et
des matériaux. Ces cloches ont. chacune deux soupapes, l'une communiquant avec l'extérieur, l'autre
avec l'intérieur du caisson. Pour degcendre dans Ie
caisson, l'ouvrier entre dans la cloche, ou sas, et
s'y enferme; on la remplit d'air comprimé. Lorsque
la pression a atteint la valeur de celle de 1'air qui
remplit Ie caisson, il ouvre la soupape inférieure de
la cloche et descend dans Ie caisson. Pour en sortir,

Coupe en travers et vue en perspective du pont Alexandre lIl, montront les quinze arcs métalliques
qui supporteront Ie tablier.

la manreuvre est inverse; on produit, dans la cloche, une lente et graduelle décompression.
Les caissons de fondation du pont Alexandre III
sont aussi «( un record » en matière de travaux
publics ; ce sont les plus considérables, comme
poids et comme dimensions, que l'on ait jusqu'ici
construits. Le poids de chacun d'eux est de 5800
ton nes ; leurs dimensions sont de 47 mètres sur
58 mètres, en section horizontale rectangulaire,
soit 1500 mètres carrés. Chaque fondation, ainsi
effectuée, coûtera environ 800000 francs, soit
1600000 francs pour l'enracinement dansle sol du
pont do nt Ie prix de revient total est évalué à 6 millions de francs.
Une particularité du travail des caissons du pont
Alexandre III a été que les terres extraites des
chambres de lravail étaient, tout aussitöt, jetées
dans la Seine. On crut que Ie fleuve en allait être
encombré : il n'en fut rien; car, cette projection

avait pour but de diluer les terres argileuses que
ron extrayait. A peine jetées dans l'eau, ·et s'étant
arneublies, elles étaient repêchées par des dragues,
chargées dans des chalands, et emmenées à un lieu
de décharge, en aval.
Le caisson de la rive droite est actuellement terminé et rempli de béton que ron y a entassé dès
qu'il a eu aUeint Ie bon sol; dans quelques semaines,
Ie caisson de la rive gauche· sera également terminé, et tout aussitöt, sur ces fondations d'une
résistance en quelque sorte illimitée, pourra commencer Ie montage de la part ie rnétallique, ou
superstructure du pont.
La partie architecturale du pont: la maquette.
- Le pont Alexandre III ne sera pas seulement un
beau pont dans l'acception que prête à ce terme
1'Art de l'Ingénieur, ce sera une reuvre architecturale, un monument, unique en son genre, dans la
mise à exécution duquel M. Alfred Picard, 1'éIl).i-
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nent Commissaire général de l'Exposition universelle \ de Russie a posé Ia première pierre, sera, comme
de 1900, a apporté toute l'éIévation de ses hautes Ie disait un vers célèbre, « un monument deux
conceptions. Ce pont, dont la main de I'Empereur fois impérissable, fait de gloire et d'acier ».

Fig. 2. -

Vue générale du pont Alexandre lil, construit pour I'Exposition universeUe de 1900.

Nos dessins en montrent Ia partie décorative, sortant
des traditions ordinaires, et ouvrant, pour l'avenir,

Fig. 5. -

I

au falent de nos architectes, de larges aperçu!>.
Aux têtes du pont, on voit quatre grands pyJOncs

Coupe en travers des abords du pont Alexandre III paraUèlement au Cours-Ia-Reine.

de pierre surmontés de groupes en bronze doré dont
chacun représente une Renommée tenant, en main,
un Pégase cabré : Ie sommet de ces motifs sera à
28 mètres au-dessus du niveau moyen de la Seine.
En avant des pyJOnes, se trouvent des statues monu-

mentales symbolisant la France et la Russie, amies
et alliées. De chaque cóté, de larges escaliers, à deux
paliers, descendent vers la Seine. L'ensemble de la
construction, étudié avec Ie plus grand soin par
MM. Cassien-Bernard ct Cousin, est du style Louis XIV,
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mitigé, dans la décoration des parapets, par un peu
de modernisme, trèsdiscret à la vérité, et s'harmonisant parfaitement avec la grande allure de l'uuvrage.
L'étude de cette part ie décorative a été faite, sur
maquette, dans tous ses détails, de mêm~ d'ailleurs
qne celle des deux Palais des Champs-Elysées qui
ont été précédemment décrits ici.
Ces maquettes qui ont valu à leurs auteurs, MM. Kulicosky et Germain, les compliments chaleureux du
prince de Galles, lors de sa récente visite aux chanliers de l'Exposition, se font en plàtre fin, à l'échelle
de réduction de :l à 2 centimètres par mètre. Elles
donnent à des yeux exercés une impression infiniment plus nette de ce que sera la construct ion terminée et ornementée, que ne pourraient Ie faire des
dessins à une échelle quelconque beaucoup plus
grande.
Travail de bénédictin s'il en fut, que l'exécution de ces maquettes, sans cesse modifiées et retouchées avec des doigts d'une extraordinaire délicatesse! On y voit des bas-reliefs de 6 millimèlres de
hauteur, des statues colossales de 10 centimètres
de haut, des pi liers de Lilliput, des fontaines, des
vasques, des sculptures fouillées. Gràce à la malléabilité du plàtre, tout cela se fait au couteau, sous la
direction de l'architecle et de ses artistes. Une partie,
un motif, qui a cessé de plaire, est enlevé et remplacé par un autre, qui vient ponctuellement prendre
sa place, et se recoller à l' ensemble hermétiquement.
Ces maquettes qui ne laissent pas de coûter cher
conduisent, par Ie fait, à de grandes économies en
évitant les erreurs finales, les mécomptes artistiques
et les modifications de la dernière heure, modifications qui ne sauvent guère un ensemble architecturallorsqu'on les réussit, et qui Ie compromettent,
à tout jamais, lorsqu'on les manque. Après une
exposition publique dans l'enceinte même de l'Exposition, en 1900, ces petits chefs-d'reuvre artistiques,
iront figurer au Musée Carnavalet, et prendre la
place qui leur est due dans l'histoire documentée de
Paris.
R. LA~TENAY.
-00-

LES COLONIES DE VACANCES
II Y a vingt ans que Ie pasteur Bion, de Zurich, demandait au public de favoriser Ie projet qu'il préconisait : Ia
fondation de colonies scolaires de vacances, destinées à
assurer à de jeunes enfants, pendant une période de trois
à quatre semaines, la vie au grand air. L'appel n'eut pas
d'écho; je crois même que les quelques lettres que reçut
Ie nouvel apótre furent rien moins qu'encourageantes.
Ce silence dédaigneux ne rebuta pas Ie pasteur Bion et
petit à petit il parvint à ramen er à lui des compatriotes
charitables et à créer un premier départ d'enfants pour
la campagne.
Depuis, I'idée a fait fortune et non seulement en Suisse,
mais en Allemagne, en France, un peu partout. En Suisse,
21 centres urbains ont organisé ces colonics et en vingt années ils ont pu donner un congé de plein air à 21 700 en-

fants. De plus, on a créé dans ces mêmes localités, pour
les écoliers qui, pour une raison ou pour une autre, ne
peuvent profiter des colonies de vacances, ce que l'on a
appelé les colonies urhaines ; les enfants vont se promener
au dehors de la ville, jouet' dans de grands jardins, et
reçoivent matin et soir une distribution de lait et de
pain.
Warrentrap, Ie savant hygiéniste, comprit un des premiers l'importance de l'idée de Bion pour la régénération
de la santé des enfants et il s'est fait en Allemagne Ic
vulgarisateur de cette institution. En vingt années les colonies de vacances ont emmené 112000 enfants; dans les
colonies urbaines on en a envoyé plus de 80000 et je ne
compte pas ici les enfants plus ou moins malades qui ont
séjourné dans les hospices marins.
En France, l'essor était donné depuis longtemps pour
les enfants. malades ; l'hópital de Berck abritait de longs
mois les pelits rachitiques, scrofuleux, qui reven ai ent de
ce séjour à la mer fortifiés, guéris, transformés. Les colonies de vacances ont été créées il y a une quinzaine d'années à Paris. Ce hesoin de villégiature qu'éprouve tout
hahitant des villes au moment de la belle saison est encore plus nécessaire aux enfants des classes ouvrières qui
manquent hien soulent de conditions hygiéniques, dans
des habilations encombrées ct mal aérées. Le Conseil
municipal, frappé des résultats ohtenus par Ie premier
groupe scolaire envoyé en vacances par Ie IX· arrondissement, a généralisé la mesure. Les fonds sont fournis
par la caisse des écoles dans le~; arrondissements riches
et pal' des allocations du Conseil pour les armndissements
pauvres. La dépense ne s'est élevée qu'à 5 fr ,22 par
jour et par écolier pour un séjour de trois semaines à la
campagne.
Les enfallts reviennent de ce séjour transformés ; mine
rose, teint fleuri, ils ont grandi et augmenté de poids.
Mais cette amélioration physique, donnée par Ie grand
air, la vie libre en p!eins champs, est·eUe durahle ct persiste-t-elle quand)es enfanls reviennent au logis paternel
et retrouvent des conditions hygiéniques moins favorahles.
Pour élucider cette question SUf des données précises,
autres que la mine de l'enfant et Ie poids proportionnel,
un médecin suisse, Ie Dr Leuch, a faIt des recherches
comparatives sur Ie sang, mesurant la quotité d'hémoglohine chez des garçons et des filles avant leur dép3rt, Ie
nombre des globules sanguins; il est arrivé à des résultats intéressants et très démonstratifs. Le chiffre d'hémoglobine était au départ (moyenne) de 74 pour 100 chez
les garçons, de 75 chez les filles; au retour il était pour
les premiers de 88, deux mois après de 82, quatre mois
après de 86; pour les filles de 75, Ie chiffre élait monté
au retour à 95, deux mois après il retomhait à 86 pour
remonter au bout de quatre mois à 90. Mème résultat
proportionnel pour l'augmentation des glohules rouges du
sang.

D'après les examens de Leuch, Ie plus ou moins d'altitude des colonies (variations comprises pour ses sujets entrc
700 et 1100 mètres) influe peu sur les résultats. Ce sont
les enfants anémiques, ceux qui ont Ie chiffre d'hématies
Ie plus faible au départ qui bénélicient Ie mieux de ces
vacances et qui voient la richesse du sang se modifier
dans les plus larges proportions. La conclusion à tirer de
ces études est qu'il faut encourager lil plus posûble Ie
développement de ces colonies ; la natalité est faible dan8
notre pays : conservons au moins Ie rnieux que nous pourD" A. CAr.TAZ.
ron Q n08 pelits Français.
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LE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES lVILLES
AUX

ÉTATS-UNIS

Petite statistique qui, pour se présenter sous I'apparence un peu aride d'un tableau, n'en est pas moins
in~éressante : elle révèle la valeur des constructions
nouvelles élm.'les, en 1896 et en 1897, dans certaines des
principales villes de la confédération américaine. Et
encore ne sont-ce que des évaluations, inférieures évidemment au prix réel des maisons ainsi construites :
Noms dps ,'illf'S

allllée 1896

f:hicago ..
'114000000 fr.
Philadelphie .
124500000
Brooklyn .
75000000
Saint-Loui~ ..
55000000
Pittsburg ..
28000000
Détroit .
27500000
NouveIIe-Orléans .
16500000
Cincinnati.
16000000
Los Angeles,
15500000
l\Iinneapolis .
14500000

anlléc 1897

109000000 fr.
130000000
95000000
47500000
31 000000
22000000
8500000
'12500000
17500000
'18500000

Nous pourrions citer encore bien d'autres chiffres earactéristiques, ma is cela allongerait par trop cette liste; et il
suffit, pour se rendre compte de l'expansion des cités
américaines, de voir une viIIe de relativement peu d'importance comme Los Angeles, se livreI' ainsi à une débauche de construrtions.
P. DE 1\1.

LE CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL'
L'AmlÉNJE

ParallèIc au grand Caucase dans une partie de sa
Iongueur, I'Anticaucase partage avec Ie précédent un
certain nombre de caractères géoIogiques : cette chaîne
est manifestement due à h mème série d'efforts généram, et son étude en constitue un compIément des
plus utiles. Abich y a consacré beaucoup de temps;
les géologues actuels et avant tous M. LcewinsonLessing et M. Karakasch y font en ce moment de
nombreuses découvertes. Les travaux du chemin de
fer d'AIexandrapol et de Kars ont été à cet égard
prodigieusement fructueux et nous avons rencontré
des coupes que leur très grande fraîcheur faisait
d'autant plus instructives.
Après avoir remonté Ia rivière d'Akstafa dans une
région presque horizontale couverte d'herbes et de
broussaiIIes ou domine Ie curieux Paliul'us aculeatus, la route entre dans une gorge étroite extrêmement pittoresque dont les flancs montrent I'association des couches secondaires et souvent crétacées
avec des épanchements de roches ignées. A Caravanseraï, ou se fit notre première halte, Ie sol montre
des indices importants d'imprégnation cuivreuse,
gage possible d'une exploitation ultérieure. Le terrain
s'accidente de plus en plus et il faut monter beaucoup pour parvenir à DéIijane ou nous couchons.
Peu d'endroits sont plus sauvagement pittoresques
t
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que Délijane : point de rencontre des deux gor~es
encaissées que remontent, I'une la route d'Erivan,
I'autre la route d' Alexandrapol, c'est un centre de
grande activité rplative, et Ie nombre des voyageurs
a déterminé Ie développement de la cité et de son
industrie. Une foule de scènes de caractère très
oriental seraient à mentionner si la place ne nous
manquait absolument.
Nous traversons sans incident une magnifique
région qu'on nous disait dangereuse et c'est sans
autre préoccupation que de bien nous pénétrer des
beautés de la nature que nous nous trouvons tout à
coup en présence de Gok-Tchaï !
Grand plusieurs fois comme Ie lac Léman, ce beau
Iac, dont Ie nom signifie Eaux-bleues, est encadré dans
des falaises abruptes que leur caractère volcanique
rend tout particulièrement sauvages. Son altitude
de 2 000 mètres en fait une région des plus froides
en hiver et ses eaux se congèlent tous les ans. Cependant ses rives sont habitées et nous avons traversé Ie viIIage de Tchoubouklou. Son unique He est
occupée par un célèbre couvent arménien dontl'architecture fait un effet étrange dans Ie paysage. J~a route
d'aiIIeurs ne longe pas assez longtemps à notre gré eet
incomparable amas d'eau limpide et nous allons
protester contre Ie coude subit de la route vers Ie
sud, quand nous restons muets d'admiration à la
vue, dans Ie lointaill, du sommet neigeux du
Grand Ararat !
C'est une montagne merveiIIeuse de forme et que
nous allons avoir tout loisir de voir en détail, mais
elle bénéficie sans aucun doute de sa réputation et
Ie sentiment que sa vue inspire est loin d'être tout
entier du domaine matériel. Notre métier de géologue nous contraint d'ailleurs bien vi te à ramener
nos regard sur Ie sol qui nous environne immédiatement et nous sommes profonrlément intéressé par
I'aspect du pays. C'est, en un mot, une amplificatiorl colossale de notre région d·Auvergne. CcUe
impression, qui ne fera que s'accentuer dans la
suite de notre excursion, est déjà bien entière : des
cratères, parfaitement réguliers, se découpent sur Ie
ciel, constitués de lapiUi et de leur pied se dégagent
des coulées de lave, souvent débitées en colonnades
prismatiques, compliquées d'accumulation de scories,
recouvrant des couches calcaires et marneuses dont
les fossiles d'cau douce démontrent I'àge tertiaire.
Seulement tout cel a est énorme : notre Pariou, nos
cheires, nos orgues seraient des détails perdus dans
cet ensemble dont Ie centre et comme Ie chef, I'Ararat, dépa5se de 500 mètres Ia hauteur du mont
Blanc!
Les roches, de leur cOté, sont d'une variété extrême; les andél'ites, en particulier, se signalent
par les accidents de composition et de structure
qu'eUes offrent à chaque pas. Les obsidiennes aussi
nous procurent de longues séries d'échantillons.
Comme géologue, il nous tardait de nous approcher du Mont Ararat qu'on ne perd nulle part
de vue et dont la pensée s.'impose partout à cha-
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que instant et domine toutes les préoccupations.
De nombreux phaétons nous conduisirent d'Erivan
à Aralvck, ou la route cesse d'être carrossable, et Ic
voyage compliqué d'un passage en bac de I'Araxe,
fut remarquablement pittoresque. D' Aralyck, la
montagne, avec Ie petit Ararat, qui la fait mloir, a
vraiment un aspect grandiose, et ron comprend que
quelques-uns d'entre nous n'aient pu résister à la tentation d'aller fouler du pied son som met déjà tant
de fois atleint et pourtant eonsidéré toujours par
Ic bas peuple du pays comme interdit aux hommes.
Nous ne rentràmes à Eri van que pour jouir sous de
nouveaux aspects du panorama ineomparable de ceUe
merveiIleuse montagne, et c' est de là que nons observàmes les curieuses apparences qu'essaie de rendre
la figure ci-jointe. Le sommet de la montagne, élinceU
,

lant de blancheur sous les rayons du soleil éclatant,
semble avoir rompu toute attache avec Ic sol ct
flottc en l'air, planant comme une apparition fantastique au-dessus de la plaine horizontale. La cause
de cette étrange iIlusion est dans Ie voile dc légères
vapeurs qui s'accumulent sur Ic sol etrapprochent
singulièrement l'horizou; la partie haute du pic
volcanique, plongeaut dans l' atmosphère dépourvue
de toute brume, apparaît au contraire très nette
sous les feux du soleil ct semble plus près de nous
que la ligue d'horizon. Peut-être uu semblable elTet
d'optique a-t-il contribué à faire de I'Ararat, dans
l'esprit des gens du pays, une montagne à part et
surnaturelle.
D'Erivan, les phaétons nous conduisirent à Alexandrapol et franchirent en une seule journée, au tra-

Singulier effet ti' optique ohscrvé d'Érhan : les dcux Ararat dont la hase est caehée par des brumes
smnblcnt. flotter dnns les airs au-dessus de la plainc.

vers des chemius raviués, des terres labourées et des
lits de torreuts pleins de galets, la distance de 106 kilomètres. Nous fîmes tout Ie tour de I'Allah-Giiz
(l'reil de Dieu), cc vis-à-vis de I'Ararat, à peine
moins haut, volcan aussi et des flaucs duquel semble
être sortie la plus grande partie des immeuses torreuts de lave qui font l'étofl'e du gigantesque plateau
arméuien. Les rivières se sout creusé des canons
profonds daus ce sol tourmenlé, ct maint'i villa ges
nous olTrent des perspectives sans analogie aucune
avec cc que peuvent nous présenter nos pays, comme
construction, comme population et comme site
sauvage.
D'Alexandrapol à Délijane, nous eûmes à traverser
la région ou l'on coustruit Ie chemin de fer mentionué plus ,haut et I\L Karakasch nous fit traverser
sur des wagonnets Ie tunnel de Djedjour, èntièrement percé dans un massif d'andésites variées pro-venant de l'Allah-GÖz. Plus loin, un dépot de terrain

quaternaire a fourni des ossements de vertébrés cL
spéeialement de mammouth. A l'entrée de Délijane,
de magnifiques porphyres font de h:mts escarpements.
D'ailleurs notre program me, dont il ne m'a été
possible que de donner un aperçu des plus suceincts,
s'est trouvé véritablement cios à Karaglisse ou, dans
un banquet au caractère très intime, olTert par Ic
maire de l'endroit, IVI. AboïelT, nous pûmes ex primer
notre gratitude aux géologues qui nous avaient rendu
si faeile un voyage d'habitude si entraVt) d'obstacles
de tous genres. Je saisis l'occasion que La Nature veut
bien me procurer de ren ou veler ici ceUe expression de
ma profonde reconnaissance et l'espoir que la session que Ic Con grès tiendra à Paris en 1900, fournira aux Français Ie moyen de s'acquitter, dans la
mesure du possible, envers Ieurs confrères de Russie,
STANISLAS !\lEUNIER.
~,\?-C---
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LES PILES A OXYDE DE CUIVRE
Les piles à oxyde de cuivre de M. de Lalande sont
déjà bien connues de tous les électriciens; elIes sont
utilisées en de nombreuses circonstances et ont
rendu bien des services. Plus de 500000 éléments
ont déjà été employés. Ces piles en effet ne consomment pas en circuit ouvert, et n'usent les produits qu'en proportion de l'énergie fournie. Elles
ont de plus l'avantage de donner une intensité constante.
Les derniers modèles de ces piles renfermaient
une électrode de zinc formant Ie pöle négatif, une
plaque d'aggloméré d'oxyde de cuivre formant Ie
pOle positif et une solution de potasse à 50 ou 40
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pour 100. La réaction génératrice du courant est la
suivante. Lorsque Ie circuit de la pile est fermé;
l'eau est dé~omposée. L'oxygène se porte sur Ie zinc
et donne de l'oxyde de zinc qui se combine à la
potasse pour former un zincate de potasse très soluble ;
l'hydrogène réduit l'oxyde de cuivre à l'état métallique.
M. de Lalande, sans changer les éléments constitutifs de ses piles, vient d'apporter un certain nombre
de perfectionnements à leurs dispositions pratiques
et de simplifications diminuant Ie prix de revient.
I/oxIde de cuivre est placé ma in tenant dans des
boites cylindriques en töle perforée et entourée d'un
tissu poreux de très faible résistance. On évite ainsi
les dépûts de cuivre sur Ie zinco Quelques dispositions
nouvelles ont également été apportées aux formes

à oxyde de cuivl'e tie Lalaudc. Nouvcaux dispositifs.

des zillCS. Une des principales particularités est Ie
mode de dissolution de la potasse. Ce produit rcnfermé dans des boltes de fer-blanc est, au moment
de l'emploi, suspendu à la partie supérieure des
vases pleins d'eau. L'eau entre dans ces boites
munies d'un fond perforé de trous ct dissout très
rapidement Ie produit caustique, sans qu'il y ait
aucun danger de hrûlure, toute manipulation étant
évitée. Il se forme une solution épaisse qui tombe
au fond du vase; on mélange Ie liquide et la pile est
prête 1t fonctionner.
Les nouvelIes dispositions adoptées sont reproduites dans Ie dessin ci-joint. Nous vOIons représenté en 5 l'élémcnt petit modèle dont la hauteur
totale est de Om, 20 et Ie diamètre de Om, 11 5. Ce
modèle peut fournir 75 ampères-heure; .sa force
électro-motrice est de 0,8 volt, l'intensité normale
est de 1 ampère, mais il est susceptible de donner
2 à 3 ampères sur de très faibles résistances Lc

zinc Z est suspendu par un crochet H sur les hords
du vase en face du cylindre à oxyde de cuivre D.
Le modèle figuré en 1 est Ie plus grand modèle,
d'une hauteur de Om,57, d'un diamètre de Om,18;
il peut fournir 600 ampères-heure à l'intensité de
5 et 6 ampères, et il peut même aUeindre un débit
de 15 à 20 ampères. Le cylindre de zinc Z est suspendu aux bords du vase A par un crochet B. Une
la me C reliée 11 une borne H perrnet de prendre la
communication extérieure. Au centre sc trouve Ie
cylindre d'oxyde de cuivre maintenu à distance du
cylindre de zinc par quàtre isolateurs en porcelaine I.
Le cylindre de zinc est relié à une lame E qui s'appuie
sur une traverse F et communique à une horne K.
Le modèle moyen, représenté en 2 dans notre
dessin, a sensiblement les mêmes dispositions. Le
cylindre d'oxyde de cuivre D repose lei sur Ie fond
du vase. Cet élément d'une hauteur de Om,525 et
d'un diamèlre de Om,15 a une capacité de 500 am-
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pères-heure et peut fournir 5 à 4 ampères en régime
normaL
Tels sont les nouveaux dispositifs des piles de
Lalande. l'inconvénient de I'emploi de la potasse
est bien diminué par les nouveaux pcrfectionnements
ct, par contre, ces élémenls ont Ic grand avantage
de ne demander aucun entretien. Us reslent Ie t.ype
unique cl'une pile primaire à grand dibit ne consommant pas à circuit ouvert. 'routes les parties sont
calculées pour s'user en mème temps.
. CcUe pile est très employée pour actioUller les
bobines d'induction, ponr l'inflammation des moteurs
à gaz et à pétrole; unc batterie actionnI' pendant
un an unI' bobine de moteur fonctionnant 10 heures
par jour. Elle rcnd également de grands services
chaque fois qne ron a besoin d'une souree de faible
énergie électrique ä utilisation constante ou intermiUente.
J. L.Uf'AI\GIIE.

CHRONIQUE
Nouvelle Comète. - Une nouvelle comètc a été
découvel'le 1020 mars à 4h 47"' 3' du matin par ~l. Pel'l'ine,
astronome de l'Observatoire Lick. Cet astre est situé dans
la padie de la constellation de Pégase qui est voisine des
constellations du Renw'd et du Cygne, et se dirige vers
Ie sud. Nous avons peu de chances de pouvoir l'observer
en France puisqu'jj se couche un peu plns tot que Ie
soleil. Il n' est d'ailleurs visible à l'mil nu que pour les
vues très puissantes, puisqlleson éclat est comparable à
celui des étoiles de septième grandeur.
La balie «( dum-dum », -On fait ctJrtain tapage en
ce moment autour de la balie « dum-dum » dont se
servent les Anglais dans l'Inde. Voici d'ou vicnt ce nom
bizarre. Dum-Dum est simplement Ie nom d'un bour"
dans la banlieue nord de Calcutta ou se h'"uve un~
importante manufaclure d'armes. Peut-être serait-il à
propos de préciser en quelques mots la genèsc de celle
balIe. On sc rappelIe (Iue les régiments anO'lais, cnaacrés
dans l'expédition du Tchitral, avaient quelq~e peu ;eJ~du
confiance dans leur fusil Lee-Metford. Les gens des tribus
ne semblaient pas s'aperCeVüll' des })alles perfectionnées
qui les traversaient de part en part. A la première, un
adversaire civilisé se fut déclaré pleinelucnt satisfait ct se
serait replié sur la prochaine ambulance; les Afghans,
soutenus pat' leur fanatisme ;et leu!' extraordinaire endurance physique (on en a vu continuer 11 se hattre avec
une lance au travers du corps), poussaient leur charge à
l'arme blanche comme si de ri en n'était; il fallait les
tuer à plusieUl'S l'eprises: c'était déconeertant et peu sûr.
Parfois mème, ils en réch;'ppaient; c' est un fait bi en
connu SUl' la f~'onti~re du ~ord-Ouest quo l'exemple de
cet Afghan qlll avalt reçu sept balIes Lee-Metford, dont
une dans ~a tèt,e, et qui, r~massé dal~s les lignes anglaises,
se porte a present parfaltement blen. Bref, Ie département de l'Ol'llnance dut s'occuper de fournir au fusil de
petit calihrc une balIe capahle d'arrèter une charcre de
« .ghazis ), comm~ on appelIe les soldats de la g~letTe
samte. La convenhon de Genève interdisant, par mesurc
d'humanité, les projectiles explosifs au-dessous d'un certain calibre, nos voisins d'outre-Manche ont tourné Ie
sens de cette convclltion. Estimant que la balle ordinaire
de lJelit calihre, avec la vitesse prodigieuse {{u'dle alteint

anjourd'hui, ne fait dans les organismes que de faibles
lésions, ils lui ont suhstitué une halle de plomb recoUl'erte
d'une très raible chemise de nicke!. On émousse de plus la
pointe. Le choe fait éclater cette faible chemise, SUl' laqueUe on a d'ailleurs tracé de petites fentes préparatoires.
(,a «( dum-dum ») est divisée «( to set up )), c'est-à-dire pour
se loger dans son homme et n'en plus sortir, pour ravager
ses lissus au Iieu de les travcrser , pour briscr ses os au lieu
de les trouer, bref pour l'arrèter SUl' place : e1le y réussit
parfaitement. On sait qu'elle vient de faire oflicieUement
ses preuves : on I'a employée contre les tribus afghanes de
la frontière et les rapports des chefs des colonnes expéditionnaires ont été des plus élogieux : l'écho de Ie UI'
salÏsfaction a l'empli la presse anglo-indienne, Et il est
avéré aujourd'hui que la balie «( dum-dum ) « stoppe )
son homme. C'est nne balie contre l'usage de laquelle les
nations civilisées ne saumienl trop s'élever.
Nouvelle antitoxine du tétanos. - La toxine du
tétanos est neutmlisée p:ll' la suhstance cérébl'ale.
.MM, Wassermann et Tataki vicnnenl d'en faire la
démonstration, confh'mée par Metchnikofl'. La télanillo
en solution glycérinée tue les souris ~I la dose de 1 millièmC' de cenlimètre eubc. Ol' 1 ccntimètre cubo d'uno
émulsion de substanee cérébrale neutralise complèlement une dose dix fois mortelIe de tétanine. L' émulsion
do moelie préserve à. un moindre degré, Les émulsions
d'aulres organes ne préservent point. On explique ce fai
en admetlant qu'il exisle une affinité particulière enh'o
la tétamne ct la substance cérébrale, c.omme il se prüduit entre un acide et une base. La tétanine trouvant
l'émulsion céréhrale dans les humeurs se combine avre
elle et n'arrive pas aux éléments nerveux,
Un reuf de Pàques géant. - La grande maison
anglaise Bnszard a fabriqué, l'année dernière, croyonsnous, un muf de Pàque,; en chocolat qui dépasse en
dimensions toutes les merveilles du genre, Cet !Cuf
monstre (lui devait servil' en mème temps de cOl'beille de
mariage pour une riche héritière de l'Afrique du Sud,
n'avait pas moins de 2 m ,70 de long, avec unc circonférence maxima de 5 m ,50. On y avaÎt pu en fermer près de
500 kilogram mes de sucreries et des cadeaux de toute
sorte; rien que pour la confection de l'reuf même et
des sucreries qu'il contenait, la dépcnse g' élevait ~
13000 francs, 11 fallait sept hommes pour porter cc
monstre une fois plein.
---<>{><>---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 28

1Itw'S

1898. -

Pl'ésidence de )1. WOI.F.

M. Ne lle r , I' éminent professen!' de physiologie de
Leipzig, assiste à la séance.
Lcg,~ 11 I'Académie. Un gènéreux donateur lègue
une somme de 35 000 francs do nt les intérèts serviron t
chaque année à donnel' deux prix. Les intérêts seront
partagés en deux parts. L'une sera fixe; l'autre sera divisée
en deux: moitié pour Ie prix, moitié à réunir au capital
afin d'augmenter peu à. peu la valeur des prix.

Les malluscrÎls de Piufll'é. - Nous avons montré
I'importance qu'il fallait aUribuer à l'reuvre astronomique
de Pingré retronvée par !\L Bigourdan t. Au nom de la
section d' Astronomie, M. Callandreau fait un rapport sur
I Yuy, 11" 12!H tlu 19 marS 18J3, p. 2:>1
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I'opportunité de réimpl'Ïmer les manuscrits de Pingré aux
fl'ais de I' Académie. Les conclusions sont adoptées à I'unanimité et lIl. lligourdan est chargé de la publication de
I'ouvrage du savant astronome.
[;ox!lde !lr c((l'bone dans l'ail'. - M. Ie professeur
I'otain fait connaître un procédé qu'il met chaque jour
à l'épreuve depuis juillet 1897 pour déceler des traces
d'oxyde de carbone dans l'air. Il prend pour réactif Ie
chlorure de palladium qui noil'cit sous l'influence du
gaz toxique. 11 fait passer par aspiration dans un tube en
verre une quantité convenahle de l'ait' à examiner. Dans
Ie tube, on aplacé un peu d,) ouate imbibée de sel de
palladium. On peut reconnaître ainsi des traces d'oxyde
de carbone, jusqu'à un cent-millième.
1\1. Armand Gautiel' fait ob server que Ie procédé
révèle simplement la présence du gaz toxirlue. II apporte
-précisément Ie résultat de ses recherches SUl' Ie dosagc
du mème gaz. Il est parvenu à doser jusqu'à un trentemillième d'oxyde de carbone au moyen de I'acide
iodique qui transforme l'oxyde en acide carhonique. On
dose I'acide carbonique résultant par Ie procédé de
MM. l\hintz et Crbain. Cependant ily a une cause d'erreur
parce que l'acetylène se comporte comme "oxyde de carbone. Il indiquera prochainement comment on peut
tournel' la difficulté.

Bolal/iq/le. Etétrtge de la tige principale. -liL Gaston
Bonnier flrésente un travail de 1\1. Boirivant, SUl' Ie remplacement de la tig!) principale par une l,ranche latérale.
On coupe, par exel1lple, la Ilèche d'un sapin; la branche
voisine se relève, prenJ la stmcture de la flèche ct la
rel1lplace cOl1lplètement avcc tous ses caractères.
Poirls IIlollliqlles. - M. 13ecquerel communique, au
nom de 1\1. Daniel Berthclot, une Note dans Idquelle l'auleur calcule les poids atoll1iques des corps ~imples par
une méthode nouvelle fondée SUl' les densités des gaz ct
I' écart de leur compressibilité par rapport à la loi de
Mariotte. 11 donne ainsi, à un dix-lIlillième près, les poids
atomiques de l'oxygène, de I'hydl'Ogène, de l'azote, du
carhone. Il y a accord complet avec les déterminations
les plus récentes.
L'hcul'e légale /,I'ançaise. - On s;,it que la Chambre
a voté, Ie 24 février dernier, Ic projet de loi suivant ;
I'hpUl'e légale en France est I'heure l1loyen!1e de Paris
diminuée de (lm 21'. Cette loi va être soumi,;e au Sénat.
M. Bouquet de la Grye appelIe l'attelltion de I'Académie
SUl' la gravité de cette décision. Le ministre demande
s'il n'y aurait pas lieu de faire désigller plusicul's
membres de I'Académie pour éclail'er Ie Sénat SUl' les
conséquenees du projet de loi voté pal' la Chambre. C'e;t
en définitive l'heure de Greenwich qu'il s'agit (l'adopter
en France.
lIL Berthelot; Oui et non. C'est l'heu\'e du fuseau occidental Européen qui est (m effet l'hcure de Greenwich.
Jl faut prendre garde, si l'Académie émet une opinion,
qu'en u'acceptant pas la situation créée aujourd'hui pal' la
force des choses, nous nous mettions en dehors du concert
Européen. Toutes les nations ou à peu près se sont ralliées au svstème des fuseaux horaires.
M. J:ms~en : Nous n'avons pas besoin d'adopter l'heure
allglaise. En pratique, il suffh'a que nos chemins de fel'
retardent encore de 4 minutes leurs horloges et il y aura
coneordance entre nos heures et ce lies du fuseau occidental. Ala conférence de Washington, nous avions repoussé
avec Ie Brésill'heure de Greenwich. Si nous I'acceptions,
ij fallilrait remallier la connaisslInce des Tem]Js, tout Cs

nos cartes marines; ct, il faut bien Ie dire, nous blesserions Ie sentiment de la marine française. Cal' adopter
l'heure anglaise, c' est rendl'C obligatoire chez nous Ic
méridien de Greenwich.
M. Bouquet de la Grye : Oui, la question est très complexe
et il importe que Ie pou\' et Ie eontre soient connus au Sénat.
M. Poincaré souriant : Le direcieUl' de I'observatoire de
Mexico nous a envoyé au Bureau des longitudes une solution qu'il est bon d'indiquer. Au fond, l'adoption du méridien de Greenwich blesse l'amour-propre national. Bh
bicn! il y a une ville en France qui a identiquement Ie
mème méridien, c'est Argentan. Que les Français adoptent Ie méridien d'Argentan, et tout Ie monde sera satisfait (rires unanirnes).
Le Président, d'accord avec plusieurs de ses collègues,
décide pour clore Ie débat qui menace de s'éterniser, que
la section d'Astronomie et la section de Navigation et dp
Géographie réunics rédigeront un rapport SUl' l'historique
de la question, su!' ses conséquences internationales, que
ce rapport sera discuté par l'Académie entière et qu'une
fois approuvé il sera transmis au Sénat.
Il est probable que la loi ne passera pas sans difficulté.
S'il existe beaucoup de partisans de la jonction de notre
pays aux fuseaux Européells, il y en 3 beaucoup aussi
qui se refusen t absolument à admettre pou!' la France
l'heure allglaise. Qui vivra verra.
CII. DE VILLEDEUIL.

--«><'--

BESSEMER
Nous disons Bessemer tout court, en supprimant
mème son titre officiel de Sir Henry Bessemer, car
ce nom seul est un titre de gloire.
Besseme!' vient de mourir. Sans doute parmi nos
lecteurs, en est-il plus d'un qui croyaient déjà disparu Ie grand invenleur, l'illustre métallurgiste, et
leur erreur est bien exeusable : car s'il avait continué de travaillcr ct d'inventer presque jusqu'à son
dernier jour, ses trouvailles les plus ingénieuses ne
pouvaient plus ajouter à sa réputation. Ajoutons
que, né Ie 19 jan vier 1811 (à Charlton, près d'Hitchin), il était dans sa quatre-vingt-sixième année
quand il est mort, Ie 15 mars, dans sa propriété de
Denmark-Hill.
Bessemer a eu en partage (après bien des déboires,
il est vrai) la plus complète satisfaetion qui puisse
être donnée à un inventeur : eomme il pouvait Ie
dire, avee modestie mais avec un juste sentiment
d'orgueil, il a suivi « les merveilleux avantages réalisés par Ie procédé auquel son nom avait été
donné », il a assisté aux progrès surprenants, gui
ont été accomplis dans l'industrie métallurgique
depuis son invention et gràee à sa découverte.
On eonviendra que c' est une occasion tout exceptionnelle de jeter, eomme il l'avait fait lui-même
en 1894 dans une revue anglaise, un rapide coup
d'reil en arrière, pour comparer Ie passé au présent
de ['industrie de l'acier. En 1858, alors que Bessemer était définitivement en pleine possession de
son procédé, tout l'acier fabriqué l'était par cémentation, et Sheffield, qui était Ie plus grand cent re
de production du monde, n'en livrait annuellement
que 50000 tonnes au commerce :qu'on se rappelIe
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ralement de l'opposition acharnée qu'eUe rencontra
cc chitl're d'il y a 40 ans. Le peu d'importance de
ceUe production tenait aux difficultés du travail et au début. Et pourtant elle était fort logique, cal', au
au prix élevé auquel devait se vendre Ie produit : lien de meUre, comme dans Ie puddiage, les diverses
la matière première employée était Ie fel' en barres parties du métal en fusion au contact de l'atmode Suède, qui valait jusqu'à 500 francs la tonne, et sphère environnante, Bessemer voulait insuftler de
comme il fallait dix jours et dix nuits pour con- l'air dans Ie métal jusqu'à suffisante décarburation.
vertil' ce fel' en acier brut, il n'y a point à s'étonner Cela n'empèche point que quand, en 1856, et SUl' Ie
conseil de George Rennie, il communiqua son prosi l'acier se vendait jusqu'à 1500 francs la tonne.
Comme de juste, à un pareil prix, il ne pouvait être cédé à l' Association britannique pour l'avancement
employé que pour les ressorts, la coutellerie, les des Sciences, on ne jugea même pas sa communicaoutils, mais il ne fallait pas songer à tirer parti de tion digne d' être in"érée aux comptes rendus de la
ses précieuses qualités dans la construction métal- session; et si quelques industriels achetèrent Ie droit
d'exploiter son brevet, ils ne l'essayèrent que timilique ou la fabrication des rails.
Aujourd'hui, on sait combien les choses sont dement et l'abandonnèrent bientót. En somme on
changées à ce point de vue; on a presque partout ne crut à la méthode que quand eUe eut été victorieusemen t mise en
supprimé les rails en fel',
c'est en acier que sont
ffiuvre (après quelques
les plus grands ponts,
perfectionnements noules immenses halles de
veaux) dans l'usine fonnos gares modernes ; et
dée à Sheffield même
par Bessemer et
tout cela, on peut dire
que c'est à Bessemer
R. Longsdon. Lorsqu'il
commença de vendre
qu'on Ie doit, à lui qui
est venu brusquement
son acier à bas prix,
abaisser de 1500 11
l'inquiétude gagna tous
150 francs Ie prix de la
ses concurrents, ct dès
lonne d' acier. Le fait est
lors ce fut pour lui la
qu'en 1892,M. A.Hewitt
fortune.
Cet homme de génie
estimait à près de 11 millions de tonnes la proqui a ainsi révolutionné
duction annuelIe de
la métallurgie moderne,
I'acier Bessemer, tant en
était né pour la luUe et
Europe qu'en Améripour l'invention, bi en
que. Ce chiffre est déjà
qu'il ne fut nullement
éloquent par lui-même,
initié à la fabrication
quand on Ie rapproche
du fel' quand il cOJnde celui que' nous donmença de poursuivre
nions pour 1858 ; Besseses recherches, et qu'il
rnel' l'a rendu plus cane conntlt même guère
ractéristique encore en
la chimie. serait trop
cherchant des représenlong de passer en revue
Heu!')' llesscmel'.
tont es ses trouvailles,
tations graphiques de
ceUe production énorme. On pourrait la fi gurer depuis la création d'un procédé pour agglomérer la
par une colonne cylindrique massive de plus de plombagine, ou d'un autre pour fondre les caractères
50 mètres de diamètre et d'une hauteur de 2052 mè- d'imprimerie, jusqu'à l'invention d'une nouvelle
tres; l' extraction de l' or, durant trois années, de méthode pour fabriquer la poudre de bronze. C'est
toutes les mines du monde, telle qu'elle était celte dernière méthode qui lui donna une aisance
vers 1892, n'aurait pas suffi à payer cette colonne suffisante pour poursuivre et mettre au point son
géante, en dépit du bon marché relatif de I'acier.
système de fabrication de l'acier, que tout Ic monde
A la mème époque, les convertisseurs fonctionnant connaît, au moins dans son essence.
à la surface du. globe fournissaient, en une seule
Le gouvernement anglais aUendit jusqu'en 1879
heure, une masse d'acier qui aurait formé une co- pour consacrer officiellement par Ie titre de chevalonne pleine de 42 m ,56 de haut SUl' 2m ,45 de dia- lier les mérites exceptionnels de Henry Ressemer;
mètre. Et depuis lors l'intensité de ceUe fabrication mais auparavant, en même temps que la fortune,
s'est bien accrue, puisqu'elle dépassait cerlainement l'admiration du monde entier était venue à celui
10 millions 1/2 de tonnes en 1896 ri en que pour dont l'invention géniale a su révolutionner l'indusla Grande-Bretagne, I'Allemagne et 'les États-Unis
D. LEROIS.
trie moderne.
réunis.
Le Gél'allt : P. MASSON.
Maintenant que la méthode Bessemer est arrivée à
un succès aussi éclatant, on ne se doute pas généP:.~·:s. Iltll1rimcrie Lun:nJj:· rue uc Fleurus, 9.
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que, Ie point A décrit une sorte d'ovale sans définition précise. Ainsi Ie pied est libre de faire varier
entre
certaines limites, la position et la forme de sa
DE BICYCLETTE
lrajectoire; celle-ci est en quelque sorte élastique.
te système de pédale qui fait l'objet de ceUe Note
D'autre part, la vitesse du point A varie conslamn'a aucun rapport avec lesmécanismes si nombreux ment pendant chaque tour, car l'un des pieds décriqui ont été imavant la portion de
ginés. Le bicycle,
trajectoire située
en e!fet, sïdenà gauchede ~O'~',
tifîe avec l'invenI'autre décrit la
portion plus
lion de la pédale
folIe de Michaux,
courte, située à
et il s' a git ici
droite.
d'une pédale non
Gràce à ces
folie.
dcux propriétés
cinématiques Ie
De sc ri ption.
pied au lieu
- La manivelle
d'être astreint à
est remplacée par
une rotation uniu n quadrilatère
forme, qui n'est
articulé (fîg. 1).
pas en réalité un
La pédale propremouvement natument dite, qui a
rel, peut prendre
Ja forme d' un
une allure paraispatin terminé par
sant meiIIeure au
une rattrape, est
solidaire de l'un
point de vue physiologique, ct qui
des cötés du quaFig.. 1. - ,'iouwllc I'éûale I'0UI' uicydette.
est très sembladrilatère (soit a
sa longueur) dont Ie cöté opposé est fixé au centre du Lle 1\ la marche, ou plutót au pas de gymnastique.
Pl'opl'iétés dynamiques. - Supposons que Ic
pignon. La seule condition que doit remplir ce quadrilatère est que la somme du cöté solidaire de la point A (fîg. 2) soit Ie point d'applieation d'une
force constante verticale
pédale, et du cóté adjaF. Voyons eomment agit
cent, qui aboutit au pi~-'_I'r:-=-=_l~/__
ceUe force, respectivegnon, soit plus petitequela
/
,,
ment avec chacun des
somme ct plus grande que
deux systèmes de pédale,
"""--Cc,,,,".....,.;'
I
la di/fl'rence des deux auquand A se déplace
tres colés. Ce système
en tre y' ct ~. Considérons
lrès simple jouit de proIc cas de la pédale ordipriétés mécaniques di \'ernaire. Le eentre du pises ct que nous allons
gnon coïncide avec Ie cenrésumer.
tre 0 du cercle décrit par
Projll'iétés cinémati,I,
A; la force F sedécomIjUCS. Donnons au cdté
I
I
pose en deux autres, l'une
I
du quadriIatère compris
I
perpendiculaire à la manientre Ie cûté a et Ie pignon,
,I
I
veIle 0 A fournit Ie trala Iongueur H de la maniI
I
vail utile, l'autre, diriveIle ordinaire. Si Ie pied
~--.L..:-::--=-.-T'!é - - -,I
gée suivant 0 A est dépendant Ia rotation reste
parallèle à une. direction
trui te par la rigidi té de
la tige.
quelconque mais fixe
Fi~. 2.
Sehérna clans Ic cas oit Je pietl reste horizontal.
Considérons d ' a u t r e
(fig. 2) Ie point A décrit
part la pédale articulée
un cercle de rayon H,
dont Ie centre, au Iieu de coïncider avec Ic ccntre apnt Ie point 0' comme centre du pignon. Décompodu pignon comme dans la manivelle ordinaire, est sons encore Fen deux forces; rune perpendiculaire à
à une distance a de celui-ci, dans une direction la diagonale 0' A du quadrilatère fournit Ie travail
parallèle 1\ celle du pied. Dans la fîgure 2 on a sup- utile; l'autre dirigée suivant A 0' tend à raccourcir
posé que Ie pied reste horizontal ; Ic centre du pignon cette diagonale. Pour astreindre Ie point A à décrire
est au point 0' distant de a du centre 0 du cerclè Ié même cercle que précédemment, il faut au condécrit par A. Si Ie pied, pendant la rotation, prend traire l'allonger, et maintenir à ceteffet la pédale
des inclinaisons variables, ce qui estle cas de la prati- parallèle à 00' Doncici la production du travail utiie

NOUVEAU SYSTÈME DE PÉDALE
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exige la production simultanéed'un trovaii auxiliaire
de 1'articulation du pied ; mais ce travail agit indirectement comme travail moteur, cal' UIT calcul très
simple démontre que Ie travail moteur produit
~v~c la m~nivelle articulée est égal à celui qui aurait
ete prodmt avec la pédale folie augmenté précisém~nt du travail auxiliaire 1. Or, Ie pi cd exerce l' effort
qm engendre ce dernier travail, sous forme d'un
couple appliqué au levier que constitue la pédale.
De plus, cet effor! résulte d'un mouvement normal
e~ instinctif; enfin si l'on remarque qu'avec la mamvelle actuelie Ie pied appuie par la pointe, et que
1'~ffort se trouve transmis par la cheville, on peut
dlre que, dans les deux cas, l'articulation du pied
subit une fatigue, mais qu'avec la manivelle art iculé~, sans surcrolt notabie de cette fatigue, l' eflort
du pIed est totalement utilisé comme travail moteur.
Le travail moteur produit avec la manivelle arti-

a . La valeur IT
a= 3
1 paraît
' d'ependd u rapport R
cu Ice
la plus convenable En pratique. Le calcul montre
qu'elie correspond à un accroissement de travail
moteur de la pédale ordinaire, supérieur au sixième
de ce travail. Cette valeur théorique est un minimum;
d'abord il n'a pas été tenu compte dans Ie calcul
de ce que les régions ocO'')', oc'O'r' ou la force F ne
peut agir, 1'articulation du pied fournit un effort
qui, tout en supprimant les points morts, augmente
~e ~r~vail utile .par coup de pédale. De plus, pour
faclhter les ralsonnements, nous avons supposé la
for.ce ,F constan~e :t verticale; mais eette hypothèse,
qm n est pas reahsée en pratique, est plus défavorable à la pédale articulée qu'à la pédale folie. En
effet, en pratique on fait varier instinctivement la
poussée pour améliorer son rendement. Ol', pendant
ia partie utile de la course, les variations de l'inclinaison du pied, qui améliorent Ie rendement avec la
pédale folle, sont celles qui, avec la pédale articulée,
allongent simultanément Ie bras de levier. Le rendement est ainsi amélioré pour deux raisons.
Conclusion. - En résumé, la pédale non folIe
permet d'accroître la puissance motrice en transformant en travail utile les mouyements normaux
dc l' articulation du pied, et de décrire, ayec l' allure
!a plus naturelle; la trajectoire qui se trouve à chaque
lllstant la plus favorable à une bonne utilisation de
la poussée.
Un premier essai de cette nouvelle pédale a paru
c?nfirmer .s~s ayantages, mais des expériences préClses et smVles seules pourraient faire connaître sa
véritable valeur pratique. Quoi qu'il en soit, de
I'étude de ce mécanisme il résulte que toutes ses
i Le travail élémentaire de F effeclué autour de 0 avec Ia
pédalc ordinaire est d'G
F sin 4 X R d 4. Le tra rail élémenlaire de F efl'cclué autour de 0' avcc la pédale articulée
est dT = F sm hl X P d hl. Le tl'avail élémentaire Iléccssail'e
pour défol'mer Ie quadrilatere est dl
F cos hl X d p. Or,

=

=

dans Ic triangle 0' A 0 on a -p_. =~. Et si I'ou différeutie
cos 4
cos hl
Uil trouve, en multipliaut les deux membres par F,
rrT=d'G+dt
c''1.f.d.

propriétés dérivent exclusivement de ce qu'il constitue un système à liaisons incomplètes; comme
on ne pourrait guère citer d'exemple d'application
d'un tel système, ceUe pédale non folie présente une
certaine originalité et à ce titre méritait d' être
CH. MA.NNHEJM.
signalée.
Ingénieur des manufaclurcs de I'État.
~..ç9--

LES MONUMENTS MÉGALITHIQUES
DU JAPO:-i

Les Japonais yiennent d'étonner Ie monde par
l' éclat et la rapidité de leurs victoires. Aucun de
nos diplomates ne soupçonnait, ni les progrès du
Japon, ni la profonde décadencc de la Chine. Un
peuple nouveau se montre ~l I'Extrême-Oricnt,
avec lequcl les peuples du vieux Monde auront un
jour 11 compter. nest intéressant de remonter aux
débuts de cette civilisation qui s'est si brillamment
développée. C'est là Ie mérite de M. Gowland qui Cl
longtemps résidé dans Ie pays et flui a étudié avec
soin ses plus anciens monuments.
Les premiers hahitants connus furent les Aïnos:
doux, sans énergie, rem ar qua bles sm' tout par Ie déve~
loppement de leur système pileux. C'est 'à eux que
sont dus les Kjökkenmöddings, immenses accumulations de coquilles, de débris de toute sorte (!ui s' élèvent sur les cotes. On y recueille des instruments en
pierre, des fragments de poterie grossière, jamais
un objet en métal. Les Aïnos furent repoussés vers
Ie Nord par des envahisseurs étrangers. Leurs descendants y yivent encore pauyres ct misérahles,
subsistant de la chasse, de la pêche, sans chercher 11
s'approprier aucun des progrès qu'ils yoient au tour
d'eux.
Ces envahisseurs sont certainement les ancêtres
des Japonais actuels. D'ou venaient-ils? Nul ne Ic
peut dire. Les chambres sépulcrales qui restent leurs
témoins, sont surtout nombreuses SUl' les cótes avoisinant la Corée; les Japonais ont de certaines ressemblances physiques avec les Coréens. nest donc
présumable que la Corée fut leur pays d'origine et
que c'est par l'lle de Tsushima que les premières
immigrations cu rent lieu. Leur date est encore plus
obseure. Les plus anciens rapports entre les Cbinois et
les Japonais remontent d'après Ie récit des premiers 11
265 ans "avant notre ère. C'est vers cette époque
qu' ont été constrllits les premiers mégalithes 1. lis
appartiennellt à l'àge de fel', bien qu'un petit nomhre
d'entre eux, en généralles plus anciens, ne renferment que des objets en bronze.
"Nous avons des données plus positives sur Ie
moment ou l'érec!ioll de ces monuments funéraires
1 Sclon l'usag-c anglais, M. Gmvlarld donnc aux allécs convertes Ie nom de dolmens ct cclui dc cromlcchs aux monuments typiques formés d'unc grande pierre platc poséc SUl'
trois pierrcs debout qui se rencoutrcut SUl' tant de points différeuts et qui pOUl' HOUS sont des dolmens, Ces noms de dolmens
et de cromlechs sont cI'origine toute moderne et u'ont aucune
iIilllOrtancc scientifi'lue.
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prit fin. Les Nihongi I ritpportent L/u'en (l4(l après
J.-C., l'empereur Kó-to-Ku rendit un édit sur les
sépultures qui devaientvarier selon Ie rang du mort.
II défendit qu'on y déposàt aucun ohjet de valeur ou
qu'on employàt pour leur éreetion des pierres de
grand appareil. ;)0 ou (l0 ans plus tard, I'empereur
MomllJlI voulant favoriser les progrès du Douddhisme,
établit la crémation comme rite funéraire 2. Les
ehamLres sépulcrales étaient désormais inutiles,
dies furent rernplacécs par des picrres debout portant des inscriptions. La plus anciellne de ccs pierres
actuellement connue fut é1'igée ell l'honneur de
l'impératrice Gemmyo en 721,
Uue aut1'e prcuve au besoin serait fournie par Ie
trésor de Shoso-in el celui du temple de Todaiji
auprès de Nara. Quand en 784, la cour impériale
quilta Shóso-in pOllr s'étahlir dans la p1'oyince de
Yamashiro, on déposa dans Ie l1'(:501' de nombreux
ohjels 11 l'usage dcs souyerains. Aucun de ces objels
ne 1'appelle ceux recueillis dans les cryptes. Les sabres
notamment dont I'importance est grande au Japon
diflèl'ent complètemcnt. Lalame des premiers est toujours droite, la la me des sabres des trésors est au
contraire recourbée. Sous les mégalithes, les ohjets
en fel' plaqués de cuivre sont nomhreux, on n'en
Irou ve aucun ni 11 Shöso-in, ni à Nara. On peut
donc en conclure que les nH\galilhes étaient abandonnés ;1 la fin du "me siècle apo J .-C. Les sépultures consacrées aux princes et aux nobles, les Dailuios de notre temps; étaient nombreuses. Telle
province en renlermait seule plus de mille. Preslllle
tOllles ont été détruitcs par la culture et aujourd'hui
dans tout Ie Japon, on n'en compte guère plus de
huit cents". Elles se rencontrent généralement par
groupes de 20 à 80, sur Ie bord des rivières ou de la
mer, ou la population était plus dense et ou les
hom mes trom'aient plus faeilement Ja nourriture
(lui leur était nécessaire. On érigeait ces mégalilhes
sur Ie !lanc des collines et on choisissait de préférence les points ou la me ét",it plus étendue. Ils
comprenaient de longues galeries aboutissant à une
ou plusicurs cryptes souterraines. Les galeries et les
cryptes étaient construitcs en gros blocs de pierre,
etl bouldel's 11 peine dégrossis' mais toujours {losés
comme dans les mégalithes de l'Europe sans ciment
ct 'aucune sorte. Le toit était lormé de grandes
pierres plates. Puis Ie monument était recouvert
d'un tumulus plus ou moins éleyé que Ie tem ps
et l'action des hom mes ont Ie plus souvent fait disparaître. Que1llues-uns de ces tumuli, ceux de la
province de Mino, par exemple, n'ont guère que
15 pieds de diamètre, ceux de la province de Kowachi varient entre 90 et 100 pieds. Des exemples les
feront mieux connaÎtre.
1 Chroniqucs du Japon tradllitcs en anglais. Proceedings of
the Japan Society, Lomion '1896.
• Sall-lIyà-Shi, lraité japonais des sépultures.
5 ~I. Gowland cn a fouillé 460.
• On cite cepcndant unc sépulturc à Koshi, oir les murs dc
la chamul'c inléricurc sont construits en picrres immenses régulièrement taillées.
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La sépuliure de Hattorigawa, dans la province de
Kawachi (fig. 2 et 5), comprend une galerie d'accès
de 17 pieds de longueur SUl' (l de hauttmr et une
crypte souterraine de 15 pieds SUl' 8 pieds 6 pouces
et 8 pieds de hauteur. Elle était couronnée d'un
tumulus et à l'entrée une pierre éhorme formait Ie
linteau. L'orientation est S. O. En général ceUe
orientation n'a rien de fixe et varie de prol'ince 11
province.
A Miyöhöji, dans la province de Yamato, on
trouve une tombe construite en hlocs de granit
grossièrement équarris et olfrant quelque ressemblance avec les constructions étrusques (fig. 4). La
longueur totale est de 5(l pieds et la crypte mesure
1(l pieds (l pouces SUl' 10 pieds (l pouces et 9 pieds
de hauteuI'. Le toit consiste en un immense bloc de
granit taillé sur la face intérieure, brut sur la face
extérieure. Pendant longtemps, on a cru y voir la
sépulture de l'Impératrice Saimei, morte en 671:
l'erreu1' est aujourd'hui reconnue.
La sépulture mégalithique de Domyöji-Yama dans

Fig;. 1. -- S'-ll'l'oph;q..:e tl'oun:' allpl'i'~ tlu villagt' d'bul.;allli,
aujouJ'd'hui au 31usée ilJlJlél'ial dc 'l'ökijö.

la province de Kawachi est en ruine; Ie tumulus
qui a dû la recouvrir a disparu ainsi qu'une partie
de la crypte; nous la reproduisons cependant à raison
des dimensions colossales des pierres employées

(fig. 5).
Souvent la galerie d'accès est coupée par un mul'.
C'est dans eet anticrypte qu'avaient lieu, à des jours
fixes, les prières, les olfrandes et les libations aux
morts. Celte coutume s' ob serve encore devant les
tombes impériales. Les danses, selon un vieux rite,
alternent avec les prières.
On trouve SUl' dilférents points du Japon des
lombes que l'on est conyenu d'attribuer aux Empereul's. Une de ces tomLes, située auprès de Nara
(Yamato), mérite d'être citée. Elle est construite en
blocs de schiste ardoisier mêlés de boulders granitiques et surmontée de deux tumuli, l'un rectangulaire, l'autre en forme de cone tronqué; la plateforme terminale mes ure 115 pieds. Ce mégalithe est
entouré d'un fossé ,et de plusieurs rangées de tubes
en terre cuite (haniwa); leur diamètre dépasse un
pied et leur nomb1'e s' élève à 4740, sans compter
ceux plantés en dehors du fossé dont heaucoup ont
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été enlevés par les eaux. Ces tubes sont percés sur
leurs faces de deux trous se correspondant, de
2 pouces environ de diamètre. J,eur usage et leur

Fig. 2. -

restent inconnus. On a dit qu'ils

plus anciens pour faire honneur à leur chef. Je

Elltl'ée du doluw!I

donne eette réponse pour ce fIu'eUe peut valoir.
Les morts étaient déposés dans ces sépultures,

F.g-. 3. -

signification

I représentaient les serviteurs immolés dans des temps

llC'

Ilaltol'if':awa.

I tantötsur la lerre nue, lanlutdansdescercueils en bois
dont quelques débris suh,islent eneore plus soment

lutt5I'Ît'lll' du uolJUell de lIaltol'igawa.

dans des sarcophages en pierre assez semhlahles 11
ceux usités chez nous durant les temps mérovingiens.
D'allttes fois ces sarcophages sont en lerre euite;
run de ces derniers, mesurant seulement 11 l'intériem 4 pieds 9 pouces, est aujourd'hui au llr:-

lish Museulll. Il rCjlose SUl' 18 pieds ereux, également en poterie, et dta1lue paroi est percée de trous
qui ra ppellent ceux de nos dolmens il ou verlure et
qui ont prohablement la mème significalion. Nous
reproduisons un des plus remarqllahles parmi ces
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sarcophages (fig. 1) trouvé auprès du village
d'Isokami et aujourd'hui au musee impérial de
TókijiJ. U mesure plus de 5 pieds de longneur ct

Fig.

j .. - -

porte 11 UDe de ses extrémités deux médailloDs figu-

i rant une fleur à huit doubles pétales, les arm es sans
dtmte du mort. On sait flu'au Japon les lleurs

Yun df' nlrr du m6t!,alillw

jonent un grand rille dans les armoirie~. La familie impériale portc UDC chrysanthème comme la

Fig. 5. -

,h~

l\liyuhöji.

[amille royale de France porte une fleur de lis.
Les ossements hllmains f'ont rares; l'humidité

~'Iégalithc de Dóm)'oji-Yama.

cause une rapide destruction. En revanche Ie mobilier funéraire est important. Les Japonais ont toujours été des métallurgistes et des po/iers industrieux
et hahiles. Dans les plus anciennes sépultures, on ne
trouve, je l'ai dit, que des ohjets en bronze, des

sabres et surtout des pointes de flèche d'une forme
très particulière. Dans un cercueil en bois de pin
relié par de gros clous de fel' qni servent à Ie dater,
on a recueilli les débris d'un mors et d'autrcs objets
de harnachement, puis 1108 grains de collier, 791
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en verre 'presque tous

de couleur bleue, 125 en
terre cuite, 155 en stéatite, 41 en jaspe, 17 en
argent. Parmi ces grains gisaient 5 magatama en
calcédoine et en cristal de roche; c'est Ie nom donné
'à des imitations de griffes de fauve que les Japonais portaient sans doute en souvenir des exploits de
leursancêtres. Les fouilles d'une crypte auprès d'Olmi
(province de Musaschi) ont donné deux sabres d'un
travail remarquable, dont les poignées et les fourreaux étaient richement incrustés, des fragments de
casque et de cuirasse en fer. n faut les noter, car
les armures sont rares; on croit quelquefois les
retrouver dans des masses de fel' que la rouiIle a
rendues indéterminables.
Dans d'autres sépultures, on trouve des poteries
faites au tour semblables à celles de nos régions l ; on
déposait dans les vases, du vin, de l'eau, des mets
divers; d'autres aux formes variées et presque toujours très élégantes étaient destinés à recevoir des
fleurs, dernière offrande à des morts aimés.
Souvent les fouilles amènent des figurines en
pierre ou en terre cuite représentant des hommes ou
des animaux. On veut qu'elles rappellent les hécatombes de victimes immolées au Japon comme en
Chine à la mort des souverains. Un recueil chinois
.1' lsho-nihon-den rapporte queces sacrifices duraient
encore au Japon vers Ie milieu du troisième siècle
de, notre ère et mille serviteurs des deux sexes
dur~nt suivre une Impératrice dans la vie nouvelle
qui s'ouvrait pour elle. Dans la province de Vamato,
une curieuse coutume a longtemps survécu. Quand
les sacrifices humains durent cesser par obéissance
aux édits impériaux, on enfermait les serviteurs
dans la tombe, mais en ayant soin de laisser une
ouverture par laquelle ils pus sent s'échapper. L'Empereur était obéi et Ie mort satisfait.
Tels étaient les Japonais du passé. C'est à ceux
qui viendront après nons à dire ce que seront les
Mis DE NADAII,LAC.
Japonais de l'avenir.
--<>~9--

UNE SECONDE LUNE
Quelques journaux polit.iques ont annoncé qu'un astronome de Munich, M. Waltmath, avait découvert un
second satellite à la Terre, une seconde Lune. On a
souri à la ledure de ce fait divers et on ra déjà oublié.
JI est parfaitement exact que M. Waltmath a observé SUl'
Ie Soleil un point noir qui a mis plus d'une heure à traverser Ie disque. M. Waltmath a calculé ses éléments
approximativement; durée de la révolution, excentricité,
distance movenne à la terre, etc. Cette distance serait à
très peu prè~ de 16'1 rayons terrestres, la distance de la
Lune étant, comme on sait, de 61 rayons. Le diamètre
du nouvel astre serait de 700 kilomètres; sa masse, par
rapport à celle de la Lune, de 1/80·. D'après Ie calcul,
cet astre devait passer en vue de la Terre Ie 5 février; il
doit revenir vers Ie 50 juillet. Ol', Ie curieux de tout ceci,
c'est qu'en effet Ie 4 février, d'après l'astronome Brendel,
de Griefswald (Poméranie), on aurait parfaitement vu
t

TIn vase rappelIe nn de cenx trouvés par Schliemann à

Troie.

un point noir traverse!' Ie Soleil. Lc maître de postc
Ziegier ct plusieurs autl'es personnes ont olJservé, Ie
4 février, un corps sombre passant SUl' Ie Solei! en se
dirigeant vers Ie N.-O., de 1" 10 à 2 b 10 (temps de Berlin).
Ce corps a été aperçu un quart d'hcme avant son cnlrée
SUl' Ic Soleil, d
a pu êh'e slIivi pendant unc hrurt'
cnviron après sa sortie du disque. Or, on ignorait alors
l'observation récente de M. Waltmath; on peut done
tenir robseI'vation du mailm dc poste comme bonne.
S'agit-il de l'ast!'e déjà vu par l'astronome de Munich,
ou bien d'un autrc corpuscule céleste? Y a-t-il eu simple
coïncidence dans Ie jour d'apparition? C'est ce que l'on
ne saurait encore dire. Il faudra attcndre en juillet.
Ce passage d'un corps sombre sur Ie Soleil rappelle
l'observation de Lescm'bault en 1855. Lescarbault vit une
tache noÎt'e traverscrle disque solaire pcndant P 17 m • Le
Verrier avait la conviction qu'il devait exister une pI anète inconnue très voisine du Soleil, car on ne pouvait
expliquer autrement les irl'égularités c.onstatées dans Ie
mouvement de Mercul'e. Or la vitesse de la tache suivie
par Lescarhault sur Ie disque solaire était beaucoup plus
grande que la vitesse des planètes connues; il fallait que
l'astre fUt très voisin du soleil. Ce devait être une planète intra-mercurielle. Le Verrier a baptisé la nouvelle
planète du nom de Vulcain. Atalheurcusement on n'a
jamais revu Vulcain, ce qui ne veut pas dire qu'il
n'existe pas.
II n'est pas douteux qu'il circule de même autour de la
Terre des corps de dimensions réduites, qui trahissent
quelquefois leur cxÎstence en se prolilant SUl' Ie Soleil,
petits astres enatiques, vieux débris de mondes ou de planètes hrisés; gouttes de la matière primitive de la néhuleuse solairc captées par la Terre ou même par la, Lune.
L'idée de nouveaux sátellites en général invisibles est
très admissible. L'espacc est sillonnée de corpuscules;
quand la Terre les happe au passage, nous les voyons sous
forme de bolides et d'aérolithes. Mais il pourrait se faire
quc certaines masses plus importantes eussent conservé
parfois leur mouvement partiel et tournassent autour de
la Terre à la façon de véritables satellites. Les autres planètes n'ont-elles pas plusieurs Lunes, dont- quelques-unes
ont été découvertes seulement au milieu de ce siècle?
La distribution des astres dans notre système solaire
paraît obéir à une loi; la distance des planètes au
Soleil n'est pas quelconque. La loi de Bode ou Je Titius se
vérifie en gros jusqu'à Neptune. Depuis plusieurs années,
on a cherché à relicr par des formules plus exactes
Ie groupement des planètes. M. E. Roger, inspecteur
général des mines, a consacré à la question de nombreux
mémoires soumis à I'Académie des sciences. Il a not amment fait connaÎtre une formule empirique qui donne les
distances des divers satellites de la Terre, dans Ie cas ou
ces satellites se seraient réellemE'nt produits à l'origine
des temps. (C. R. Académie, t. CXIV, p. 944). La distance de la Lune à la Terre étant de 61 rayons terrestres,
il suffit pour obtenir successivement les distances qu'il est
possible d'aUribuer aux satellites plus éloignés de nous
que la Lune, de multiplier Ie nomhre 61 par 1,62 (coefficient qui joue un rOle prédominant dans la théorie de la
formatIon des planètes et des satellites). On ohtient 99,
première distance d'un satellite à découvrir, s'jl ,existe.
Puis on multiplie ce résultat de nouveau par 1,62 ce
qui donne un produit de 160 pour un autre satellite à découvrir. Or, fait intéressant, i 60 rayons terrestres, c' est précisément la distance indiquée par M. Waltmath pour l'astéroïde
qu'il adécouvert! M. Roger aurait-il trouvé par Ie calcul
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rash'e rencontré par hasard par I'astronome de Hambourg?
M. Roger prévoit au total trois satellites à découvrir au
delà de la di stance 61 rayons, 90, '160, 259. Il pourrait
aussi exisl.er des satellites en deçll de cetle distance de
61 rayons. Au total, la formule complèle fait pressentir
l'existence autour de nous de 18 Lunes!
Il y a donc encore de la marge pour les chercheurs.
Nous avons voulu simplement, dans ces quelques lignes,
montrer que dans tous les cas, la découverte de M. Waltmath offre un certain intérêt et qu'il ne sera pas superflu
d'essayer de ·retrouver Ie petit astre à ses prochains
passages SUl' Ie soleil.
HENRI DE PARVILLE.

LES NOUVELLES GALERlliS DU MUSEUM
ORGANISATION GÉNÉRALE

I

On va inaugurer très prochainement les nouvelles
galeries du }fuséum d'Histoire naturelle construites,
près de la gare d'Orléans, à l'extrémité de la rue
de Buffon. Nous voudrions dire ici les progrès
qu'elles réalisent SUl' celles qu'elles sont destinées
à remplacer .
Les visiteurs du Jardin des Plantes connaissent
tous la cour de la baleine, située près du bassin de
-<>rotarie. C'est dans les vieux bàtiments, aux planchers vermoulus, aux salles sombres, étroites, disposées autour de cette cour: au rez-de-chaussée, au
Un grand nombre de formules ont été proposées pour
premier et au second étage qu'étaient situées les
représenter l' énergie de la radiation en fonction de la
collections
de I'Anatomie comparée et de I'Anthro:"
température. Quelques-unes ont une forme compliquée,
pologie. Le public ne s'arrêtait guère à visiter ces
tandis qu'une ou deux d'entre elles se présentent sous un
collections, qui représentaient pour lui une sorte de
aspect relativement simpie. Depuis quelques années, c'est
nécropole de peu d'intérêt. Rien ne l'attirait, à part
la formule proposée par Stefan qui est Ie plus employée.
Le regretté physicien autrichien l'avait établie d'une males squelettes des grands animaux, comme ceux des
nière absolument empirique, en reliant simplement, par
haleines, des cachalots et, dans les galeries d'anune formule mathématique, un certain nombre d'obserthropologie, les types plus ou moins étranges des
vations connues, en particulier celles qu'avaient exépeuplades sauvages et la Vénus Hottentote. D~ns -Ia
cutées de la Provostaye et Desains.
cour se dressait, depuis plusieurs années, un petit
Si l'on avait conservé quelques doutes sur la validité de
pavillon vitré, qui logeait ce qu'on appelait somp':'
cette formule, c'est parce que les observations d'oil elle
tueusement
Ie musée de Paléontologie. Ce pavillon
avait été déduite n'embrassaient qu'un intervalIe de
très exigu, renfermait quelques pièces rares et des
températm'e r~streint, et qu'on pouvait avoir un peu
d'hésitation à adrilettre la constance du pouvoir émissif plus curieuses. Le reste de la colledion de Paléondes surfaces, dans les conditions des observations
tologie, située dans une partie des salles du
anciennes. Milt. Lummel' et Pringsheim, de l'Institut
premier étage, n'était pas visible pour Je public.
physico-technique de Charlotlenbourg, viennent d'exéCes vieux bàtiments, si peu confortables, si peu
cuter une importante série d'expériences· en vue d'étudier
en harmonie avec les progrès réalisés de toutes parts
à nouveau la lei de l' émission. lis ont poussé leurs
et avec les richesses scientifiques qu'ils recélaient,
mesures jusqu'à 1500°, en se servant ü'un artifice partimenaçaient ruine de tous cotés. On les avait étayés
culier pour réaliser la radiation telle qu' elle serait fournie
en plusieurs points et parfois ceux qui les habipar un corps absolument noir d'après la définition de
taient se demandaient anxieusement si les poids des
Kirchhoff. La radiation est prise dans une petite ouvercollections que 1'0n continuait à y accumuler n'allait
ture pratiquée dans une enceinte chauffée à une température bien uniforme, et dont les parois ont été amenées
pas les faire crouler. Les savants qui dirigeaient ces
aussi près que possible du noir vrai par l'application d'une
importants services ne pouvaient tirer tout Ie parti
couche mince de noir de platine ou d'oxyde de fel'. Dans
qu'ils auraient désiré des matériaux qu'ils avaient
ces conditions, la radiation émanée de I'ouverture est,
à leur disposition, et ils étaient presque honteux de
pour Ie physicien, celle du corps noir de Kirchhoff, bien
montrer aux savants étrangers, qui vepaient les voir;
que pour ceux qui ne connaissent pas ces subtilités, elle
dans quel triste état se trouvaieiJt :nos richesses
émane incontestablement d'un corps qui, dans certaines
nationales.
.
expériences, était chauffé à blanco
ce
qui
était
caché
Aujourd'hui
tout
est
changé;
Les expériences de MM. Lummel' et Pringsheim ont
con6rmé aussi bien qu'on pouvait l'espérer la loi de· dans des salles poussiéreuses, aux murs croulants,
Stefan, cal' les petits écarts trouvés n'ont pas une allure
empilé dans des tiroirs et des caisses va voir Ie
~ysténiatique, et sont assez faibles pour qu'on puisse les
grand jour. Les collections paléontologiques, anthroaUribuer à des erreurs dans ces expériences d'une
pologiques et de l'anatomie comparée, placées dans
extrêmedifficulté. On pourra donc admeUre en toute
un cadre élégant, ne présenteront plus cet aspect
confiance d'après Stefan, que l'énergie de la radiation
rébarbatif qui faisait fuir jusqu'au public instruit;
émanée d'un corps de pouvoir émissif constant est proelles
seront si bien aménagées, si faciles à étudier
portionnelle à la quatrième puissance de la température
et, ne craignons pas de Ie dire, si artistement dispo,
absolue.
sées, qu'elles provoqueront l'admiration de tous.
Il ne manquera plus qu'une chose pour que l'on puisse
Personne ne reconnaitra les vieilleries qui étaient
appliquer correctement cette loi, c'est de savoir quand Ie
pouvoir émissif doit être envisagé comme constant à toute
entassées dans les bàtiments de la cour de la baleine,
température. n y a; encorelà, pour les chercheurs, matière
mais tous avoueront, en revanche, que la métamorà de nombreuses et difficiles expériences.
C.-E.-G.
phose qui s'est opérée a dû coûter beaucoup de
peine et qu'il a fallu Ie dévouement -et Ie zèle de
-<>-
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une galerie ou tribune couronne les murs et reçoit
nombreux collaborateurs pour opérer en trois ans un
changement aussi profond. On nous croira, sans également la lumière par la partie supérieure.
La façade principale (fig. 3) surmontée d'un
peine, quand on aura vu tout ce qui a élé fait dans
döme à 4 pans,
les nouvelles gaest décorée de dileries don tie s
vers motifs de
collections résnsculpture. Au
ment, en partic,
fronton Allard a
l'histoirc de la
ciselé les 5 règnes
vie sur Ia terre
de la nature du
et représentent Ie
plus gracieux efcortège merveilfet.
Les lions et
leux des aniles tigres du chamaux qui ont
pjteau ont été
vécu, ~l sa sursculptés par Valface, dans la série
ton et l' aigle endes temps géololevant un agneau
giques. C'est
de la def de la
1\1. Dutert, l'arporte principale,
chitectedistingué
par Gardet.
de Ia galerie des
Sur les façades
machines à l'Exlatérales on a
position de 1889,
placé des bas-req u i, habilement
liefs en bron ze et
secondé
par
en mar bre, de
M. Cléret, a été
Barrias, de Marchargé de la conqueste, de Fréstruction des noumiet, de Gauvelles galeries du
quié, etc., landis
Muséum. Comque les hustes de
mencéesen 18971,
plusieurs sasous la direction
van ts, anciens
de M. Frémy, puis
Fig. 1. - Élévatioll fles nouY('llf>S galjlri('~.
professeurs du
continuées sous
A. Sous-sol. - B. C. D. li-nkl'ies u'anatomie COmpnl'l'C', ,}(' pfltr'ontologi('~ "'Hnthl'opologif'.
Muséum, ornent
celle de l'éminent directeur actuel 1\1. Milne Edwards, eiies vien- le milieu des baies du rez-de-chaussée. L'enlrée des
galeries, fermée par une grille en fer forgé conduit
nent d'être terminées. Elles font partie d'un ensemble
à un grand vesqui occupera les
Mètres
tibule . à cou pole
,
deux tiers de la
20
elliptique avee
rue de Bu ffon ,
dallage en marsoit 320 mètres.
bre. Les retomLes nouveaux bàbées des arcs sont
timents qu'on va
ornées de sculpinaugurer comtures, dont les
prennent seulesujets sont emment Ie quart de
pruntés à l'hiseet ensemble. Ils
Cour' basse
ont coûté envitoire naturelle.
ron ;) millions.
Vn bas - relief
de Frémiet : sin ge
lIs se composent
d'un sous-sol, larétranglanL un
gement éclairé
homme, qu' on
Cour basse
Cour basse
avait admiré au
par des cours basSalon de 1896,
ses, s' étendant
Fig. 2. - Plan de~ J10uypllcs galedes. En huut, premier étage, galerie Lle paléontologic.
orne une des
sur presque toute
]~Il 1Jas~ I'Pz-dc-chau~sé('. galerie rl'anatomie comparèr.
parois latérales.
la longueur du
rez-de-chaussée, qui prend jour par de larges haies
Le vestihule donne accès: à droite, à l'amphilatérales, d'un cöté, sur la rue deBuflon, de l'auLre,
Lhéàtre; en face, à la galerie d'anatomie comparée;
sur Ie Jardin des Plantes. Au-dessus, Ie premier à gauche, à l'escalier d'honneur. Cet escalier qui est
étage est muni de quelques fenêlres latérales, mais il
en fer offre une belle rampe de feuillages en bronze,
reçoit surtou~ la lumière par un comhle vitré. Enfin
tandis que l'amphithéàtre est décoré de peintures de

I
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Cormon. Au premier étage unc bibliothèque surmonte
Ie vestibule et les cabinets du professeur de paléontologie et de ses collaborateurs sont situés au-dessus de
l'amphithé;ttre. - tes deux galeries d'anatomie
comparée et. de paléontologie (fig, 1 ct 2) ont
80 mètres de long et 14 inètres de large; la première
a une hauteur de 7 mètres, la seconde de 9 111 ,50;
mais à 5 mètres du planchcr de celle-ci, court un
halcon Ie long duquel sont installées les collections
de l'antl1l'opologie.
On a done en réalité trois services qui ·se lrouwnt superposés d~ns t:ctte galerie 11 nu étagp.

Fig. 5. -- Faç'aue des nouYC'll(\s

Nous allons examiner maintenant, d'une façon
très rapide, les traits généraux de chaeun de ces
trois services.

I. -

Galerie rl'Anthl'opologie

tes études anthropologiques prennent l'homme au
moment de son apparition sur la terre ct elles Ie
suiventjllsqu'à nos jours dans son évolution physique
ct dans les diverses manifestations de son aetivité.
. Les doeuments de la galerie d'anthropologie
acluelle sont, fauLe de place, moins nomhreux que
dans l'3ncieune qui 3yait été C'rganisée par Serres,

gal(,I'ie~

mais surtout par Ie regretté de Quatrefages et par Ie
savant titulaire actuel, ~1. Ham)', aidé de son
assistant, M. Verneau.
En arri vant en haut de l'escalier d'honneur on
remarque d'abord de belles photogrilphies de la mission Pavie, puis on pénèLre dans une première salie
011 ron a inslallé la collection donnée au Muséum,
par Ie marquis de Vibraye et dont les merveilleux
documents sc rapportent aux premières périodes de
l'humanité : celles de la pierre taillée et de la pierre
polie. Le long du balcon qui surmonLe celte première
salle se trouve la suite du Préhistorique et les types
des races européennes.
Dans la petite salle du fond, on peut suivre d'abord
Ie déyeloppement du squeletle, puis, observer les
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du Muséul11 d'histoire nalurrUc.

nomhreux cas pathologiques présentés par l'homme :
les idiots, les microcéphales, les hydrocéphales, les
rachitiques etc., qui constituent des données précieuses pour la comparaison avec les races anciennes
et quelques races actuelles.
Pénétrons maintenant dans la galerie proprement
dite, et parcourons-Ia en allant de gauche à' droite,
en faisant face aux armoires en verre fIui garnissent tous les murs. On a réuni là les principaux
types des 1500 millions d'habitants qui peuplent
notre globe.
On sait que les race~ actuelles rent rent dans
5 types : Ie tronc blanc ou caucasique, Ie tronc jarine
ou mongolique, et Ie tronc nègre ou éLhiopique. Mais
on aremarqué que la coloration des tégumentsest
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une base défectueuse pour la c1assification des races';
car, parmi les blancs, il y en a d'aussi noirs que
n'importe quel nègre; aussi a-t-<ln été obligé de
placer à part certaines races de I'Océanie et de
I'Amérique qui oifrent des caractères mixtes et qui,
en se raUachant plus particulièrement au tronc
jaune, se rapprochent, par d'autres caractères, des
types blancs ou noirs. C'est en tenant compte de ces
faits que la galerie d'ethnographie a été instaIlée. Elle
permet de passer en revue la série des représentants
des diverses races humaines, eu commençant par les
Ausl.raliens fIui, bien que n'ayant pas la chevelurc
laineuse des nègres, s'y rattachent par tous leurs
au tres caractères; puis viennent les négritos, dont
quelques-uns, au lieu d'avoir Ie cràne allongé du
nègre, ont Ie cràne arronrli. On débute ainsi par des
types de transition et I'on arrive aux divers rameaux
nègres : Tasmaniens, Guinéens, Mélanésiens, Bosjemans, etc., dont les représentants sont dans une
première série de vitrines, dans lesquelles on peut
suivre les diverses modifications de tout Ie tronc
nègre.
Des groupes de transition ont été intercalés entre
les troncs noir et jaune et les troncs jaune et blanc.
On a ainsi une série continue des races humaines
dont Ie classement est très rationnel.
Outre les squelettes et les moulages de divers
types humains qui garnissent les armoires vitrées,
de nombreuses photographies, des gravures, des
peintures, sont disposées sur des socles mobiles,
en divers points de la salIe. Elles sont utiles à
consuIter, car elles constituent des documents précieux, rapportés par des missions diverses, relatifs
aux caractères physiques extérieurs, aux vètemenls,
aux parures, aux mffiurs et aux coutumes des divers
peuples, données qui complètent I' étude surtout
ethnographique de cette belle galerie.
G. XEI\T.
-

A suivrr. -

LE CROISEUR IMPÉRIAL RUSSE' 'SVETLANA"
Le croiseur impérial russe Svetlana, construit au
Havre par la Société des Forges et Chantiers de la l\Iéditerranée, vient de quitter Ie port du IIavre ou i! a terminé
son al'mement pour aller croiser dans la l\!éditerranée et
faire route.ensuite po u!' Lisbonne, afin d'assister aux fètes
du çenteIiaire de VasoJl de Gama.
Le Svetlana est un croiseur yacht à P!l!lt cuirassé. et
à grande vitesse destiné à porter Ie pavillon de S. A. I. Ie
grand-duc Alexis.
Les dimensions principales du Svetlana sont les SUlvantes :
Longueur maxima à Ja flottaison .
Largeur au fort. . . . • . . .
Creux SUl' quille à la ligne droite
des baux du pont supérieul'. .
Tirant d'eau maximum en charge.
Déplacement correspondant
Puissance des machines. .
Vitesse correspondante. .

101 mèlres.
15
'10,50
5,72
5828 tonneaux.
8500 chevaux.
20 ncel1ds.

I,a màture se compose de deux m:\ts à pible en 100e,

sans voilure, avec deux pehtes cornes et une vergl1e pour
signaux, un mat de charge pour les embarcations de
l'arrière et deux hun es pour les projecteurs.
L'appareil moteur du Svetlana se compose de deux
machines à pilon à triple expansion, à quatre cylindres,
actionnant chacun une hélice.
Aux termes du marché passé Ie 8 mai 1895, Ic Svetlana devait être Iivré dans un délai de 29 mois et les
épreuves de recette devaient comporter une expérience
de consommation et un essai de vitesse. La première
sortie du navire s'est faite Ie 2 novembre. Le surlendemain a cu lieu l'essai officiel de consommation à lOnmuds
qui a démontré Ie régime très économique des machines
el des chaudières. te Svetlana est aJors rentré au bassin
ou Je grand-duc Alexis est venu Ie visiter Ie 22 novembl'e,
et a exprimé sa satisfaction après en avoir examiné en
détail les diverses installations.
Sorti pour son essai d'artillerie Ie 24 novembre, Ie
Svetlana a fait Ie lcndemain son essai officiel de vitesse.
I;èpreuve devait avoÏt' nne durée de six hemes, pendant
lesquelles la vitesse moyenne devaIt être de 20 nceuds.
La vitesse moyenne constatée pendant les six heures
a été de 20" 1 (4 et la plus grande vitesse ohservée pendant un parcours sur une base a été de 21",625. Aussi
la Commission de recette présidée par 1\1. Ie capitaine
de vai'seau Grigorowitch, s'est-elie montrée très satisfaite.
Le pont du croiseur est protégé par une euirasse d'une
èpaisseur variant entre 25 et ;)0 millimètres. L'armoment se compose de six canons à tir rapide système ennet
de 1h centimètres, dont quatre en lourelles barheltes,
deux à l'avant et deux à l'arrière. Ces toureJles sont protl:gées pal' une euirasse de 50 ·milIimètres d'épaisseur. Le
hàtiment est, en outro, pourvu (Ie dix-hl1it canons système
Canet à tir rapide de 47 miJlimètl'cs ct deux canons, dn
mème genre, de 37 millimètres seulemcnt. On uvait, au
délmt, songé ;. pourvoir Ie Svetlrma de quatre tuhes lancetorpilles, mais cette idée ;. du être ahandonnée. Del1x de
ces tubes, qui avaient déjà été fahriqui~s, ont été cnvoyrs
en Russie. lis mesurent 5 m , 70 de long.
L'équipage se compose de 520 matelots, sous les ordres
d'un capitaine de vaisseau hreveté, premier aidede camp
de S. A. I. Ie grand-duc Alexis, M. Ie commandant
Ahaza.
L'état-major se compose du capitaine en second Voyevodsky, des lieutenants ct enseignes Flegontoff, Epantchine, Kousnetzoff, Svechnikoff, Ogloblinsky, Ogilvic et
baron Graevenitz, ainsi que des aspirants Schetinin,
Bekeloff et comte Ignatieff, fils du célèbre général rnsse
de ce nom, qui fut successivement ambassadeur à Constantinople et ministre de l'intérieur en Russie.
Les premier" qeuxième et troisième mécaniciens du
Svetlana sont MM. Pétroff, Tschoutschouguine et Derkatchenko. Le médecin est, Ie major dl,) marinfl Karloff et
Ie pope est Ie père Nicolas Dyakoff.
L 'installation intérieure du navire a été faite avec Ie
plus grand soin. Le bàtiment est éclairé entièrempnt ft
J'électricité et toutes les parties sont reliées cntre elles
par Ie téléphone. Ce téléphone, agencé d'une manière
particulière, est de l'invention d'un officier de la marine
russe et donne de très hons résultats. Une cahine téléphonique spéciale se trouve dans l'appartemcnt réservé au
grand ~miral.
Gràce à ce réseau de fils protégés, l' officier de quart
peut rester en communication constante avec la chambre des machines, et Ie capilaine, de son rédllit cl1i-
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\'assé, peut envove\' ses ordrés à chaque chef de pièce.
II faut signal~I' aussi comme unc innovation dans
la marine I'installation électrique des horloges à hord
(lu Slicl/rll!a. Une horloge distrihntrice placée dans la
chambre de l'officim' des montrcs envoie I'heure, chaque
minute, à 26 cadrans placés dans les différcnts services.
Cette installation fait bonneur à lIL L. Leroy, de Paris,
I'horloger rle la marine bi en connu.
Le SI'Ctlllllrt possède (mis chaloupes ct scpt canots,
La haleinière du gl'and-duc Alexis, qui est d'une élégancü toute particulièrü, a été construite au lIavrc. 11
cOllriünt de mcntionner aussi les glacières immenses qui
y ont ét'; aménagées et gràcc auxquelles Ie Svetlrtua
peut croise!' en mer quatre mois entiers sans renouve\er
ses provisions de viande fraîche.
Sos Boutes aux poudres sont également très vastos et
renfm'ment une quantité de projectiles hien supérieure
iI celle dont disposent ordinairement les navires de
J.-F. GUL.
ce rang.

UNE GRAMINÉE DU SOUDAN
Les indigèncs du Soudan ne font pas entrcr, comme
on Ie S3it, dans leur alimentation, les céréales cnltivées
en Europc. Celles-ci sont remplacées par d'autres produits et particulièrement par Ie maïs,le sorgho et Ie riz de
m3ntagne. A ces graminées dont I'usage est depuis longlemps connu il en faut ajonter une autre qui, hien que
d'un emploi très répandu, n'avait pas encore été cIassée
parmi les céréales alimentaires.
n s'agit d'unc herhe aux rameaux ténus, aux épis
grèles et qui cependant produit un grain très recherché
par les indigènes clu Soudan auxquels elle fournit un
appoint important dans l'alimontation courante.
Cetto graminée est désignée sous les noms }Jotaniques
de Digitaria lonffiflora, de Posoon, ou sous celui de Paspalum longiflorum de Retz '. Elle croit à l'état spontané
dans toute la région tropieale ct suhtropicale de l'ancien monde ou eIle couvre parfois de vastes plaines. Mais
nulle part elle n'a été signalée eomme alimentaire en
dehors du Soudan occidental. Le capitaine Binger dans la
relation de SOli remarquable voyage dit qu' elle concourt
à l' alimentation des indibènes du Soudan centra!.
l<~n Guinée française, dans Ie Fouta-Djalon, ou elle est
connue sous Ie nom indigène de foundounié, eUe est
l'ohjet d'une culture régulièrement pratiquée.
La plante cuItivée difrère du t~'pe sauvage par ses
achaines plus gros et surtout plus ovoïdes; elle offre en
mème temps cette particularité d'être complètement
glahre alors qu'à l'état spontané elle est hispide. De plus,
les glunlf's sont peu adhérentes et la graine se moud avec
la plus grande facilité.
En Guinée française, la culture se fait en répandant la.
graine sur Ie sol, que I'on a déharrassée de la. hl'Ousse par
I'incendie. En trois mois, la plante se développe et porte
graines. Celles-ci se séparent facilement par Ie batt.age. On les moud en les triturant dans un mortier en
bois. I,a semoule que l'on ohtient ainsi constitue un aliment d'une très haute valeur nutritive.
L'analyse chimique montre, en effet, que la compositi on de ces graines les rapproche beaucoup du riz; cependant elle. s'en distingue par une ahondance plus
grande de matières grasses, qui se trouvent être en quant

Ex lIoo/;es

fl.

tité sensiblement égale à celle que ren ferment les graines
de millet.
Composition chimique des graines du Pasl'alum lOllgl/lorUIll
(Retz) comparéc aux autres graminées.
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Le son est relativement peu abondant, n représente
9,75 pour 100 du poids de la graine.
J;examen microscopique montre que les grains d'amidon du Paspalum IOllgiflol"um ont une grande analogie
avec ceux du maïs dont ils se distinguent cependant avec
facilité par leurs dimensions plus faibles, puisqu'ils ne
mesurent jamais plus de 19 millièmes de millimètre.
Tous les grains sont de volume sensiblement uniforme et
I'on n'en rencontre que peu mesurant moins de 12 millièmes de millimètre. La forme du hile établit également un caractère optique très net; il est, en effet, large
et présente une forme anfractueuse.
Par ses quahtés nutritives et Ia facilité de sa culture,
cette graminée mérite d'être rangée au nombre des plus
utiles céréales et il peut être intéressant d'en encourager la culture dans nos colonies '.
DYBOWSKJ.

EXHIBITIONS FORAINES
La foire amuse les enfants, pense-t-on d'ordinaire.
Elle intéresse aussi l'observateur et apprend beaucoup à ceux qui savent voir. A ce titre, un médeein
peut trouver dans des boutiques forain es des sujets
qui ne se reneontrent qu'exceptionneUement dans
son cabinet ou à I'hOpital.
Je faisais ces réflexions en visitant l'année dernière la foire des Invalides, La première exhibition
qui attira mon aUention fut celle du colosse Jean
Pierre, lelaboureur de Montastruc(fig. 1). n peut, dit
l'affiehe, couvrir une pièce de cinq francs avec Ie
pouce. Sa taille est de 2 m ,20, la distance entre les
extrémités de ses bras est de 2 m ,40, il pèse 160 kilogrammes.
J'entre : à première vue Montastruc est atteint
d'acrolilégalie. eette maladie singulière, décrite par
Ie Dr ~Iarie, qui agrandit Ie malade et décuple ses
forces, mais occasionne des névralgies intenses, et
surtout Ie rend difforme.
Montastruc n'est pas un inconnu du public mé.
dical. A l'école de la Salpêtrière, MM, Brissaud et
Meige l'ont étudié dernièremenP. La maladie se
révèIe par l'allongement excessif de la figure, et
1
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surtout Ie développement de la màchoire inférieure comme un malade qui se la re l'eslomac f,JÎt du
tu he de caoutchouc. Quand la pointe touche la
qui lui donne Ie menton de galoche duo polichiparoi postérieure du pharynx, ill'enfonce brusquenelIe.
n en a aussi les deux bosses antérieure et posté- ment dans l'cesophage à une profondeur de 50 à
rieure. Elles 5e sonL accentuées en ces derniers 40 centimètres. La poignée seule sort, la pointe
temps, de sorte que la taill!' s' est affaissée et au lieu a done pénétré dans Ie cardia, c'est-à-dire à la porte
de 2 rn ,20 ne mesure plus que 1m ,86. Les membres d'entrée de l'!'stomac. Il reste ainsi quinze secondes
paraissent démesurément longs, les mains se sont ~nviron, sans respirer ni parier. ruis il varie un
peu ses positions;
élargies formant une
après l'amir avalé
paUe dift'orm!', dont
debout, ill'ingurgite
Ie pouce peut cou vrir
Ie tronc courLé en
une pièce de 5 francs.
avant, et finalemcnt
La p I u p a I' t des
couché entièrement
géants ne sont que
sur Ic dos.
des malades. Les
divers squclettes de
Je l'interroge pendant l'entr'acte. Il
géants conservés
dans nos musées
a quaran te ans et se
oft'rent presque tous
livre depuis vingldes lésions d' acrocinq ans à eet excrmégalie. Pourtant il
ciee sans en êlre inest des géants bien
commodé; il peut Ie
portanls, Un s' exhibe
rl;péler j usqu;\ cent
vis-à-vis de la boufois dans la journée I.
tique de Montastruc.
« Ce n'est pas commode au déhut, me
Ha 11l1 ,95, sonaspect
est normal. Mais ses
dit-il, j'ai appris
jambes sont démesupendant un an. 11
rément longues. Sa
faut d'abord fatiguer
taille est ordinaire,
sa gorge avec une
c' est un échassier.
cuillère, puis quand
Ce fait s'observe paron ne la sent plus
fois à la comaleson s'exerce 1\ avaler
cence d'une maladie
Ie sabre, c'est dur. )
infectieuse teUe que
Mais voici un phéla fièvre typhoïde qui
nomène plus étrange
irrite les os des memencore. Le barnum
bres et provoque leur
annonce avec bruit
allongement. On Ie
l' exhibition d'homconstate également
mes primitifs. « Cene
chez les eunuquesen
sont pas de ces phéOrient, qui poussent
nomènes vulgaires
tout en jambes comcomme on en voit
me des chapons qui
tant dans les foires.
sont montés SUl' leurs
Les nótres ont fait
paUes. Ce second
l'admiration de tout
géant n'est peut-être
Ie monde savant. On
qu'un eunuque, cal'
les a promenés dans
Fig. 1. - Lc géallt ~Iontastruc fini n'c~t qu'nn acroIUPg-alitluc fait vis-it-rÎs
il est imberbe.
les laboratoires des
i\ un avalcul' <lP sahrr.
Les· vrais géants
granJes capilales ; on
également proporLionnés et non mala des sont lrès les a mesurés SUl' toutes les faces et photographiés. ))
rares, je n'en trouve pas SUl' Ie champ de foire.
J'entre : en fait d'hommes primitifs ce ne sont que
Un avaleur de sabre s'exhibe aussi : c'est un vrai de malheureux dégénérés, des microcéphales (fig. 2).
sabre-baïonnetle qu'il présente à la société avant de
lis rappellent ces Aztèques qui firent courir Paris
l'introduire prestement dans sa houche. Le sabre il y a quelque vingt ans. Eux viennent de Grèee.
a 5 centimètresde diamètre, les anatomistes sayent Sans doute on peut penser à des singes en voyant ce
que l'cesophage insufflé a 2,5 centimètres, il se dilate regard . stupide, ceUe physionomie perpétuellement
donc encore pour recevoir Ie sabre. LïlOmme ren- mobile, qu'anime de temps en temps un ri re bête,
verse la tête en arrière jusqu'à ce que l'occiput
touche la colonne vertéhrale. 11 avale son sabr("
t YARIOT. Revue scicUlifiqUl', 1893, 2" scmesll'e, p. 305:
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surtout cc' front fuyant qui sufrÎt 11 recouvrir
un faible cerveau arrêté dans son d'~H~)oppement.
Mais ce sont en réalité des idiots, car ils ne
peuvent se nourrir euxmêmes; il faut leur mettre dans la bouche leurs
aliments; leur vue
est trouble, leur intelligence presque entièremen t ob nu bilée les place
au-dessous de l'animal
domestique. Les idiots
rnicrocéphales qui nous
semblent extraordinaires, sont en réalité loin
d'être exceptionnels.
Seulement chez nous on
les enferme dans les
asiles d'aliénés, tandi~
qu'autrefois on les Iaissait errer dans les villes; on les retrouve
nom breux en (J ri ent,
mendiant surtout à
l' en trée des mosquées
ct des tempIes.
Puisque nous avons
parlé de singcs, entrons
Fig'. 2. - Ellfallt
dans la boutiqne de
l'homme des bois el allons voir celui ({lli a excité
tant de fois la curiosité des explorateurs et des

voyageurs. L'homrne des bois est ici un gibbon aux
bras dérnesurément longs, venu des îles de la Sonde
(fig. 5).Il ale geste grave
et posé, prend des attitudes de vieillard, et
vous regarde avec des
yeux mornes et réfléchis. On donne à boire
au gibbon et il. prend
l' écuelle, non entre Ie
pouce et l'index comme
ferait I'homme, mais
dans la paurne de la
main, les doigts repliés :
Ie pouce en effet petit
et comme atrophié ne
peut pas s'opposer aux
au tres doigts ..
On fa i t également
marcher Ie gibbon; car,
dit Ic barnurn, à l'inverse de l'orang, du
gorille ct du chimpanzé,
notre gibbon marche
cornme un homme. Et
de fait l'animal se tient
droit sur les jambes, les
bras dressés comrne un
vaste balancier. Les
microcéphalc.
orangs-outangs et àutres
sin ges anthropoides marchent au contraire enappuyant
Ie dos des mains sur Ie sol. C'est déj1l plus noble

I

Fig. 3.

~

Oraug-outallg ct gibbon.

que Ie macaque ou les singes ordinaires, qui
appuient la paume sur Ie sol et courent véritablement à quatre patlrs. Mais si Ie gibbon se

tien~ .dr~i~ sur les deux jambes, ce n'est pas une

superlOrlte, car sa démarche est chancelante et
I mal
assurée, et il a I'air fort embarrassé de ses
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bras trop longs. Ces animaux sont faitspour allel'
d'arbre en ai"bre ; l'honime seul peut marcher.
. Et maintenant, vous voyez qu'en parcourant ulle
fète foraine on peut en s'amusant apprendre encore
FÉLIX REGNAuLT.
quelque chose.
~-<>--

CHRONIQUE
La plus pulssan1e loeolllotl-we du lIlonde. -

C'es! naturellemenl en Amérique que cette locomotive a
été construite pour Ie Gl'eat NOl'them Railway par les
B,.ooks Locomotive WOl'ks. Ce tie locomotive à six essieux,
:i 4 petites roues porteuses à l'avant et 8 roues motrices
accouplées : son poids total est de 96 tonnes, et de
140 lonnes avec son tender. La vapeur y est produite à la
pre3sion de 15 kilogrammes par centimètre carré par une
chaudière du type Belpaire renfermant 576 tubes ignitubulaires. Les cvlindres ont 55 centimètres de diamèlre
intérieur et Ie piston 85 centimètres de course. Les
roues motrices ont 1,4 m de diamètre. A pleine puissance,
l'effort exercé SUl' la barre d'attelage est de 25 tonnes, ce
qui permettrait de remorquer en palier un train de
7700 toimes. Dans un essai récent, ceUe locomotive a
traîné un train de 1070 tonnes (52 wagons chargés) sur
une rampe de '16/1000. A la vitesse de 20 kilomètres
par heure, avec une admission de 50 pour 100, la puissance indiquée aux cylindres atteint 2640 chevaux; c'est
à peu près Ie triple de la puissance des locomotives à
marchandises -et plus du double de celle des locomotives
ies plus puissantes employées en Europe.
Lelll trDJllwa~s funérBlres à Mexico. - Une
bonnepartie des receUesde la compagnie des tramways
qui exploite Ie réseau de ~Iexico, provient de la location
de corbillards-Iramways èt de voitures funéraires cÎ!'culant SUl' ses voies. Il n 'y a pas moins de huit classes: la
première avec corbillard riche, cocher et valet de pied
en livrée, six chevaux caparaçonnés de noir, se loue
700 francs; la huitième, la plus modeste, trainée par un
àne, cocher sans livrée, véhicule sans draperie, ne coûte
que 15 francs. Le prix des tramways funéraires varie
entre 60 francs et 20 francs. Des stationnements sont
prévus en certains points pour raccorder au réseau général de tramways les convois dont Ie point de départ ne se
tl'ouve pas dans une rue traversée par les rails. Les départs sont minutés avec une grande précision, afin que
les services funéraires n'apportent aucun retard au service
régulier de l'exploitation. Ces procédés, qui paraissent un
peu contraires aux traditions de notre vieille civilisation,
sont tellement entrés aujourd'hui dans les mreurs des
Mexicains que les recettes funéraires faites par la Compagnie l'an dernier ont aUeint 400 000 francs. Avec les
cimetières excentriques de Paris, une solution analogue
s'imposera tot ou tard, quelles que soient .nos répugnances
actuelles pour ceUe application des transports rapides.
L'éclalrage électrlque des trams aux ÉtatsUnls. - Il s'agit du système pratiqué SUl' certains trains
du LaTie Shore (Iud Michigan Southem Railway. A

l'avant du fourgon de tête est installée une machine
Westinghouse compound de 50 chevaux donnant 400 révolutions, et recevant la vapeur de la locomotive. Elle est
couplée directement à un générateur multipolaire qui
~limente 500 lampes de 12 à 20 bougies. Quand on
change la machine, les wagons reçoiveIit Ie courant d'un
circuit existant dans la gare.

En dépit
duproverbe, nous dit C, Lombroso, les loups s'entredévorent fort bieri, si dans upe Lroupe l'un d' eux est
blessé, les autres se jettent dessus ~t l'achèvent. D'ailleurs, presque tous les animaux, quand ils sont poussés
par la faim, en arrivent à mangel' leurs semhlables. Le
fait a été reconnu chez Ie renard, Ie cobaye, la marmotte, la taupe. Les poules dévorent avec avidité les viscères de leur compagne morte. Chez les insec!es Ie fait
est plus facile à observer encore. II suffit de mettre dans
un vase deux ou trois carabes ou des hannetons sans
nourriture pour voir Ie fort manger Ie faible. La faim
n'est d'aiIleurs pas moins impérieuse chez lhomme : on
sait ce qui advint sur Ie radeau de la Méduse.
.' J;.es'loups se IIlBngent entre eux. -

Les ftèches empolsonDées du baut Dabome~.

- Les peuples sauvages abandonnent leurs al'mes de
faible portée dès qu'au contact de la civilisation européenne ils apprennent à se servir des armes à feu. C'est
ainsi qu'on ne trouve plus d'armes empoisonnées sur Ie
liUoral africain, et qu'il faut remonter bien haut dans
l'intérieUl' des terres pour rencontret: des pellplades qui
ont conservé leurs moyens primitifs de combats. Tel est
Ie cas de I'Hinterland et du Dahomey et ce n'est que dans
cette région que MM:. Le Dantec, BaXé et Béréni ont pu
se procurel' des flèches erapoisonnées qui ont fait I'objet
de leur étude. Les substances toxiques employées pour
empoisonner les flèches proviennent de deux variétés de
strophantus. Le poison est préparé avec les graines sous
forme d'extrait aqueux. Chez l'homme, les accidents sur,iennent huit à dix mimltes après la pénétration de la
flèche dans les tissus. Les' blessés sont pris de mouvements convulsifs, ils se couch ent SUl' Ic ventre ct grattent
Ie sol de leurs ongles, puis la respiration et Ie creur s'arrêtent; la mort survienlvers la treizième minute. Chez Ie
cohaye, les signes de l'empoisimnement se suivent dans
l'ordre suivant : tremblements, exagéralion des réflexes,
mouvemenls convulsifs du diaphragme, chute de la tête,
ccnvulsions du corps et des muscles de la face. Les prétendus anlidotes indigènes n' onl mbntré aucune efficacité.
Dans Ie cas de blessure chez I'homme il est indiqué de
placer Ie plus tot possible une ligature à la racine du
membre pour empêcher la diffusion du poison dans 1'01'ganisme, d'enlever la flèche et de laveI' la plaie avec une
solution d'acide tannique ou, à défaut, avec une décoction
d'une écorce quelconque très riche en tannin, ou même
avec du vin de Champagne.
Une concurrencc au pont sur la Manche. -

n s'agit d'un travail fOl'midable que veulent enlreprendre
les Japonais, d'un pont sur Ie détroit de Shimonoseki,
afin de donner passage à une ligne de chemin de fer permettant d'aller, sans rompre charge, du sud même de
Kion-Sion à la pointe nord de la grande terre. Le bras
de mer à franchir a au moins 1600 mètres de large, Ie
courant y est extrêmement rapide, et les typhons n'y sont
point rares.
Un U-wre de médecine de MI"hel-Ange. -

Ce

n'est pas à di re que, grand peintre, grand architecte,
grand sculpteur, Michèl-Ange ait également été médecin.
Le livre en question vient d'être retrouvé dans les archives
du Vatican, et il est bien en effet tout entiel' écrit de la
main de l'immortel artiste ! II contient toute une série de
prescriptions médicales pour les maladies des yeux. Cela
s'explique par ce fait que, dans sa vieillesse, Michel-Ange
souffrit beallcoup des yeux, et il avait sans doute réuni
SUl' un même livre tous les remèdes qu'on lui avait
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ordonnés, ou tous ceux qu'on lui avalt signalés, en se
l'éservant de les essayer.
L'enlèvelllentllléeanique des rivets. - On vient
d'imaginer un petit outil hydraulique très portatif, ayant
seulement Om ,46 de long, et permettant de couper rapidement les tètes de rivets : c'est tout simplement un piston
flui, sous l'influence de l'eau sous pression, frappe Ie
tranchant d'un ciseau SUl' Ie rivet.
Nouveau torpilleur ebUien. 11 s'agit de
l'Injeniero Hyatt, consIruit par la maison Yarrow, et qui
I'ient de se rendl'e de Plymouth à Talcahuano. Possédant
'deux tubes lance-torpilles et trois canons à tir rapide, il
Îlst long de 41î m ,47 et large de 4",65; il aura un rayon
d'action de 2500 milles marins à 'IOnoouds. Il a pu
donner jusqu'à 28,8 noouds.

.

Le nouveau téleseope d'Antberst College
Seicncc nous apprend que l'argent nécessaire à l'acquisition d'un nouveau télescope destiné à remplacer ['aLeien
a été foumi par les administrateurs d'Amherst College. De
plus un legs de 18000 dollars (90000 francs) destiné à
raclIat d'un terrain poUl' l'établissement d'un nouvel
Observatoire sera delivré aussiWt que les plans seront
complètement terminés.
L'étoUe double ~ '('ouean. -

Le 26 décembre

1897, M. Innes, astronome au Cap de Bonne-Espérance,
observait cette étoile double dont les deux composantes ~I
ct ~2 sont distantes de 27". ~I était notée dans la Hal'val'd
Cil'culal', n° 18, comme une étoile triple ou mème multiple avec des composantes dislantes de moins de 30".
Comme elle n'a donné qu'une seule image à 1\1. Innes, si
elle a réellement des compagnons, ces derniers sont très
faibles puisqu'ils n'étaient pas vus par un astronome habile
dans une lunette de 175 mm d'ouverture. ~2 est une belle
étoile double dont les composantes sont jaunes, tandis que
~I est une étoile blanche. L'ensemble connu sous Ie nom
de ~ T(')ucan a un mouvement propre annuel d'environ
0"10. La constellation du Toucan, peu distante du póle
austral, est invisible à Paris.
La

fabrication des fausses antiquités en
Les journaux :mglais annoncent que les
sociétés d'antiquaires et d'archéologie de la Grande-Bretagne ont adressé à lord Salisbury une pétition au sujet
du trayail très spécial qui est pratiqué par les condamnés
dans les pénitentiers égyptiens. Il paraîtrait, en efl'et,
qu'on y f~brique uniquement des fausses antiquités, qui
5e vendent principalement en Amérique; elles seraient du
reste merveilhmsement imitées. Jus1lu'à présent, on
g' était contenté de reproduire de petits objets; mais on
songet'ait maintenant à faire de mèmc de toute. pièces
des momies et des sarcophages antiques!
Ég~pte. -

-----<--(>9--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 4 avril 1898, -

Présidence de M.

WOLF,

M. Föerster, directeur de l'Observatoire de Berlin et
1\1. Hirsch, directeur de l'Observatoire de Neuchàtel,
mem bres de la Commission internationale du mètre,
assistent à la séance.

Gauchissemenl des poutl'es de pont. - M. Maurice
Lévy communique une Étude de M. Bérard, ingénieur
en chef des poudres et salpètres, sur la stabilité des grandes
charpentes et sur la déformation des pièces composées.
L'auteur inRiste surtout SUl' Ie gauchissement des poutres
métalliques dont jusqu'ici on n'a pas tenu compte dans

les calculs de pont. Cette lacune aconduit .à des méprises
regrettables. Les résistances ont pu ètre établies avec un
grand coefficient de sécurité et cependant quelques conslructions se sont rompues. Lorsque les poutres en tóle
sont d'une hauteur considérable, elies peuvent fléchir, se
gondoler et déterminer un équilibre instabIe. C' est pour
cette raisonque s'est écroulé Ie pont de I\lünchenhausen
en Suisse au passage d'un train. Telle est encore la cause
de la catastrophe toute récente en France du pont de
Tarn, sur Ie chemin de fer du Midi. Le p.ont avait une
stabilité parfaitement calculée, mais on n'avait pas prévu
Ie gauchissement des poutres. Sous Ie poids de la locomotive d'essai, les poutres ont gauchi et Ie pont est tombé
dans la rivière. M. Bérard montre l'importance du problème pour l'établissement des ponts; il indique les calenls à faire pour assurer l'équilibre stabIe de la construction. IJ est clair qu'il faudra multiplier les entret'Jises pour maintenir la stabilité des poutl'es. La question
étant bien posée désormais peut ètre considérée comme
résolue. Le mémoire de lIL Bérard est renvoyé à une
Commission composée de MM, Sarrau, Léauté et M. Lévy.

La scilll'e de bois dans lil fm'ine. - I\r. Troost
tl'ansmet, au nom de M. Le Roy, expert dans Ie procès
récent relatif à l'adultération des farines, un procédé
simple pour révéler la présence de la sciure de bois dans
la f~rine. On traite Ie mélange par la phileuroglycine
acidifiée par un peu d'acide phosphorique. Tout ce qui
n'est pas farine prend une belle coloration rouge.
Les IlIO/well/ents de la Sensitive, - M, Gaston BJnnier
a entrepris depuis denx ans des recherches SUl' les mouvements des feuilles de Sensitive. 11 a immergé dans l'eau
des graines qui ont germé et donné la plante. Or les
mouvements de la Sensitive immergée dilIèrent des mouvements de la Sensitive normale pous;,ant en plein air.
M. Bonnier, en étudiant l'anatomie des renflements m.oteurs qui sont à la base des feuilles, a trouvé que c'est à
leur structure spéciale, quand la plante a poussé dans
l'eau, qu'i! faut atlribuer les différences observées. Ce
sont les tissus fibreux et vasculaires qui jouent Ie róle principal dans tous les mouvements de la Sensitive et dans
la transmission de ces mouvements d'une feuille à l'autre.

11,Jaladies des vins. - M. d'Arsonval préscnte une Note
de M~I. T. Bordas, Joulin et de Haczkowski SUl' les microorganismes des vins toumés. Les au.teUl'S ont pu en étildier deux. Un premier qu'ils désignent sous Ie nom de
bacillIls roseus vin i se développe en voile rosé; il est
san~ action sur Ie tartre, n'acidiiie pas Ie vin ct agit
seulement SUl' la glycérine à la façon du bacilIe du sorbose et produit de mème de la dioyacétone. Le second
bacilIe au contraire augmente l'acidité et détruit Ic tartre.
C'p,st pourquoi MM. Bordas, Joulin et de Raczkowski
conclucnt que contrairement à ce qui était admis
:usqu'alors, la mala die de la (( tomne » n' est pas provOfluée par Ie développement d'un bacilIe unique, mais
bien par plusielll's micro-organismes dont la symbiose
concourt à [IrodUll'e les altérations conslatées dans Ic vin.
Varia. - M. Becquerel signale quelqucs faits nouveaux
sut' les raies ob tenues quand on 80umet un rayon lumineux à l'action du magnétisme (expériences de Jeunam).
- M. Mascart présente une Note de M. Poincaré S\ll'
['on de luni-solaire. - 1\1. Lippmann communique une
Noto de ~lm, Curie SUl' les rayons émis par l'uranium,
I'oxyde de thorium et diffél'ents minéraux, etc.
CH. DE VILLEDEUJL.
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NOUVEAU CULOT DE LAMPE
A lIlCAIlDESCE:>CE

Depuis l'époque -déjà lointaine ou Edison nous
apporta en France Ie premier modèle de lampe à
incandescence, cet appareil a déjà subi un grand
nombre de perfectionnements et d'améliorations de
toute sOfte, En 1881, une lampe à ineandescence
se yendait 25 francs; on les eomptait. Le prix a éLé
rapidement en baissant et en 1884, il n'dait que de
7 ''r, 50 , M. Chrétien, inspecteur de l'éclair~ge élertrique, a bien youlu nous communiqller les prix
divers des lampes de 10 bougies utilisées pour
l'éclairage élcctriqlle de I'Hotel de Villc de Paris:
nous les réunissons dans Ie petit tableau ci-dessous I
que nous donnons en note.
Ces différentes variations nous montrent que la
fabricaLion s'est
améliorée peu à
peu, qu'il a été
possible de fabriquer en un mème
temps un plus
grand nombre de
lampes à incandeseenee; que les
aléas de la fabrical ion ont notablement diminué
et que la lampe a
ineandescence
est devenue réellement un objet
de consommation
pratique. L'expérience a prouvé
qu'il était plus
éeonomique d'aNouvelle lalll}le Ü illl'allde~l'(,lll't'; 1~ L:,ullpe
voir recours à
des lampes de·faible consommaliun spécifilIlle el de
les remplacer plus souvent. Nous voulons, bien
entendu, ne parler <lue des lampes de bonne fabricatiun, sans cxcuser les mauvais prodllits de toute
sorte qui inondent par moment Ie marché. Après
,Ie filament, une des parties les plus importantes
d'une lampe est Ie culot ou petit dispositif permettant la jonction des fils à la canalisation. Il ne regIe
en présence que deux systèmes de eulot de lampe,
la vis Edison et la baïonnette Swan. Jusqu'ici dans
les culots à baïonnetle l'espace restélibre après la
mise en place de l'ampoule était garni de plàtre fin.
Celui·ci présenlait de grands incoménients; il gonflait, se desséchait et finissait par se briser. On a
eherehé peu à peu à diminuer la quantité de plàtre,
!llIllJlCS rle 10 bougie"
7",50
188() 4")) et ;3"',50
1885 6")J ct 5"à la fin 1890 2"',80
1891 2"-,40
1886 5"»
1887 5"»
1892 1",85
1895 '1",25
1888 5"'»
f

P,.i" divc,., dcs

188~

1894
18\!5
1896
1897
1898

1",10
1",10
0",90
Orr,75
0",70

et on a mème imaginé diyers eulots à scellements
métalliques,
Nous signalerons les nouyeIlcs dispositions adoptées par M. Larnaude, ingénieur constructeur, qui
a installé en 1897 une fabrique de lampes à incandescence à Issy-Ies-Moulineaux. Comme Ie montre
Ie n° 2 de la figure cijointe, l'ampoule de cristal
renferme la spirale de charbon soudée à ses deux
e:>trémités à deux filaments verlicaux, qui sont euxmêmes réunis, 11 la sortie de l'ampoule, à deux petits
filaments de platine extérieurs que nous allons
retrouver. La tète de la lampe porte sur Ie cóté deux
encoches diamétralement opposées ayant la forme
d'équerre. Cette tète a exactement Ie mème diamètre
intéricur que Ie culot (nO 5). Cc culut est muni à la
parlie supérieure, sur Ie cÖlé, de deux petits tètons
que nous montre netlement la coupe intérieure. Ce
sont ces tètons qui pénètrent dans les encoches dont
il a élé question,
et qui maintiennent la lampe.
Lorsque la lampe
a été renlrée dans
Ie culot; et les
têtons placés dans
les encoches, une
ouverture spécia Ie se trouve en
face d'une rainure, on y coule
une goutte de
sou dure et Ie
cu lot est définiti yement fixé sur
la lampe. Les
deux
filaments
viennent passer 11
travers' deux
trons percés dans
lllOutée; 2, Détail de l'lullpoule; 3, Culot.
un petit disque
en ardoise (no 5) et sont soudés SUf d'eux plaquettes
de cuivre servant à établir Ie contact.
Ce nouveau dispositif, que nous ayons cru
ulile de signaier à nos lecteurs, a l'avantage de
donner à la lampe un culot plus solide qui peut
être utilisé de nouveau lorsqu'une lampe a fini wn
temps.
On a ainsi supprimé l'emploi du pl<\tre qui présente les incol1Yénienls indiqués plus haut et on
a rendu la fabricalion entièrement mécanique; c' est
ce qui a permis d'abaisser légèrement encore un
prix de vente déj11 bien affaibli, ou tout au moins
d'assurer la reprise certaine par Ie fabricant d'une
partie imporlante, Ie culot. On compte encore de ce
chef une économie de 5 à 7 centimes par lampe.
C'est donc un nouve,lU progrès à enregistrer.

J.
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ROULOTTES AUTOMOBILES
lIs sont peut-être plus nombreux qu'on De Ie
pense ceux qui rêvent.parfois de voyager en empor-

Fig. 1. -

I

tant, comme I'escargot, leur chez-soi avec eux et
qui envient Ie sort du saltimbanque nomade arrêtant

Roulotte à vapeur Seolte.

sa roulotte au coin de Ja route qui lui plait. Malheu- l'arrière; elle était .trainée par un avant-train
reusement pour ces voyageurs désireux d'indépen- moteur à vapeur de Dion-Boulon d'une puissance de
55 chevaux - vadance, la lenteur
peur permettant
mérovingienne
une ma'rche
d'un tel mode de
moyenne dë14km
voyage s'accomà l'heure avec un
mode mal de noprix de revient
tre vie moderne,
d'environ Ofr,25
car la traction
par kilomètre.
animalen'estposCemême syssible qu'à la contème a été adopté
dition d'une vipour la grande
tesse très faible et
roulotte do nt
d'un poids mort,
M. Jeantaud, Ie
c'est-à-dire d'un
Fig. 2. - Diligence du prinee d·Oldenbourg.
grand carossier
confortable, assez
réduits. Le développement de la traction automobile de l'automobile, a achevé il y a quelque temps Ia
permet dès maintenant de réaliser Jes deux facteurs construction (fig. 5 et 4). Cette voiture a 8 mètres de longueur,
impossibles jussoit Hm,20 avec
qu'ici : la vitesse
Ie 'fl"acleur , sa
et Ie confortable
hauteur au-deset c'est ce qui a
sus du sol atleint
amené les con4 mètres et la larstructeurs à étugeur de caisse est
dier quelques
spécimens de roude 2m , 50. Son
lottes automopoids est d' environ 4000 kg.
biles dont nous
désirons dire ici
sans Ie tracleur ;
quelques mots.
l'essieu d'arrière
Au salon du cycle
porte les deux
de18960ilremartiers de ce poids.
quait une grande
Le véhicule avec
son tracteur pèse
diligence (fig. 2)
avec laquelle un
environ 7 tonrichissime sports- Fig. 5, - RoulotIe Jeantaud. Coupe longitudinale. - A, A, armoires à linge et à nes tj2.
vaisselle; D, dlvans-Iits; E, marchepied plié; F, fourneau; R, réservoir à eau;
On voit sur Ie
man se proPQsait
S, sièges d'impériale; Z, Z', lits du personneI.
de'parcourir Ia
plan et la coupe
Russie méridionaie. C'était une grande voiture à donnés dans l'article que la roulotle est divisée en
deux comparliments, dans laquelle on accédait par trois compartiments principaux :

I

26· année. - 1·' semestre.

20
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sans communication-avec l'avant se trouve la cuisine
1° A l'arrière la CUlsme avec deux couchettes
mobiles pour Ie personnel, une trappe dans Ie plan- chaulTée par la vapeur de la chaudière. La salIe à
eher donne accès aux compartiments réservés pour
manger ëst formée par les plates-formes des deux
Ie charbon et les vins.
véhicules, convenablement articulées; elle ne ser t
2° Un cabinet de toilelte, salle de bain, water-closets. que lorsqu'il fait beau, des rideaux garantis~ent d~
5° A l'avant, un grand salon, salle à manger avec soleil et du vent; la table pliante et les sièges égaleporte extérieure sur Ie cÖlé, rune des parois est ocment pliants sont logés ordinairement sur l'un des
cupée par deux divans qui servent de lits comme cela cötés de la plate-forme.
La seconde voiture se compose d'un salon d'ense pratique sur certainsbaleaux; cette pièce a 4 m ,50
sur 2m ,25; la nuit elle se transforme, au moyen de
viron 4 m sur 2 m servantde salIe à manger Iorsqu'il
cloisons mobiles,
pleut et qui se
en deux chamlransforme pour
VUE D'ARRIÈRE
bres à coucher
la nuit au moyen
desservies par un
d'une cloison mocouloir latéral.
bile en deux
Sur Ie toit de
chamllres à coula voiture sont
cher con tenant
ménagées trois
deux canapés~lils
banquettes qui
et un troisième
permettent aux
lit plianl. Tout à
voyageurs d'ud. fait 1ll'arrière du
mirer la nature;
train de chaque
derrièl'e les ban'cöté d'une porte
queUes un espace
d'accès sontdisest résevvé pour
posés un cabinet
les ba gages. A
de toiletle avec
l' arrière se troutub,un
W.-C.,
Fig. i. - Houlotle Jeflnlaud avec ll'acteur à vapeur de 30 chevaux,.
vent deux réserÉlévatioll, Phul Pl Vue tl'arrii.'re.
ainsi que des ar,
yoirs alimentant
moires. Ces demI
la cuisine et la salIe de bains d'eau froide et chaude,
voitures sont aérées au moyen d'unlanterncau vitré;
celle-ci est produite par un thermo-siphon qui passe l'intérieur tapissé en Incrusta-Walton a l'aspect des
dans Ie fourneau de cuisine. En dessous de la caisse wagons sleeping-cars; en dessous de la caisse sont
sont les soutes à combustiLle et des cadres deslinés
suspendus des cadres portant les bagages, les pro vià recevoir divers accessoires.
sions et les objets divers.
La construction de cette voiture a été spécialement
La longueur de chaque véhicule étant de6 mètres
étudiée et son
Ie train tout en'"
AVANT
ARRI (RE
aménagement intier a 15 mètres
térieur en chêne
de longucur, la
et acajou vernis
largeur de la
est des plus élécaisse est de2 mègants. Cevéhicule
très et sa hauteur
n'aUend plus, patota\e de 5rf',55.
Fig. 5. Phlll de la l'oulotle ü vapeur Scotlp. - A, cabine des mécalllclell~;
raît-il, que les
P, placards; L, C, couehpttps; B, cuisine; F, fOUl'llCaU; T, tahles; E, évier;
Le poids de la
C, chambres à couchcr; L, canapés-Hb; H, eahinel de toilcltc; D, platcs-formes ct
beaux jours pour
llremière
voiture
passerelle mobile; "r._c., \vatel'-doseL; 1\1, appareils motcUl's; N, al'moirc-lil;
efl'ectuer sa prea vec Ie mécanis0, D, emplacement de salle à rnaug-er; R, réscl'voir à coke.
mière sortie.
me, l'aménageUn autre s}stème de RouloUe automobile est éga- ment et l'approvisionnement en eau et eomhustible
Ieme nt en projet de construction ; il a été ótudié par
estde 5 tonnes et demie; Ie second véhicule pèse
la Société des voitures à vapeur Scotte, c'est 1l propre2 tonnes et demie en ordre de marche, soit un lotal
ment parier un train puisqu'il se eompose de deux de 8000 kilogrammes ; la vitesse moyenne prévue est
yoitures analogues comme aspect et dimensions aux de14 à 16 kilomètres à I'heure.
.
véhicules-omnibus eonstruits par cette Société (fig. 1 ).
Quant aux prix de tels véhicules, ils varient de ~5
Comme I'indique Ic plan ci-dessus (fig. 5), dans à 40000 francs selon Ie luxe de l' aménagement. C' est
la première voiture est disposée la partie mécanique peut-êtrelà une des raisons qui empêchera d'en yulga~
(chaudière, machines et leurs accessoires); commu- riser l'adoption, car peu de personnes sont disposées
niquant avec la plate-forme d'avant, une petite cabine
à acheter à cc prix Ie moyen d'économiser les frais
à deux cadres superposés est réservée aux conducd'hOtel et de chemin de fer!
teurs, Ie réservoir d'eau d'alimentation est ménagé
Quoi qu'il en soit la maison l~ vapeur de Jules
sous la couchette inférieure.
Verne est devenue une réalité, aussi avons-nous tenu
Dans la partic arrière de cette première voiture et
à signaIer les premières roulottes automobiles qui
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constituent une intéressante application du pvoblème
de la traction mécanique.
LUCIEN PÉRISSÉ.
Iugéllieur des

Art~

et M::mufactures.

L'ANNEAU SOMBRE DE SATURNEI
Le révérend Foulkes communique à The Journal
of the Brilish astronomical Association, Ie résultat
des observations qu'il a faites à Malte de la planète
Saturne, l'une des plus intéressantes du système
solaire.
Cet astre a été régulièrement observé toutes les
fois que Ie beau temps ra permis, depuis Ie mois
d'avril jusqu'en septembre 1897. Pendant une douzaine de nuits, 1'air a été d'une pureté absolue et
les observations ont eu toute la précision et la netteté
possibles.
M. Foulkes s'est occupé tout particulièrement de
1'anneau sombre de Saturne, qu'il a observé une
centaine de fois avec un télescope de Om,28 d'ouver-

Ie secours d'un micromètre, 1'anneau semble beaucoup plus étendu.
« L'anneau sombre ne paraît pas se fond re aussi
bien dans Ie second anneau plus brilJant que pendant
les années précédentes : on voit un espace noir
nettement défini. ))
En résumé, des changements importants se sont
produits dans l'anneau sombre de Saturne, pendant
Ie temps relativement court de vingt-cinq ans. CeUe
bande, jusqu'ici obscure, deviendra peut-être brilL. BARRÉ.
lante dans un temps assez prochain.
Astronome à l'Ohscfvaloire natioual de Paris.

LES NOUVELLES GALERIES DU MUSÉUM

1

11

11. -

Galerie de pale'ontologie.

Par queUes vicissi tudes la Paléon tologie n' a-t-elle
pas passé au Muséum! On lui refusa son autonomie
jusqu'en 1855, époque à laquelle on youlut bien
accorder à son premier directeur, Alcide
d'Orbigny, une petite salie de quelques mètres carrés, puis nous la voyons s' agrandir un
peu avec d'Archiac et Lartet à mesure que
la chimie et la zoologie lui abandonnentgénéreusement lcürs vÎëilIes bàtisses. M. Albert
Gaudry obtient enfin en 1879 de faire construire Ie petit paviIIon vitré de la cour dé
la baleine. C'était un grand progrès, puisque
,,
à partir de ce momeilt la Paléontologie a eû
,,
''
droit de cité, vis-à-vis du public. AujourAnneau intérieur obscur, C. 1
)
d'hui, gràce à l'incessante intervention de
Anneau móye~.)J.
j
Anneau cxt.erlc~r"
M. Gaudry, gràce à sa direction si autarisée,
au zèle infatigable de son savant assislant
L'aullcau sombrc de Saturlle.
M. Boule et de ses au tres collaborateurs, la
tme. Voieiles principales conclusions qu'il ti re de galerie de Paléontologie pourra rivaliscr comme
cette série d'observations.
richesses et comme organisation avec celles de Vienne,
de llcrlin, de BnlXeUes et mème soutenir la eompa':'
« L'anneau sombre est aujourd'hui beaucoup plus
visible ct plus brillant qu'il ne I'a été depuis vingt- raison avec Ie British Museum. Mais elle serasupé':'
cinq ans; ce fait très remarquable avait déjà été rieure à toutes les autres, car elle ren ferme la plus
belle coUection de Mammifères qui existe au monde
signalé par plusieurs observateurs de Saturne.
et on y trouye, en outre, les types variés d'animaux,
« 11 semble moins facile aujourd'hui de voir la
planèle Lriller à travers I'anneau sombre que pen- de tous les pays et de tous les :tges.
Le besoin d'une semblable galerie se faisait telledant les dernières années; cet anneau est donc
Leaucoup moins transparent. Son opacité paraît ment sentir, que dès son ouverture elle est 11 peine
indiqller qu'il n'est plus de nature aussi vaporeuse, suffisante - et cependant elle mesure 80 mètres
de long - pour contenir toutes les richesses qui y
mais formé en partie de matières solides.
sont accumulées. Sans vouloir diminuer en quoi que
« D'après les observations faites à la lunelte sans
ce soit Ie très grand mérite des autres galeries, on
1 Voiei les ri,snllals ')"5 mcsul'CS failcs par}I. Leo BI"'JlJlN,
peut direque la galerie de Paléontologie sera ceUe qui
asll'onomc à I' obsc!'valoiec Mano!'a, à Lussinpicolo (Istrie) ;
surprendra Ie plus Ie public et même les savants,
Bord cxléricur.
40",(H
car eUe sera la plus nouvelle.
AUllcau A.
Bord inléricur.
35",37
Ce qui frappe quand on entre dans cette grande
;14",13
Bord cxtéricur.
salle qui renferme des milliers de témoins de la vie
Allncau B.
Bord inlérieur.
2(j",'!4
d'autrefois, c'est son air de grandeur. Des séries de
Anncau C ou \ Bo.rd cxtéricur.
25",16
meubles
à tiroirs, surmontés de vitrines, s'alignent
anncau sombrc. ( Bord inléricur.
20",71
en son milieu, tandis que des armoires en fer, mais
lliamèlrc "quatorial dc la plande ; 17",97.
aux portes, aux parois et aux rayons de verre comme

On rcmal'(jucl'a 'luc Ie bo.rd cxlérieur dc I'anneau C COl'l'CSpund à la division décuuvcrlc par )jrue Manora.

I

Voy. n° '1297, du 9 avril '1898, p. 295.
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celle des autres services, forment une rangée continue sur Ie pourtour. On a usé du verre à profusion,

Fig. 1. -

I

Illaisse voir tous les détails d'un objet sans qu'on
soit obligé de déplacer celui-ci et il offre uncachet

VU" d'une extrémité de la galerie de Paléontologie. On "pcr\'oit à droite Ie ,llegather;um, à gauche Ie Glyptodon,
au fond I'Éléphant de Durfort (4 m ,50 de hauteur) ct Ie Cervlls megaceros.

I

qui n'est pas sans élégance. De grands écbanlillons monlés sur pivots mobiles s'échelonnent audes sus des armoires.
tes grands vertébrés
font face à l'entrée et
ce que 1'0n aperçoit
d'abord c'e~t la large
gueule du Pareiasaul'us
arqué sur ses pattes. Ce
curieux Reptile qui possédait un mil au sommet
de la têle et dont Ie
palais ~tait couvert de
dents, comme celui des
Poissons, a été trouvé
dans des couches très
anciennes du· sud de
l'Afrique.
A gauche on remarque
un Ichthyosaure .avec·
un fmlus, à droite, un
Téléosaure admirable de
conservation. Plus loin
on voit des fémurs de
Oinosauriens provenant
d'Amérique et de Madagascar qui dénotent des
animaux ayant de 12 à
15 mètres de long, tandis
Fig. 2. - }Iontage
que les l\losasaures, ou
Serpents de mer, qui vivaient dans les mers de
l'Europe et dont il existe de· remarquables spécimens
dans la galerie, atteignaient une taille de 10 mètres.

En continuant à s'avancer vers Ie fond de la salIe
on rencontre un squelette complet de Rhinocel'os,
trouvé aux environs de
Gannat, puis un superbe
Mastodon angustidens,
avec ses quatre défenses,
provenant de Sansan
(Gers). Dans les temps
géGIGgiques, vivaient
en Grèce de nGmbreux
trGupeaux de Rumi
nants, de Cerfs, de Girafes, de Rhinoceros et
d' Hippal'ion. Ce dernier
animal, avec ses trois
doigts à chaque patte,
est l' ancêtre des chevaux. On a groupé eet
ensemble de fossiles au
milieu de la galerie. Plus
en arrière, Ie Megathe/'ium. ce curieux Edenté
de I'Amérique du Sud,
s'appuie sur un arbre
brisé par la fGudre. Il
est flanqué du bizarre
Glyptodon, autre Édenté, dGnt l'énorme caradu !tlegathel·mnt.
pace fait penser aux Tortues. Vers Ie fGnd de la
salIe et la dO,minant de toute sa hauteur se dresse Ie
majestueux Eléphant de Durfort trouvé dans Ie Gard
et qui atteignait une hauteur de 4 m ,50. Il faut

I
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si~naler aussi Ie Dinotherium, ce Proboscidien dont
la taille dépassait 5 mètres, Ie Cavus megaceros,

Fig. 3. -

4. -

qui possédait une ramure de :) mètres et demi de
large; Ie Dinoceras, si étrangement cornu, avec ses

Vue de ]a galerie de Paléontologie prise en entrant: au premier plan on apcrçoit Ie p(1reiasall"lls~ la guenle ouv(,l'te.
al'qu~ SUl'

Fi~.

509

~(>!" patte~.

Vup ,l"ensemble des deux galeries d'Anthropologie (balcon) el de Paléontologie; Ie long' des murs on voil les armoires vitrées,
au milieu de la salle les grands Verlébré, et les meuhles à liroir, renfermallt les Invcrlébrés.

canines en forme de poignard, les Dinornis, ces I' ayant jusqu'à :) mètres et demi de haut, etc .. etc.
Voilà ce qu'on aperçoit au premier coup u'mil.
oiseaux géants, sans ailes, de la Nouvelle-Zélande,
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Mais les plus grands animaux ne sont pas les seuls les meilleures conditioils possibles; l' ensemble offrant
curieux. Il en est des milliers qui ont jadis peuplé ainsi une belleharnionie, l'accès de la science est
les mers et les continents, et dont l'étude est des rendu plus facile et, disons-Ie aussi, plus attra~'ant.
n faut donc savoir gré aux organisateurs de la
plus intéressantes. On les a disposés dans 1'0rdre
galerie de Paléontologie d'avoir mis en lumière,
suivant lequel ils sont apparus sur la terre.
Les premiers que l' on rencontre, en pénétrant dans avec autant de goût que de savoir, les restes des êtres
la galerie, sont les plus anciens que ron con- qui ont peuplé la terre aux divers àges du monde.
naisse, puis, à mesure que l'on marche vers l'autre Le visiteur qui aura parcouru en détail cette galerie
cxtrémité, on passe en revue des êtres de plus en emportera la nolion de ce qu'était la vie dans les
plus récents, de sorte que ron arrive à des espèc~s temps géologiques et il aura un aperçu de la pro diqui, comme I'h)'ène, 1'0urs et Ie Dinornis, dont .l e gieuse évolution des êtres qui se sont succédé à sa
parlais tout à I'heure, ont élé contemporaines de surfacc.
l'homme. Cette revue terminée, on peut se dire
que ron a vécu, en quelques instants, plusieurs cenlIl. - Galerie (['anatomie comparée.
taines de millions d'années : c'est l'àge très approxiAprès avoir étudié les fossiles et acquis une idée
matif des plus anciennes créatures dont on possède
de l'évolution de la vie animale dans la longue suite
les restes.
Pour la commodité de l'étude, les temps géolo- des temps passés, la galerie d'anatomie comparée va
nous fournir la solution d'un nouveau problème, celui
giques ont été divisés en quatre ères : primaire,
secondaire, tertiaire et quaternaire; chaque ère a été de l' organisation des Vertébrés qui vivent actuellement.
subdivisée à son tour en plusieurs autres, et dans
La chaire de l'Anatomie comparée se réclame de
chacune de ces nouvelles subdivisions, au nombre de
14, les animaux ont été classés suivant 1'0rdre zoo- noms illustres : Cuvier, de Blainville, Serres, Gervais
logique. Chaque période embrasse ainsi un espace et Pouchel. Le titulaire actuel, M. Filhol, est un
de temps assez long et ron peut suivre facilement savant aussi aimable que distingué. Aidé de son
l'évolution des différents groupes d'êtres qui vivaient assistant M. Gervais, il a intro duit d'importantes
modifications dans la disposition de sa galerie en s'inà ces époques successives.
Les meubles du milieu de la galerie, à toit vitré,
spirant, en partie, de celle qui a été adoptée au
célèbre musée du collège des Chirurgiens de Londres.
renferment les principaux types d'lnvertébrés, tandis
que les Vertébrés sont rangés dans les armoires ver- Mais par certains cotés les Anglais pourraient à leur
ticales. - Tous les échantillons ont été revus avec tour nous imiter.
Au milieu de la galerie on a placé un ensemble
soin, on les a nettoyés, brossés', pour faciliter lep.r
étude et on les a montés. C'est là que d'importantes
de squelettes appartenant à tous les types de Vertéinnovations ont été faites. On a fait construire des
brés. Dans des ca ges vitrées on peut étudier les
supports en cuivre se terminant par des fils flexibles
modifications de ce squelette dans les diverses classes
qu'on a enroulés de mille façons autour des échan- de Vertébrés et ob server ses adaptations aux diffétillons; ces derniers sont ainsi maintenus en rair,
rents milieux.
dans toutes les positions et aucune de leurs par ties
Longeons maintenant les catés contre lesquels on
essentielles n'est cachée par les fits ténus qui les a disposé des armoires vitrées semblables à celles
enserrenl. Le support est fixé sur un carton à l'aide des autres salles. La moitié gauche de cette rangée
d'une vis et Ie carton a été, à son tour, utilisé pour d'armoires renferme les parties dures, l'autre moitié
recevoir Ie nom du genre et de l'espèce qu'il sup- les parties molles du corps. En premier lieu se préporte, ainsi que Ie terrain et la localité ou il a été sentent les 5 types de l' embranchement des Vertébrés,
recueilli.
un mammifère, un oiseau, un reptile, un batracien,
Le même principe a été appliqué pour Ie montage
un poisson; puis nous voyons Ie développement de ce
des grandes pièces. On s'est efforcé Ie plus possible squelette, chez I'homme, depuis Ie moment ou il n'a
de cacher et de réduire à sa plus simple expresque 15 centimètres et ou les bras, comme chez les.
sion la charpente qui soutenait Ie squelette. C'est singes, vont jusqu'au-dessous du genou, jusqu'au
ainsi qu'on aperçoit à peine la monture en fer qui moment ou Ie squelette est complètement développé.
maintient I'Hipparion. On a enlevé l'échafaudage qui Les types les plus intéressants de chaque classe de
enlaidissait cette belle pièce, et on l'a remplacé par Vertébrés sont passés en suite en revue. On les voit
une seule tige qui est appliquée étroitement contre dans toutes les positions, de face, de profil, en section
la colonne vertébrale et les pattes, de sorte que longitudinale et transversale; avec leurs éléments
rooil ne voit plus que l'animallui-même et n'est plus osseux, en connexion et séparés, de sorte qu'une
désagréablement impressionné par une charpente rapide inspection permet de se rendre compte de
compliquée de tiges de fer.
l'organisation d'un organe ou d'un individu et des
Tous ces détails qui peuvent paraître oiseux ont différences que eet organe ou cet individu présentent
cependant une grande importance dans l'installation dans les autres groupes de Vertébrés. Ce sont là des
d'une galerie, car c'est gràce à ces habiles disposi- dispositions admirablement comprises, et qui seront
tions que 1'0n voit Ie plus _de choses possibles dans, fort goûtées du public et des savants. Elles témoignent
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de l'ingéniosité et de l' originalité du directeur de
la galerie.
L'INSTABILITÉ DES NA VIRES AMÉRICAINS
Le même ordre et la même disposition ont été
Dien que les nations européennes, suivies en cela
suivis pour les orgaues mous : on apprend à connaître
les variations des diverses partiesde l'appareil digestif par les }~tats-Unis et Ie Japon (et même maintenant par d'autres nations qui, jusqu'ici, ne suidans la série animale: lesdents, la bouche, Ie tube
vaient pas ce niouvement), consacrent chaque anllf\e
digestif, etc.; puis de l'appareil circulatoire: Ie cmur
un énorme budget à ren ou veler leur matérieJ
et les vaisseaux. On arrive ensuite auxadmirables
naval, il s'en faut qn'onsoit encore sûrd'avoir trouvé
préparations de Sappey, relatives à l'appareil lymphatique. On est vivement intéressé Iiar la vue des Ic meilleur type de bàtiment de guerre; et cela par
injections mercurielIes de ces vaisseaux, qui rampent suite de Ia circonstance heureuse qui fait qu'aucune
sur la paroi intestinale ou ils viennent puiser Ie guerre maritime n'est surveuue depuis longuesanliquide nourricier résultant de la digestion, liquide nées. Cependant il ne manque point d'ingenieurs pour
qu'ils apportent en suite à l'organecentral d'ou il est douter quelque peu de l'efficacité de ces. forinidàbles
renvoyé . à toutes les parties du corps. Puis vient dtadelles flottantes, :ilourdies outre mesure par les
la série des préparations ayant trait à l' appareil prodigieux cuirassemenfsqu'elles portent, et il s'est
respiratoire, au rein, au système nerveux et à l'ap- produit, ces temps derniers; un mouvement errfaveur
pa reil génital. Les diverses phases du développe- des croiseurs, moins puissamment protégés sans
ment fmtal, les rapports du fmtus avec la mère, la doute, mais disposant d'une grande vitesse rour
façon dont la nutrition du premier se fait aux harceler ou fuir au besoin les mastodontes presque
dépens du second, peuvent être suivis, avec détails,
immobilisés par leur poids. Quelques savants technisur des préparations très suggestives.
ciens cherchent llIême une solution intermédiaire,
On arrive enfin aux vitrines renfermant les mons- Ic croiseur cuirassé, tenant à la fois lieu du croitruosités étudiées jadis 'par Geoffroy Saint-Hilaire. Ces seur et du cuirassé.
cas tératologiques, qui sont si intéressants au point
Ce qu'on reproche surtout, et avec raison, aux cuide vue scientifique, exciteront vivement la curiosité rassés modernes, c'est leur peu de stabilité résultant
du public, et ron entendra plus d'un cri d'horreur de leur construction. D'une part, ils ont pour ainsi
en face de ces enfants cyclopes, hydrocépbales, au dire toujours l'avant et l'arrière assez bas, afin que
museau de porc, au ventre ballonné, aux fesses Ie tir des grosses pièces garde Ic champ libre; d~
énormes, etc., et l'on pensera aussi involontaire- plus, les formes de ces extrémités sont rentrantes.
ment aux frères siamois en voyant les fretus soudés Si bien que, si I'on fait tête à la mer, ou si l'on fuit
par Ie ventre, la tête ou même par la tête et Ie devant Ie temps, l'efl'et est Ie même, la la me monte
facilement à l'assaut du navire, cause un tangage de
ventre.
Ainsi, après avoir admiré la belle harmonie qui
plus en plus accentué, en formant une composante
existe dans la disposition des organes de l'homme et
verticale de haut en bas. En second lieu nous n'avons
des animaux, on terminera par les monstruosités pas besoin de dire que ces mèmes bateaux sont trop
qu'ils présentent parfois et l'on sera singulièrement surchargés dans les hauts, on en a eu des preuves
frappé du fait, qu'il faut peu de chose pour faire dans plusieurs bàtiments français ou l'on a dû, en
de nous un monstre ou un être parfait, et) après tout conséquence, supprimer tout ce qu'on a pu des suce que nous aurons appris, nous serons obligés perstructures. Nilturellement, avec ce cent re de grad'avouer que nous ne savons encore presque rien de vité ainsi surélevé, sous l'action des paquets de mer,
ces lois, mystérieuses, - aujourd'hui - , mais qui l'inGIin:iison tend à augmenter de plus en plus, et Ie
ne Ie seront peut-être pas demain, - qui seroblent bras de levier de redressement est exposé à deveni!'
régler notre destinée.
.
nul, puis négatif. Ajoutons que même quand cette
Un homme qui réfléchit tirera cependant Uil grànd dernière et terriblè alternative ne se produit pas, et
profit de sa visite aux nouvelles galeries du Muséum.
qu'iJ n'eri advient pas comme il en est advenu sans
S'il ne peut encore tout expliquer, il aura une idée doute du cüirassé· espagnol Reina- negente, les
des mondes passés qui ont peuplé successivement grosses .pièces, par ces coups de roulis ou de tangage,
la terre et de l'évolution prodigieuse à laquelle sont , n'ont plus aucune précision dans Ie tir, et d'autant
sou mis tous les êtres; il saura que Ie monde acluel,
qu'elles sout très surélevées au-dessus de I'eau.
toujours en progrès, ne représente qu'une phase,
Nousavons rappelé l'exemple de cuirassés frann'est que Ie résultat temporaire de cette évölution çais ct d'un navireespagnol; de mème nous pouret que l'homme lui-même, après être apparu nu sur rions citer cncore celui du bàtiment anglais Resolula terre et n'avoir eu pour outil8 et pour armes que
tion, dont il a été parlé iei en son temps: ce puisdes pierres taillées, mais pour cuirasse son génie,a
sant cuirassé roulait de 40° sur chaque bord en
pu soumetlre non seulement tous les autres êtres pleine tempête du golfe de Biscaye, et ne pouvait
et culti ver les plantes, mais aussi asservir les forces
pour ainsi dire plus gouverner. Voici un dernier
de la nature: l'air, l'eau et Ie feu.
exemple tout récent et plus caractéristique, qui _vi ent
PH. GLANGEAUD.
de se produire dans la flotte toute nouvelle des EtatsDocteur ès sciences.
Uuis, ou l' on a imité les errements des autres nations.
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Il Y a quelque temps 1'Indiana, en se rendant de
Hampton Roads à New-York, fut saisie par un coup
de vent terrible qui régna sur tout l'Atlantique, et
bientöt elle se mit à rouier de plus de 56 0 sur
chaque bord. On comprend quel ébranlement formidable devait causer cette énorme masse de métal oscillant de telle façon, si bien que tout à coup se brisèrent les verrous qui maintenaient les tourelles immobiles sur leur table de roulement. n s'agissait
des 4 tourelles des canons de 8 pouces. A chaque
coup de roulis les canons tournaient sur bàbord ou
sur tribord avec une violence terrible, en menaçant
de tout hriser. Heureusement encore était-ce pendant Ie jour, vers 2 heures de l'après-midi, et l'équipage se mit courageusement à la besogne sous les
ordres du capitaine Evans. Au milieu des plus grands
dangers, de coups de mer répétés, on réussil à im-

mobiliser les deux tourelles d'avant, en reliant leurs
canons les uns aux autres et en les rattachant à des
bittes par de forts cordages. Mais, vers deux heures
du matin, l'état de la mer empirant encore, et au
milieu d'une obscurité absolue, ces tourelles d'avant
brisèrent leurs amarrages, quiétaient pourtant formés par des càbles de 12 centimètres~ Pour comble
de malheur, il arriva aux gros canons de 15 pouces
de l'avant Ie même accident qu'aux tourelles plus
petites : ces pièces énormes se prirent à oscillerd'un
bord à l'autre en fauchant toute lalargeur du pont,
et Ie péril était imminent. En même temps qu'on
fixait de nouveau les tourelles d'avantdes pièces de
8 pouces, il fallait amarrer --.:. et solide ment on Ie
pense-Ies gros canons, que l' on aperçoit sur la figure.
On avait commencé par employer un grelin de
12 centimètres, mais il cassa comme nn fil de colon,

La consolidation d'nne tourelle à bord de l'Indiana.

et on dut recourir à des càbles de 20 centimètres,
qu'on avait naturellement toutes les peines du mondé
à tOUl'nel', eu égard à leur grosseur. Notre gravure,
faite d'après une photographie prise à bord Ie lendemain, montre la façon do nt l'amarragé avait été exécuté, chaque canon étant relié à de fortesbittes sur
Ie bord opposé, bien que pendant toute 1'0pération
Ie pont fût con stam ment sous l'eau.
L'Indiana put enfin ràllier l'arsenal, ou l'on s'empressa de mettre en place, pour fixer les tourelles, dés
verrous beaucoup plus solides, assez forts pour i'ésister aux plus violentes secousses. Mais après une
alertwcomme celle qu'ont eue l'état-major et l'équipage de l'Indiana penllant la nuit que nous venons
de raconter, on ne doit guère avoir confiance quand
on se sent sur ce cuirassé au milieu d'une tempête.
Le fait est que tout récemment encore ce navire était
parti en escadre sous les ordres de l'amiral Bunce,
et qu'il est revenu au port simplement parce qu'on

craignait une nouvelle catastrophe, et que les officiers, par mesure . de prudence, désiraient « qu' on
inspectàt et qu'on consolidàt de nouveau les tourelles ».
Les' fonctionnaires de la marine américaine affinnent que l'amplitude extrême des oscillations de
l'Indiana ne pro vi ent nullement de la ha'uteur des
gros canons au-dessus de l'eau, hauteur qui atteint
8 mètres envirOn; mais il est certain que, dès la
publication' des dessins de ce navire, bien des gens
avàient prédit, son instabilité. On va Ie doter de
quilles latérales ou quilles de roulis. pour employer
Ie nom earactéristique qu'on leur donne souvent :
e'est ce qu'on a fait pour la Hesolution, et l'opérati on a bi en réussi. Malgré tout, on ne peut s'empêcherde ressentir une certaine inquiétude quand on
voit la susceptibilité de ces énormes machines de
guerre.
PIERRE DE MÉRIEL.
~->--

313

LA NATURE.

APPAREIL ENREGISTREUR DE LA. FUMÉE DES POUDRES DE CHASSE
L'usage des poudres dites sans fumée s'est généralisé, depuis plusieurs années, chez les ditférents

Fig. 1. -

Fumée dégagée avec la poudre noire.

Fig. 2. -

Fumée dégagée avee la poudre J.

FIg. 5. -

Essais avee la nouvelle poudre M.

Fig. 4. - Essais avec la poudre S

I

peuples de l'Europe, à cause des avantages nombreux qu'elles otfrent, pour les armes de guerre surtout. Ces poudres déterminent des
pressions qui ne sont pas excessiYes, et donnent aux 'projectiles des
vitesses considérables qui rendent
Ie tir plus rasant, en même temps
qu'elles augmentent la portée.
L'inconvénient qui résulte de la
fumée est moindre assurément pour
Ie tir de chasse et pourtant beaucoup
de chasseurs ont abandonné la bonne
poudre noire de nos pères, pour faire
exclusiyement usage des poudres
pyroxylées que fournit l'État.
Depuis longtemps i! existait deux
types de ces poudres; la poudre J et
la poudre S. Leur emploi a révélé
des inconvénients sérieux qui ont
soulevé, à juste titre, des réclamations que l'administration des poudres
a écoutées et auxquelles elle a répondu
par la mise en yen te de deux nouveaux explosifs désignés sous les
noms de poudre M et R.
Nous n'entreprendrons pas d'énumérer ici les qualités balistiques de
ces produits nouveaux; nous ne
rechercherons pas non plus quelles
vitesses et par conséquent queUe
pénétration ils donnent aux projectiles, ni queUes pressions ils déterminent dans les armes de chasse. Des
journaux spéciaux ont déjà suffisamment traité toutes ces questions.
Nous éLudierons seulement les pou:"
dres de chasse françaises sous Ie
rapport si intéressant et si moderne
de la quantité de fumée qui résulte
de leur combustion. Dans ce but
nous avons construit un appareil
spécial dont Je déclenchement devait
nécessairement être une fonction du
coup de fusillui-même, afin d'enregistrer automatiquement sur une
plaque photographique impressionnée
dans une fraction de seconde exacle-

ment mesurée et rigoureusement la
même pour toutes les expériences,
la sorrime de fumée dévelóppée
par chacune des poudres à étudier.
fallait qu'iJ fût ainsi, pour obtenir
des résultats comparables et d'une
régularité parfaite. En conséquence,
sante pour que la silhouette de toute la fumée produite, puisse s'y détacher;
3° A droite, à 12 mètres de distance, l'appareil
photographique A, mis au point et muni d'un

n

Fig. 5. -

Fumée dégagée avee la poudre R.

voici les dispositions que nous avons adoptées:
1° Une cible spéciale est placée devant Ie tireur à
la distance de 10 mètres, au point C (fig. 6).
20 A gauche, un écran noir d'une surface suffi-
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obturateur Thury et Amey de Genève, tenu armé
par Ie passage d'un courant électrique, fourni par la
batterie B.
La cible spéciale est faite d'un madrier de sapin

E

D

*

puisse pas être faussé par un plo mb perdu atteignant Ie fil d'acier au-dessous de la surface de la
grande cible rectangulaire.
Le poids destiné à interrompre en tombant Ie
courant continu qui relie l' obturateur photographique [\ la batterie, se trouve attaché à un fil
d' acier terminé par une boucle. CeUe disposition
permet de tenir ce poids accroché derrière Ie disque
à un petit ergot faisant une saillie de 5 millimètres,
dont il se dégage par glissement dès que Ie disque
central, violemment projeté en arrière par Ie choc
des projectiles, fait avec la verticale un angle de
30° environ (fig. 8).
La chute du poids dégagé de l'crgot a lieu d'unc
hauteur de 12 centimètres, afin de déterminer Ie
fonctionnement de l'obturateurexactement 1/4 de
seconde après la détonation. Ce laps de temps, à
peine appréciable, est m\cessaire cependant pour
permettre à la fumée de développer un volume suffisant que contient encore tout entier la surface de

.\, appnrpil photog'J'nphiquf'; R, liaUrrif' elf' pilrs teclanchp; C, eihle spécialc; Tl, placc ,lu tireuI'; E, "('rfm SPf'vnnt. tlt'
fOIH] ; F, Ji". fiIs conducteurs étahlis~ant Ie courant continu de la
cihlp ;'1 l'apparril photogral'hil[uc.

Fig-. 6. -

-d'épaisseur convenahle et sans nreuds, pour éviter
Ie retour possible des plombs vers Ie tireur placé à
très courte distance. CeUe cible mesure 60 centimètres de cöté. Au centre, se trouve pratiquée une
ouverture ronde de 12 centiinètres de diamètre,
fermée par un disque en töle d'acier noircie qui
sert de but et porte à sa partie inférieure la charnière C. Cette cha'rnière permet au disque de ba8A

~c
I' ,

Fig. 7. - A. Grande cihle en sapin; B. Disque en métal noirci;
C. Charnière SUl' laquclle bascule Ie dis(!uc; D. Fil ,l'ader ct
tnhp (Ic protrctioll; P. Poids tie 1 kilogramme retenu par Ie fil
fl'acier; P·. BaUcrie fournissant Ic courant; 0,0 ' , Lumcs de
cnivrc faisant contact.

culer vivement en arrière, jusqu'à un angle de
90° dès qu'il est frappé pîtr les plombs du cenlre
de la charge (fig. 7).
A ce point de son renversement qui limite aussi
sa course, Ie disque vient buter sur un tube de fer
épais destiné à préserver des plombs égarés, Ie fil
qui supporte Ie poids servant à produire, par sa
chute, I'interruption du courant que fournit une
batterie de piles Leclanché à grands zincs. Ce tube
de protection est nécessaire pour que Ie résultat ne

Fig. 8. - A. Grande cihl~ vuC dl~ profil; B. Disqu~ à l'angle
30°; C, C. Contact:. rornpullt Ic courant; P. Poids -faisant· has:.euler Ie~ contacb.

l'écran, et pourlant déjà entièrement en dehors dti
canon de l'arme.
te poids qui opère Ie déclenchement tombe sur
deux lames de cu iv re articulées et coudées en sens
inverse, afin d'obtenir un froUement dur qui les
maintient accoIées I'une à I'autre. Dans cette position ,
eUes livrent passage au courant, jusqu'au moment
ou Ie contact se trouve instantanément rompu par
la chute du poids que produit Ie choc des projectiles
sur Ie disque central qu'ils renversent.
Un électro-aimant fixé sur la partie droite de
l'appareil photographique, exerce directement son
aUraction sur l' obturateur qui se trouve convenablement isolé de la chambre noire, par une feuille
épaisse de gutta-percha.
Ainsi que nous l'expliquons précédemment, dès
que Ie coup de fusil détone, les plombs frappant
Ie disque Ie projettent violemment en arrière. Le
poids glisse alors de I'ergot et tombe, de la hauteur
fixée par la commande, sur Ie contact qu'il rompt.
Cela se produit dans la fraction de temps déterminée
(1/4 de seconde) qui est invariablement la même
pour chaque expérience. Ce réglage définitif au
1/4 de seconde ne put être obtenu que par des
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tàtonnements successifs et à l'aide d'un chronographe
bien réglé.
Au début, dans la période d'essai de l'appareil, la chute du poids fut déterminée d'unó
hauteur de 50 centimètre~. Les clichés qui en résultèrent ct (lue je conserve, enregistrèrent des fumées
vagues dont la majeure partie était déjà en dehors
de l'ècran. A 25 centimètres, l'éeran contenait presquc toutc la fumöe ómise, mais cette fuml'e se
montrait trol' diffuse encore et manquait de précision dans ses contours. A 15 centimètres, Ie rösultat fut sensiblement meilleur et la chute du poids
régIPe dt;finitivement à 12 centimètres permit d'obtenir les épreuves reproduites ici.
Pour toutes ces expériences, Ie rapport des charges
a t;té calculé pour obtenir une vitesse initiale de
270 mètres à la seconde, vitcsse moyenne ({ui par~ît
suffire au tir de chasse pour tuer net Ie gibier aux
distances ordinaires.
Nous n'imisterons pas sur l'examen des fumées
que l'appareil a reproduites, Ie tableau comparatif
montre assez clairement les différences, pour qu'il
ne soit pas nécessaire de les expliquer.
La poudre noire s'y retrouve avec sa fumée lourde
et t;paisse qui s'interpose comme un véritable öcran
entre Ie tireur et Ie but visé (fig. 1).
La poudre J, dont Ie mode de combustion se rapproche de la prècédente, donne des fumées sensiblement moins intenses, mais encore assez opaques
pour gêner Ie tireur par une soirée humide d'automne (fig. 2).
La nomelIc poudre M, qui se rapproche sous tous
rapports de la poudre anglaise Schuitze, émet des
vapeurs légères ct promptes à se dissiper (fig. 5).
De plus, comme les résidus de sa combustion sont
moins abondants et moins adhérents que ceux de la
poudre S, elIe doit lui être préférée sous ce rapport.
En revanche la poudre S présente cette particularité :
que de toutes nos poudres elIe demeure ceUe qui
fume Ie moins (fig. 4).
nest inutile d'insister sur l'irrégularité de la
combustion de la poudre R qui est telIe, que l'appareil photographique a enregistré des grains qui s'enflamment, en dehors du canon de l'arme, semblables
à de petits feux d'artifice au milieu du nuage produit par I'ensemble des fumées de la déflagration (fig. 5).
C'est là, sans doute, la cause du manque de pénétration dont beaucoup de chasseurs se sont plaints,
pendant la dernière saison.
En demandant à nos ingénieurs de nous permettre
de leur signaier ce ctîté défectueux de la poudre R,
nous les féliciterons des pro grès qu 'ils viennent
d'apporter à la fabrication de nos explosifs de
chasse ct nous les prierons instamment de ne
pas s'arrêter dans cette voie, afîn qu'il ne puisse
être dit que les produits dont I'Etat s'est réservé Ie
monopole nous condamnent à demeurer au-dessous
de I' étr:mger.
Cte H. DE PIliRPIGNA.
--.?-Ç>-o------

UNE MACHINE A JUSTIFIER
SYSTÈ~IE DES JARDINS

Quel titre bizarre et quel mot étrange! justifier
quo i ? Nous pourrions dire qu'il s'agit de justifier
mécaniquement la composition d'imprimerie, mais
I'explication ne serait pas suffisante pour la plupart de nos lecteurs, natureUement peu au courant des procédés de l'imprimerie. Aussi aUonsnous donner à ce sujet quelll'lCS renseignements
nécessaires.
En quelques mots, on définit la justification
I'action de donner à une ligne d'impressión la longueur exacte qu'elle doit avoir eu égard au format
du livre ou du journal ou eUe prendra place, et eela
en mettant entre les diflërents mots des inter valIes
convenables.
A ceux qui voudraient acquérir rapidementune
connaissance précise de ces procédés, et' de beaucoup d'aütres, je ne trouve rien de mieux à recommander que la magistrale conférence publiée à ce
sujet par M. Chamerot dans Ie numéro du mois
d'avril 1897 du Bulletin de la Société d'Encouragement }JoIIr l'Industrie nationale. Ils 'verrönt
que Ie compositeur, avant de former les lignes successives par la disposition des caraclères dans son
composteur, doit soigneusement prendre sa justification, c'est-à-dire déterminer au moyen d'un arrêt
mobile, la longueur exacte de toutes les lignes ; au
I fur et à mesure qu'il compose, il met les mots à la
suite les uns des autres, en les sépar'ant par une
espace uniforme.
Mais il arrive souvent qu'il est forcé d'arrêter sa
ligne paree qu'il n'a plus la plaee d'y mettre un mot
entier, ou au moins une partie de mot formée logiquement suivant l'étymologie, alors il faut qu'il remplisse Ie blanc qui peut rester en augmentant pro_
portionneliement (autant que possible) les diverses
espaces qu'il avait primitivement posées, et cela par
la répartition d'espaces plus ou moins fines à ctîté
des précédentes.
Parfois aussi Ie compositeur est obligé de procéder
en sens inverse, lorsqu'il veut trouver dans la ligne
un peu de place supplémentaire pour la fin d'un mot
ou d'une syllabe: dans cc but, il remplace chaque
espace employée par une autre un peu plus mince.
11 recourt en somme au tàtonnement, et 1'0n comprend pourtant que la chose pourrait s'cffectuer
mathématiquement en divisant la longueur totale
à combler ou celle à rendre disponible par Ie
nombre des espaces sur lesquelIes il faut opérer la
répartition.
C'est en se basant sur ceUe idée que M. Des Jardins, un Américain de Hartford (Connecticut), a
imaginé la remarquable machine à justifier dont
nous donnons une gravure, et que nous aIIon~
décrire un peu sommairement, car il serait par trop
c~mpliqué d'en expliquer les détails mécaniques.
Dlsons tout de suite qu'elIe} est destinée pluttît à
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justifier la composition des appareils mécaniques; de blancs que représente Ie nomhre d'espaces constaté
mais si en France ces appareils sont encore presque par la première partie du mécanisme; de plus, il
inconnus, il n'en est pas de même aux États-Unis, elfectue une véritahle division qui indique exacteou nous pourrions citer maint journal dont toute la ment de quelle largeur doit être chacune des espaces
définitivcs à placer entre les mots successifs. L'apcomposition est faite mécaniquement.
De plus, Ie journal beIge Le l'etit-Bleu em- pareil possède trois formats d'espaces qu'il détient
ploie couramment Ie système dit Monoline, qu'il en magasin dans ces sortes de rainures verticales
a exposé récemment à Bruxelles, et qui lui rend qu'on voit à droite de la machine, au-dessus de la
maintenant chaque jour les plus grands ser- galée de composition non justifiée; ces espaces ont
respectivement 18, 24 et 51 millièmes de pouce, et
vices.
La machine Des Jardins lève successivement les peuvent se combiner ensemble pour former des larlignes de composition d'une galée, c'est-à-dire d'un geurs nouvelles. Si par hasard Ie mécanisme diviseur
plateau allongé qu'on aperçoit en avant, en bas et donne, comme quotient de son opération, une largeur
sur la droite de la figure, et ou ces lignes sont rangées qui ne correspond .à aucune combinaison que puisse
en un ordre tel que la lecture (à l'envers) en com- fournir Ie magasin de la machine, celle-ci lui indique
mencerait par la gauche de la galée, la gauche repré- Ie type existant Ie plus voisin du résultat absolu, puis
sentant Ie haut de celle-ci. L'appareil, après avoir elle garde pour ainsi dire en réserve la dilférence quc
pris une ligne, y place les espaces voulues, et la dé- cela ferait à la fin de la ligne, et, juste au moment
voulu, elle met
pose sur une seen action Ie disconde galée qui
positif distribuse voit à gauche
tcurd'espaces de
et au-des sus de la
manière quïl
première; Ie moulivre une comvement continue
binaison remplissans aucune insant la place distervention ; il sufponible. On comfit qu'un homme
prend que paapporte et enlève
roille inteIIigencc
les galées,les unes
mécanique nécesdégarnies, les
site des disposiautres garnies ..
tions fort comQuand les liplexes que notre
gnes sont fournies
confrère Scientià l'appareil, les
{ie Ameriean n'a
mots se trouvent
pas indiquées en
séparés simpledécrivant la mamen t par des petichine DesJardins.
les bandes de cuiLe fonctionnevre dépassant Ie
Vue générale de la machine à justifier, (D'après une photograph:e),
niveau de la comment du mécaposition et formant repères pour la localisation des nisme calculateur ne demande pas une seconde: imespaces par Ie mécanisme; en outre, comme certaines médiatement la ligne reçoit un mouvement vertical
lignes ne sont pas pleines (ainsi qu'on Ie voit sur la qui la pousse vers la galée réceptrice supérieure. Mais
figure ) toutes sont séparées entre elles par des réglettes elle n'est entrainée que d'un mouvement intermitminces qui les maintiennenl. Les lignes sont fournies tent, les petites handes de cuivre qui forment esp aces
automatiquement une à une au mécanisme justifi- provisoires l'arrêtant chaque fllis qu'elle se trouve
cateur, par un bras qui pousse d'une façon intermit- vis-à-vis du système distributeur d'espaces; celui-ci
tente la matière de I'épaisseur d'une ligne: rien de cueille dans les rainures les espaces nécessaires qui
plus simple à obtenir. La ligne arrive ainsi au méca- lui sont indiquées par Ie mécanisme calculateur, et
nisme justificateur, compteur et diviseur, qui se les met à la place des handes de cuivre. La ligne
présente à l' reil sous l' apparence de tiges verticales une fois complètement justifiée est déposée sur la
s'étendant du haut en has de la machine; au moment galée de gauche, et quand toutes les lignes ont ainsi
ou cette ligne vient sous I'appareil à compter les passé, la composition est prête.
espaces, la réglette qui la soutenait se trouve enlevée.
Je ne crois pas que la machine Des Jardins soit
Deux organes entrent en jeu, par une comhinaison déjà en service dans des imprimeries; mais on
extrêmement ingénieuse; Ie premier, rencontrant affirme qu'elle va l'être incessamment et qu'elle
chacune des petites espaces provisoires qui s'élèvent fonctionne avec une sûreté merveilleuse. En tout
au-dessus de la composition, donne Ie total de ces cas elle constitue tout au moins un tour de force
espaces ; Ie second, tàte pour ainsi dire Ie vide res- mécanique.
DANIEL BELT,ET.
tant au bout de la ligne et l'ajoute à la longueur totale
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LE CHRONOPHOTOGRAPHE D'AMATEUR
SYSTÈME DÉME.'\Y

Lorsque no us avons présenté ici Ie chronophotographe Demeny, nous avons fait remarquer qu'il
avait I'avantage de permettre d'atteindre pour la
projection des images très lumineuses et de dilllensions considérables. Mais il est certain que les cas
sont assez lilllités ou I' on a besoin d'utiliser un écran
de 7 à 8 mètres de cóté, et en général on se contente de 2 à 5 mètres. Le constructeur de I'appareil, M. Gaumont, a donc été alllené à faire un
petit lllodèle dans lequelles bandes ont la dimension
ordinairement employée dans les appareils similaires

fig. 1. -

Disposition de la bande sensible
dans ses deux 11lagasins.

positifs; sous sa nouvelle forme il est éminemment
transportable, n'o[frant pas plus de volume qu'un
appareil 13/18 ordinaire. Rien n'est donc plus simpIe
que de I'emporter en voyage si I'on veut faire soimême les bandes négatives. La pellicule sensible
devant être, comme un cliché dans son chàssis, à
l'abri de toute lumière pendant tout son parcours,
on a disposé deux magasins (fig. 1) : l'un A, se fixant
à Ia part ie supérieure de Ia chambre, contient Ia peIlicule vi erge ; l'autre D, pIacé en avant un peu audessous de 1'objectif, reçoit Ia pellicule impressionnée; un engrenage spécial C (fig. 2) commande dans
ce cas Ie rouIeau de ce second magasin. Cette disposition peut, du reste, être utilisée aussi quand
on fait des projections si l' on ne veut pas laisser flotter la bande à mesure qu'elle se dérouIe derrière
l'objectif. Le magasin supérieur étant entièrelllent
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français et étrangers, ce qui permet d'utiliser celles
qu'on trouve maintenant dans Ic commerce en abondance.
En réduisant Ic format on a pu simplifier encore
la construction et réduire en mêmE' temps Ie prix, cc
qui fait de ce nouveau chronophotographe un véritable appareiI d'amateur, et c'est à ce titre que nous
Ie signaIons à nos Iecteurs.
On se souvient que Ie principe de M. Demeny
consiste surtout à ne pas exercer de traction sur la
partie perforée de Ia bande qui présente toujours plus
de fragilité, ce principe a naturellement été maintenu
dans Ie petit modèle, et Ia longue conservation des
bandes est ainsi assurée. L'appareil est reversibIe et
s~rt aussi bien à faire les négatifs qu'à projeter les

tig. 2. -

Dispositioll }Jour preudre les ,'ues 3vec cllgrenuge spécial
pour enroulement de la bande.

cIos 10rsqu'iI est pIacé SUl' I'appareil, iI suffit pour
se disposer à faire un négatif de tirer quelques centimètres de pellicuIe po UI' les faire passer SUl' Je
mécanisme entraîneur et amorcel' I' enrouIement
dans Ie second magasin.
nest clair qu'on peut avoir un nombre quelconque de magasins pour les emporter tout chargés,
comme on emporte .les chàssis de sa chambre habituelle.
La photographie chronographique ne présente pas
plus de difficulté que Ia photographie ordinaire au
point de vue de la prise des images, et, pour Ie dé\cIoppement et Ie tirage des positifs, I'amateur qui
n'aura pas une installation suffisante pourra toujours les faire faire par un professionnel. Les projcctions animées commencent à s'introduire de plus
en plus dans les salons, elles y rempIaceront un jour
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la lanterne magique. L'émotion causée par la catastrop he du Bazar de la Charité est aujourd'hui
calmée, on s'est rendu compte que l'accident initial
est du non pas à la lampe, mais à un bidon d'éther
manié avec imprudence; aussi l'extension de ce
genre de spectacle, un moment arrêtée, prend-elle
un nou vel essort auquel contribuera encore Ie
modèle réduit du chronophotographe Dcmeny qui,
par ses dispositions pratiques, permet d'obtenir [aci
G. MARESCHAL.
lement d'excellents résultats.
~

CHRONIQUE
D'après les documents
réunis par la Chambre des :Mines, la pl'oduclion en or de
1897 atteintle chill're imposant de5034678 onccs, représentant unevaleurde 10 585 6161iv. st. Or, la Pl'oduction
du globe étant estimée à 12millions d'onces valant 48 millions de li vres, on voit que celle du Transvaal y contribue
pour plus du cinquième. II faut ajouter que Ic rendement de
certains districts, commc Lydenburg et Barberton, n'étant
pas déclaré à la Chambre, la product ion du Transvaal est,
en réalité, un peu plus élevée. L'augmentation SUl' l'année
précédente, Ja plus grande qui ait encore été constatée,
estde 753 785 ont:es, valant 2 719 2751iv. st. Celle augmenlation est due à deux causes, 11 l'appoint fourni par de
nouvelles Comp 'gnies et aux progrès réalisés dans Ie
traitement, progrès qui ont relevé Ie pourcenlage de
l'extracfion. En 1897,69 Compagnies ont contribué à la
production, contre 56 en 189(1. En 1897, la moyenne
mensuelle fles pilons en activité a étó de 3567, contre
2949 en 1896. En 1897, la quanlitó de minerai broyée
a été de 5325355 tonnes, contre 4011 697 en 1890. On
voit donc flue l'échelle de l'exploitation a sensiblement
augmenté. Ce l'ésultat est du en grande partie aux mines
deep level qui sont entrées dans la période de production
vers la fin de I'année 1897. Gràce aux progl'èsréalisés dans les
procédés de tl'aitement, la propol'lion du rendement tolal
a été légèrement élevée. Celle des batleries est restée
sensiblement la même. Pour une augmentation dans Ie
tonnage broyé de 52,7 pour 100, on a réalisé sur les
plaques un gain de 52,4 poU!'IOO. D'autre part, Ie
rendement de la cyanUl'ation a fortement progressé ; car,
pOU!' une augmention dans la quantité de tailings traités
de 35 pour100, on a obtellll un excédent de valeur de
45 pOU!' 100. Quant aux concentrés leui' valeur, n'étant
géuéralement donnée que par estimation, ne peut pas
être précisée, mais leur rendement connu a augmenté de
17,6 pour 100. La quantité d'or totale rencontrée en 1897
est supérieure de 34, Upour 100 à celle de l' annöe précéen te.
La pl'odudion, par tonne hroyée, a été de 39 sh. 7 d. en
18~17, contre 31l sh. 2 d. 1/2 en ~J 8911. Gràce aux réformes
diverses qui ont été réalisêes dans I'adminislration des
mines, les frais d'exploitation ont été assez sensiblement
réduits. Le total des dividendes distribués, en 1897,
s'élève à 2715580 livres sterliug, soit à 25,64 pO.UI' 100
de la production totale, équivalant 1110 sh. 2 d. 3 par
ton ne broyée. En cOilsidérant, comme frais d'exploitation,
la difl'érence eutre les dividendes distribués et la
valeur de la production totale, on trouve que ces frais
se sont élevés à "lil sh. 6 d. 7 par tonne broyée, contre
5\ sh. ti d. tl en 189G. 11 Y a donc une économie de 2 sh.,
par rapport à l'année précédente.
Mines Snd-,,"frieaines. -

Le lierre et les IHnrailies. C'est un préjugé
assez cOlllmun que les murs garnis de lierre doi vent ètre

maintenus humides par ce revêtement vé~tal; l'expérience nous a souvent prouvé Ie contraire, et la confirmation nous en est fournie par l'examen des ruines
envahies par catte végétation grimpanle : leur mortier
est d'une dureté et d'une sécheresse rares. Cela se comprend du reste, cal' Je lierre a besoin d'humidité pour
vivre et illa po.mpepar ses radicules dans les maçonneries auxquelles il s'aceroche. Ce qui a pu don nel' naissance
au préjugé, c'est qu'effectivement les murs deviennent
humides quand Ie lierre envahit lesgouttlères et les
.
empèche de remplir leur office.
Distanee des satellites aux planètes. -...:... ·Dans
nott'e article t sur la seconde Lune, nous avóns indiqué en
passant les formules établies par ~f. Hoger, inspecteur
général des mines. Voici quelques nouveaux détails à cc
sujet que nous empruntoJls à M, Roger. ;
Les satellites sont de deux espèces. Étant donnée la
disfance d'unc planète à un satellite de la première
espèce, les distances de la planète à tous les autres satellites de première espèce s'en déduisent en mullipliant la
distance du satellite choisi pour type soit par 1,62, soit
1
.
1
.' d
par 1,ti2; pUlS cncore pal' 1,62 ou par 1,U2' et amsl e

suite.
Pour les satellites de seconde espècc, Ie point de départ étant toujours Ie mème, il faut multiplier run fluelconque des résultals ci-dessus, soit par '1,127, soit
1
par 1 ,1 ~7'
EXEMPLE : Plallète Satunle.
Jape!

(I'" espèce).

59,08

lIypérion (2' espèce) 59,;0;8 x 1,127
1,622

25,59

(au Iieu de 25,(7)
Titan

(2' cspi'cc)

59,5S

. .

1,1j:2' x 1,127

(au lieu de
Hhéa

(1'" cSl'èce) 59,58
1,624

Dioné

(2" cSl'èce) 5\1,58

20,15
20,i~)

S,65
(au lieu de S,S,,)

X 1,127
1,6~t)

6,02

(au lieu de 6,51)
Télhys

(2' espècc) ==-,,9:..:,_,,8__
I,G::l 5 X 1,12ï

Encelade (2' eSl'èee)

J,H
(au lieu de J,(3)

59,\8 x'1,127

5,72

1,626
(au lieu de 5,US)

Mint3S

(2' cspècc)

59.58

2,93

t,m U X 1,12ï

(au Ueu de 5,10)

Ce calcul met en évidencc une erreul' qui s' est glissée
la valeur de la distance de Saturne à Hypériori,
teITe "qu'clle est fournie par l'Anmwire du hureau des
longitudes (1898); il faudrait, pour satisfaire à la 3e loi
de Képler, lire: 25,70 au lieu de 25,07.
d~ns

Importation de mésanges en 1I.m.érique. - Le
journal américain Vick's illustrizted ·nwllthly magazine
flOUS annonce que les horticulteurs de I'Orégon ont pris
des arrangements pour l'imporlation d'AHemagne d'un
grand nombre de mésanges charbonnières. Cette mésange
est particulièrement insectivore et n'émigre pas. En
Allemagne, on aremarqué qu'elle avait certaint;ment
contribué à empècher la propagation des pucerons du
pommier. Ces charmants oise:mx produisent deux et
1 VUJo H'12U7, tin U ani! -lSUS, 1'.

~W4.
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quelquefois trois couvé«;ls par année, donnant chaque
fois dix à douze petits. Les Américains comptent beaucoup SUl' celle mésange (Pa/'us Majo/') dont iJs veulent
favoriser l'acclimatation pour entraver la propagation du
nouveau fléau, Ie Kermès de San José qui men.ace de détruire Jes arbres fruitiers et dont Ie bure;m de l'horticulture de I'Ol'égon se préoccupe en ce moment.
Le record dcs brevets. - Le 28 décembre dernier Ie Pa/ent Office, de Londres, n'a pas reçu moins de
575 demandes de bl'evets, et ce chiffre est de beaucoup
Ie plus élevé qu'on ait enregistré depuis l'établissement
du service en Angleterre. Cet empl'essement a une cause
d'ordre légal. La nouvelle loi SUl' les brevets en Amérique établit qu'à dater du 1e , janvier 1898, tout breveté
étranger devra prendre son brevet américain dans les
sept mois qui suivent la prise du brevet étranger, sous
peine de nullité. Comme l'ancienne loi permeltait de
prendre des brevets à une époque indéterminée, pendant
toute la validité d'un brevet étrang.er, on conçoit que les
inventeurs anëlais aient hàté la prise de certains brevets
pour bénéficier pour la dernièl'e fois en Amérique des
avantages d'une loi plus lihél'ale qui devait être abrogée
tt'ois jours plus tard.
Un . clou pour exposltlon. - La Pan-Amel'Ïcan
Exposition qui va s'ouvrir daris quelques mois aux chutes

du Niagara: comptera parmi ses aUractions un chemin de
fel' en spirale qui va s'élever SUl' l'île Cayuga et permettra d'alteindre Ie sommet d'une tour de 150 mètres
de hauteuI', 2 t mètres de diamètre à la base et 15 mètres
au so:nmet. AutoUI' de cet édifice circulera un chemin
de fel' en spirale qui fera 10 tours complets avant
d'aUeindre une plate-forme placée à 120 mètres de hauteur. La spirale sera double, pour permeUre la marche
de tràins montants et descendants, la force motrice sera,
naturellement, produite électriquement et toutes les précautions d'usage seront prises pour éviter un accident.
C'est égal, un train circulant en corniche, autonr d'une
tour, à 120 mètres de hauteuI', voilà qui n'est pas ban al !
Les chelDlns de fer en (;hloe. -- Les chemins
de fel' se développent beaucoup en Chine. Il y a actuellement en exploitation la ligne de Tient8in à. Chan-HaïKouan, d'une longueur de 270 kiloinètres qui doit être
reliée au Transsibérien, la ligne de Tienlsin à Pékin de
120 kilomètres et la ligne de 28 kilomètres. Un syndicat
franco-beige s'occupe de la construction de 1500 kilomètres de voie SUl' la ligne de Han-Koou à Pékin. Une
autre ligne est également en installation de Woosung,
Changhaï à Nankin. Dans Ie nord de la Chine, la Russic
dOlt établir diverses lignes pour raccorder avec Ie Transsibérien. Au sud de l'empire chinois la France et I'Angleterre ont obtenu diverses concessions.
Le TralDwa,. de BeÏra. - La province de Mozambique possède un tramway, mais quel tramway! Long de
5 kilomètres environ, établi avec une voie de Om,60, il
comprend en tout, comme matériel roulant, un petit
wagon plate.forme ou peuvent s'asseoÏL' seulement 4 1'ersonnes, et que traÎne une couple de cafres!
Moreur (;ratult. - Nous n'avons pas besoin de dire
qu'il s'agit d'une plaisanterie présentéc sous une forme
spirituolIe par un leeleur de Scienlific Amel'Ïcall, et
qui fait justice des réclames annonçant de merveilleux
appareils mécaniques qui assurent des économies de combustible énormes. 11 a trouvé dans ces réclames une
chaudière qm économise 55 1/2 pour 100 de combustible, une valve qui économise J 5 pour 1(JO, un régula-

teur 10, une gtille de foyer 20, de~ garnitures métalliques 12, un appareil lubrifiant 1, et enfin une soupape
de sûreté 10. Si vous voulez totaliser ces différents chif·
fres, vous constaterez que cela fait, po til' une machine
munie de tous ces dispositifs pCl'fectionnés, une économie de 105 1/2 pour 100, plus que la gratuitti même!
Un pont tournant 8'éant. - C'est SUl' Ie fameux
canal de drainage de Chicago qu'il sera construit. Long
de 122 mètres et large de 48'",76, il sera fait pour supporter
huit voies de chemins de fCl'. Aussi ne sera-t-on pas SUl'pris d'apprendre que les fondations et les piles en couteront 462500 francs et la superstruelure 1 225 000 francs.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 aVl'il 1898. -

Présidence de

~I. VAN TIEGHEM

MOl't de M. Aimé Gi/'al'd. -

M.le président a Ie grand
regret d'annoncer à I'Académie la perte douloureuse
qu'elle vient de faire, perte prématurée et bien inattendue. « à1. Aimé Girard, dit M. Van Tieghem, a contracté une pneumonie, il y a huit jours, et une dépêche
est parvenue au secrétariat de l'Institut ct! matin annonçant la fin de notre si sympathique et si estimé confrère
de la section d'Économie rurale. Ce n'est pas Ie moment
de résumer les beaux travaux de ~1. Aimé Girard; Ie
doyen de la ·se.:tion d'Économie rurale, M. Th. Schloosing,
a bien voulu se charger de préparer une notice pOUl'
lundi prochain. En signe de deuil, je lève la séance. ))
Et les fauteuils à peine garnis, à cause du lendemain
des fètes de Pàqucs, se vide nt lentement. Chacun s'en va
trÏslement avec des paroles de sympathies et de regrets
pJur l'éminent :chimiste :qui, depuis plus de trente ans,
a éclairé tant de questions de chimie agricole et s'était
acc{uis une· notoriété considérable dans I'Europe entière.
Nous revicndrons SUl' l'homm:e et SUl' Ie safant. Nous
tenons dès aujourd'hui à rendre un premier et pieux
hommage à cel ui qui n'eut autour de lui que des amis et
des admirateurs.
CH. DE V",r,EDEUlL.
--+~<>--

TEN SION SUPERFICIELLE
ET PHÉNOMÈNES· CAPILLAlRES

La premIe re observation de l'ascension de l'eau
dans les tubes étroits paraît avoir été faite par Léonard de Vinci, vers 1500; mais ce n'est que bien
plus tard que les physiciens wnt parvenus à expliquer par une hypothèse satisfaisunte l' ensemble de
tous les phénomènes capilluires connus.
On s'accorde aujourd'hui à leur donner pour cause
les forces aLtractives susceptibles de s'exercer enlre
toutes les particules matérielles goit d'un même
corps, soit de corps différents. Ces forces attractives
pcuvent d'ailleurs être mises en évidence par des
expériences bien simpIcs : si l' on fait reposer directement à la surface d'un ba in de mercure un disque
de verre, il faut, pour séparer ensuite Ie disque du
mercure, exercer un certain effort. C' est ainsi encore
que si l'on applique l'un contre l'autre deux disques
de verre bien travaillés, on éprouve ensuite quelque
peine à les séparer.
Ces forces attractives s'exercent d'ailleurs à des
distances très faibles, et n'ont aucune influence sur
une molécule située à l'intérieur même d'une masse
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nom dc tension superficielle. Voici une expenence
liquide, à cause de la symétrie qui règne au tour de
qu'on peut ajouter aux précédentes pour montrer
ceUe molécule. Mais la symétrie disparaît pour les
molécules situées au voisinage de la surface libre l' existence de ceUe tension supcrficielle : si l' on
du liquide, dans une couche infiniment mince à forme, à l'aide de deux petites tiges de bois et de
l'intérieur du liquide; il en résulte, si nous prenons
deux brins de fil, un rectangle tel que ABCD
(no 5) et qu'on plonge ce rectangle déformable
par exemple Ie cas de l'eau située dans un vase au
contact de I'air, une tendance des molecules d'eau dans Ie liquide flui nous a servi à faire des bulles
il rentrer dans Ie scin du liquide, et par suite une de savon, il se forme entre les quatre cötés du
rectangle une lame de savon; on constate alors
tendance de la surface libre à diminuer d'étendue.
C'est là un fait susceplible de nombreuses vérifica- que Ie rectangle se déforme et prend l'aspect
tions; en voici quelques-unes que tout Ie monde indiqué par Ie n° 4; les deux brins de fil se
cour bent sous l'influence de la traction exercée par
peut répéter à peu de frais :
1. ° On se procure une feuille de papier lrès mince, Ie liquide; ceUe traction étant partout la même, la
dont on fait une petite cuvette en en relevant sim- courbure que prennent les fils est circulaire.
plement les bords auxquels on donne une hauteur
La lension superficielle a été mesurée pour un
d'environ 1. ou 2 centimèlres. On humecte légère- grand nombre de surfaccs de séparation de diyers
ment avec un pinceau imbibé d'eau les parois inté- liquides avee I'air; pour l'eau elle est, par exemple,
rieures de la cu vette ,
d'environ 80 dynes par
centimètre (la dyne est,
puis on verse dans cellecommeon sait, uneforce
ei une mince couche
d'eau; on voit aussitöt
équivalente à la 981 e parles bords, mobiles, se
tie d'un gl'arnme-poids,
à Pal·is).
rapprocher (nO 1 J.
2° Si l' on souffle une
On pourrait croire,
bulle desavon s 'appuyant
d'après cela, que les
sur Ie bord d'un entonforces mises enjeu da.ns
noir, ruis qu'on abanles phénomènes ca pildonne cette bulle à ellelaires sont peu impormèmé, on la voit dimitantes ; ma is il ne faut
nu er de volume, la lame
pas oublier que la co uche
liquide tmdant à dimisuperficielle ou elles
nu er de surface. CeUe
agissent n'a qu'une très
diminution de surface,
faible épaisseur, ct, par
dans ces conditions, peut
suite, qu'une très faible
n'être pas très visible;
masse. On sait aujourelle l' est davantage si on
d'hui que cette épaislaisse progressivement
seur est à peu près de
la lame liquide s'aflais- Expériences de capillal'ité. - 1. Cuvette de papier à bords mobiles.
1/200000 de centimè2. Dégonflemcnt d'une bulle de savon.
ser complètement et
tre. Il en résulte qu'une
5 et ,:I,. Rectangles avcc laIlles de foa,:on.
rçdevenir plane; à partir
lamede savon, quia deux
de ce moment, la lame quitte les bords de l'enlonnoir faces baignées par l'air, peut exister tant qu'elle n'a
et remonte vers son sommet, mème malgré la pesan- pas une épaisseur inférieure à 1/100000 de centimèteur. On peut du reste rendre cette expérience plus tre. Eh bien, si l' on se propose de former une telle la me
frappante en approchant, pendant Ie dégonflement avec 1 centimètre cube d'eau, onpourra lui donner
de la bulle, l'orifice de l'entonnoir d'une bougie comme épaisseur 1/100000 de centimètre, comme
allumée; la lame liquide, en diminuant de surface,
largeur 1 centimètre, par exemple; alors elle aura
chasse l'air intérieur, qui sortant sous forme de 100000 centimètrcs de longueur. Puisqu' elIe aura
courant par la pointe effilée, vient souffler la bougie deux faces bàignées par l'air, il en résulte qu'elle
(nO 2)1.
pourra supporter sans se rompre, un effort de
Voici do nc comment se présentent mainlenant les
(2 X 80 X 100000) dynes,
choses à nos yeux : si l'on veut provoquer l'exten- ce qui équivaut à plus de 16000 fois son poids!
sion de la surface libre d'un liquide en équilibre, il
Il ne s'agit là, bien cntcndu, que d'une expérience
faut appliquer à l'unité de longueur cl'une courbe théorique; mais eet exemple numérique (emprunté
tracée sur ceUe surface libre, une certaine force;
au Traité de ph!Jsigue de MM. Jamin et Routy),
c'est précisément ceUe force qu'on désigne sous Ie nous a paru lout à fait propre à montrcr l'imporJ. DERÖ~IE.
tance des forces capillaires.
1 On a parfois, et bi en à tort, attribué Ie succes de cette
expèriencc au gaz carbonique introduit dans la bulle pal' l'air
qui sort des poumons; i' cxpériencc réussit tout aussi bi en si
l'on vient à gonflcr la buUc avee de 1'air provenant d'un petit
soufflet et ne contenani pas trace de gaz carboniquc.

I.icencié ès scienccs.
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LES SEMNOPITHÈQUES DE L'INDO-CHINE
La Singerie du Jardin des Plantcs a été peuplée
dans ces dernières années par les h6tes les plus di-

I

vers; on y a pu voir suecessivement ou simultanément, à colé de ces Lémuriensou Faux-Singes dont

Selllllnl'ithè'lues Doue, ruwort';, au ,ILsêum pal' ~I. Ie comte de BU1'thCJemy.

nOllS avons récemment entretenu 110S lecte11I's, deux
Orang;:, plusieurs Chimpanzés et des Sin ges ordinaires de types variés. Parmi ceux-ei se trouvaient
naguère eueore deux fort jolies bètes apportées du
Tonkin par M. Ie comte de Barlhélemy, qui vicut
d'aecomplir un intéressant vOyllge 11 travers I'IndoChine française. Ces Singes appartellaicnt à l'espèce
26· année. - 1·' semestre.

que Bullou a décrile sous Ie nom de Douc et que
Frédérie euvier a rangée plus tard, avec l'Entelleet
d'autres Singes asiatiques, dan~ Ie genre Semnopithèque. Les Semnopithèques, dont Ie nom tiré du
grec signifie Singes vénérables et fait al\usion all
respect que les Hindous témoignent à ces animaux,
les. Semnopithèques, disons-nous, tiennent dans

21
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l'Asie méridionale la place des Cercopithèques ou
Guenons qui sont propres au continent africain. lIs
ont la tête renflée, arrondie en dessus et en arrière,
Ie museau court, Ie corps svelte, les membres
grêles, la queue longue et cylindrique. Leurs joues
ne sont point creusées de ces poches, de ces abatjoues dans lesquelles d'autres Sin ges peuvent accumuler une certaine quantité de nourriture; mais
leur estomac offre p lusieurs compartiments rappela nt un peu les subdivisions de l'estomac des Ruminants et cette disposition est évidemment en rapport
avec Ie régime des Semnopithèques qui se nourrissent de fruits, de Ceuilles et de bourgeons.
Chez quelques Semnopithèques, pour lesquels on
a créé Ie genre Nasique, Ie nez prend un développementexagéré; cher. d'autres que M. Milne Edwards
a nommés Rhinopithèques, il s'écrase à la base et se
retrousse à l'extrémité; mais chez les Scmnopithèques proprement dits il reste dans la mo)'enne,
plutot aplati que saillant. La face est glabre, tanWt
noire et ridée, tantût teinte de couleurs vives pendant la vie de l'animal, et se trouve encadrée par
des poils touffus qui s'allongent souvent en manière
de sourcils, de favoris ou de barbiche, et qui, sur
Ie sommet du cràne, ont une tendance à s'élever en
un toupet. Les oreilles, d' ailleurs fort petites, se
trouvent ainsi complètement dissimulées. Le corps,
la queue et les membres jusqu'à leurs extrémités, à
l'exception loutefois des faces palmaires, sont égalelllent revêtus d'une fourrure épaisse et soyeuse dont
les couleurs sont tanllJt modestes et hien fondues,
lanWt vives et nettement tranchées. Ainsi chez Ie
Semnopithèque enteHe (8emnopithecus entellus) du
Bengale, la robe est d'un gris jaunàtre, passant au
blanc sur les parties inférieures, au fauve sur
d'autres points du corps; chez Ie Semnopithèque
maure (S. mal/rus) ou Budeng des Javanais, elle
est d'un jaune doré ehez Ie jeune et d'un gris
nuancé de noir, de brun et de fauve chez l'adulte;
chez Ie Semnopithèque aux pieds noirs (8. nigl'ipes)
de Cochinchine Ie gris est la teinte dominante du
Jlelage, mais Ie menton ct les joues sonl d'un blane
presque pur, tandis que les extrémités des mem bres
paraissent avoir été trem pé es dans l'encre; au contraire chez Ie Semnopithèque Douc (8. nem:eus) les
mains et les avant-bras semblent couverts de
mitaines blanches, les jambes de guêtres marron,
se détachant vigoureusement sur les autres parties
du costume. Dans ceUe dernière espèce toutes les
parties supérieures du corps sont d'un gris finement
yernïÎcülé -denöir, à l'exception de la croupe qui est
d'un blanc immaculé, de même que la queue. Une
raie noiràtre, coupant transversalement les reins,
sépare les deux teintes, blanche et grise. Celle dernière teinte remonte sur Ie des sus de la tète ct se
trouve limitée sur Ie front par un bandeau noir,ltre.
De longs favoris blancs et une barbiche de mème
couleur encadrent la face, qui est d'un iaune livide.
Enfin sur la gorge on remarque une sorte de hausseeul marron qui se rattache de chaque cóté à une

bande noire s'étendant sur l'épaule. On ipeut d'ailleurs se faire une idée, sinon de la riehesse, du
moins de la distribution des ,couleurs de la livrée
du Doue d'après la figure que nous donnons ici ct
qui reproduit les traits des deux individus donnés au
l\luséum par M. Ie comte de Barthélemy.
Ces deux Singes avaient été eapturés sur une mon~
tagne boisée qui domine la baie de Tourane. Chose
eurieuse, l'espèee doit être absolument cantonnée
dans ces parages ou elie avait déjà élé observée, il
ya uno soixantaine d'années, par F. Eydoux, run
des naturalistes attachés à l'expédition de la Fal'Orite. Acette époque, les noucs vivaient en troupes
nombreuses dans les forèts voisines du liltoral et,
n'étant pas inqliiétés par les indigènes, s'approchaient volontiers des hJbitations. Eydoux en rapporta deux exemplaires qu'il avait obtenus dans les
conditions sui rantes : (( Une femelIe adulte et mère
fut tuée d'abord; son petit qui la suivait de près,
frappé du mème coup, mais blessé seulement, se
jeta sur Ie cadavre, en poussant des cris perçanls,
véritables hurlements, commandés à la fois par la'
perte qu'il venait d'éprouver et par les douleurs
qu'il ressentait. Le jeune Douc fut conservé pendant
plusieurs jours à bord de Ia corvelte, mais il ne
tarda pas à mourir, les blessures qu'il avait reçues
ayant occasionné une paralysie complète des membres
postérieurs. )
Les Semnopilhèques Duucs supportent d'ailleurs
fort mal la captirité et, dans certains cas, paraît-il,
conçoivent un lel chagrin de la perte de leur liberté
qu'ils mettent fin il leurs jours en s'étranglant, en
s'assommant ou en se laissant mourir de faim.
M. de Barthélemy per dit ainsi un superbe màle de
grande taille qui s'assomma dans sa cage. (I La
nourriture des Doues, dit cc Yoyageur, consisle, il
l'état sauvage, en baies de lentisque et d'autres
végétaux de la montagne; ils sont très f riands de
bananes et j'ai pu les habituer au pain pendant une
grande parti~ de Ia traversée I. » Ijs absorbellt aussi
de grandes quantités d'eau ct 1\1. de Barthélemy est
porté il atlribuer en partic à la privation de ce liquide, à l'état limpide et courant, Ie spleen donl les
Doucs sont atleints en captivité.
Le Semnopilhèque aux pieds noirs (Semn0J!ithee us nigripes) auquel nous avons Cait aliusion tout
à l'heure, se trouye dans une autre région de I'InduChine, dans les forèts qui bordent la partie inférieure du l\Iékong. Celte espèce, dont on doit la
décoU\'erte à un Yoyageur français, M. It. Germain,
présente dans la coloration de sa face une parficularité qui a été révélée réeemment par M. Geck,
administrateur des Affaires indigènes : les Ieux sont
entourés chacun d'UIl large cercle jaune, sc détachant
sut la couleur ardoisée du reste de la face, de sorle
que l'animal semble porter des luneltes d'or.
Enfin l'lndo-Chine franraise p03sède encorc une
troisième espèce de Semnopithèque, déeouverle,
I

}jallelill dlt M",,'ltllt d'ltistoil'c /tatU/cUe,

I!!\J~, Ir'
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comme la précédente, par M. Germain dans l'IndoChine et décrite, comme elle, par M. Milne Edwards;
c'est Ie Semnopithèque de Germain (8. Germani)
qui porte une robe d'un gris foncé, tirant au noir
sur les pattes et sur la queue et qui a la face
noire.
E. ÜUSTAI,ET •.

-~-

LE MUSÉE D'ENNERY
I

Nos lecteurs se souviennent-ils que Ie 15 décembre 1895 M. et Mme D'Ennery recevaient en leur
Mtella visite de M. SpulIer, ministre de l'instruction publique? Se so?viennent-ils que M. Spuller
yenait au nom de l'Etat prendre possession de la
collection chinoise ct japonaise que Mme D'Ennery
ayait, quelques jours auparavant, en bonne et due
forme, léguée à son pays?
Les journaux, à l'époque, ont raconté la visite du
ministre et ses étonnements devant la richesse,
l'étendu~, la variété de ceUe collection qui comptait
déjà plus de quatre mille objets. M. Spuller quine
ces sa d'adresser des compliments à Mme D'Ennery,
eut un mot qui la touch a profondément: « Vous avez
fail 111, dit-il, reuvre d'homme ».
C'est qu'en effet ceUe amvre dont la réalisation
s'espaçait sur plus de quarante années avait demandé
à Mme ll'Ennery, une vol?nté et une persévérance peu
communes. Le don à l'Etat consacré par la visite de
~I. SpulIer augmenta, si possible, la passion de
collcclionneur de Mme D'Ennery.
Tous les jours depuis, quelque oLjet vint enrichir
sa collection et les vitrines succédèrent aux vitrines,
oLligeant Mme D'Ennery à faire construire une nouvelle galerie qui vint continuer relles déjà existantes.
Cette nouvelle galerie fut inaugurée Ie 2 juillet 1895
par M. Poincaré, ministre de l'instruction publique
ct ce fut pour les journaux l'occasion d'apprendre
au public que M. et Mme D'Ennery ajoutaient au legs
déjà fait de la collection, celui de l'Mtel qui la
renfermait el d'une rente annuelle affectée à sa
conservation et à son entretien.
Mme D'Ellnery parachève son reuvre avec amour.
Le musée D'Ennery, je l'ai dit, est un musée Chinois
et Japonais. n occupe tout l'Mtel dont seule la salle
à mangel' est « restée française » ainsi quele remarque,
plaisamment Mmp D'Ennery. Plus de 60 vitrines de
styles variés, quelques-unes en bois de violette et de
rose relevées de cuivres ciselés et dorés s' étalent Ie long
des murailles ou se succèdent au milieu des galeries.
Les objets les plus importants sont distribués
partout ou il y a un espace libre. Us reposent sur des
sodes faits spécialement pour eux et dont les formes
ont été parfois longuement étudiées.
Je dois au maître artiste Viardot de me faire ici
l'écho de tous les éloges que lui valent à juste titre
sodes et vitrines que de concert avec Mme D' Ennery il a
su composer.
Ce qui caractérise la collection de Mme D'Ennery,

c'est qu'i! y est fait une large place aux chimères et
aux netzkés f • Ces chimères sont Ie plus souvent en
porcelaine ou en grès; mais, je m'empresse de ledire,
s'il est rare de rencontrer une vitrine sans quelques
chimères, celles-ci voisinent sou vent avec bien d'autres
animaux, tels que tigres, chats, chiens, chevaux,
lapins, crapauds, éléphants, et aussi avec des personnages de toutes sortes.
Les sujets en bois sculpté doré ou peint sont aussi
très nombreux au musée V'Ennery. Les jades, les
cristaux de roche, les pierr~s de lard ont leurs vitrines spéciales. Les cloisonnés, s'ils sont rares ici,
comptent cependant une pièce remarquable, c'~st
une chimère provenant sans nul doute du Palais d'Eté
et datant du dix-huitième siède.
Elle a Om,75 de haut, Om,90 de long de la tètc
à l'extrémité de la [Iueue. Sa tète est mobile et en
métal doré de mème que les poils de son dos et ses
griffès. Son épine. dorsale est émaillée brun, bleu,
vert, blanco La poitrine est émaillée en rose, Ie
reste du corps en vert très foncé sur lequel les
ornements se détachent en bleu de deux tons
(figure 1).
Lorl'qu'on pénètre dans Ie musée H'Ennery on est
immédiatement séduit par lf~s ensembles d'un équilibre et d'une harmonie irréprochables : ici sont les
céladolls, là les rouges de cuivre, plus loin les
« familIe ve,·te», les verts, les tachetés, les bleus
turquoises.
En dehors des intimes de l'Mtel, quelques personnes
seulement ont été admises à pénétrer dans ceUe
collection. Dernièremeht M. Albert Tissandier est
venu augmenter Ie petit nombre des privilégiés.
Mme D'Ennery a consenli à laisser reproduire en faveur de ce journal quelques-unes des pièces de son
musée, reproduction. par conséquent, inéditc. C'est
done pour la première fois que Ie Musée D'Ennery
la is se entrevoir à tous quelques-unes de ses richesses.
Les objets reproduits sont au nombre de 45: 20 sont
ehinois. 25 sont japonais. Je vais les décrire rapidement.
Pour les pièces chinoises j'adopte Je classement
généralement admis par les collectionneurs.
ÜBJETS CHINOIS

Dynastie de Ming (1568-1644); l'ègne de
Wanli (1575-1619).
Figure 5, n° :1. - Un petit écran, servant à la fois
de presse-papier et de porte-pinceaux, il est décoré
d'un arbre, et d'enfants jouant dans un espace limité
par des balustrades. Décor en émaux rouge, vert de
deux tons, et violet. Devant deux petites chimères
sont émaillées en jaune avec des taches vertes sur Ie
dos. Des flammes tracées en rouge s'élèvent de leurs
cuisses. Derrière l'écran est plaquée une sorte de
bolte quadrangulaire dont Ie cûlé supérieur est percé
I On désignc sous cc Hom dcs houtoilS ou dcs pctitcs
figuriucs cn hois, cn ivoire, CH porccIaiHc ou au tres matières"
sculptées qui scrvaient aux Japonais, au tcmps ou leur pays
Ct.it CIICOl"C Ie Japon, à rctcnir à Ia ceinturc la hoÎtc à médccinc;'
l'étui dc pipc, la blague à tabac qu'on y suspendait.
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de trois trous destinés à recevoir les pinceaux.
Dynastie de 7'hsing (1644); t )'ègne de Khanghy

Fig. 1. -

Fig. 2. -

Cloisonné chinois.·· -

I

(qui s'étend de l'année 1662 à l'année 1725).
Figure 2, n° L - Toung-fang-so dehout sur une

Chien de Fo à tètc mohile. (Hauteur 0·,75, lougueur 0·,00.)

POI'Celailles de Chllle émaillées •.-

1. Toung-fang-so tOI13Ut uue pèchc. -

2. Le UIeU UU feu.

5. Tchou-than-you. Lc Loban (disciple de Bouddha), au tigrl'. - 4. Fou-hi, empereu!' chinois légendaire tenant un l'oulc3u.

terrasse et tenant une pêche. Sa tête, sa poitrine, ses
mains sont sous couverte blanche. Son manteau est
I

C'cst la dynastie (Jui rcgue actucllcmcllt cu Chinc.

violet, sa jupe bleue turquoise. Sa barbiche est en
crin de cheval.
Figure 2, n° 4. - Fou-hi, empereur chinois lé-
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Fig. 3. -

Porcelaiucs et grè~ chinois émnillés. - 1. Chifm de Fo. - 2. Bonze t~n:lrIt un ronleall. - 5. Pptit érran servant également
de porte-plllCC<lUX. - 4. Chicn de Fo, jouant (lVCC S011 petit. - a', Chien de Fo, jou:wt aYN~ uuc bonIc. - 6. Chü\ll.

fig. 4.

- PorceJaines de Chine émaillées. -

1. Cavalier chinois. -

2 et 4 ComDte-goultes. -

5,

Ö,

6, 7. Pose-pillceaux.

526

LA NATURE.
----------------------------------------

gcndaire qui aurait régné en 5428 avant J.-C. Il est
debout sur une terrasse mamelonnée. 11 tient à la
main un manuscrit roulé, ce qui convient parfaitement à l'inventeur supposé de l'Écriture. Sa tête, sa
poitrine, sa main droite ne sont pas émaillés. Son manteau est bleu turquoise à taches bleues plns foncées .
. Figure 2, n° 2. - Personnage à chimère brandissant un sabre. Très probablement Ie dieu du
feu. Le vètement du personnage est émaillé en
jaune, la selle est violette, Ie corps de la chimère
est vert, les boucles de ses poils et sa queue sont
jaunes, ses oreilles sont violeltes.
Figure 2, n° 5. - Personnage SUl' tigre. Tchouthan-you, Ie dompteur de tigre-; Un des Lohans
(disciples de Bouddha). Cette pièce, si eUe n'est pas
la mème que ceIle reproduite dans l'intéressant ouvrage de 1\1. Du Sartel, sur la porcelaine chinoise I,
lui ressemble étonnemment. Si c'est elle, elle a une
histoire. Elle aurait appartenu à la collection du
vicomte de Pontpertuis, collection vendue en décembre 1747 et janvier i 748, et cataloguée par Gersaint.
Figure 4, n° 1. - Statuette équestre~ sur une
petite terrasse quadrangulaire. La robe du cavalier
est verte ainsi que la selle. Sa jupe est jaune. Les
(aches du eheval sont violacées et jaunes.
Figure 5, n° 6. Chien assis, les paUes de
devant dressées. Taches en émaux ,'iolet, jaune, vert,
blanco
Figure 5, n° 5. - Chien de Fo (Bouddha), couché
sur Ic dos ct jouant avec une boule ajourée qu'il
tient entre ses pattes. Émaux vert, violet, jaune.
Figure 1. - Chat à taches en émaux vert, jaune,
violet, blanco Le corps de l'animal est complètement
creux, Ie dessous est ouvert. Après avoir parlé de
produits de ce genre que l'on déeorait après cuisson
de couleurs posées au gros pinceau, Ie Père d'Entreealles qui catéchisait, au commencement du dixhuitième sièeIe les habitants de King-té-tchin, bourg
des ateliers et fours impériaux pour la fabrication
de la porcelaine, écrit ceci : « Pour en revenir aux
ouvrages chinois un peu rares, ils réussissent principalement dans les grotesques et dans la représentation des animaux. Les ouvriers font des canards,
des tortues qui floUent sur l'eau. J'ai vu un ehat
peint au naturel, on avait mis dans sa tète une petite
lampe dont la flamme formait les deux yeux et l'on
m'assura que, pendant la nuit, les rats en étaient
épouvantés. »
Règnes de Yongtching (1725-1756) et de KhienLong (1756-1796).
Figure 5, n° 2. - Bonze assis, a la physionomie
lrès expressive. Il tient à la main un manuscrit
roulé. Auprès de lui, une tige de bambou creuse est
destinée à recevoir un pinceau. Émaux vert clair,
vert plus foncé jaune et violet.
Figure 5, n° 4. - Chien de Fo, jouant avec son
petit. Le corps de la grande chimère est· vert clair.
Page 127 de l'ouvragc.
M. Du Sartel, page 193, décrit une pièce analogue apparlenant à la coliection Graham de f.ondres.
1
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Ses poils au bord des pattes sont vert plus foncé, la
tète est jaune, les sourcils, les boudes de la tète et
du dos sont violets, les flammcs qui s'élhent des
cuisses sont peintes en rouge de fer. Le corps de la
petite chimère est jaune, ses boueIes violettes et verles.
Figure 5, nol. - Chien de Fo, très délicatement
détaillé, sur soeIe étagé. Grès ou faïence dure, émail
jaune d'ocre et vert.
FiO"ure 4, n° 5. -- Dragon sur les flots et servant ~Ie pose-pinceaux. Porcelaine décorée en émaux
vert pàle, jaune, blanc.
Figure 4, n° 5. - Autre pose-pinceaux formé de
trois jeu nes enfants apnt pour tout vêtement un
tablier décoré d'ornements en émaux polychrome,.
Ces trois enfants devraient représenter celui qui ne
veut rien dire, celui qui ne veut rien entendre,
celui qui ne veut pas voir. Mais ici l'artiste s'est
amusé à ne pas compléter son sujet et Ie pelit bonhomme qui devrait boucher l'oreille à son voisin,
empèche celui-ci de lui mettre la main SUl' les yeux.
Figure 4, n° 6. - Petit lapin sous émail vert.
Figure 4, n° 2. - Compte-gouttes en forme de
deUK grenouilles l'une sur l'autre. La plus grande
forme Ie réservoir à eau, la plus petite est munie d'un
tube étroit percé de part en part et sert à puiser
reau. Émail vert de deux tons.
Figure 4, n° 4. -Autre compte-gouttes en forme
de dragon archaïque portant deux petits pavilIons sur
son dos. Ses éeailles sont en léger relief. Il repose
sur les flots. Ce compte-gouttes peut également servir de pose-pinceaux.
Figure 4, n° 7. - Petit va se à eau de forme quadrangulaire sur l'épaulement duquel rampe une
sorte de salamandre exécutée en plein relief. La
panse est décorée d'une grecque et d'oves.
Ces deux dernières pièces sont des porcelaines sous
émail vert feuille de camélia.
E. DESHAYEs.
COJlservatcuT uIljoint du

~\'Iusée

Guimel.

LE MICROBE DE LA PÉRIPNEUMONIE BOVINE
A. l'Institut Pasteur et à l'École d' Alfor! on vient de découvrir l'agent efficient, la cause palpable de la maladie,
peut-être la plus grave, de nos animaux domesliques, de
I1 péripneumonie des bovidés.
Con!rairement à ce qu'on pourrait eroire, ce n'est pas
Ià un fait ban al, un nouveau bacilIe qui s'ajoute aux autres, une recrue quelconque qui vient grossir l'armée
malfaisante et invisible des microbes pathogènes. AiIisi
qu'on va Ie voir la portée scientifique de cette Illet'veilleuse découverte est tout autre. Gràce aux procédés mis
en oouvre, à l'habileté technique déployée, aux dispositifs nouveaux qu'on est arrivé h créer, à l'extrême ingéniosité don! on a du faire preuve, ce travail constitue une
des plus belles conquêtes dont I'Jnstitut de la rue Dutot
ait droit à s'enorgueillir.
Les conséquences pratiques ne sont pas non plus négligeables. La péripneumonie des bovidés, qu'on appelIe
également pulmonie maligne ou gangl'eneuse, est, en
effet, un fléau qu'on n'a pas encore réussi à dompter,
une calamité qu'on ne peut éviter qu'à demi et qlli
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cause tous les ans dans nos campagnes des pertes se
chiffrant par plusieurs millions de francs.
Cette affection contagieuse est d'autant plus terrible
qu'elle entoure d'un mystère impénétrable ses premiers
pas. Tel Je ver qui ronge en cachelte Je creur des roses
dont Ia beauté nous éb!1 uit, elle travaille Ja poitrine de
nos 1'3ces bovines- après lesquelles du resle elle s'acharne
e.rdusivement - avec une discrét'on qui met en défaut
Ia science des vétérinaires les plus habiJes, des praticiens
les plus rompus. Pendant un, deux et quelqüefois trois
mois, elle couve sans qu'aucun indice externe fasse
tran'pirer sa désastreuse présence. Et cette période conbtitue tin danger de contagion redoutable, car les individus qu'elle fI'appc d'un m-rèt de mort paraissent en bonne
santé et sont placés sans aucune méfi:mec parmi les animaux sains.
A Ja dernière extrémité seuJoment une toux faible
mais douloureuse secoue la bête qui, brûlée par la fièvre,
Ia bouche remplie de bave, mal'che à grands pas vers la
mort et s'éteint, pDur ainsi dire, étouffée. A l'autop,ie
on e.t frappé par l'aspect de se~ poumons : ils sont monstrucux, ils sont énormes. Leur poids est quatre, cinq
voire mème six fois plus fOl't qu'à l'état normaI. lIs
pèsent 15, 18, 20 kilogrammes au lieu de 5 à 6 livres.
Un liquide limpide, qui gorge tous les compartimonts de
ces poumons monstres, leur imprime l'apparence d'un
damier. d'un marbre rouge ou mieux encore, d'un fromage d'HaJie.
C'estjustement ce liquide clair, convenablement inJecté,
qui confère l'immunité aUI animaux sains. Dans la pratique, les inoculations se font à la face inférieure et à
quelques centimètres de l"extrémité de la queue.
Ma is malgré ceUe inoculation, rendue obligatoire pour
tous les animaux suspects, par notre législation sanitaire,
maJgré l'abatage prescrit contre tous les individus irrémédiablement aUeints, Ie fléau persiste, dans quelques
foyers anciens, avec la même gravité.
C'est que la mala die n'avait pas encore, jusqu'ici, livré
tout son secret. Sa contagion - cause unique de ses méfaits - ses allures dénotaient cortes, et jusqu'à la dernière
évidence, sa nature bactériellne; mais Ie microbe restait
insaisi •• able aux investigations les plus minutieuses, aux
pièges les plus savants. Ce qui déconcertait surtout tous
ceux qui lui ont livré Ja chasse, c'était ceUe limpidité de
la sérosité pulmonaire dans lequel il était sensé de végéter.
Comment pouvait-il croîtro et se multiplier sans y provoquer Ie moindre trouble?
Les choses en étaient là quand, à l'Institut Pasteur, la
question fut reprise, il y a deux ans, par l\1M. Roux et
Nocard.
Tout l'arsenal bactériologique fut mis en mouvement.
Mais les ensemence!Dents dans les bouillons les plus propi ces et les plus variés, n'ayant donné aucun résultat, on
s'avisa de cultiver Ie microbe dans l'intérieul' du lapin,
d'une façon fort originale comme on va Ie voir.
Ainsi que nous raYOnS déjà dit, la maladie n'attaque que
notre gros bétail; les autres animaux en sont indemnes,
et l'injection la plus virulente logée sous la peau d'un
chien ou d'un lapin ne produit absolument aucun effet,
alors qu'elle foudroie un breuf. Cela s'explique sans peine,
par les mesures de poli ce dont l'organisme des ammaux,
tout comme Ie nutre, peut disposer.
L'application de ces mesures estdévolue à une armée
de microscopiques gendarmes que,le courant sanguin tient
en état de mobilisation constante: ce sont les leucocytes
ou globules blancs du sang, les seuls de nos tissus qui
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aient des mouvements propros. Gràce à Ja difllucnce de
leur masse, qui en s'étirant forme des tentacules et des
bras, armes redoutables pour Jes microbes, ceHe gendarmerie mobile a pour fonction de balayer tous les perturbateurs qui s'aventurent jusqu'à notre territoire sanguin
et les tissus Jimitrophes. Ordinairement ce sont de véritables luttes, des corps à corps qui s'engagent entreles
intrus et les leucocytes, luUes dont l'issue décide de notre
santé, souvent mème de notre existence.
Les policiers, ou si vous voulez mieux, les phagocytes
du breuf n'engagent, au commencement do l'inmsion
péripneumonique, qu'une lutte molle, avec les bacilles
de ceUe maladie, iJs !aissent grossir les bataillons de
leurs ennemis qui, sans peine, remportent la plus éclatante des' victoires. Au contraire, les leucocytes des
autres animaux donÏestiques concentrent vite leurs effectifs sur Ie point inoculé et sèment dans les rangs
des microbes de la sérosité la plus lamentable des
déroutes. Et voiJà pourquoi les cultures dans les liquides
organiques du lapin qui, sans ces malencontreux phagocytes, seraient les meilleur.~ milieux vivants, les seuls
bouillons oil. la bactéridie pulmonique puisse prospérer,
ne peuvent pas réussir.
Mais les sagaces travailleurs de la rue Dutot n'ont pas
eu de peine, par un tour de force vraiment génial, à
rendre inefficace la bravoure batailleuse des leucocy!rs
de ce rongeur. lis leur ont fait la mauvaise plaisanterie
d'introduire leur ennemi - j'entends les bacilles contenus dans Ie liquide du poumon péripneumonique- dans
un fort inexpugnable fait de collodion, assez résistant pour
repousser leurs attaques, assez poreux pour permettre
I'échange entre Ie liquide qui Ie remplissait et celui qui
l'entourait.
Dans ces forteresses, qui sont de~ sachets cylindriques
de collodion pleins de sérosité, Ie microbe de la péripneumonie bovine vit, prospère, se multiplie et va mème
jusqu'à troubler légèrement, par les nombreuses colonies
qu'il y forme, Ie bain limpide dans lequel il nage et ou il
se trouvaÏt d'avance. Et dès lors, à cause de son pullulement, son observation devient possible, malgré sa petitesse.
.La bactéridie de la pél'ipneumonie des bovidés est, en
effet, Ie plus petit des microbes connus. Ce n'est que
grace à des grossissements très forts et à des colorations
spéciales que notre reil 31'rive à Ie saisir. 11 est, pour
ainsi dire, placé à la limite de la visibilité. On ne Ie distingue que lorsqu'il s'amasse dans des groupes compacts.
Cela nous donne Ie droit de pl'ésumer qu'il peut y avoir
des microbes au delà de ceUe limite, et que malgré les
procédés de culture les plus ingénieux, ragent efficient
de la syphilis, par exemple, de la rage, de la fièvre
aphteuse échapperont toujours à nos sens.
]Uais outre ces éclaircies dans l'horizon de l'inconnu,
la découverte de MM. Roux et Nocard porte avec elle tout
un cortège de conséquences pratiques. Qlli nous dit,
maintenant que Ie microbe est connu, que bientöt sa
toxine ne viendra pas se ranger dans l'arsenal des vétérinaires, à cóté de la malléine et de la tube/'cutine, pour
déceler la maladie de poitrine de gros bétail pendant la
période mystérieuse et redoutable de son incubation,
comme celles-ci Ie font pour la morve et la tuberculose?
Et ne peut-on pas espérer, la chose étant entre de 8i
bonnes mains, à la préparation d'un vaccin pur, compamble à celui usité contre Ie charbon,qui réduira à néant
les assauts acharnés du plus redoutable ennemi de nos
J. DE LOVERDO.
élables?
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mangés avec plaisir par les volailles et les porcs.
Chez nous existe spontanément une plante alimentaire absolument négligée, la macre nageante
(Trapa natans) ou chàtaigne d' eau. On pourrait facilement en développer la culture ainsi que celle d'autres
espèces aquatiques. Ce sont des plantes fort longues
dont les feuilles submergées sont en lanières découpées et les feuilJes nageantes en rosette et aux pétio.
lesrenflés, remplis

Les étangs et les marais constituent, pour ceux
qui les possèdent, un espace de terrain presque
entièrement perdu; rarement la récolte du poisson y
est rémunératrice. On pourrait cependant en retirer
quelques bénéfices cn y cultivant un certain nombre
de végétaux alimentairps; cette queEd'air.
Les fleurs,
tion étant mal coninsignifiantes,
donnue, nous croyons
nent des fruits de la
grosseur d'une noix
devoir en dire ici
et conformés d'une
quelques mots.
manière biza rre.
L'une de ces plantes Ia plus intéresCelui de la macre à
deux cornes ressemsante ~l cet égard est
l'Aponogeton à deux
bIe à une tête de
bamf; il reste caché
epis (familIe des
sous I' ea u. CeUe
Naïadacees) , belle
espèce est cultivée
plante aquatique naSUl' une grande
geante. I,a souche est
formée de tubercules
échelle dans les lacs
de la Chine septenovoïdes, brunàtres.(
trionale. Le voyageur
Il en part des feuilles
Bobert Fortune a
au long pétiole, dont
assisté à la récolte
Ie limbe vient flotter
de ces fruits, appelés
à la surface . Les
Ling-kio. « Des femfleurs sonl dépourmes et des enfanls en
vues de calice et de
grand nombre navicorolle.
guaient dans de petits
Originaire du cap
batelets de forme
de Bonne-Espérance,
cette plante est natucirculaire, à peu près
ralisée dans l' Hérault
comme nos cuviers
et dans Ie Finistère,
à lessi ve , étaient
mais pourrait croître
occupés à pêcher Ie
fort bien dans toute
Ling. En fait, on ne
la France; 1 à 2 mèpouvait rien imagitres d'eau lui suffiner de plus convesent et elIe fleurit
nable pour ce genre
même en hiver. Aux
de travail que ces
environs de Brest, iI
singulières embarcay a trente-cinq ans,
tions qui, assez vastes
elle s'était tellement
pour con ten ir Ie pêmultipIiée dans cercheur et tout Ie protains ruisseaux
duit· de sa pêche, se
qu' elle empêchait
dirigent tout doucel' eau de couIer. Aussi
ment au milieu de
fig. L - .N61urnbo ou Lotus (Nl'lmnbimn speciosum) et son fruit.
l' a-t-on détruite dans
toutes les. plantes
plusieurs endroits. Près de Paris, l' Aponogeton fleurit sans les briser. La vue de cette immense quantité d'inabondamment d'avril à juillet ct embaume l'air; il dividus naviguant ainsi sur ce marais, chacun dans son
est d'une très grande fécondité. On peut préparer cuvier, formait pour moi un coup d' ooil des plus diverses tiges fleuries comme des épinards. Quant aux tissants. » Ce fruit est très estimé en Chine ou il forme
tubercules, riches en amidon, ils pourraient jusqu'à la nourriture des populations ou la récolte du riz
un certain point être consommés comme des pommes est insuffisante. On Ie sème à la fin de l'automne,
de terre, mais leur chair est un peu compacte et dans des étangs peu pro fonds , ou l'eau est claire,
a Ie goût de vaRe. En tout cas, on pourrait avanta- et exposés au midi. L'abbé Grosier en recomgeusement en retirer industriellement la fécule.
mandait déjà la culture en France il y a cent ans
Les tubercules cuits et coupés en morceaux sont et reconnaissait aux fruits les avantages suivants :

~le~i~~~T~~~i$4~,~I~R
I;
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fo La chàtaigne d'eau, Ie Ling-kio, est un fruit
rafraîchissant, agréable en été. Lorsqu'iI est vert, on
Ie vend à Pékin, sur les marchés, comme des noisettes en Europe. 2° Séché et réduit en farine, il
donne une très bonne bouillie, surtout lorsqu'on y
joint un peu de farine de froment; on peut même
en mêler un tiers dans la farine dont on fait Je pain.
5° Cuit au four, confit au sucre ou au miel, il devient une nourriture saine et agréable. 4° n fournit
un aliment con vena bIe pour les oies, les canes et
autres oiseaux de basse-cour. 5° La culture du Lingkio n'exige aucun soin. Celte plante se reproduit
d'elle-même dans tous les lieux ou elle existe.
Une autre espèce, la rnaere à deux épines, pour-

Fig. 2. -

A gauche, 1'Iacrc nage3utc ct 8011 fruit. -

flJ. Simmonds, est d'environ iOO roupies par an.
J' en ai connu un très grand nombre pour lesquels on
payait 200 roupies et même 500 par an; mais la
va se s'accroît si rapidement par la culture, qu'elle
détruit promptement tout réservoir dans lequel eUe
est permise .... La présidence de Madras possède
d'anciens et magnifiques ouvrages hydrauliques, Ie
réservoir de Viranum, d'une étendue de 55 milles
carrés, avec f2 milles de digues; Ie résermir de
Cauverypank, dont les digues, de 4 milles, sont consolidées avec des pierres dans toute leur longueur;
Ie réservoir de Chembrumhankam, semblable à une
pittoresque mer intérieure, peut avoir dix fois cette
étendue. C'est un fait officieUement reconnu qu'au
Cachemire 50 000 créatures humaines se nourrissent
de la noix de Singhara. »
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rait sans doute croître de même. Elle esttrès culti..,
vée dans I'Asie centrale et méridionale sous Ie nom
de Singhara. Dans Ie Cachemire, elle croit avec
une telle vigueur que les lacs 011 elle végète ressemblent à d'immenses prairies. A l'automne, la
récoIte occupe des milJiers de gens. On passe les
chàtaignes sous Ie pilon pour les débarrasser de
Jeur enveloppe ligneuse. Elles sont ensuite moulues
et la farine est consommée en bouillie.
Vn lac de 2000 hectares, Ie Woorlake, en est complètement rempli. Chaque culti vateur en possède
une parceUe dont les limites sont indiquées par des
bambous; il paye pour elle une redevance à l'État.
« Le loyer payé, pour un réservoir ordinaire, dit

A droite, Aponogéton à deux épis et scs tubereules.

Le fameux Lotus du Nil (Nelurnbium speciosum)
que les Égyptiens faisaient figurer sur la plupart de
leurs monuments, est certainement la plus belle
plante aquatique connue. C'est aussi une plante
alimentaire de premier ordre dont la culture serait
facile dans Ie inidi et même praticable dans Ie
centre de la France. « Ses rhizomes et ses graines,
dit Ie Dr Mène, sont employés dans la cuisine japonaise. On trouve sur les marchés du Japon, de
même qu'en Chine, en Cochinchine et dans Je
royaume de Siam, des monceaux de rhizomes de
lotus, désignés sous Je nom de Hasu-none. Le
goût de ces rhizomes, quand ijs sont cuits, rappelIe
celui de la rave, du cardonet du céleri; on les
mange crus, cuits à l'eau et sous Ja cendre, bouillis
ou frits, comme les salsifis; on les réduit aussi en
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poudre qu'on fait sécher, et dont on se sert surtout
pour les soupes; on en retire une fécule de couleur
Manche qui est consommée dans les potages. Quant
aux graines qui ont un peu Ie goût de Ia noisette ct
de l'amande douce, elles sont alimentaires et les
Japonais les mangent à leurs repas. ))
De même que la précédente, Ie Pi-ts'i (Eleocharis
luberosa) ne pourrait être cultivé que dans Ie midi
de Ia France. C'est une plante aquatique, produisant
à sa base des tubercules de la grosseur d'une chàtaigne. Elle croît en Chine.
.
Enfîn, on rencontre des Sagittaires, voisines de
nos espèces indigènes, qui produisent à la base
des tubercules, alimentaires. On pourrait en tenter
la culture chez nous.
HENRI COUPIN.

-~-

LES ALLUMETTES
n y a eu, comme on sait, en France, une question des
allumetteso Elle n'a pas eu pour origine les plaintes des
consommateurs, qui cependant ne trouvent pas les allumettes bonnes, il s'en faut, mais bien les récriminations
répétées des ouvriers qui les fabriquent. tes allumettiers
ont prétendu que la fabrication était inhumaine et les
exposait à de graves maladies. C'est excessif comme op inion, et il y aurait beaucoup à répondre à eet égard.
Toutefois il est exact que les vapeurs de phosphore dans
des ateliers mal ventilés sont susceptibles de produire des
rlésordres dans l' économie. Aussi depuis 1861, est-on IJ
la recherche d'allumettes que I'on puisse fabriquer
sans danger et qui satisfassent Ie publico
C' est l' emploi du phosphore blanc avec lequel on a vait
préparé jusqu'ici les allumettes qui donne lieu aux accidents toxiques. tes vapeurs phosphorées engendrent
quelquefois des lésions graves de la màchoire, sinon,
comme on I'a affirmé, la nécrose proprement dite. Les
ouvriers s'en sont plaints. Il y a eu de nombrcuses discussions à I'Académie de médecine sur l'hygiène des
fabriques d'allumettes. te regretté docteur Magitot avait
émis l'opinion fort sage qu'il suffirait d'introduire dans
les ateliers une ventilation énergique, comme on I'a déjà
fait ailleurs avec succès, pour mettre les ouvriers à l'abri
de tout danger de phosphorisme. ~L Riche partageait entièrement cette manière de voir. Malgré tout l'Académie
fut d'avis qu'il fa~lait renoncer à la I'abrication au phosphore blanco Et I'Etat a dû se ranget' à l'opinion de I'Académie de médecine.
te phosphore blanc a vécu, de par l'Académie de médecine.
Mais Ie phosphore rouge dont on ne défendait pas
I'application est loin de se prêter aux nécessit~s de la
fabrication comme Ie phosphore blanco C'est vamement
que I'on essaya d'obtenir par son entremise des allumettes
pl'enant feu sur un obstacle quelconque. En désespoir de
cause, on a dû chercher une autre combinaison. On a été
à I' étranger acheter des allumettes sans phosphore; on en
a inventé mème en France. On a expérimenté, dans notre
pays notamment, 50 millions d'allumettes sans phosphore
blanc imaginées par M. Hrebecke, fabricant à Gramont,
en Belgique. C'est mème tout au plus si Ic consommateur
fran\iais s'en est aperçu, ce qui revient à dire qu'elIes ne
semblèrent pas plus mauvaises ni meilleures que celles
que l' on nous débitait journellement.
A la suite du vam exprimé par I'Académie de méde-

cine, on se décida à faire enCOl'e de nouveaux essais. te
ministre des finances décida de meth'e en circulation , à la
fin de décemhre 1897, cnviron 200 millions d'allumeUes
d'un nouveau modèle. Elles se distinguent par une étiquettc
bleue portant un nom suggestif : « Triomphe, aliumeUes
sans phosphore, frottel' fort. II On en a répandu un peu de
tous cótés, pour que Ic public puisse les apprécier et donner
s.on avis. A vrai dire il n'a guère manifesté son opinion
llJ en hon ni en mauvais. Le consommateur est absolument hlasé sur nos alIumettes. Tout ce qu'il aremarqué
c'est qu'il fallait en effet frolter très fort pour que I'allumette donn:lt signe de vie. Une fois prise, elle brûle bien,
Les alIumeUes « Triomphe I) sont dues à un industrie I
de Cassel (Hesse-Nassau). J\ estinulilede faire connaître
lellI' composition complète; on reconnaîtra vite que la
matière essentielIe qui provoque l'inflammation, c'est Ie
chlor~.te de potasse, composé détonant hien connu, mais
qui ne prend feu que sous une friction très énergique ou
un choc assez violent. Ces allumettes, comme celles de
llcebecke de 1896, ne prennent pas feu SUl' les vètements
ou très diffîcilement.
Quand on lI'S allume au-dessus d'un verre de lampc, on
voit Ie verre se couvrir d'un dépót blanc caractéristique.
Ces allumettes fusent. Si Ie consommateur ne les a guère
appréciées, I'hygiéniste les a sévèl'ement qualifiées. Si
leur fabrication laisse de cóté un corps toxique, Ie phosphore blanc, elle en introduit d'autres.
Et. alors les raisons qui font abandonner la vieille
allumelte au phosphore blanc réapparaissent sous unc
autre fOl'me. Dangereuse également la fabrication de
l'alIumette Triomphe ct au tres !
Les nouvelles allumetles, en effet, renferment une proportion assez notabie de seis de plomb. Le premier venu
s'en assurera en plongcant quelques allumeltes dans de
I'eau acidulée; il y a aussÎt("t précipité blanc, noirciment
par un peu de sulfhydrate d'ammoniaque. On se sert
aussi d'UIl mélange d'oxyde puce et de nitrate de plomb
pour les allumeltes suédoises à l'usine de Pantin ct d'Auhervilliers. Tout cela est mauvais, comll.e l'a déjà fait
remarquer M. Ie D' Vallin dans un rapport à l'Académie
de médecine. Quelle que soit la nature du sel de plomb
employé, Ie chlorate de potasse dégage en brûlant assez
de chaleur pour réduire ces seis et volatiliser Ie plomb
dans l'atmosphère. lIL Schlresing a dosé dans les fumées
qui sc dpgagent des allumeltes de 25 à 98 pour 100 du
plomb métallique employé. On pressent combien serait
dangereuse pour les ou vl'iers la fabrication en grand
(25 millions d'allumeltes par jour) de toutes ces allumeltes
plombifères. Et les ouvriers mal renseignés, comme bien
souvent, ont réclamé, à plusieurs reprises, l'adoption de
ces nouvelles allumetles!
Avec elles, on n'échapperait au phosphorisme que pour
tomber dans Ie saturnisme. L'allumetle Triomphe jouerait certainement de mauvais tours aux allumeUiers.
Phosphore ou plomh! t'alternative n'a rien de raSSUl'ant.
On en était là, et tous ces essais n'étaient rien moins
qu'encourageants. Ni à l'étranger ni chez nous, on n'était
parvenu encore à une solution convenabie. AParis cependant, les ingénieurs de l'État se préoccupaient aussi du
pl'oblème, ct Ia question une fois bien posée devait finir
par ètre résolue. II semble qu'clle Ie soit aujourd'hui
dans d'excellentes conditions. Le consommateur va pouvoir s'en rendre compIe, car déjà des miIIions de nouvelles allumettes sont fabriquées et on les met en vente
dès maintenant. Ce sont les allumettes S. C. du nom des
deux inventeurs, M. Sevène, ingénieur directeur et
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Émile Cahen, ingénieur des ~a~ufact~re~ de. I:État.
Ces deux ino-énieurs sont partIs d un prInCIpe tres Juste.
Le phosphore blanc est nuisible;' mais n' existerait-i~ .P~s
un composé de phosphore présentant toutes les pr~p~lete~
du phosphore blanc sans dégager des vapeurs nUJSJbles:
Si oui l'allumelte cherchée était trouvée. Or ce compose
existe.' Il forme la base de l'alIumeUe S. C. C' est Uil
sesqui-sulfure de phosphore. Qu'il no us suffise de dire
que ces allumettes fabriquées a vec ce composé s~nt bonnes,
et présentent toutes les qualités de nos ancIennes all umettes; elles prennent feu sans difficulté, même sur
l'étolfe du vêtement, et ne ratent pas. Nous en avons
essayé un certain nombre. Peut-être so~t-elles trop S?Ufrées, léger défaut facile à atténuer. M?IS elles sont ~Ien
supérieures à toutes celles que l'on a mIses en vente JUsqu'ici. La fabrication se poursuit simultanément à Tré.lèze,
près d'Angers et à Bègles, près de Bordeaux; Les prIX de
revient seront à très peu près les mêmes qu'avec les
anciennes allumettes.
HENRI DE PARVILLE.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
EXPOSITION ANNUELLE

La Société françai~e de Physique a tenu son exposition
annuelIe les 15 et 16 avril1898; et cette exposition, comme
tous les ans, a présenté de l'intérêt. Voici Ie résullat d'une
visite rapide.
Dans la salIe du rez-de-chaussée, M. Vierre Weiss nous
montre un électro-aimant donnant un champ magnétique
de 50000 unités c. g. s. M. Bouty a disposé Ie nou vel
appareil qui lui sert pour la mesure de l'intensité des
champs magnétiques. Dn liquide conducteur s'écoule perpendiculairement aux lignes de force du champ à mesurer.
On détermine, au moyen de I'électromètre capillaire, la
force élech'omolrice induite entre la face supérieure et
la face infél'ieure de la veine liquide. En connaissant Ie
débit d'eau par unité de temps, . on peut en déduire
l'intensité du champ.: M, Sagmlc fait voir ses dive/ses
expériences sur la transformation des rayons X par diffusion. M. V. Chabaud, le c.onstructeur bien connu, expose
divers modèles de tubes de Crookes, les tubes de M. Villard pour montrer Ie mécanisme de la formation des
rayons cathodiques, ainsi que l'action réduclrice des
rayons cathodiques. M. Bonetti a installé une machine
statique avec Ie dispositif du D' Destot pour radiogravhie,
et l'on examine à travers l'écran radiographique une série
de bras, de jambes, etc. La machine statique est mise en
marche par un petit moteur électrique qui est alimenté
par un transformaleur rotatif de la Société I'Éclairage
électl'ique. Ce transformateur à 4 röles qui n'a qu'un
seul induit forme d'un cöté moteur à courants alternatifs simples et d'un aulre cöté générateur à courants
continus. Le démarrage s'obtient en produisant au départ
deux courants diphasés, on atteint ensuite la vitesse du
synchronisme et nn marche après avec Ie courant alternatif simpie. Ce transformateur d'une. puissance de
2500 watts à 110 volts en courant alternatif à la fréquence
de 40 pé~iodes par seconde produisait en COUi'ants continus
18 ampères et 140 volts à 1200 tours par minute.
Dans cette même salIe du rez-de chaussée, M. Pellin
fait une série de projections et M. Rädiguet nous montre
tout un matériel spécial pour rayons X. Dans Ie vestibule
d'entrée, M. Trouvé a installé divers modèles de lanternes
pour voitures, et sa nouvelle pompe centrifuge. MM. Létang
et Serpollet ont disposé SUl' un lustre 4 hecs à acétylène
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de 50 carcels avec un débit de 205 litres à l'heure.
En continuant notre visite, nous trouvons à l'entresol
l'exposition de la maison Carpentier: une grande hobine
d'induction donnant une étincelle de Om,50 de longueur,
Ie rhéographe Ahraha~, un waltmètre à. lect~re di~ecte
et divers autres appareiis. M. Contremouhns a InstalIe son
appareil pour la recherche des projectiles dans Ie cràn~,
ainsi qu'un nouvel interrupteur à merCUl'e mû par un peltt
moteur électrique. ~I. Cailletet, qui pou~suit ses recher?hes
sur la haute atmosphère, expose l'enreglstreur automatrque
pour hallons construit par M. G~umo~~, ~t l'appareil. automatique de M. Golaz pour la prIse ~ mr a ~aut~ al~Itude.
M. Pellin, l'excellent constructeur d apparerls d ophque, a
réuni dans une vitrine divers appareils nouveaux; nous
mentionnerons entre auh'es Ie dilatomètre et Ie pyromèlre
optique de M. Le Chàtelier, la luneUe de MM. Le Chàtelier
et Coupeau pour la mesure des dilatations à haute température, Ie photomètre de MM. Blondel et Broca. Nous voyons
également les appareils pour l'inscripti~n de la parol~ de
M. l'ahbé Rousselot, l'interrupteur rotatrf pour apparerls à
l'usage des rayons X de MM.Londe et Leroy, diverses
épreuves radiographiques obtenues pal' M. Londe au. Lahoratoire de la Salpêtrière. M. P. de Heen montre dlverses
photo!!Taphies relütives à des phénomènes électriques, et
entre Cautres la transformation de l' énergie électrique par
transmission sous forme d'effluve, ainsi que l'effluve infraélectrique. DJns une salIe sur Ie cöté, Ie phonographe
Lioret fait entendre one série de morceaux de musique.
Nous arrivons enfin dans la grande salle du premier
étao-e ou nous trouvons divers appareils, interrupteurs,
coup:-circuits de la C;e française d'appareillage électrique,
et de la maison Guènée, un appareil de M. G. Berlemont
pOUJ' Ie dosage d~ l'azote, un régul.ate~r. à. pression pour
distillel' dans Ie VIde, des tuhes en aCler ettres sans soudure
remplis d' oxygène comprimé à 120 atmosphères de MM. Dutremhlay et Lugan ; M. Dinin fabriq,~e divers t~pes d'accumulateurs qui sont employés pour I mflammatron des moteurs de voitures automobiles. M. Ducretet, en dehol's de
divers appareils, te Is que machi~e élec.lrostatique, m.a~é
riel radiograpbique, expose et fait fpnctronner un materlel
complet pour la télégraphie sans fils, 3insi. que des tuhes radio-conducteurs de M. Branly. MM. Chauvm et Arnoux montrent une boîte de mesures portative, des ampèremètres
et un grand voltmètre pour stations centrales". M. V. Ch~
haud a construit un modèle très simple et très portatrf
de lampe à acétylène: nous ~oyons fonct.ionner aussi .un~
Irompe à mercure sans robmet. M. DOlgnon a fahrl~ue
des petits moteurs électriques de 5, 6, 10 et 20 krlogrammètres par seconde. M. J. Richard nous montre?-n haromètre enregistreur à poids, un haromètre enreglstreur
avec transmetteur à distance aulo-moteur, un enregistreur adapté à une halance, un régulateur automatique
de tension ou d'intensité, fonctionnant, au moyen d'un
relai, avec un petit moteur de 0,5 amp~re et 5 volts.
Mentionnons enCOl'e l'ampèremètre thermIque à mercure
et Ie voltmètre thermique calorifique de M. Camichel,
divers moteurs et appareils électro-médicaux de M. Gaiffe,
petit compteur de tours à remise au ~éro, et .un compteur kilométrique pour voitures automohdes ou hicyclettes,
et quelques appareils de la maison Chateall.
L' éclairage de la grande salIe était assuré pa~ 61ampes à
arc Bardon de 10 ampères à courants alternatrfs.
On peut conclure de cett~ courte énum~ration ~ue
I'Exposition de la semaine de Pàques contenalt au moms
quelques appareils nouveaux ou intéressants SUl' lesquels
iJ y aura lieu de revenir à loisir.
J. LAFFARGUE.
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LOCOMOTIVE COMPOUND
DU CHElUN DE FER DE I:OUEST
ET LOC01IOTIVE EXPRESS DES CHEMINS DE FER DE I:ÉTAT

Nous continuons la série des articles que nous
avons consacrés aux types normaux de locomotives
ct spécialementaux machines Compound actuellement en usage sur les lignes françaises, en parlant
des machines de la Compagnie de l'Ouest et des chemins de fer de I'État.
La Compagnie de I'Ouest est une des premières
qui aient fait l'application du sJStème Compound.
Dès '1884, elle mettait en service une locomotive
système Webb à 5 cylindres; mais comme cet essai
ne donna pas tous les résulats qu'elle en attendait,
elle fut conduite à modifier Ie type adopté tout en
conservant la distribution Compound, et elle fit construire en 1894
de nouvelles machines d'une disposition analogue
à ceUe des locomotives de la
Compagnie du
Nord que nous
a von s décrites
précédemment I .
Ces machines
ont été exécutées
également par la
Société alsacienne
des constructions
mécaniques dans
se s ateliers de
Belfort.
La nou veIle
Fig. 1. - Vue extérieurc de la locomotive
locomotiye Compound de I'Ouest est représentée en vue extérieure,
fig. '1, et en schéma, fig. 2, n° '1. C'est une machine
à 4 cylindres dont 2 intérieurs et ,2 extérieurs; les
petits cylindres extérieurs commandent l'essieu moteur d'arrière et les grands cylindres inté/'ieurs
actionnent l' essieu coudé intermédiairc.
Les deux maniveUes d'un même essieu moteur sont
montées ayec un angle de 90 0 ; mais l'angle que
tont entre eUes les deux maniveUes situées du même
cóté de la machine a été calculé sur les mêmes bases
que pour les machines du Nord, et flxé à 1620 ;
nous avons déjà indiqué du reste les raisons qui
avaient fait adopter cet angle sur les machines Compound du Nord et du Midi.
Un rohinet 1t 5 voies permet, en cas de bcsoin, de
1aire fonctionner les deux groupes de cylindres isolément; dans ce dernier cas, une valve spéciale admet
directement la vapeur de la chandière dans les cylindres à bassc pression .
Les distributions sont du système Walschaert, qui
t

Voy. n° -1209, du 1'" août '18\lO, p, 139.

est employé depuis longtemps sur les machines de la
compagnie de I'Ouest.
L'appareil de changement d(~ marche permet de
faire varier simultanément ou séparément l'admission dans chaque groupe de cylindres.
La chaudière est timbrée à 14 kilogrammes, les
tubes employés sont du type à ailettes dont nous
avons déjll expliqué les avantages.
L'avant de la machine repose sur un bogie du type
employé par la Compagnie de I'Ouest pour' ses machines à grande vitesse.
Les ehemins de fer de I'État ont appliqué également la distribution Compound sur plusieurs de
leurs machines, mais ces locomotivcs diffèrent si peu
de celles du Nord que nous croyons inutile d'en refaire la description.
Nous parlerons seulement d'un nouveau type de
distribution appliqué par cette administration sur
plusieurs de ses
machines 0 r dinaires et spécialement sur la 10comotive qui figurait à l'Exposi tion
de Chicago ; ce
type de distribution imaginé, par
M. Bonnefond ,
l'habile ingénieur
de la Société des
Ba tignolles , est
représenté fig. 2,
n° 2, et fig. 5,
nOS i et 2.
Le tiroir de
Stephenson, qui
est Ie plus comCompound de, chemins de rer de J'Oucst.
munément employé sur les machines-Iocomotives, n'est pas sans
présenter certains inconvénients assez graves. Aux
grandes détentes, il fait subir à la vapeur une
perte de pression due au laminage, et, en outre, il
occasion ne une compression exagérée dont l' effet
annule une partie du travail moteur. Dans les machines fixes, on remédie depuis longtemps déjà à cet
inconvénient par l' emploi des distributions à soupapes ou à pistons.
Les machines Sulzer, Corliss ou leurs dérivés,
permettent de profiter de l'économie provenant de
la marche à grande détente en évitant Ie laminage
de la vapeur. La distribution Bonnefond est basée à
peu près sur Ie mème principe et permet de retrouver les mêmes avantages sur les locomotives.
Un excentrique B, fig. 5, n° 1, dont la barre actionne la coulisse A transmet à celle-ci un mou vement d'oseillation.
Le balancier D reçoit son mouvement de la coulisse A par l'intermédiaire de la barre C. Cette barre
est reliée à l'arbre de changement de marche, ce qui
permet de la mettre en prise avec une des deux ex-
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f'ig. 2 •. - N' 1. Schéma tie la Iocolllotive du chemiu de rcr dc rOuest et vue cu hout. tie la Iocomotive express des chemius tic rer ,Ic l'État.

N° 2. Vue IOllgitUllillulc

I

trémités de la coulisse A; chaque exlrémité corres- jusqu'à ce que Ic cliquet F bascule en to~chant la
pond à un sens déterminé de la marche, sa position rampe hélicoïdale J; à ce moment la pres sIOn de la
est indépendante
vapeur, agissant
sur Ie piston P,
du règlement de
Ja détente varia:
".
ramène la tige à
dL
hle et ne sert qu' à
sa posi tion primidéterminer Ie
tiveetfermeainsi
l'ouverlure d'adsens de la marche. Le halancier
mission.
D entraÎne deux
Il suffit donc
de donner un
tiroirs d'admission et deux timouvement de
roirs d'échapperotation à l'arhre
2
I, sur lequel sont
ment.
Les tiroirs
calées les deux
d'admission sont
surfaces hélicoïdales à pas concommandés par
des cliquets artitraire J, pour
culés FGH, pouavancer ou retarvant tourner auder Ie mOIpent
tour de leur axe
de Ja hutée et
G et actionnés par
faire varier par
Ie balancier D. La
I.
suite la d urée
fig. 5,no 2, repréE".I4vEU.lè.
d'admission.L'arsente un de ces tibre I reçoit d'au.
I
Fig. 3. - Distribution BOllllCfoutl appliqué" à la locomotivc express de I'État.
rOlrs. Dans a po- Nol. Vue d'ellsenlble. _ N'2. Vue détaillée tlu mécallisme de commande des tiroirs.
tre part, par
sition reproduite
l'intermédiaire
sur cette figure, la tige E qui commande Ie tiroir est d'un système de leviers M, un mouvement de va-etrepoussée par la touche H du cliquet, J'orifice d'ad- vient de la crosse du piston, et les deux cliquets sont
mission arrière est ouvert, et l'ouverture persiste alternativement heurtés par rune ou l'autre des

I
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deux surfaces d'hélice. L'échappement est produit
par un mouvement alternatif des pistons-tiroirs réglé
une fois pour toutes, il est donc indéjlflndant de la
durée d'admission; dans la machine qui figurait à
l'Exposition de Chicago, la durée de l'échappement
correspond à 0,965 de la course du piston inoteur.
Indépendamment de l'application de cette distribution, la machine envoyée à Chicago di/férait par
plusieurs modifications des types généralement employés sur les chemins de fer de l'État. Le timbre
de la chaudière avait élé porté de 9 à 15 kilogram mes
et la surface de la grille, fixée d'abord à 1ms ,5872,
avait été amenée à 1m ,92.
Des es sa is comparatifs e/fectués sur des machines
de l'ancien type ont montré que ces diverses modifications en augmentaient la puissance et réduisaient
très sensiblement la consommation de charbon à
égalité de travail produit.
ELBÉE.
~-

CHRONIQUE
La plus grande loeoBlotlve du Blonde. - Sur
la foi des journaux américains, nous avons dit 1 que Ie
record des locomotives était dtitenu par la gigantesque
machine du Great Northern pesant 96 480 kg dont
78000 sur les quatre essieux accouplés: Ce n'est pas
l'Amérique qui, en réalité, possède la plus puissante locomotive. C'est bien la vieille Europe. Elle se trouve, en
effet, en Belgique; elle a figuré à l'Exposition de
Bruxelles. Et eest un type français. Cette machine géanle
est la locomotive C~mpound articulée système de l'ingénieur français Mallet, que les chemins de fer de 1'1~lat
beige ont fait construire l'année dernière pour Ie service
des plans inclinés de Liège. Cette loeomotive, portée sur
six essieux, comme la locomotive américaine, pèse avec
ses approvisionnements complets 108 000 kg, entièrement utilisés par l'adhérence. 11 est à rem3rquer que
chaque essieu ne charge Ie rail que de 18 000 kg alors que
la locomotive américaine moins lourde et moins puissante
Ie charge de 19500 kg. Avec celte charge, la locomotive
beige pourrait atteindre Ie poids de six fois 19500, soit
de 117000 kg. Donc la locomolive américaine doil passer
au second rang.
Une ustne éleetrtqoe de 9000 kilowatts. -

La viHe de Boston réorganise son éclairage à arc dans
des condilions bien parliculières, el qui méritent une
mention spéciale, car I'usine actuellement en construclion
esl l'exemple Ie plus curieux que I'on puisse signaier d'un
transport d' énergie électrique sans distance. Cet éclairage très important nécessite acluellement l'installation
de 5U dynamos Brush alimentant chaeune cent villyl-cinq
(125) lampes à arc en tension, soit plus de 4000 foyers.
n aurait fallu employer 18 moteurs à vapeur distinets
pour actionner ces 56 dynamos. On les a remplacés par
18 moteurs éleclriques à courants alternatifs triphasés
synchrones alimentés par 4 dynamos à courants triphasés
de 1500 kilowatts chacune, 2 autres dynamos de mème
puissance formant réserve. Ces 18 moteUl'S synchrones
sont excités par 2 dynamos à courant continu de
100 kilowatts chacune, actionnées elles-mêmes par des
molelll'5 synchrones. Les COUl'ants triphasés sont produits
I

Voy.

110

1297 du \} avril 1898, p. 302.

directe ment à 2200 volts el utilisés par les moteurs actionnant les dynamos d'arc à cette tension, sans transformation intermédiaire. La même usine distribue ainsi
I'énergie par la force molrice et l'éclairage par incandescence. Les circuits de force motrice sont alimentés
par deux transformateurs rotatifs de 500 kilowatts qui
distribuent l'énergie sous forme de courant continu au
potentiel de 550 volts. Pour l'éclairage parineandescence,
les eourants triphasés à 2200 volts alimentent Ie réseau
actuel à l'aide de transformateurs dont les primaires sont
répartis sur les lrois circuits de la distribution par courants triphasés. On voit, d'après cette deseription sommaire, que Ie courant triphasé initial est partiellement
transformé : 10 En courant continu à intensité conslante
pour Ie service des lampes à arc; 2° en courant continu
à potentiel constant (550 volts) pour Ie service des moteurs;
5° en courant alternatif simple à 1:10 volts pour l'éclairage par incandescence. La combinaison adoptée, malgré
les transformations multiples interposées entre les générateurs el les appareils d'utilisation, permet de réduil'e
Ie nombre de moteurs, de faire marcher ceux-ci à pleine
charge, dans las meilleures conditions de rendement, et
de réaliser, en fin de compte, une économie importante
dans l'installation et I'l'xploitation.
'1'rots traJeetolres de bolides. - Pendant !'au·
tomne de 1897, un grand nOlllbre de bolides ont Hé
observés dans la Grande-Bretagne. M. Denning, Ie savant
astronome de nristol, qui vieot d'oblenir la Médaille d'OI'
de la Société I'oyale asll'onomique de Londres pour ses
observations de météores, ses découvertes cométaires ct
ses travaux d'astronomie générale, n'a pu recueillil' de
documents suffisants que pour trois d'entre eux donl
voici les éléments d'après Knowledge :
DécembJ'e 12,
Sb6 m (soil·).

Date, ct heures.

Octobrc 22,
6b 23m (soir).

Eclat.

Plus grand quo
Vénus.

Moitié de celui Moitié de celni
de la lune.
de la lune.

Hauteu\' à I'al'- 9'> kilomèt\'es.
paritioll.

112 kilOlllèt\'e.. 179 kilomèll'es.

Wooler
(Norlhumberlalld ).

Localité.

lIauteudtla dis- 56 kilomètres.
paritiou.
Me\' du N.
(1.=2°; ),=55°10')

Loc.lilé.

Déccmhl'c 9,
9' _i7 m (soir).

Altleburgh.

tong. E=1°28' ~
1=:t-54°.

5. kilolllèlr"..

50 kÜomètt·es.

.\Illphill.

I1iclllilUllll (Yu\'t..).

LOllgueur \'éclle 27.tkilolllèt\'es. I-U kilolllètl'es. 2'>2 kilolllctJ'CS.
de la trajectoire.
Très faible.

Vitesse.
Point radiant.

~

Bouvie\'.

Assez grande.' 40 km pa\' seeoude
Gémcaux

~

Tam'eau.

(All =115°;
D=+32°).
Illelillai~on 11t~

la

HO.

tmjecloire.

La treBlpe éleetrlque de l'aeler.
On vient
d'inventer un nouveau pl'océdé de trempe communiquant
à I'acier une extrème dureté. Les pièces chauffées au
préalable sont ensuile immergées dans Ie bain de trempe
qui est conducleUl' de l' électricité et traversé par un fort
courant. Un foret trempé d'après celte mélhode a permis
de percer des trous avec une rapidité deux fois plus grande
que celle oblenue jusqu'ici avec les meilleul's forets en
acim' trempé d'après les procédés actuels. Une scie circulaire ayant subi la trempe électrique a également scié
avec une grande facililé de grosses bart'es d'acier forgé.

LA. NATURE.
(:ourbes barmonopapblqu_ en reller. - On
connaJt les curieuses courbes tracées par un style commandé pal' deux pendules· se mouvant orthogonalement
a vec des périodeségales ou différentes et des retards de
phase combinés pOUl' varier les images à l'infini. Nous
avons décrit ici mème t aulrefois l' harrnonog/'Ophe de
Tisleyainsi que Ie moyen d'en conslruire un soi-mème, à
peu de fr.Jis. Vn savant américain, M. Ie professeur Charles
Schlichter, de Wisconsin, vient d'étendre encore Ie
dOlllaine des recherches de ce' gem'een appliquant la
méthode à des figures à trois dimensions, c'est-à-dire à
des courbes dans l' espace, cOUl'bes résultant des mouvements harmoniques de trois fl'équences différentes dans
tl'Ois directions respectivement rectangulaires. POUl' oblç;nir ce relief, M. Ie professeur Schlichter aUache .une
lampe à incandescence miniature SUl' la lentille d'un
pendule de Blackburn vibrant dans un plan horizontal, et
photog,'aphie la trace lumineuse de cette lumière à l'aide
d'une chambl'll stéréoscopique attachée à un pendule qui
oscilIe dans un plan vertic .. 1 au tour d'un axe horizontal
passant par les axes optiques des obJectJfs de la chumbre
stéréoscopique. Ce dernier pendule donne la troisième
c9mposante. Lorsque les photographies uinsi obtenues sont
Y~gardées' dans unstéréoscope, les courbes se traduisent
sous la forme d'un fil brillant l'oulé et en relief.
Une Ilnr;otlère monstre. - MM. Moorwood and
S;ms, de Sheffield, viennent de terminer une lingotière
monstrueuse qui pèse plus de 50 tonnes ; la fonte qui a
serv1 à fa' falJl'iquer a été fourme par quab'e fours. Elle
est' dcstinée à la fabrication des gros canons.

~ACADÉM IE DE S SCIENCES
Séance du 18 av/"il 1898. -

Présidence de M. WOLr.

Le grisou et l'électricité. - M. Troost transmet une
nouvelle Note de MM. Couriot et Meunier sur l'explosivité
des mélanges de grisou et d'air par l'étincelle éleclrique.·
11 s'agit celte fois de l'influence de la self-induction du
conducteur. Quand Ie fil est enroulé en spires juxtaposécs
ou superposées, l' eX'plosion est produite par un courant
d'une iritensité déterminée, et ne l'est plus quand Ie
conducteur' est déroulé. En superposant deux rangées de
spires de sens contrail'es, les efrets de Ja self-induction se
trouvent annulés et celle-ci n'est pJus à redouter que sur
un cil'cuit rectiligne. On pourra teni .. compte de ces faits
dans les applications.
La LUlle et l'atmosphère. - M. liascart communique
un travail de M. Poincaré, ingénieur des Ponts et Chaussées, relatif à I'action Juni-solaire SUl' la pression barométriquc, et un Mémoire de mème ordre de M. Garrigon
Lagrange SUl' 1'0sciIlation di urne atmosphérique lunaire.
L 'oscillalion demi-diurne, si nelte pour les marées océaniques, passerait inaperçue pour l'atmosphère qui n'obéirait fjU';'! I'oscillation diurne. 11 y aUl'ait beaucoup à dirfl
à cet égard.
Trallsmission électriqlle des variatioTJs lumilleuses.
- M. d'Arsonval analyse les recherches de M.Dussau1,
de Genève, SUl' nn dispositif propre à transporter par nn
fit électrique Jes variations produites dans un faisceau
lumineux à un autre faisceau lnmineux dislant du premier. (;'est encore Ie problème de la transmission élech'iquc des images à distance. Placel' un objet en A et Ie
faire voil' en B : pl'oblème séduisant au premier chef et
t
SOli
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que l'on poursuit simultanément un peu de tous cótés.
M. Dussand fait tourner synchroniquement deuxobturateurs
percés de petits trons. aux deux stations extrêmes. Au
départ des lames séléniées reçoivent des faisceaux lumineux ayant passé par les ouvertnres de grandeur décroissante. On se solivient que Ie sélénium acquiert une
résistance électrique d'autant plus grande que la lu··
mière qn'il reçoit est plus intense. Sous l'influence de
ce modificateur, I'intensilé dus courants électriques
transmis varie et ceux-ci actionnent en conséquence
téJéphone. L'instrumeilt vibre en raison des variations
de Ja lumière dn faisceau transmetteur et déplace plus
ou moins la plaque mobile devant Ja plaque fixe de I'obturateur de la station d'arrivée. Le faisceau lumineux
récepteur trahit donc exactement les variations du fa isccau lumineux transmetteur.
Si bien qu'en substituant au faisceau transmetteur une
chambre noire dont l'obtnrateur mobiJ.e constitue Ie
fond, il devient possible de projeter SUl' Ie sélénium
l'image d'objets très simples, très éclairés et même, s'ils
sont en mouvement, de le3 reconllaÎlre avec plus .o.u
moins de facilité à la station d'arrivée. Il restera à savoir
en quoi ce dispositif estsupérieur à ceux qui ont déjil
été imaginés.
Pompe à grand débit. - 111. 1I1anrice Lévy présente
unc pompe centrifuge combinée par M. Trouvé. C'est
une pompe à turbine axiale renversée. On ne voil pas
pourquoi son rendement serait sllpérieur à celui des
pompes analogues; senlement elle paraît présenter de
l'intérêt parce que sous un pelit volume elle débite beaucoup. On n'en pent guère juger cependant d'après Ic
type placé sons les yeux de l'Académie, car unp. pompe
est faite pour élever de I'eau, et 111 elle prend l"eau dans
une cuve et la rend dans Ja même cnve à peu près au
même nivean. Elie débite natnrellement en abondance,
puisque Ie travail d'élévation est à. peu pl'ès nul.
CH. DE VILLEDEUIl •
--<>Q-~

AIMÉ GIRARD
Pour rcndre à notre confrère I'hommage qui lui
est dli, iI me suflira de re tracer en quelques mots
sa belle carrière de savant et de professeur.
Ses premiers travaux de chimie eurent trait à des
questions d'ordre purement scientifique; iIs révélèrent un observateur sagace, habile à interpréter cc
qu'iI avait vu et à vérifier son interprétation par des
expériences décisives. Des juges teIs qUf;l Chevreul
et Dtimas sepIaisaient à en constatèr la valeur. En
1871, M. Aimé Girard jouissait d'une notoriété si
bien établie qu'il pouvait ambitionner et obtenir la
succession de Payen, dans la chaire de chimie in dmtrielle instituée au Conservatoire des Arts et métiers;
sa vocation était dès lors fixée.
.
La besogne allait être queIque peu nouvelle pour
lui; sans en être elTrayé, sûr au contraire d'arriver
par Ie travaiI à Ia hauteur de sa fonction, iI eon~aera toutc son ardeur à la préparation de son cours.
A vee une alTabiIité naturelle, une gaieté franche,
une loyauté sans contesle, un désintéressement bien
reconnu, il avait Ie néccssairc pour forcer l'entrée
des usines; il y fit une éducation professionnelle
achevée, rcmarquable par l'étendue ct la variét~.
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Séduits par ce charmeur, les industriels devenaient mesure au bien-être des populations; ce n'est 'pas
vite et restaient ses amis; ils lui donnaient sans ré- un mince avantage. Au reste, M. Aimé Girard a
serve les renseignements inédits dont il enrichissait prouvé qu'il est possible d'acquérir de la sorte une
ses leçons. En retour, il les faisait largement profiter renommée très enviable; car ses études sur Ie dévede son savoir et de son expérience. 1\1. Aimé Girard loppement et les conditions de culture de Ia betteatteignit ainsi l'àge du plus complet développement rave, ses recherches analogues poursuivies pendant
de I'intelligence et de I'énergie. On Ie vit alors pro- dix ans sur la pomme de terre, lui ont donné dans
duire avec une merveilleuse fécondité et sans dé- Ie monde agricole une situation uoique, équivalant
semparer une longue série de travaux, aujourd'hui à celle qu'il possédait parmi les industrieis. Au
classiques, sur les fibres végétales, Ie blé, les fa- milieu de tous ces travaux, il avait encore trouvé Ie
rines, Ie pain, la fabrication du sucre, des liqueurs temps d'en accomplir un autre, très considérable et
fermentées, de l'alcool; il acquit bientOt en ces ma- très utile, sur la valeur comparée des farines obtetières une autorité exceptionnelle et devint un con- nues avec les anciennes meules et avec les nouveaux
seiller hors de pair, soment consulté par les pou- cylindres; il avait démontré péremptoirement Ia suvoirs publics, dans des qllestions touchant aux in- périorité des secondes sur les premières et était ainsi
dustries les plus diverdeveou Ie principal proses. Ce fut une époque
moteur de la révolution
très brillante de sa caraccomplie dans lematérière.
riel mécanique de la
Un savant adonné à
meunerle.
l'étude des produits tirés
Dans ces dernières
du sol est conduit par
années, à la suite de fréune' pente naturelle à
quents assauts de Ia mas' oècllper de la culture
ladie, M. Aimé Girard
des plantes qui fournisdut renoneer, non sans
sent ces produits. L'ocde vifs regrets, au procasion d'entrer dans
fessorat qui avait été
ceUe nouvelle voie se
pour lui la source de tant
présenta pour M. Aimé
de brillants succès. Puis,
Girard, en 1876, quand
des deuils de familIe rélui fut offerte la chaire
pétés Ie vinrent aUrister.
de technologie agricole
Cependant il est resté
à I'Institut agronomiferme au travail avec
que, récemment rétoute I'ardeur d'autrefois. La mort ra pris au
tabli. En acceptant Ia
tàche de composer un
milieu de ceUe vaste
enseignement nouveau,
étude anal)tique des
il n'ignorait pas qu'il
blés qui a fait I'objetde
allait recommencer Ie
sa récente et dernière
labeur de son cours du
communication à l' AcaAimé Giml"l.
Conservatoire, non plus
démie. L'épreuven'avait
(D'apr;'s une photographie de ll. E. Pirou, tIu boulevard Saillt-Gcrmaiu.)
en parcourant les usipas plus altérés on canes, mais pour élucider bi en des questions, en s'in- ractère qu'elle n'avait abattu son courage; jusqu'à
stallant aux champs, dans Ie vaste laboratoire la fin, il a gardé la bonne gràce et la bonté que
de l'agriculteur.
chacun lui avait connues dans les jours heureux.
Dans l'étude captivante des phénomènes de Ia vie,
Toutes ses aimables qualités qui donnaient tant
on peut faire des applications diverses de la chimie. de charme à son commerce, sont maintenant perdues
Entre les mains d'un Lavoisier, d'nn Liebig, d'un pour ses proches et pour ses amis; arrêtons-nous
Dumas, cette science a servi à déconvrir des lois du moins sur cette consolante pensée que nolre connaturelles qui président à Ia nutrition et au déve- frère laisse derrière lui une ffiuvre solide qui ne
loppement des végétaux. On peut aussi, avec des périra pas; son labeur a été fécond et les fruits
yisées moins hautes, appliquer ce puissant instru- en seront durables. Son nom restera :J.ttaché à de
ment qu'est I'analyse chimique, à des recherches grandes transformations qu'il a opérées dans I'inagronomiques, ayant pour objet de procurer des dustrie et I'agriculture de notre paJs et qui lui
produits meillellrs, plus abondants, plus rémunéra- mériteront longtemps la reconnaissance de ses con.
TH. SCHL~SING,
teurs. Ce dernier usage était tout indiqué pour un citoyens.
Memhl'e de l'Acadélllie des Sciellces.
technologiste habitué à chercher par les méthodes
scientifiques Ie perfectionnement des industries. Les
Lc Gérant : I'. l\lASSON.
résultats de cet ordre n'ont pas l'éclat des grandes
découvertes; mais ils contribuent dans une large
Paris. - lmprimcric LAIlURE, rue de Fleurus, 9.
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UN PONT TOURNANT SUSPENDU
Le nom n'est pas très vraisemblable, et je ne sais
même pas si on peut l'employer en l'espèce, étant
donné Ie sens particulier qu'on prête généralement

Fig. 1. -

I

au mot de pont suspf'J1du; mais il répond assez bien
au type d'ouvrage qu'on vient de mettre en service
sur la rivière Calumct, dans Ie sud de Chicago.

llont tourllimt américain

~Ul'

la l'ivière Calul1lCt.

I

Les Américains affectionnent spécialement les ponts ànireau. En ce point, leCalumct est large de 106m ,70,
tournants, parce qu'ils permettent Ie croisement des ce qui nécessitait un oU\Tage intéressant, avec pi Ie en
voies de communication sans travaux préparatoires rivière; du reste, Ie tralie est assez intense, puisqu'on
compliqués; les
doit compter sur
compagnies n'héune moyenne de
sitont nullement
200 ouvertures
à t'n couper à chapar jour. On a
que instant leurs
youlu par conséyoies ferrées. Et
quent avoir un
il faut bien dire
oU\Tage très léque Chicago est
ger, facile àmoutout à fait ülVoravoir, et en même
bIc à cet enchevêtem ps offrant une
tremt;nt des voies
homogénéi té et
de transport,
une tenue suf1ipuisque, à la rensantes pour récontre de la rue
sister à ces mouWashington avec
vements de rotaun cours d'eau,
tion multipliés.
on trouve une
Le tra vail a été
série de lignes
très simplement
ferrées courant
fait, comme touparallèlement à
jours en Amérila voie navigable,
Fig. z. - La machinerie tIu pont tournant.
que, et, ajoutonset par-dessus ]esIe, très ingénieuqueUes passe la rue pour franchir ensuite un pont sement. Pour établir la pile, on a commencé
tournant; enfin, sous la rivière s'enfonce un tunnel naturellement par battre des pilotis qu'on a recépés
creusé sous Ie pont tournant même et permettant Ie sousI'eau, et la maçonnerie, qui a 11 m,90de diamètre,
va-et-vient ininterrompu des tramways.
a été établie sur un gril en bois reposant sur leur tête.
lci il s'agissait simplement de donner passage à Cette pile se prolonge en aval et en amont par une
la ligne du Chicago, Lakesh01~e and Eastern Railroad estaeade de pilotis qui supporte Ie pont quand il est
sur la rivière Calumet, afin de dégager un peu les ouvert, afin de lui épargner une fatigue inutiIe, et
rues déjà extrêmement fréquentées ou la voie passait Ie protège en même temps du ehoe des bateaux.
26· année. - 1·' semestre.
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L'aspect du pont un peu bizarre et caractéristique
nous a fait qualifier l' ouvrage de « suspendu ».
En ellet, Ie pont comprend deux parties symétriques
composées chacune de deux fermes entretoisées;
mais ces deux parties sont reliées et sou tenues par
des tirants qui se fixent au sommet de la construction
centrale établie directement au-dessus de la pile.
C'est ce qui assure I'équilibre et I'homogénéité de
l' ensemble, chaque moitié du pont se trouvant suspendue en porte-à-faux pour contre-balancer l'autre.
La partie centrale de l'ouvrage pst d'ailleurs fort
ingénieuscment utilisée: eUe porte à une certaine
hauteur, afin de Iaisser Ie passage voulu libre pour
les trains, une cabine métallique qui contient tout
Ie mécanisme de rotation du pont. Ce mécanisme se
compose d'une machine' à deux cylindres de 216
millimètres de diamètre et de 500 millimètres de
course, transmettant Ie mouvement, par une série
d'engrenages, à un pignon qui cngrène lui-même
D. BELLET.
avec uu cercle denté fixe.
~

LE MIROIR VARIABLE
M. Carlos Alban, consul de Colombie, vient de prendre
un brevet pour un miroir variabie, c'est-à-dire qu'étant
plan il peut devenir concave ou convexe et repl'endre sa
forme antérieure. Ce miroir donl I'inventeur s'occupe
depuis 1885, sert à étudier la réflexion de la lumièrll sur
les trois surfaces mentionnées et la transformation de
I'image virtuelle ·en image réelIe; il approche les objets
qu'il réflète et concentre les rayons calorifiques du soleil
sur des foyers divers.
L'instrument se compose d'un miroir circulaire tendu
et mastiqué sur un tambour métallique aplati qu'jl ferme
hermétiquement. Il suffit de tirer par un robinet latéral
une petite quantité de I'air contenu dans ce tambour,
pour que la pression extérieure, agissant sur la surface
élastique du miroir, I'oblige à prendre une forme concave régulière, plns ou moins profonde, et semblable
géométriquement à la forme d'une bulle de savon ou.
d'une corde qui pend par ses ex trémités.
On peut dire que Ie miroir est tendu sur Ie tambour,
car l'auteur a réussi, par un procédé particulier, à argen- .
ter ses miroirs SUl' une feuille d'un cinquième de millimètre d'épaisseur, tout à fail élastique et uniforme, et
qui peut alteindre les plus grandes dimensions. Par ce
système, les miroirs pourtélescope seraieilt réduits d'une
manière considérable dans leur prix ct dans leur poids :
un miroir d'un mètre de diamètre ne pèserait pas plus
de 20 kilogrammes. Le premier modèle de ces miroirs
fut présenté à Bogota, à M. Ie Président de Colombie en
1890, aux Ministres français et américain et à plusieurs
personnes qui étaient présentes au Palais du Président.
La figure (n° 1) montre Ie miroir A vu de face, et Ie trou
latéral, aménagé dans I'axe qui soutient Ie miroir sur son
support, est muni d'un robinet g. L'anneau C (n° 2),
tient Ie miroir SUl' tout son pourtour et Ie relie par les
boulons E SUl' Ie tambour B. Le pointillé indique de
profil les formes, concave ou convexe, que prend Ie mi- .
roir sous la pression de rail' extérieur ou intérieur. I.orsque Ie robinet est fermé, la dilatation ou la contraction de I'air par la température se conslate à l'aide de la
déviation d'un rayon de lumière projcté par Ie miroir.
Celui-ci augmente ou diminue régulièrement Ie visage

réfléchi, mais peut en faire des caricatures très curieuses
lorsqu'on touche la feuille dans sa face postérieure; cal'
elle se ride localement et donne au visage des aspects
divers qui cessent quand Ie contact disparaÎl..

~Ih'oir

variabIc.

Pour les démonstrations dans les écoles, M. C. Alban
construit Ie miroir en verre, dont I'élasticité est surprenante sous la pression de rair (air comprimé à I'aide
d'une poire de caoutchouc). Cet appareil}e physique est
intél'essant.
FLAMEL.
---+-0--

LES SIGNAUX DE CHEMINS DE FER
EN TEMPS DE BROUILLARD

On sai! que sur les voies ferrées par temps de brouillard, lorsque les signaux ne sont pas visibles, on a la coutume de disposer à la main des pétards qui avertissent Ic
mécanicien que la voie est fermée. Mais ces pétards sont
placés à la· main; et ils peuvent être souvent bi en insuffisants. Le temps presse toujoUl'; dan, des 'circonstances
semulables, el I'on peut ne pas les' poser en temps
utile. Le mécanicien ne les entendl'a peut-être pas. Tout
aula nt de questions bien difficiles à résoudre, et qui
peuvent s IU ve ,t amener de terribles accidents ; à une liste
déjà longue, il faut encore ajnuter I'accidenl sUl'l~nu, il y
a peu de temps, à Péage-de-Roussillon. On conçoit donc
q ue I' on se préoccupe de tous cótés des appareils drstinés
à prhenir des catastrophes de cette nature.
Un ingénieur anglais, M. Pratt, de Bristol, vient de
faire expérimenter sur Ie West Lancashire Railway, à
Sou th port, un nouveau dispositif qui a donné de bons
résultats, et dont nous trouvons la description dans Ie
journal Engineer. La figure ci-jointe montre les principales dispositions auxquelles l'invenleur a eu recours.
La locomotive porte SUl' Ie cóté nne paire de tiges verlicales en fer, AB, entre lesquelles sont des barres métallique
fragiles comme des échelons d'échelle .. Sur les cótés de
la voie sont inslallées des lames de couteau C qui se relè-.
vent lorsque les signaux sont fermés; elles tJ'anchent au
passage les barres métalliques dont nous avons parlé et
par cela même font manreuvrer Uil bras de levier en
relation a vee Ie sifflet de la locomntive. Le sirflet de la
locomoti ve est alors ouvert et fonctionne jusqu'à ce que
Ie mécanicien Ie ferme. Dès qu'une harre fragile a été
coupée, elle est remplacée automatiquement par une autre
qui descend et vient prendre la place de la pI'emière.
Ce dispositif nous semble ingénieux et de nature à
rendl'e de plus grands services que les pétards; il serait
intéressanl de Ie mettre à I'essai SUl' nos ligm's ferrées.
Noh'e confrère Ie Géllie Civil a fait connaître dernièrement, d'apl"è, Ie Joumal des rranspol"fs, un autre

LA N.\TUHE.
appareil desl ioé à aUeindre un but analogue ct qni a été
essayé SUl' lI's lignes de Ja « London :tod Suuth Wl'stern
I1ailway Coml anl' )). Cet al'pareil c"nsiste en uoe large
roue placée Ie long de la \"Oie et portant SUl' sa circonférence 52 tupes qui rontiennent chacun deux cartouches
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Dressé au pied de]a colline, dans un fond pittoresque, ce menhir était perdn dans ]a futaie, connu
des seuls gardes et de quelques rares arché()logues, tel
M. Vacquer, sous-conservateur du musée Carnavalet,
qui, dès 1875, en avait fait un très exact relevé.
Au siècle dernier, d'ailIeurs, il n'était pas ignoré,
puisque nous Ie Yoyons figurer' sur un vieux plan
conservé aux Archives départementales de Seine-etOise (cote A 165) et ainsi intitulé : Carte générale

des Parcs et Jardins de Meudon et de Chavil/e et de
leurs enviJ'ons, may 1725 pa)' Alexandre Lemoine.

Nouveau signal automatÏ'lue pour les voies fel'l'ée~.

explosives. Vn rail posé }ur Je sol à cóté de ral pJre!1
est dépl'imé au rassage du train. Dans son m?u\"emcot, 1\
entraÎne et laisse retomber un m3r!eau qm frappe SUl'
une capsule cl fait détoner lei deux ca~touches. Cet appar,jl est relié élec'ri'luement avec les slgnanx, tt au poste
vigie on peut aSSUl','r ou rompre la cOllllllunicati,:n. V~
cOllll'teur ~pécial prévient au poste lorsque Ie kam fall
partit' les cartouches; si la voie est libre, Ie préposé aux
sigoaux fail f"llctionoct' une sonne~'ie placée pl'ès de l'appareil, et Ic tr;.in peut alors reparhl'.
L. LEROY.
~<>-

LE MENHIR DE CLAMART
Voiei Ie soleil et les beaux jours. L'exode dominieale de nos bons Parisiens va commencer yers les
bois bourgeonnants. Les sujets de promenade ne
leur manquent pas au tour de leur grande ville, si
admirablement dotée à ce point dp, vue.
Parmi ces promenades, une des plus jolies de
Paris est certes celle des bois de Clamart et de
Mp,udon. Bois pittoresques et accidentés, étang!'
ombreux; rien n'y manque... pas mème l'inlérêl
archéolo(fique. C'est dans Ie bois de Clamart que se
dresse e~core Ie seul monument mégalilhique qui
sub siste dans Ie département de la Seine.
La Pierre-aux-Moines, respectable et très authentique menhir, se trouve tout près de l'extrémité du
pare du Chalais-Meudon, à 200 mètres à peine de la
vieilIe fontaine Sainte-Marie; 20 mètres la séparent
de la route qui, du carrefour de la Pierre-auxMoines, à I'onest et au pied du plateau de ChàtilIon,
se dirige vers la fontaine Sainte-Marie.

Ce plan signalé par M. Coüard, archiviste de Seineet-Oise à 1\1. Fourdrignier, fut photographié par ce
dernier qui a bien voulu nous communiquer la partie
que nous reproduisons (fig. 2) I. En 1875, Hoffbauer
en paria dans son Paris à travers les dges, page 9.
Cependant ce nOest qu'en 1895 qu'une coupe du
bois Ie mit à jour et permit à M. Perrault-Dabot,
secrétaire de la Commission des monuments mégalithiques, de l'examiner en mai 1894. D'après ses
renseignements transmis à M. G. de Mortillet, je pus'
en faire Ie re]evé Ie 50 mai 1894 et Ie communi-'
quer à la Société d'anthropologie (séance du
21 juin). M. G. de Mortillet y amena les ,audil,eurs
de son cours Ie 25 du même mois.
M. Berthelot Ie signala à l'Académie des s('iences
Ie 2-i juillet 1894 et fit, quelque temps après, exéeuter lout aulour des fouilles infructueuses. Mais
déjà l'Intennédiaire des chel'cheurs el des cm:ieux,
Ie 10 juilIet, et [,a NatUl'e Ie 21 juillet, avaient
signalé nos observations. La Nature voulut bien
aussi accueiIlir, dans son numéro du 8 septembre
1894, une Note avec figure que je lui consacrai.
La sous-commission des monuments mégalithiques du Ministère de l'instruclion publique chargea, au mois d'oetobre, mon ami et collègue d'Ault
du Mesnil et moi de dégager Ie monument, d'assurer sa conservation et de l'aménager de façon à Ie
rendre très acces si bie au public. Gràce à l'aimahle
concours de M. Récopé, conservateurdes forêts de
Seine et Seine-et-Oise, et de 1\1. Bruant, inspecteur, ces'
travaux furent entrepris avec tout Ie soin nécessaire. "
Les fouilIes nous permirent de dégager d'abord
un gros bloc de grès silué à l'est du menhir (v. ;\
gaucbe de la fig. 5), puis de mettre au jour trois
aulres bloes enfouis à un mèlre environ de. profondeur à l'ouest du menhir et complètement inconnus
jusqu'alors. Ces bloes ont la forme de dalles irréguIières de grès, mesurant: celle de l'est, 1m ,85 sur
lm,60 avec une épaisseur de 0 111 ,42, et les deux de
l'ouest, l'une (celIe au sud) 1111 ,40 sur l m ,58, l'autre {m,55 sur 2 mètres, avec une épaisseur de Om,50
et 0"',45. La troisième pierre est un fragment mesurant Om,85 sur Om,45 avec une épaisseur de 0 10 ,25.
Quant au menhir lui-même nous rappellerons que
ses dimensions sont les suivantes : {lil, 92 de hauteur, {m,50 de largeur et Om,50 d'épaisseur.
Sur plusieurs des b]ocs enfouis, nous pûmes, au
i Voir aussi la commullicatioll ,Ic ll. FOUl'lkignicr à la
Sociëté ,{'anth/'opologie: 8 Ilo\'cmht,c 18\H.

540

LA NATURE.

I

moment même de l'exhumation, constatel' r existence réunies? nest difficile de Ie dire. On peut admettre
de traces nombreuses et indubitables de polissage. que c'est peut-être là Ie reste d'un dolmen ruiné
ou bien une réunion
EDes se présentent
de menhirs donl un
tantOt sous forme de
seul serait resté
larges surfaces polies
debout. Les fouilles
comme SUl' la partie
ne nous ont malmédiane du bloc est,
heureusement fourni
tantOt sous l'aspect
de minces rainures
aucun objet arant un
intérêt quelconque.
entaiUant profondéLe sous-soJ, étant
ment Ie grès (fig. 4).
Comme ces traces
marécageux autour
de ces monuments,
de polissage et ces
déterminait pendant
l'ainures ont été conl'hiver la formation
statées au moment
d'une vraie mare aumême de la 'fouille,
il est impossible de
tour du menhir. n
les aUribuer à des
y avait là un dan gel'
mutilations postépour la conservation
riellres au moren du
du monument. Nous
couteau de visiteurs
avons donc fait prastupides ou d'odieux
tiquer un long fossé
gamins (ainsi qu'il
de drainage que l' on
en existe malheupeutvoirdansle fond·
reusement aujour. de la figure 5. Actueld'hui des traces
lement, les monumultipies).
ments se trouvent à
nest donc tl'ès
peu près complètevraisemblable de
ment à sec en toute
penser que ces sursaison et facilement
faces de grès ont
accessibles.
servi à polir et à
Les figures 5 et 4
aiguiser les instrupermettent de se
Fig. 1. - Le potenu iudicateur placé par la cOlllmissiou des monumeut.
ments en pierre,
rendre compie de
mégaliUüqucs. Daus Ie fond 011 a!,erçoit Ie haut du menhir.
surtout les haches,
l' aspect aCluel, les
(Photographie (Ie ~1. Fourdrigllier.)
dont on a trouvé
blocs étant découquelques spécimens dans Ie bois. Ces blocs provien- I verts. Les rainures produites par Ie polissage sont
nent de couches
visibles su r Ie
de grès qui exisbloc de rest et'
tent en haut des
SUl' Ie premier de
collines limitant
l'ouest.
Ie ravin 0 U s e
On voit aussi.
dans Ie fond de
trouve Ie monument. Entrainés
la figure 4, nn
par les éboulepoteau que nous
avons représenté
ments successifs
que déterminèisolément dans la
rent les actions
figure f. L'inatmosphériques
scription que
agissant pendant
porIe ce poteau
de longs siècles,
exprime bien ce
ils ont glissé Ie
qu'il indique et
ce pourquoi on
long des pentes
ou ils ont pu ~tre
l'a planté là. Deux
mots d'explicarecueiIlispar les
hommes de l' épotion sont pourque néolithique
Fig.2. - Reproductioll photogmphique ,rune parti~ du plan de 1723 ()Ieudoll-Chaville),
tant néeessaires.
par Alcxandre Lemome.
Depms
. qu ,e IJe
qm. Ies ont dressés à leur pI ace actuelle. De ces pierres une seule existe, la sous-commission des monuments mégaest encore dehout. Dans quel but ont-eUes été ainsi Iithiques du Ministère de l'instruction publique,
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fille autonome de la grande commission des
monuments historiques, donne tous ses soins à
la conservation et l'entretien des nombreux mrga-
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lithes qui existent encore en France. Ce n'est
pas là effort inutile, car ces malheureux monuments
sont exposés au vandalisme des paysans, des vaga-

Fig:. 5. - Le menhir f't. Ie hloe de rEst HVf'C Ie~ lrncps da polissagf' et. des rainu('cs
Dalls Jc fond les trois bloes de rOuest ct II~ fosse de draiuOlge. Vue pri:o;c dc rEst. (Plwtographie de 1\'1. Croisicr.) i

honds qui, soit parce qu'ils les embarrassent, soit par lIes détruire et llJalheureusement y réussissent Ie
simple amusement, font tout ce qu'ils peuvent pour plus souvent, à tel point que, d'années en années,

Fig. 4. -

Le mcuhir et les troi5 bloes de l'Ouest. SUl' l'un de ces bloes OH voit les raiuures produites par son cmploi commc polissoir'
Dans· Ie fond Ie poteau indicateur. Vue prise du Nord. (Photographie de }!. Croisicr.)

Ie nombre de ces intéressants monuments diminue
constamment.
La Commission a pensé que Ie meilleur moyen
élait de placer, à cóté de chaque monument important, un signe indicatif quelconque. En Bretagne,

ou Ie granit n'est pas rare, on a pu ainsi fixer des
bornes indiquant que tels ou leIs de ces monuments
sont propriété de l'État. Mais il a paru (ju'il fallait
I

, Si ron vent se rendrc compIe de I'étal des lienx en 18!l4,
voir n' 1'110, l:tl 8':septembrc 18!l4, p. 225.
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faire plu~ encore,d'ou l'idée des poteaux de fonte
solidement établis, fortement scellés dans Ie sol et
pouvant indiquer de loin 'Ie monument, donner aux
touristes les indications nécessaires, et expliquer
aux amateurs de destruclion ce à quo i ils s'exposent
en touchant au monument.
Le poteau du menhir de Clamart, que nous avons
fait sceller au point choisi par la Commission, SUf
Ie bord de la route, est Ie premier qui ait été mis
en place. A ce point de vue, il méritail donc bien
une petite mention, aiusi que les monuments qu'il
signaIe. Ne pensez-vous pas, ami lecteur, <Ju'ils
méritent aussi, les uns et les autres, une petite
visite?
Dr CAPITA)!,
"Memhrr de In

~ou~-('omll1il"~ion

de:;:,

mOllumrnt~ mt~gnlithiqurFo.
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nÉTER)IINATlON EXACTE

DE LA. POSITION D'UN CORPS ÉTRANGER
DANS

L'ORGANIS~IE

Récemment à l'Académie de médecine, M. Ie D' G. ~ler-'
gier, préparaleUl' à la Faculté de médecine de Paris, a
présenlé sous Ie nom de mdientomèt"e un dispo,ilif ingénieux pour la détermination précise, par l'emploi des
méthodes radiographiques, de la position dans l'organisme d'un corps étranger, d'un projectile par exemple.
Une détermination complète nécessite l'emploi successif de deux appareils distincts : 1° Ie chássis portetubes set'vant à l'exécution des radiographies; 2° Ie
mdielltomètJ'e proprement dit, sorte de compas double à
articulation mobile et à branches de longueurs variables.
1 Cfuîssis porte-tubes. - Le chassis porte-tubes
0

meme temps que la pressIOn des chairs sur ces fils
inscrira leurs traces sur la peau du sujet, traces qui, silOt
les radiographies exécutées, seront repassées au crayon
dermographique et conservées ainsi SUl' Ie sujet même
jusqu'au moment de l'opération chirurgicale.
Deux ampoules de C\'ookes sont maintenues au-dessus
de ce chàssis par un montant vertical G; l'instrument est.
réglé de telle sorte que les foyet's d' émission des rayons X,
foyers dont on doit connaître exactement les positions, se
trouvent dans un plan mené par la droite ab perpendiculairement à la plaque photographique et soient de plus
SUl' une parallèle à ab. Ces foyers d'émission sont distants
d'environ Om, 20; leur distance commune à la plaque
photogrnphique varie, suivant les cas, de Om,50 à Om,40.
Le. deux tubes TT' une fois convenablement disposés
et Ie membl'e ;'1 radiographier étant appuyé SUl' Ie chàssis,
une plaque ~cm,ible envetoppée de papie\' noir est glissée
dans Ie til'"ÎI' VV', puis, l'immohilité absolue étant
recommandée au sujet, Ie premier tube est mis en fonctionnement pendant Ie tem ps nécessaire à l'insc\'iption
d'une première radiogl'aphie; une nouvelle plaque est.
alors substituée à la première et I' on fait fonctionner Ie
second tube, Avant de rendre au sujet sa liberté, on
indique au moyen d'un crayon dermographique, les
tra ces du plan ab FF' SUl' les deux faces opposées du
membre radiographié; pour la face supérieure ce tracé
est facilité par Nne équerre spéciale glissant sur Ie montant G; pour la face inférieure il suffit, avons-nous dit,
de repasser les marques laissées sur la peau par la pression SUl' Ie croisé des fils.
2° Radientomèll'e. - Une planchette ABCD (fig, 2) de
mêmes dimensions que' Ie . chassis précédent porte deux
traits rectangulaires atb t ctd u correspondant au croisé des
fils. Deux colonnetIes métalliques SS' fixées perpendiculairement à celte planchette portent par deux glissièl'es

s

A

Fig. 1. -

Chft~~i5

)lOl·re-tubes.

(fig. 1) est une boîte plate ABC)) qui, dans les tiroirs
ménagés à eet effet, recevra successivement deux piaques
sensibles sans que Ie sujet à l'3diographier ait à se déplacer.
Celui-ci repose, librement appuyé, SUl' la face supérieure du ch:îssis qui, devant être aisément traversée
par les rayons X, sem parfaitement homogène et pourra
1':11' exemple être formée d'une planchette de celluloïd,
Deux fits métalliques ab, cd sont ten dus en croix sur celte
paroi et projettel'ont leur ombre SUl' les radiographics en

o

Fig. 2. - Radielltomètre.

VV' une traverse E qui peut ainsi se déplacer dans le plan
mené par ab perpendiculairement à la piancheIIe ABCD
tout en restant toujours exactement parallèle au trail
atb!, La traverse est d'abord amenée à une distance de
la planchette égale à. celle qui dans les opérations précédentes sépal'ait les foyers d'émission de rayons X et les
plaques sensibles.
Sur la traverse se meuvent deux curseurs à chacun
desquels est reliée par une articulation à genou une tige
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creuse fine, mais très rigide, à l'intÄrieur de laquelle coulisse à frottement doux une autre tJge dont la pointe
extrême peut être ainsi amenée en un point quelcooque
de la surface de la planchette. Une arficulation genre
Cardan aSSUl'e Ie croisement au contact de ces deux dernières tigelles en un point mobile 0 sans cependant gêner
leurs mouvements. On forme donc ainsi une sorte de
compas à articulation mobile et à br:mches variables.
Les genouiIlères gg' sont amenées par dépbcement des
curseurs à occuper relativemenl aux axes a.b{J c.d. les
mêmes positions qu'occupaient dans Ie ch~ssjs porterelativement au croisé de
tubes les foyers d'émission
iiJs ab, cd. Les clichés une fois achevés, on reporte sur
un papier à calques les images du corps étranger fournies chacune par l'une des deux l'adiographies exécutées;
deux trails rectangulaires, tracés au préalable sur ce
papier transparent, sont pour chaque report exactement

Il suf6ra pour cel a de remplacer dans Ie chàssis portetubes Ie tiroir ou s'engageaient les plaques sensibles par
l'écran fluorescent en conservant évidemment Ie croisé de
fils destiné aux repérages. En changeant un peu Ie mode
opératoire, on peut aIors se passer du radientomèlt'c, Ie
chàssis per'mettant à lui seul une déter'mination complètc ;
on examine pour cela I'ombre donnée du corps étranger
f'

f

Ir

o
\ P

,

b

tv

Fig. 4 ..-

a.
Trial1g1es t'ormés.

sur l'écran fluorescent par l'un des tubes et l'on modifie
la position reIalive du membre soumis à l'examen tlt du
chàssis jusqu'à amener exactement cette ombre au croisement des fiIs (fig. 5). A ce moment l'ensembIe est immobilisé et l'on sait aIors que Ie projectile se trouve sur la
droite qui joint la croisée 0 des fils au foyer f du tube T.
On a réglé cette fois Ia position du tube T de telle sorte
que son foyer se trouve exactement sur la perpendiculaire
élevée en 0 à la planchette, base du chàssis : on connaît
done exactement Ia direction du projectile dans l'organisme. Sa position exacte sera complètement déterminée
qn:md sa profontleur sera conllue; on coupe donc Ie circuit du tube T et on met T' en activité; l'ombre du projeclile subit un cerlain déplacement om, que 1'on memre
exactement, Ie point 0 restant fixe quel que soit Ie tube en
activitt\ si Ia distance du croisé de fits à l'écran est sufti-

o

Fig. 5. -

~Iode

opél'atoire

pou~

A

radioscopie.

reperes SUl' 1'image que fournit du croisé de fils chaque
radiographie. Celte feuille est tendue sur la planchette du
radientomètl'e en faisant coïncider les axes rectangulaires,
et les extrémités libres e, e' des tiges mobiles sont amenées Eur les images correspondantes du corps étranger.
On matérialÏse ainsi les rayons qui Iors de la IJremière
série d'opérations ont formé SUl' les plaques photographiques les ombres de l'objet opaque, dont la position se
trouve dès lors reconstituée en 0 au point de croisement
des tiges.
Cette méthode absolument générale s'appIique évidemment à toute partie du corps avec la même faciIité;, il
suf/ira, pour éviter toute erreul', de tenir compte des
déformations que subissent toutes parties charnues telles
surtout que la cuisse ou la jambe, l'eposant de tout leur
poids SUl' un support rigide: on pourrait d'aiIleurs
combinel' maintes dispositions pour soutenir Ie membre
étudié et éviter eet a pIatissement des chairs.
Si fncile et si rapide que puissent être les opérations cidessus décrites, I'obtention des deux radiographies peut
dans certains cas constituer une perte de temps des plus
préjudiciables pour Ie bon fonctionnement d'un tel
service; c'est en particulier ce qui se prés('nterait en
temps de guerre dans les services de chirurgie militaire
ou devraient pouvoir être ainsi examinés en très peu de
temps un grand nombre de hlessés; c'est ce que permet précisément Ia substitution de la radioscopie à la
radiographie.
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samment petite, condition qui, d'aillem's, doit être réalisée. Les triangles scmbIables de Ia figurc 4 fournissent
alors la relation
nh
p= m+n
si l' on désignc pJr jJ la profondeur cherchée, 111 la
distance connue des foyers d'émission des deux tubes, n
Ie déplacement de l'image du projectile sur l'écran, n ft
la distance des foyers f à l'écran. On peut même supprimer ce calcu} au moyen d'une sorte de réglette représentée
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par la figure 5, et dans laquelle Ie cur~e.ur nest. dispose
une fois pour toutes dans la mème posJlwn relattve~en t
à l'angle 0 c d, que l'était, dans la figure 4, Ie pomt f'
relativement à l'angle 0 a b : en déplaçant alors Ie second
curscur m jusqu'à faire edegal au déplacement de
l'image, il sulfit de lire sur la règle verticale la profondeur c 0 donnée par la graduation au croisement du fil
m n.
L. P. CLEnC.
--<>~->--

MACHINE A FAIRE LES CARTOUCHES
DE CHASSE

Avant l'ouverture de la chasse c'est un plaisir,
pour les débutants surtout, de confectionner les
cartouches. On a pris ses informations auprès des

Fig. 1. -

vieux Nemrods, on s'est enquis de la quantité de
poudre, de la grosseur du plomb à employer de
préférence po UI' tel ou tel gibier, les avis sont partagés.
Les uns prennent du n° 6, ou même du n° 7, à
l'ouverture et mettent peu de poudre, sauf à augmenter plus tard lorsque Ie gibier sc laissera moins bien
approcher; d'autres chargent en touttemps davanlage,
graves discussions ! Enfin on s'est décidé; on a
acheté tout son petit maté ri el d~ douilles, de bourres,
de mesures, de mandrins, bourroirs, sertisseur, et
on travaille avec ardeur en songeant aux hécatombes
qu'on va faire. C'est bien pour les premiers temps,
mais on se Iasse vite, surtout si ron use beaucoup
de munitions sur les lapins, les aloueltes ou .les grives

,"ue t1'ensemble de la machine à cartouches.

et c'est alors qu'on préfèreavoir recours à l'armurier.
Lui ne fait pas cela pour s'amuser et plus il va vite
plus il gagne; il fa ut cependant opérer avec prudence
pour ue pas se faire sauler, et avec soin pour donner
de bonnes cartouches et conserver sa clientèle. Cest
alors que Ie besoin de la machine automatique se
fait sentir. Jusqu'alors on n'avait guère fait de
machine de ce genre que pour les cartouches de
guel're, et nous avons autrefois décrit ici celle de
M. Marelli (v. 18t15 n° 655). Pour les cartouches de
chasse M. Eugène Bellan vient de construire une
machine qui est une petile merveille de mécanique.
On actionne un volant au pied ct toutes les opérations
se font automatiquementjusqu'à complet achèvement
de la cartouche.
L'appareil qui est monté sur une tabie, munie
d'un volant et d'une transmission, se compose d'un

plateau P (fig. 1) tournant autour d'un axe central
et portant SUl' sa circonférence des encoches ou l'on
met les douilles; ces encoches sont réglables et peuvent recevoir à volonté différents calibres ct des
broches aussi bien que des percussions centrales.
Oès qu'on a fait l'embrayage au moyen d'un levier TI,
chaque douille vient s'arrêter successivement un
instant sous Ie réservoir à poudre A, sous Ic
bourroir D, sous Ic réservoir à plombs B, sous Ie
deuxième bourroir et enfin sous Ie sertisseur SE,
puis eUe continue sa route et arrive devant l'opératenr qui n'a qu'à l'enlever et à la remplacer par
une vide.
La quantité de poudre est dosée en faisant varier,
au moyen d'une vis, qui en approche ou en écarte
les parois, la capacit~ de la petite cavité E (fig. 2,
n° 1) qui se trouve sous Ie réservoir. Cette cavité
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est terminée par des lames H et L percées chacune
d'une ouverture et manamvrées par des leviers H'
et l' de telle sorte que la lame H perm et I'a~cès de
la poudre quand la !ame L ferme la partie inférieure ;
puis quand la cartouche est arrivée dans la position C les deux !ames font un mouvement inverse,
H ferme Ie réserroir A, tandis que Louvre un passage à la poudre dosée qui tombe dans la cartouche.
Celle-ei pas se alors sous Ie bourroir S (fig 2, n° 2);
une bourre a déjà été amenée en position par Ie
ressort M qui I'a poussée, en la cueillant pour ainsi
dire sous Ie paquet N; la pièce D montée à l'extrémité inférieure d'une crémaillère s'enfonce alors
dans la douille de la quantité déterminél' au préa-

Fig. 2. -
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la pièce F, et Ie sertissage est complet en quelques
instants. On peut faire fonctionner la machine au
moteur, et avec une force de 1/4 de cheral seulement
on ferait 1200 cartouches à l'heure ; mais en général
la force d'un homme suffit !argement, car en actionnant la pédale sans se fatiguer un ouvrier peut faire
800 cartouches u l'heure.
On ,"oit qu'un armurier, mème très achalandé,
peut donner satisfaction aux chasseurs de toute une
région.
G. MARESCHAL.
~~<>---

LA VIGNE DANS LE BAS-LANGUEDOC
Bacchus amat co lies ! Juste durant de longs siècles et
exact encore jusqu' à nos jours, ce proverbe antique
n'exprime plus la vérité, dans Ie Midi du moins, depuis
l'invasion phylloxérique et la reconstitution ultérieure.
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lable pour obtenir une pression suffisante. La distribution du plomb ~st identique à celle de la poudre
et la seconde bourre est mise en pI ace par un mécanisme semblable à celui destiné à la première. n
reste à faire Ie sertissage, c' est-à-dire à ra ba Ure Ie
bord supérieur de la douille pour maintenir Ie tout
en place. Il fallait pour cela obtenir une pression et
un mouvement de rotation de la pièce F (fig. 2, n° 5)
qui vient s'appliquer sur la tête de la cartouche.
Dès que celle-ci s'est arrêtée 11 la place voulue un
ressort S se déclenche et donne à F la pression nécessaire au refoulage du carton; en même temps un
levier V agit sur un pignon d'angle T qui transmet
un rapide mouvement de rolation à la tige portant

la machine à cartouches.

Dcpuis que les rarcs souches, éparses sur quelques pomls des
sables littoraux méditerranéens, ont déployé une résistance
inatlendue, les dunes,jadis désertes, ont été défrichées et
produisent des flots de vin. La submet'sion n'a sauvé autrofois et ne préserve encore quo les vignes des terres les
plus basses. En troisième lieu, si la reconstitution en ceps
américains réussit partout ou presque. partout, elle ne
rémunère Ie vigneron, vu les frais qu'elle entraîno, quo
sur les sols de fertilité au moins passabIe. Suivant les
habitudes du commerce, la qualité du vin récolté s'apprécie sans doute et se paye aussi, mais pas assez cher
pour compensor Ie défaut de quantité résultant de la maigreur du terroir. II vaut mieux, répètent tous les propriétaires du Languedoc, produire beaucoup que Vlser trop
strictemcnt à la qualité intrinsèque. D'autant qu'avee Ie
procédé de vinifîcation de nos jours, avec des soins et
une extrème propreté, on peut améliorer énormérnent et
rendre plus que passable un produit qui eût élé du dernier médiocre avec les vieilles méthodes de nos dev.m-
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Aspres, frole les Albères, puis rebrousse chemin en négliciers. Somme toute, les temps actuels dérident 10 triomphe
geant Céret pour retrouver son point de départ après
dos bonnes torres sur les proprié,t~s peu fertiles, désoravoir enserré diverses communes sans notoriété. La seconde
ma is incapables, surtout lors des années de mauvaises
serpente en ovale irrégulier dans la vallée moyenne de la
vontes, de soutenir la luUe pour l'existence.
Tet; elle en globe dans sa partie sud un chef-lieu de canton
Sur la rive gauche du Rhöne la zone de culture imporThuir. Entre l'embouchure de la Tet et Saint-Laurent de la
tante de la vigne, indiquée SUl' notre carte par Ie poinSalanque commence enfin une courbc incomparablement
tillé conventionnel des topographes, s'appuie génél'alement
plus longue circulant à travers quatre départements et
SUl' la limite occidentale de la plantation de l'olivier, telle
dont l'étude résume presque la viticulture méridionale.
que l'a reconnue et tracée notre ami M. Flahault, profesElle fuit d'abord la mer, contourne Rivesaltes en effleuseur à l'Université de Montpellier, et nous n'avons pas
rant la boucle de Thuir, franchit rAgly et entreprend
cru devoir embrolliller notre croquis et fatiguer l'attention de nos lecteurs en distinguant les coul'bes de séparaune bizarre èxcursion SUl' Estagel, la patrie d'Arago. De
tion, depuis les Albères jusqu'à Lodève. Définissons maince dernier point jusqu'à Narbonne les grandes plantations
s'étalent sur les bas coteaux des COl'bières, Ie long des
tenant la zone de culture excl1Isit'e; elle embrasse
étangs et descendent jusqu'à la mer. Survient la vallée de
l'ensemble de toutes les communes dont la vigne envahit
I'Aude : les vignobles alignés en adoptent l'orientation,
actuellement la moitié ou plus de la moitié du territoire 1.
commune au fleuve, au chemin de fel' Bordeaux-Cette,
Il est clair que ces localités ne sauraiént compter sur
d'autres ressources
au Icanal du Midi;
mais nombreuses
agricoles, surtout si
Re9~ tlan.J' Zatruelle. la V1grW {CCLrigncm- ~
sont les infloxiûns :
on fai t la part des
cI.omin2·J'Otu IbPme de. ____ . _ __ 4~ mmm
Las
tk."lX1m1TUUU!.s' uit:icoZes.i.roü!e.J·onL éti .rou ligru,k ,
tantot la zone de
garl~ues par trop
l=!J'VUI"'étan< ~JI'!" Ia,~ prineipalR.zimire de cctte
.. ____ .. _
culture industrielIe
I' 0 C a i Ileuses, des
Rigioll. dans la-qu.clk lacu1ture,dB la.uitJne
gagne du terrain,
biens communaux,
tls l'Ïn'lJOrtance • • _. ___ • ___.______ .......... __
comme au sud de
I.imite eh. <Y!lt" ni'au.rz-._
des quelques bois
J]ans laf_ic ",rideni<,z",ts uHa"'" ,cetreo
Lézignan, au midi
qui peuvent encore
lt.'mÎJ.e. o.rt- s«ppru·oo.re conpnu:Ire; aveo
de laaLlturedD l'olWierfro.ociê.
de Capendu vers Lasubsister , deg mafNZI'Jlf:' Fl~ .•••••
grasse, au nord de
rais impropres à
toute cuLture. des
l' Aude vers Peyriac
étangs li t tora UI.
et Rieux-Mi nervois;
tantot un étrangleNous irons même à
ment se manifeste
ce sl~et au-devant
comme à la haud'une objection très
teur de Moux. Enfin
spécieuse en clasLion
Ie tracé revien t SUl'
sant dans la catélui-même en aval
gorie en question
de Carcassonne.
maintes communes
DITCRRANic
Les vignes envadont les vignobles
N.B. Om été négligk-d. ~I!'ÛV :
Ie départehissent
occupent en appaDans 1'Au.de i les vigrwblaJ' de 1,'arrmu!liss.t
ment de l'Hérault
rence bi en moins
"" Ca.skITUUUln.'Y
/kuu' Jáuchue : Cf'U.I- de Z'arrondiss.t.
par Olonzac et la
de la moitié de la
d:Apt et. du caT/toni cie. J"rlreê.Ls.
ligne de continuité
superficie adminis.lki:ns lrslJuucll,~·cllt ·RhiRw rou.z: étran!Jf!1tr
ei. l'aT'1"(1ndlJ:reTn.ent· d'Arloj".
de la culture de l' al'trative pour I' excelbuste serpente dans
lente raison que ces
Ie territoire, efrapports se renverCal'te c1u bas Languedoc.
fleurant Saint-Chisent si on déduit de
l'étendue brute la surface envahie par les eaux salées ou
nian, franchissant l'Orb au piedde Murviel, gagnant du tersaumatres. Cette correction affecte des communes très vitirain au nord de Béziers pour en reperdre ensuite. Favocoles, comme par exemple Cette et 1I1arseillan qui se partarisée par la vallée de l'Hérault, la frontière recule au
delà de Clermont et même d'Aniane (178 m.) mais sans
gent!' étang de Thau, véritable mer intérieure accessibLe aux
navires. Une fois notreconvention admise,le tracé limitatif pouvoÎl' réussir à atteindre Lodève. Notre ligne, ayant
coupé I'Hérault, longe la rive gauche jusqu'en face de
enlaçant les vignobles continus gagnera sensiblement on
Pézenas. De là un rebroussement assez accentué la conduit
régularité. Pour commencer, deux boucles isolées apparaissent dans les Pyrénées-Orientales. La première part
par Mèze et Saint-Georges jusqu'à Montpelliel', puis SUl' les
du sud de l'étang de Saint-Nazaire, au nord de l'emboubords du Vidourle, bien près de Sommières. Nous voici
chure du Tech, franchit ce petit fleuve à Banyuls-desdans Ie Gard, mais après une timide excursion vers Nîmes,
notre tracé hésite, retourne sur ses pas et court se noyer
1 Nous avons puisé nos renscig'ncmcnts dans I' Illdiciliem'
dans la Méditerranée non loin d'Aigues-Mortes.
,
des vignobles méridionaux publié reccmment à ~Iontpcllier
On voit par ceUe discussion que les seules gl'lmdeR
par lU. Charles Gervais qui donnc, commune par communc,
villes enceintes par la région exclusivement viticole sont :
I'état du vignoble d'après les renseignements transmis par Ic,
municipalités. Les erreurs de détail, impossiblcs a évitci',
Narbonne, CeUe et surtout Béziers dont la position cens'atténuent dans un schéma d'ensemble. Il va sam dire 'luc
trale ressort immédiatement au premier coup d'reil jeté
nous avons adouci çà ct là quelqucs contours trop bl'Usqucs.
sur la carte. L'Orb Iui-mème, par rapport auquell'Aude
Rappelons-llOus aussi que I' échelle dc production absolue dont
il a été fait abstraction sur la carte, di/fère souvcnt beau coup du
et I'Hérault sont symétriques, joue Ie role d'un ax~ prin'luotient des étendues relatives que nous avons scule; considécipal. Dans la banlieue de Perpignan, la culture des fruits
rées. Par cxemplc, l'immense commune d'Arles comporte plus
et primeurs nuit un peu à celle de la vigne encore très
<I'hectares plantés ct pl'oduit plus de vin que tel obscur vilimportante. Montpellier fait bien partie de la zone active,
lage du Bitel'l'ois dont la vigne est I'unique ressource.
TIQ1lU
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mais aux portes même de la cité commence un vasle
désert de garigues pierreuses, déserl qui, englobant les
lrois cantons à peine habités des ~Iatelles, de Saint-Martin
ct de Claret, produit peu de vin relativement à son étendue.
A Nimes, à Carcassonne, la moitié des terres, si elle est
cuIti vahle, n' est pas cultivée en vignes; mais il existe là
comme ailleurs des communes isolées ou groupées dont la
position topographique favor:se l'organisation des vignoblcs
contÎnus. Nous n'avons pas négligé de signalel' les exempIes de ce genre dans Ie thalweg de l'Agly au sud des
Corbières, aux approches de Carcassonne dans toutes les
directions. Mais l'enchevêtrement Ie plus bizarre se
montre dans la haute vallée de l'Aude dont Ie dimat,
comme on sait, se manifeste plus méditerranéen que celui
de Carcassonne ou d' Alzonne. Nous signalerons les vignobles de Cépie 011 vécut sans doute Ie paysan chanté par
Nadaud, ceux de Verzeille et de Montclar en vue desquels
il expira. L'étroit défilé d'Aleth barre la route aux plantations ; mais ell es s'étalent encore pour la dernière fois
autour de Couiza lorsque la plaine s'élargit à l'altitude
relativement forte de 250 mètres. Les inégalités de la
constitution physico-chimique du sol, les divergences de
c1imat, d'orientation, suffisent à expliquer ces anomalies
curieuses que nous n'aurons plus à signaIer de Carcassonne
à Sommières. Mais on doit s'atlendre à remarquer dans
Ie Gard de semblables îlots et nous en constaterons deux
toujours placés au raccordement de deux vallées : l'un,
sur les bords du Gardon, se concentre autour de Moussac;
l'autre, au confluent de ce torrent avec Ie Rhóne, englobe
Beaucaire et Comps. Les avantages de la plaine de Nîmes
expliquent Ia naissance des enclaves de Beauvoisin et de
Redessan. La localité de Corconne personnifie Ia seule
exception propre à l'arrondissement du Vigan.
On peut se demander si dans toute la région décrite
Ie choix des cépages varie beaucoup. On sait qu'aujoltrd'hui Ie nombre de variétés cultivées en grand tend à se
restreindre. Le Cal'ignan domine au sud et à l'ouest de
Narbonne et l'Aramon règne de l'Aude au Rhóne. Type
des « bois durs )), Ie premier de ces plants est sorti, non
de Piémont, mais d' Aragon; il produit beaucoup, donne
de bons vins, s'adapte à merveiIIe aux porte-grefTes américains, ma is se montre sensible aux maladies. L'Ûamon,
créé en Languedoc mais non pas venu d' Aramon près
Beaucaire, représente les « bois tendres )), résiste mieux
aux fléaux et déploie une fertilité merveilleuse.
La carte, nous l'avons dit, ne distingue pas, dans un
but de c1arté, les deux limites très voisines de la culture
de l'olivier et de la vigne plantée SUl' une assez grande
échelle. Néanmoins, à partir de Lodève, et tirant vers
l'est les difTérences s'accentuent par trop et nous indiquons
SUl' notre carte la courbe séparative qui, dans I'Hérault,
Ie Gard, l'ouest de Vaucluse et des Bouches-du-Rhóne
enlace les communes comprenant Ie dixième au moins
de leur superficie envahie par les vignobles. On voit l'arbuste fuir les garigues (par exemple d'Uzès à Avignon),
rechercher les plaines et lutter plus ou moins bien contre
Ia concurrence des légumes et fourrages irrigués. Il
s'accumule dans Ie bassin de Ganges et s'avance Ie long
du Gardon jusqu'aux fauboUJ'gs d'Alais. Sur la rive droite
du IIhóne, les centres les plus remarquables, comme
étendue relative utilisée, se trouvent à Aubignan, entre
Carpentras et Orange et plus au sud à Graveson, ou
?ti. Faucon signala Ie premier en 1872 l'utilité des irrigations contre Ie phyUoxera. Voisin de Tarascon, proche
de Maillane, ce dernier village repose en pleine terre
félibréenne.
ANTOJNE DE SAPORTA.
~-<>---

LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
ET

SES

APPLICATIONS

Le chauffage électrique a déjà reçu un certain
nombre d'applications que nous amns fait connaître
en plusieurs circonstances.
Dans les divers appareils fabriqués jusqu'ici, des
résistances assez grandes sont enroulées de façon que
lors du passage du courant électrique, ces fils atteignent une température déterminée. Pour éviler
toute déformation au contact de rail', tous les fiIs
sont enfcrmés dans une pàte isolante. II en résulte
que tous les appareils d'une batterie de cUlsme ou
de chauffage doivent être changés et appropriés
aux nouveaux besoins.
M. Le Roy a imaginé dernièrement un nouveau
moyen de chauffage électrique, qui eonsiste à
employer uniquement une Mche électrique, et qui
perm et d'utiliser tout Ie matériel actuel sans aucun
changement. Les appareils qui permettent ces utilisations sont donc très simples et très commodes
pour ne rien changer aux habitudes acquises.
A eet effet M. Le Roy a fabriqué la bûche électrique que ron voit représentée en AB dans notre
figure. Une règle de silicium graphitoïde ou cristallisé d'environ 10 centimètres de longueur SUl' ;) millimètres de largeur el 5 millimètres d'épaisseur est
placée dans un tube en verre et réunie à ses deux
extrémités à deux montures en cuivre. Le vide est
fait à l'intérieur du cylindre de Yerre. On a ainsi
une bûche électrique. Il sl!ffit alors !l'en disposer
plusieurs parallèlement entre des prises spéciales
pour réaliser un appareil de chaufIage, un radiateur ou un appareil de cuisine. On peut fabriquer
une série de petils éléments porlatifs et séparés, qu'il
est facile d'intercaler dans des trous de fourneaux.
Le silicium graphitoïde a été choisi tout particulièrement par M. Le Roy, en raison de la résistancc
spécifique élevée qu'il présente. M. Le Roy a trouyé
en effe! par expérience qu'une barre de 10 centimètres de longueur et de 40 millimètres carrés de section avait une résistanee de 200 ohms pour Ie silicium, de 0,15 ohm po UI' Ie charbon et 0,00085 ohm
pour Ie maillechort; la supériorité du silicium pour
ces applications est donc bi en établie. A 800 0
la résistance décroit environ de 55 à 40 pour 100.
Dans sa communication à la Société des Ingénieurs civils, M. te Roy a fait une comparaison très
intéressante du prix de revient des sources usuelles
de chaleur. 1l a trouvé que I kilogramme de houille
dégage 7500 calories kilogramme-degré, 1 mètre
cube de gaz 5255 et 1 kilowatt-heure 864; toutcfois ces chiffres sont notaLlement abaissés si I'on
lient compte des conditions pratiques du chauffage.
M. Le Roy a trouvé que po UI' que Ie chaufIage
électrique pût entrel' en concurrence avec Ie chauffage par la houille, il faudrait que Ie prix de ven te
du kilowatt-heure fut de Qfr,0288 pour Ie chauffage
des appartements et de Ofr ,0259 .pour les, usages
domestiques. De même pour luttel' avec Ie gaz,
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l' énergie électrique devrait être vendue Ofr,19b pilleurs français ou tout au moins de les bloquer dans
leurs ports dès Ic jour de l'ouverture des hostilités.
et OC r ,111 Ie kilowalt-heure.
La plupart des journaux Anglais font ressortir que
Nous som mes encore loin de rencontrer dans I'industrie ces prix de vente, puisqu'à Paris, dans les ces petits navires flui fonrnissent de très grandes vitesses, environ 50 namds
secteurs, l' énergie élecà l'heure (55 kilomèlres)
trique pour applications
ne peuvent pas marcher
calorifiques est yendue
aux allures réduites qui
orl",40 à OC r ,50 Ie kilosont prescrites en temps
watt-heure. Mais il nous
semble bien diflicile
de brume, qu'ils sont
d'établir une comparaiconstruits si légèrement
son entre prix de revient
que Ie moindre échouage
dans les conditions dont
peut leur être fatal et
enfin, que leurs chaunous venons de parler.
L'expérience seule
dières reposent si direcpourrait fournir des élétement sur les fonds du
ments d'a pprécia tion
navire que Ie plus petit
choc est capable d'ameexacts, en effectuant Ie
chauffage d'une même
ner leur explosion.
pièce dans les mêmes
Et cependant, ces peconditions de températits bàtiments, par la
ture et en notant les
nature même des servidépenses respectives.
ces qu'ils sont appelés ;1
Les nouveaux disposirendre, sont fort exposés
tifs adoptés par M. Le
à se mettre à la cûte;
La bûche électrique AB.
Roy, n'en méritaient.
car en temps de guerre,
Nouvel appareil de chaumlge électrique tic M. F. Le Roy.
pas moins d'être menils doivent pénétrer de
tionnés avant qu'ils fussent employés dans l'in- nuit et à toute vitesse, dans toutes les baies et rades
dustrie.
!J. LAFFARGUE.
du littoral ennemi pour y rechercher les torpilleurs,
et y détruire croiseurs et cuirassés.
La crainte de voir la chaudière exploser au moindre
échouage, peut exercer une influence déplorable sur
L'ÉCHOUAGE
Ie moral des équipages et empêcher ceux-ci de
nu « THRASHER ,) ET nu « LYNX»
remplir, avec la confianee qui en assure Ie succès,
L'émotion causée en Angleterre, par l'échouage en les missions qui leur incomberaient.
temps de brume, des deux « destroyers» Ie Thrasher
Il convient donc de reyenir sur cet incident dont
et Ie Lynx est loin d'être
nous. ~deYons profiter en
calmée et l' opinion pu2
France pour modifier au
blique n' est nullement
besoin la construction
satisfaite de la décision
de nos contre-torpilleurs
et en augmenter la solidu Conseil de guerre qui
a infligé un blàme au
dité. Il ya lieu d'insister
commandant Trayers du
sur ce fait que la chauThrasher pour ayoir
dière elle-même d u
suivi une route trop rapThrasher n'a pas explosé; sans quoi les déprochée de terre; quant
au commandant du
gàts matériels et les
Lynx, qui n'ayait fait
pertes de personnel eussent été beaucoup plus
que naviguer dans les
eaux de son matelot
considérables; il y a eu
avant, il a été acquitté.
rupture du tuyau de
Il faut voir plus loin,
vapeur principal de la
et l'accident par luiIUW"!'",S'
rhaufferie avant.
. f
d
A, avan~ rcplié par Ic eh oe ; B, B', ligne d~ rupture de la coque ; C, tuyau
mème SI réquent ans
de pr1,c de vapeur principale; E, tuyau de prise de vapeur auxiliaire;
existe, sur ces desG, parquet de chaune; M, clwudière avant; N, chaudièrc ani"rr.
troyers, deux chaufl"erics
les passages brumeux de
la Manche n'aurait que peu d'importance s'il ne fai- situées rune à l'avant, l'autre à l'arrière et compresait naître des doutes sur la solidité des (( destroyers))
nant chacune deux chaudières. Chaque chaufl"erie est
dont nos yoisins ont construit un nombre si considé- disposée comme Ie montre la figure 1 ; les parois en
rable, plus de 90; on sait que l'objectif de ces petits sont constituées par la coque même du llayire et la
navires serait, en tem ps de guerre, de détruire les tor- chambre de chauffe R est commune aux deux
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générateurs M et N. Avee cette disposition, lorsque
l'avantA est venu heurter Ie roe, la partie ABa été soulevée tandis que. par suite de son poids, toute la partie
situéeen arrière de B avait une tendance à s'abaisser
ou, dans tous les cas, à résister à I'effort de soulèvement; il ya eu alors rupture en B et Ie bàtiment s'est
déchiré suivant une section transversale marquée en
BB' sur la figure 2. Au moment ou l'avant, eédant à
l'action exercée sur lui, se soulevait ainsi, Ie tuyau
principal de vapeur C et la prise auxiliaire E (fig. 2),
se rompaient aux deux points faibles, c'est-à-dire aux
angles C et E. - La vapeur se répandit alors dans la
ehaufferie et causa la mort de trois hommes ; cinq
autres furent grièvement blessés.
Les chaudières du Thrasher étaient à tubes d'eau;
avec des chaudières locomotives, contenant beau-

Fig. 1. -

coup plus d'eau et de vapeur, I'accident aurait
pu avoir des suites encore plus considérables.
En France, nous nous sommes peu lancés dans la
construction des « destroyers» nous n'y avons pas Ie
même intérêt que les Anglais qui veulent, avec ces
petits navires, reculer leurs lignes de défense
jusqu'aux cMes même ~e leurs ennemis éventuels,
c'est-à-dire les Français. Nos torpilleurs calant moins
d'eau que les « destroyers) et pouvant avoir, par
beau temps,des vitesses supérieures, sont certainement
plus aptes à la guerre sur les cOtes embrumées de la
Manche; de plus, leur prix de revient plus faible, permet d'enavoir un plus grand nombre; or, lcnombre
et la vitesse sont, aujourd'hui, les deux principaux
facteurs de la guerre maritime. Commandant G.

-~-

Allongemellt ,ruil navire.

ALLONGE MENT D'UN NAVIRE A VAPEUR
I,es Américains ne doutent de rien; ils viennent
de Ie prouver, il y a quelques mois, en effectuant
un travail des plus remarquables sur Ie vapeur Ie
New-York.
Ce navire qui mesurait 95 mètres de long, 13 mètres de large et déplaçait 1400 tonnes, était reconnu
insuffisant pour Ie service auquel il était affecté. On
se décida alors à l'allonger de 10 mètres de façon à
augmenter sa capacité d'environ 70 tonnes.
En conséquence, Ie navire fut mis au sec dans Ie
bassin ErIe des chantiers de Ja John Robins Company; puis on Ie coupa en deux parties, Ja section
de partage se trouvant juste à l'arrière des chaudières
et un peu sur l'avant des machines. On commença
d'abord par sectionner Ie pont et la superstructure,
puis la coque; les plaques de ceUe dernière furent
découpées, en zigzag, comme Ie montre notfe

dessin (fig. 1), et lorsque I'opération fut terminée,
on entoura la partie avant de chaînes très solides
qui furent raidies au moyen de deux puissants
treuils à "apeur. L'énorme masse de 600 tonnes,
constituée par la partie avant, se mit doucement
en mouvement et fut arrêtée quand on eut gagné
un espace de 10 mètres par rapport à l'arrière resté
immobile. Il n'y avait plus alors qu'à compléter la
construction de manière à réunir les deux parties du
navire ainsi séparées; ce fut l'affaire d'une semaine.
Les tuyautages et les transmissions furent réinstallés, les appartements des passagers complétés et
les superstructures achevées ; puis Ie navire ainsi
agrandi fut mis à reau sans que rien ne parût de la
transformation.
Le New-York a depuis longtemps repris son
service et bien peu des passagers qu'il transporte, se
doutent du tour de force accompli par les ingénieurs
de la John Robins Company.

1,J ~.\TUHE.
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La figure n° 2 ei-dessous représente la disposition
"doptée pour Ie seetionnemcnt en zigzag de la coque
du navire; des éehaf'ludagcs étaicnt installés sur

fig .2.
Jl 10llgelllPlIt

tl'UII n<lvÎl'l'. Ouvl'iel'~ tl'<l\';lil1aut

Ie lollg de la

Cal'èlH'.

toutc la hauteur de la carène et dcs deux e<ltés, et
un grand nombre d'ouvricrs, munis de perccuses
éleeLriques, préparaient Ic travail qui était aehevé
au moyen de burins. L'aetivité déployée dut être
eonsidérablc pour achever scmblable ouvragc en
huit jours 1.
L. DUllOiS.
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CHRONIQUE
Un torpUleuI' à turbines. - On se SOUVWllt des
splendides résultats de la Turbinia, ce torpilleur de 45
tonneau x qui a filé 52 nmuds avec les trois turbines
aclionnant directement trois arbres SUl' chacun desqucls
étaient montées trois petites hélices. L'amirauté britanniqu<l vient de commander à M. Parson, Ie conslructeur
de la TUl'binia, un torpilleur qui doit développer une
plus belle vitesse que ce dernier bàtiment; la nouvelle
Turbinia aurait des dimensions inusitées. Au surplus, toute
liberlé est laisséc à son construcleur dans l'élaboralion
des plans et des aménagemenls de ce petit navire;
L'amiraulé n'interviendra que po UI' suivre les essais ... et
pour payer. Rappelons que les principaux avantages que
réclame I'emploi des turbines à vapeur dans la navigation
sont: 1° une meilleure utilisation de la puissance des
chaudières; 2° une économie de poids considérable;
5° la suppression des machines motrices ct de leurs organes
eompliqués; 4° réalisation de vitesses bien plus considérables que celles qu'on a enregistrées jusqu'à ce jour.
L'iotensité do. conrant éleetrique de la
foudre. Sa me>ure est très difficile : on ne peut

I'obtenir directement, cal' il est impossible de diriger à
travers un galvanomètre Ie courant d'un éclair. On a
cherché une évaluation approximative par l'examen des
divers effets que produiscnt les coups de foudl'e. C'est
dans ce sens que M. Pockel a fait les intéressanlcs
recherches que racontc Ie joul'l1al anglais Nature.
1\1. J'ockel ayant remarqué à Winlerherg (Saxc) des
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roches d'un magnétisme irrégulier qui semhlait dû à un
coup de foudre, examina ces fragments et conclut que Ie
magnétisme permanent qu'ils possédaient n'avait pu être
produit que par nn courant rl'au moins 2900 ampöres
qui serait passé à la surface du roe. Il va sans di re que
c'était lil une valeur minima, Ie courant devant être
bien plus fort pour produire cette magnétisation à une
distanee plus ou moins grande. Vne évaluation cI'une
certaine préeision put être faite peu après. Vn arhre
ayant été brisé pal' la foudre, M. Pockel étudia la
magnétisation de quelques basaltes du voisinage; sachant
leur distance au courant électrique, il tl'ouva pour rintensité de ce dernier la valeur de 6500 ampères.
Notre réserve de houille. - Il n'est pas sans
intérèt cic savoir comhien de temps encore la houille, ce
nerf de toute induslrie aetnelle, nous sera fournie par les
gisements souterrains. Le journal Hansa a dressé Ie bilan
-fort rassurant POut· nous de la production houillère dans
les divers pays, et du stock exploitable que I'on juge par
appl'oximation resler encore dans Ie sol. L'extraclion va
sans eeSSB en augmentant dans tous le~ pays : en 1885,
elle élait pour Ie monde entier de 408 millions de tonnes ;
en 1890 de 515. SUl' ce chiffre, I'Europe seule produisait
355 millions de ton nes dont moilié extraile de I'Angleterre; la Francc venait au troisièmc rang après l'Allemagne. D'après les évalualions approximativcs de Hansa,
on trouve que dans quelque cinq cents ans, plusieurs des
pays producleurs, entre au tres la Fl'ance, la Belgique ct
l' Autl'iche, auront épuisé leur réservc de houille; dans
moiris de huit cents ans, il en sera de mème pour tous
les pays de l'Europe. Le stock considérahle des ÉtatsVnis pourra fourni!' quclque temps à la consommation.
Restent les gisements de la Chine el du Japon, hien supérieurs, croit-on, à tous les autres ... , plus toutes les mines
qu'ou ne eonnaît pas encol'e. Nous avions done raison de
!lire cellc statislique très rassurante, cl cela pour pillsieurs
génél'ations après nous. D'ailleurs, avant I'épuisement de
nos réserves de houille, l' éleclricité n'aura-t-elle pas fait
de I'industrie par Ie charbon une curiosité archaïque que
I'on n'étudiera plus que dans l'histoire de la science?
La durée d'un rail. - II ne faul jamais lirer une
règled'unexempleunique; mais il est du moins intéressant
de relever un cas de durée remarquable d'un rail de
chemin de fel'. Il y a peu de temps, en déplaçant une
voie de garage sur la section de Straitsville du « Ballimore and Ohio Railroad )), on reman!ua que plusieurs
rails portaient la dale 1865; on a pu constater qu'ils provenaient d'un lot aeheté à ceUe époque en Angleterre au
prix de 625 francs la tonne. Ces rails sont encore en
excellent état et pourraient assurément servil' de nouveau, pendant au moins dix années, sur des voies ou ne
circuleraient pas des trains trop chargés on trop rapides.
Le ehargelDeot des navires su .. les grands
laes alDérieains. On a sou vent dit Ic commerce

prodigieux qui sc fait sur les grands lacs américains :
[lu'on ne s'en étonne point en présence des facilités que
trouve Ie chargement ou Ie déchargement des marchandises. En quatre heures de temps, 6000 tonnes de minerai
ct plus sont embarquées à hord d'un navire qui peut
immérliatement repartir; en une heme, on déchal'ge (lans
une cale 40 wagons de eharhon con tenant chacun
25 tonnes.
L'éelairage électrique et la eombustion des
ordures lDénagères. - Voilil ,ix mois que la llIuni-

cipalilé de Shol'ec1ileh, en Anglelel're, a cOllllllcnd, de
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bl'uler toutes les ordures ménauèl'es de son agglomération
en employant la chaleur don~ée par cette combustion à
pl'oduil'c la vapeur nécessaire à une installation d'écJairage électrique. Le succès est si complet qu'on se prépare
à diminuCl', dans une proportion considél'able, Ie llrix de
vente du courant aux consommateurs

l'observatoire Lick. On sait que ce compagnon n'a qu'un
éclat comparable à celui des étoiles de quinzième grandeur.

Cet emploi
n'a été jusqu'ici étudié dans les ports de guerre que par
quelques officiers qui en avaient fait une entreprise par.tieulière. Maintenant, l'AmÏI'auté fait construire des
colombiers à Portsmouth, à Devonport et à Sheerness. Le
colombier de Devonport a été placé SUl' Ie Mount Wise
qui domine les alentours et permet aux pigeons de
s'orienter plus facilement. A Portsmouth, Ie colombier a
été transporté SUl' Rat Island, ou l'on délivre, pour les
exereer, des pigeons à tous les bätiments qui font des
essais. Ces dispositions étant toute~ nouvelles, il n'a pas
encore été puhlié de rapports SUl' ce sujet. Les manamvres
navales qui ont lieu tous les ans et dans lesqueJles les
pigeons voyageurs seront employés, fourniront une occasion favorable de con stater les résuJtats obtenus. On pense
qu'il y aurait lieu de construire également des colombiers
à Queenstown et à Hal'wich, pOUI' servir aux divisionsde
pctits bàtiments qui, en temps de guerre, occuperaient
les cótes d'lI'lande et la mer du Nord.

Substances nouvelles dans ie foie. - M. A. Gautier
résume les recherches de MM. Daslre et Floresco SUl' des
substances que ces deux physiologistes ont retirées du ,foie.
1· Vne matière franchement colorante soluble dans I eau,
particuJièrement riche en fel' organique et qu'ils ont
nommée pour cette raison Fel'rine; ~. une autre matière ne renfermant pas trace de fel', soluble dans l' éther
et Ie chloroforme, ressemblant au cholichrome des
graisses. Ces substances sont mises en liberté par la digestion papaïnique du foie.
Éthers diphosphoriques. - M. Troos.t commu.nique
un travail de M. Cavalier SUl' les éthers dlphosphonques.
Précédemment ce chimiste avait étudié les monoéthers
phosphoriques et monh'é. que lorsq,u'on ras~e. ~e l'acide
phosphorique à son monoéther, c est I a~ldlte la plus
faible qui disparaît. Il en .est encore de ~eme quand on
passe du monoéther au dléther p~osphortque., La ~onc
ti on acide qui persititc est celle qm est la plus enCl'glque.
Production du silicium. - M. Henri Moissan met sous
les yeux de l'Académie un maonifique morceau de s!licium obtenu au four électrique au moyen de la gluclne
silicate double d'alumine et de glucine. Le silicate est
réduit vers 18000 et Ie silicium sort de la combinaison
sous la forme d'une masse noirc. La température n'est
pas suffisante pour produire un sili~iure. ~. ,Lebeau ~
traité ainsi 100 kilogmmmcs de glucme et Il s est forme
un gros gàteau de silicium dont Ie .beau spéc!men apport.é
par ~1. Moissan n'est qu'une porllon. Jamal~ on n avatt
encore obtenu directement une masse aussi grande de
silicium.
Déformation des sons dans Ie pholloYl'aphe., M. Marey dépose une Note de 1\1. Ie D' M~rage sur I,a deformation des sons dans Ie pho~ographe: L auteur ~emo~tre
qu'elle est due aux hal'momques qm se prodmsent a la
fois dans Ie cornet amplificateur des sons et dans la plaque
vibrante.
[njectîons illtra-veineuses et SOlls-c/ltallée.~.
M. Chauveau transmet les recherches entreprises à ce
sujet par M. Arloing, de Lyon, Ces recherches ~ontre~t
qu'il n'est pas indifiërmt d'injecter les sérums Immumsants par l'une ou l'a.utre ~oie',~insi, si a~r~s avoir in?culé
un chien avec la toxme dlphlel'lque, on mJecte Ie serum
antitoxique immédiatement par voie intra-vcineuse, on
voit cesser rapidement tous les symptómes .généraux
d'intoxication, mais les phénomènes localIx persistent. Au
contraire si l'on fait l'injection par voie sous-cutanée,
les symptómes locaux disparaissent m?is les ~ymptómcs
oénéraux subsisfent. Donc Ie mode d'moculahon auquel
~n arecours joue son róle dans la pré~erv?ti~n et il Eera
bon de lenir compte de cetle obsel'vahon mteressante de
AI. Arloing.
CH. DE VILLEDEUIL.

Emploi des plgeons Y07ageurs. -

Télégramme eoûteux. - On cite parmi les télégrammes d'un prix élevé celui envoyé par Ie roi d'Italie
au duc des Abruzzes à Rio-Janeiro pour lui annoneer la
mort de son père, Ie duc d'Aoste, télégramme dontIe prix
s'é1evait à 15 550 francs. L'agence Reuter a envoyé un
télégramme de 4000 mots qui lui a couté 40 000 francs.
Mais Ie record appartient sans conteste à un cable-gramme
envoyé en Australie par un agent de publicité, M. Henniker
Heaton, au sujet du parlement britanniquc, qui n'a pas
coûté moins de quatre-vingt mille francs, prcsfJue une
fortunc.
Consomlnatioo du eafé. - Voici lJuelle a été la
consommation du café, en Europe et aux États-Vni8, en
189ï ct les quatre années précédentes :
1897

1896

1895

189 i

(Ell IOlllll".)

AIlemagIlt'.
l'rallcc
Aulrichc-J1ollgric.
Ho\'aume-Ulli'
Bcigi'lue .
Suisse

'1;)6;)90
77310
39880
'12420
29000
'10150

12UUOO
75150
3!J900
'12400
24200
9510

Tolal Europe
Élats-I1nis.

;;05150
518170

Tolal. . .

623320

1~2

3!J0
72'170
38180
12480
23990
8190

1~2;)57

2Hl150
267880

277 400
260880

2ï2191
258822

559030

538280

53101;)

69880
;)6260
12080
23699
7915

On remarquera I'augmentatio~ anormale de près de
Ol) 000 tonnes.
(jondnltes dOeau. de mer ponr Ie st"rYlee d'ÏDeendJes. - Les journaux américains, dans Ie but fort

louable d'économiser aulant que possible l'eau potable,
ct de la réserver aux usa ges domestiques proprement dits,
insistent pour qu'on fasse à New-York comme à Boston,
ou les canalisationsspéciales d'incendies ne reçoivent que
de l' eau de mer,
Le plus polssant réfraeteur. L'une des
pl'cuves de l'excellence d~ grand équatorial de l'observatoire Yet'kes est fournie par Ie professeur Barnm'd : ce
savant astronome a réussi à observer, avec cet instrument,
un nouveau compagnon de la belle primaire Véga qu'il
n'avait jamais réussi à voir avec Ie gl'and réfrac1cur de
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 aVl'il 1898. -

Présidence de

}I. WOLF.
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NOUVEAU FREIN DE BICYCLETTE
A COlllllANDE DIRECTE

Nous disons à commande directe, parce que,
effectivement , ce frein ne demande aucun . leyier
supplémentaire pour sa commande; la mise en
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action du sabot qui vient frotter sur Ie bandage de tage (avantage qui peut sembler bizarre au prela roue se fait par une traction légère sur la poignée mier abord) de demander à la main du cycliste
de droite du guidon.
un eITort réel pour ramener à lui Ie demi-guidon
Le principe consiste à articuler nette poignée moLile.
au moyen d'une goupille reliant la moitié droite
Le système a des quaJités sérieuses, mais n'a-t-il
du guidon à la partie de celui-ci qui est brasée point d'inconvénients? On peut se demander, par
dans Ie raccord du tube de direction. C'est dire exemple, si quand Ie vélocipédiste grimpe une co te
que toute cette partie droite peut s'animer d'un et qu'il s'accroche, pour ainsi dire, à ses poignées,
petit mouvement de rotation dans un plan horizon- il ne va pas mettre en action Ie frein sans Ie voutai, autour d'un point qui est aussi près que pos- loir : il ne Ie semble vraiment point, car, en pareil
sible de la direction ; naturellement, dans ce mou- cas, la pression ou traction subie par Ie guidon
vement, la poignée se rapproche du corps uu s'exerce presque verticalement, tandis que Ie seul
cycliste. On doit comprendre qu'il est assez aisé de mouvement qui puisse actionner Ie frein est celui
transformer ce déplacement horizontal en déplace- qui consiste à rapprocher les mains. Il y a aussi une
ment vertical pour abaisser Ie sabot du frein sur Ie question fort importante que nos lecteurs se sont
bandage. Aussi Ie vélocipédiste n'a pas à abandonner posée par la pensée : ce manque de rigidité du
Ie moins du monde une des poignées pour presser Ic guidon doit gêner, sinon même empècher la direclevier du frein ;
tion, puisque,
cela lui laisse un
quand nous vouappui solide sur
drons tourner à
ses deux poidroite, nous ti regnées.
rons Ie guidon
La transmisvers nous ct que,
sion de mouvepar cel a même,
ment se fait d'une
flOUS
devrons
façon très simabaisser Ie sabot
ple. Le tube de
du frein. Mais
ce qu'on peut
c' est là que la
appcler Ie demirésistance du resguidon mobile se
sort antagoniste
prolonge , intéjoue son rOle:
rieurement au
pour gouverner
raccord, par une
ct tourner la
ti ge rigide qui sc
roue directrice, il
termine par un
faut en réalité
petit galet vertiun eITort extrêcai ; Ie pivotemement faible,
ment de cette tige
qui est bien loin
1. Vue géuéralc du frcÎll. - 2. Coupe de la droilc du guidon.
se fait dansle sens
3. Détail de la cmne.
de suffire à corninverse, comme
primer Ie resde juste, de cel ui de la poignée. Quant au galet, il sc sort; et cel a d'autant que Ie dessin de la eame
déplace, lorsqu'on freine, suivant une direction pos- et la courbe de rayon très réduit ou se trouve orditéro-antérieure, en glissant entre deux guidcs; mais nairement reposer Ie galet, nécessitentun eITort assez
en mème temps il est en eon tact avec une eame considérable de mise en train du mécanisme (l'effort
d'ull profil assez partieulicr, gràee auqucl la came se réduisant ensuite presque à rien quand cette mise
s'abaisse au fur et à mesure que Ie galet est poussé en action est eommeneée). Il paraît que, mème la
en avant.
ca me une fois partiellement abaissée, Ie ressort anCet abaissement se fait au tour d'un axe fixé à tagoniste suffit à donner au demi-guidon mobile
la partie arrière du raccord; à sa partie avant une rigidité telle qu'on peut eneore gouverner sans
la came sort de ce raccord par ulle ouverture faire toucher Ie sabot du frein sur la roue.
ménagée ad hoc, et eUe porte à son extrémité un
Normalement M. Phillips, l'inventeur, dispose ce
autre pivot sur lequel s'articule une tige verticale, frein sur la roue avant : c'est évidemment plus
la tige mème du frein, qui se termine inférieure- simpie, puisque la transmission est réduite à une
ment par Ie saLot. Quand donc Ie galet abaisse tige verticale, mais il est sou vent dangereux de
la came, il abaisse en même temps la tige du freiner sur la roue directrice. Nous voudrions voir
frein.
Ie système agissant SUl' la roue arrière, ee qui serait
Bien entendu, tous ces mouvements sont régulari- facile à eombiner.
P. DE MÉRIEL.
sés par un ressort antagoniste à boud in qui se trouve
Le Géranl : P. MASSOII.
logé dans la ti ge de direction et qui tend eonstamment à relever la came; ce ressort a aussi l'avanParis. - Imprimerie LAIIVRE, rue de Fleurus, 9.
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- Un membre éminent de la Société royale de
Londres disait récemment devant nous, non sans une
certaine ironie: cc Vous n'en avez sans doute pas suffisamment conscience, mais vous changez considérablement en France; il y a du nouveau et du très
, bon : vous vopgez! Le Français prend enfin l'habitude de changer d'air, de se déplacer, d'aller même
au loin ... sans faire son testament. C'est là un progrès, un très grand progrès. On n'apprend rien
quand on reste confiné cntre ses qu~tre murs; les
termes de comparaison manquent; l'homme qui passe
sa vie chez lui finit par devenir aveugle et sourd.
Dès lors que penser d'une nation qui vit exclusivement
chez eUe et pour eUe? Ainsi vous avez fait trop longtemps. Tout est changé, je vous en félicite. »
L'esprit nouveau qui nous anime n'échappe donc
à personne. Mais pour être juste, il faut dire 'qu'i!
ne nous a pas ainsi saisis à l'improviste. n y a des
années que nous avons secoué notre indifférence et
notre apathie; on trouve des Français dans toutes
les parties du globe. Cependant on n'en rencontre
pas encore assez à notre gré. Les vieux préjugés sont
toujours difficiles à déraciner, et beaucoup trop de
personnes s'imaginent encore que Ie bout du monde,
c'est la fin du monde. II fa ut réagir contre ces idées
d'un autre temps. nimporte d'encourager par tous
les moyens I'esprit d'initiative et d'entreprise, ct
même la passion des grands voyages. Ilie faut certainement pour la grandeur du pays, pour Ie développement de la fortune publique. On I'a si bien
compris chez nous que des personnalités scientifiques
et littéraires se sont mises à porter un peu partout
la bonne parole. Le Muséum a établi des cours spéciaux pour les voyageurs. On a organisé de longs
voyages en commun. Un mouvement se dessine,
puissant, irrésistible, dans cette direction.
lei comme en tout et pour marcher dans cette
voie avec plus de sûreté, il nous paraît qu'il y aurait
lieu de commencer par Ie commencement. Il ne
suffit pas de dire à la jeune génération : cc Vous
voyagerez » ; il est indispensable de lui apprendre à
cc voyager ». Nous possédons autour de nous un
champ d'études et de préparation merveilleux. Nous
avons la France!
Et, fait bizarre, c'est peut-être la France que les
Français connaissent Ie moins. Depuis des années,
ceux qui ont compris l'utilité des déplacements ont
surlout franchi les fronlières. On va en Italie, en
Suisse, en Allemagne, en Norvège, en Grèce, etc.;
on n'a pas tort, mais sans doute' aurait-on raison
aussi, si l'on songeait un peu plus à aller voir
d'abord les beautés de son propre pays. On rencontre sur nos routes, dans nos villes beaucoup
d'étrangers et très peu de Français. Les admirateurs
de la France sont des étrangers. Enfin, comme pour
voyager utilementil faut une instruction préalable,
26"

IDDée. -

{or

semestre.

n'est-ce pas chez nous qu'il est logique de prendre
ses premières leçons?
.
C'est sous I'empire de ces rétlexions que nous
avons pensé à mettre à exécution un projet qui nous
tenait au creur depuis longtemps. La Nalure dispose
de ressources particulières. Nous amns la bonne fortune d'avoir à coté de nous des collaborateurs de
grand renom, tout disposés à nous prêter leur pl'écieux concours. Nous avons, d'autre part, des Iccteurs en très grand nombre Cfui s'intéressent aux
hauts problèmes de la philosophie naturelle. POllrquo i ne pas établir entre les uns et les autres un
lien plus intime? Ne pas nous réunir et associer nos
efforts pour voyager ensemble avec profit ? Nous a mns
résolu de grouper ceux qui répondront à notl'e
appel, sons la direction d'un savant autorisé, ct
d'organiser, aux vacances, une excursion scientifillue
en France. On visitera les plus beaux sites, les
curiosités naturelles, les mines, les usincs; on étudiera la géologie d'une région, sa faune, sa flore,
son hydrographie, etc.
Cette année, l'excursion aura lieu au commcllcement du mois d'août et sera dirigée par M. l\'Iarcellin Boule, Ie savant géologue du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, bien connu de nos Iecleurs
par ses articles relatifs à la paléontologie, il la
géologie, àl'anthropologie, etc. Nous avons choisi pour
première région à explorer certaines parties du
Massif central de la France, que M. Boule comlait
particulièrement.
L'excursion durera douze jours. On visitera successivement les causses du Lot et Ie gouffre de Padirac,
Decazeville (mines et hauls fourneaux), li'igeac,
Aurillac, Vic-sur-Cère, Ie Lioran (un des plus beaux
sites de France), Murat, Ie puy Mary (1787 m.),
Neussargues, Saint-Flour, Ie viaduc de Garabit,
Mende, les gorges du Tarn, Meyrueis, Ie mont
Aigoual et son observatoire, Ie Vigan,
C'est un des plus beaux voyages de France Cf u.:)
I'on puisse imaginer. Le Cantal est une des régions
à la fois les plus attrayantes et les moins connues.
Une excursion dans cette partie de Ia France présenle
certaines difficultés pour les touristes; Ie confort fait
défaut et les moyens de communication sont peu
commodes.C'est précisément parce qu'i! est peu aisé
d'y faire, en un laps de temps limité et dans des
conditions économiques, UIl tour complet et fructueux
que nous avons cherché à fournir à nos lecteurs Ic
mOJen de visiter les points intéressants du Cantal, en
mettant à leur disposition les facilités que chacun de
nous ne pourrait se procurer isolément.
Nous indiquons aujourd'hui très sommairement Ic
plan de l'excursion de :1898. Nous reviendrons sm'
l'itinéraire, sur Ie programme scientifique etsur ]PS
détails d'óxécution.
HENRI DE PARVILLE.
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RADIOCONDUCTEURS
CO~IJUCTlBILlTÉ l~LECTRIQUE I~TElnI1TTE:;TE 1

On appelle en Électricité corps conducteurs des
corps qui laissent passer l' électricité et corps i80tants des corps qui l' arrêtent. Les métaux sont conducteurs; l'air, Ie soufre, la paraffine sont isolants. Les
conducteurs et les isolants en Électricité correspondent aux corps transparents et aux corps
opaques en lumière. Les expériences que je vais
décrire établiront l'existence d'une troisième classe
de corps, tanlot conducteurs et tantOt isolants, dont
les limailles métalliques sont Ie type.
Réunissons les deux p{)les d'un élémcnt de pi Ie par
Ul1e limaille métallique cOl1tel1ue dans un tube de
verre entre deux tiges conductrices, Ie courant ne
passe pas et un galvanomètre faisant partie du circuit reste à son zéro. A un moment donné, si l' on
fait fonctionner dans la salIe une machine de
Wimshurst munie de son condensateur ou un osciIlateur de Hertz, dès qu 'une étincelle éclate, la déviation du galvanomètre indique que la limaille est
devenue brllsqllement contlucll'ice et reste conductrice après que les étincelles ont cessé. On a ainsi Ie
phénomène d'une substance qui n'était pas conductrice et qui Ie devient et d'une façon persistante sous
l'innuence d'une décharge électri(lue à tlistance.
Une limaille métallique est évidemment une substance discontinue; elle consiste en grains de métal,
indépendants, séparés par des intervalles d' ail' isolants. La conductibilité produite dans la limailie
s'établira encore, dans les mêmes circonstances, si
1'on y remplace l'air par un autre isolanl comme Ie
soufre ou la résine en proportion suffisamment
petite. Tel est Ie cas d'une pastille solide ob tenue en
agglomérant de la résine en poudre et de la limaiIle
à la température de fusion de la résine.
Les substances discontinues, très variées, qui
jouissent de la propriété de passer ainsi de l'état
d'isolant à l'état de conducteur, sont dites des
Radioconductelll's; ce nom rappelIe que leur conductibilité s'établit sous l'intluence du rayonnement
électrique qui émane d'une étincelle.
L'action des élincelies décroît quand la distance
augmente, mais on l'ohserve avec la plus grande
facilité à 25 ou 50 mètres, soit à l'air libre, soit à
travers des cloisons et des murs, avec une épaisseur de 1 à 2 miIlimètres de limaiUe d'aluminium,
de bronze d'aluminium, de maillechort, convenablement tamisée et comprise entre 2 tiges métalliques.
Marconi, en 1897, dans ses remarquables essais de
télégraphie sans fil, l'a observée à 14 kilomètres.
Un radioconducteur intercalé dans un circuit de
pile se comporte d'abord co mme un isolant et maintient Ie circuit ouvert; dès qu'une étincelle éclate, il
1 ÉllOUAI\D BlIA"LY : CompIes 1'elldlls de I'Acadplllie des
"deuces, '21- noycmhl'1' ISnO, 12 jUllyit'l' ISUI, 12 f"niel' 18\14;
lJllllel1"u de la S"ciélé /1"1t11çaise de physil/l/e, ,,,Til lXIII;
Joumulla Lumiè/"c élcclriljllc, I"' scrnestl'C 18n!.

devient conducteur et ferme Ie circuit. De là Ie
moyen de déterminer à distance, sans lil intermédiaire, à Uh instant donné, les divers effets du courant.
L'effet que je viens de décrire, déviation d'un
galvanomètre, était faible; Ie courant était dû à un
élément de pile et, bien que la résistance du radioconducteur fût parfois très réduite, par l'action de
I'étincelle, lïntensité du courant qui Ie traversait
ne dépassait pas une fraction d'ampère. On peut produire des efI'ets beaucoup plui' puissants et l'intensité du courant qu i traverse un radioconducteur ,
après I'action de I'étincelle, peut dépasser 20 et
25 ampères. Composons par exemple un circuit avec
une batlerie de 12 à 15 accumulateurs, un fil de
platine iridié de t mètre, et une couche de quelques
miIlimètres de limaille d'aluminium contenue dans
un tube de verre à larges élecLrodes métalli(lues. La
limaille intercepte Ie courant et l'ouverture se fait à
un godet de mercure dans Ie circuit sans apparition
d'étincelie. Si {'on vient à décharger un condensateur il distance, Ie fil de platine rougit vivement. On
peut opérer de mème I'allumage de lampes à incandescence; on peut encore voir un ~lcctro-aimant
s'animer subitement, attirer et mainlenir soulevé un
lourd boulet de fonte; une bobine d'induction fonctionner et iIluminer des tubes de Geissier ; un moteur
électrique entrer en travail; une pièce d'arLifice faire
explosion. Dans tous les cas, une étincelic détermine
au loin de puissantes acLÏons.
Dans les applications des tubes à limaille, il ne
faut pas perdre de vue que Ie diamètre des grains et
leur tassement doivent être en rapport ayec la force
électromotrice de la pile, car celte force électromotrice exerce par elIe-mème, pour faire passer Ie
courant, un el1'ort d'autant plus efticace qu'elie est
plus élevée. Pour une mème limaiIIe, Ie diamètre
des grains et leur tassement doivent diminuer quand
la force électromotrice augmente. Pour des Iimailles
dit1'érentes, diverses autres conditions interviennent
et spécialement Ie degré d' oxydation. Enfin, la section
de la parlie utile du tube se règle d'après l'intensité
du courant; les petites seclions, suffisanLes pour de
faibles courants, font place à de fortes sections pour
des courants forts, afin que la résistance du radioconducteur ne diminue pas dans une trop importante
mesure l'intensité du courant mis en circulation.
En pratique, mème pour produire de grands ef1'ets,
il n'est pas nécessaire de faire traverser un radioconducteur par des courants intenses, si, au circuit
qui Ie comprend et qui contient seulement un élément de pile, on ajoute un élecll'O-airnant. Quand
une étincelie éclate, Ie circuit du radioconducteur se
ferme, l'électro-aimant s'aimante, son contact de fer
doux entraine une pièce métallique qui ferme un
deuxième circuit, Ie circuit pril1cipal; celui-ci comprend une ballerie d'accumulateurs.
Jusqu'ici, pour produire à distance les divers effet"
du courant, on avait recours à un électro-aimant
dont Je contact de fer doux servait à fermer Ie circuit
principal. L' électro-aimant faisait partie d'un pre-
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mier circuit relié à la station de départ par deux
longs fils métalliques. En appuyant sur une manette
on fermait Ie premier circuit et, par l"électro-aimant
et son contact, Ie circuit principal se fermait en
mème temps à la station d'arrivée. L'électro-aimant
se désaimantait en ces sant d'appuyer sur la"manette,
son contact s'éloignait et Ie circuit principals'ouvrait.
C'est cette aimantation intermittente qui a conduit
aux applications si variées des électro-aimants et en
particulier it la télégraphie ordinaire, car pour une
transmission de signaux, il suffit qu'on puisse ouvrir et fermer un circuit à intervalles rapprochés.
L'emploi d'un radioconducteur et sa propriété de
devenir conducteur par l'étincelle permettent de
supp/'tmcl' lcs dCIiX fits dc cOI/!/Itll111cation de
l'électro-aimant avec la station de départ. A cette
station, on dispose un appareil à étincelles qui agit
sans fil à distance. Par une étincelle les circuits se
ferment. Founlu 'ils s' ou vrent, Oll supprime Ia conductiLilité du radioconducteur , on r parvient par Ic c/zoc.
Pour montrer l'action du choc, répétons l'expérience fondamentale en formant un circuit avec un
é1ément de pile, un tube à limaille et un galvanomètre. Une étincelle éclate, Ie galvanomètre est dévié.
En frappant sur Ie tube, on fait disparaltre sa conductihilité. La conductiLilité d'un radioconducteur
est donc à volonté inlcnnittcnlc.
Pratiquement, pour supprimer à un momenr
donné la conductihilité, il n'est pas nécessaire de
placer un opérateur chargé de produire les chocs
auprès des appareils qu'une étincelle a mis de loin
en action ; ce serait, en effet, perdre l'avantage de
l'efl'et à distance. A l'aide de dispositions spéciales,
familières aux électriciens, on fait en sorte que Ie
courant mis en circulation par Ia conductibilité du
radioconducteur agisse d'une façon automatique SUl'
un marteau qui frappe Ie tube, Ie rend isolant et
ouvre ainsi Ie circuit. Unc nouvelle étincelle Ie
ferme, un nouveau choc l'ouyre, et ainsi de suite.
A cause de leur extrème impressionnabilité à
distance, les radioconducteurs sont jusqu'ici les plus
sensibles des l'évelatelll'S des ondes électriques; leur
cmploi comme }'éccptcuJ's dans les expériences de
télégraphie sans fit de Popoff en 1896, et de lVIarconi
en 1897, montre combien leur importance pratique
peut être grande.
ÉUOUARU BllAi'iLï,
Docleur ès

sci(~llces

ct docteur en medecÎuc.

LES PROGRÈS DE LA SCIENCE
11 est à Ia mode, dans certains miIieux, de décrier Ia
seienec et ses progrès. M. BertheIot a vivement reIcvé ces
appréciations si peu cxactes, mais il nous a sembIé utile
d'opposcr à I' éIoquence des paroIes de notre savant compatriote, I'éIoquenee, plus grande eneore, des faits scientifiques, des grandes eonquètes dont cette fin de siècIe
peut s'cnorgueillir 11 juste titre.
Supposons donc, po UI' rcndre nolrc démonstration plus
éclatanle, un simp Ie mor Iel tomhé en Iélhargie au Iendemain de Ia fermeture de I'Exposition de 1889, e'm,tà-dire il y a moins de neuf ans, et ne connaissant par

555

suite que les pro grès réaIisés et consacrés à I' époque de
notre dernière grande manifestation internationale. Son
admiration et ses études devraient se porter SUl' :
1° La bicycletle, qui révoIulionne les moours aetueIles; et dont i] n' existait alors que de rares spéeimens hien grossiers comparés à la petite reine de nos
jours; 2° L'{(lIlo11lobile, àpétrole ouélectrique, donll'avenir esl peul-êlre plus grand encore que celui de la bicycIelte; 5° Les chemins de (Cl' électriques, qui n'existaient
pas en 1889 (il n'y avait que des tramways), et qui modifieront les conditions d'exploitation des grandes lignes
au sièele prochain ; 4° Les COUrf/nts polyplwsés, qui pcrmettent de répandre et de dislribuer à toutes distances les
forces motrices naturelles ; tJ La turbine de Laval, un
procédé nouveau - au point de vue industricl - de
l'utilisation méeanique de Ia vapeur à haute pression ;
(jo Le moleur à combustion inlérieurc, de M. lJiesel,
qui eonstilue Ie procédé Ie plus éeonomique act.uellemenl
e01ll1U de Iransformalion de la chaleur en lravail; 7° Le
cl/rbure de calcium, qui donne naissanee à I'acétylène,
l'un des illurninanls du siècIc prodwin; X" 1e cillél1lalographe, dont on nous a émerveillés jusqu'à saturatioll;
D" Les rayons Röntgell, qui révolutionncnll'art de guérir.
A ces neur découvertes ou grandes invcnliolls dont les
résultats sont acquis, et dont naus faisons clwque jour notrc
profil ou nolrc agrérnent, il eonvienl (l'ajouter : '10" I/air
liquide industriel, aujourcl'hui aequis pal' les travaux n'~.
cents de M. Linde; HoLa pllOtogmphic des cOlllcw's donl
les dcrniers résultats si merveilleux obteDus pal' MM. Lumière vicnnent d'èlre préscntés à l'Académie deg scieners
par M. Maseart; 12" La télégraphie sans tits, pleine de
promesses; 15" La lumière li'oille, ohlenue par Iurnineseence de gaz raréfiés traversés par l'effluve électriquc;
H° Les courallis de haute (dql/ence, dont M. Tcsla et
Ie D' d'Arsonval ont tiré un. si rnel'\'eilleux parli.
En moins de dix ans, dans Ie scul dornaine de la méeanique et de-la physique, c'est qualorze numéros nouveaux
à sensation que nous devons ajouter 11 la liste déjà longue
des conquèles scientifiques du clix-ncuvièllle siècle, et
qll'il nous faudrait expliquer à nolrc léthargiqlle 11 SOD
réveil. Et mlllc l'I'udimini....
E. H.
O
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LE MUSÉE D'ENNERY
COLLECTIO"!

I

JAPO;-\AISE

II

Je dois c::ommencer par dire que s'il a été neeessaire
de sérier les objets reproduits dans ces articIes en deux
groupes, Ie groupe chillOis, Ie groupe japonais, on
aurait tort de cl'oire que ce cIassement a été oLservé
dans les galeries et les vitrines du musee D'Ennery.
Mme D'Ennery, qui ne veut pas qu'on parIe de sa
science, s'y connaît autant que bi en des japonisans,
mais eUe réserve ce qu'elle sait pour ses catalogues.
Ce qu'elle cherche avant tout, ]lour Ie réaliser
d'ailleurs avec un rare bonheur, c'est à composer
des vitrines qui éyoquent des sensations, qui soient
un régal pour les yeux : ainsi, les vitrines des cöladons, des rouges de cuivre, des vcrts, des bleusturquoises, etc., dont j'ai parlé la dernière fois.
oubliant d'ailleurs de signaier particulièrement ulle
des vitrines de ces bleus-turquoises qui est une
yéritable merveille d'arrangement. La collectioll
I

Voy.

IlO

1299, du 23 alTil 1893, p. 323.
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plus de la moitié, Les netzkés occupent, avec les
chimères, une place prépondérante au musée

japonaisc du musée D' Ennery est représentéc ici par
une viflgl~ine d'objets et les nelzkés comptent pOUI'

Fig. 1.-01ljet~Japollais el cbil1OlS. - L Chat, po)'cdaÎlle émuillée (ClJinc). - 2. Dieu du tOllJlCrre (.lapou). -~ 5. Crapaud sous couvel'te
rouge de cuivre (ChiJle). - 4. Ellfant à la hotte, faïence de Kioto (Japon). - 5. Kilin, hois (Japon). - G. Danseuse, IIDis (Japon).

Fig. 2. ~ Ohjeb japollais. - 1. Démon porte-Ianternc tprrc cuite. - 2. Prêtre sortant. tl'UllC COl14.ue et soufHallt dalls uue conquc,
grès de Kioto. - 5. DémOll déguisé eH pl'ètre ,·o)'agcur. - 4. Netzké en fOl'm.e de masquc.
j

D'Ennery. Ils sont environ 2700, Leurs sujets
se répètent $ouvent, mais cela a été voulu ainsi,

I

Rien d'amusant comme de voir s'aligncr tous ces
hu veurs de saké, tons ces maitl'es de cérémoniesde
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thé préparant leur hoisson favorite, tont es ces divinités, danseurs de No, personnages de légendes.

Fig. 3. -

ObjCb japollaîs. -

4. Kin ko sur

~Oll

1. Grand tig-re de hois. -

poissou,

gri~s

tic Bizen. -

Ce sont en co re des paysages scnlptés dans une
coquille entr ouverte, sept personnages dans une

2. Tigre, terre cuite par Nag:uni. -

3. Lapin, grl-'S de Kiolo.

5. Nctzké l'cpeéscntant Ic philosophc Dharma se délirallt, hois.

IÏ(r. 4. _ Ohj,~ts japonais. - 1. Danseur dc ~o. - ~. (~rote:;11ue. - 3, Dwu des eaux .• - 4. Dieu de lOllg'évité. - 5. Femme trois fois coupahle.
" H. Ok:lIrli~.·- 7. Prètrc tt~lIaut UllC cloche. - 8. Dharma. -'9. nt~mon pof'te-lanterne. -10. JOllfJUe chinoise. -1'1. Dansf'ur de No.

forêt de bamhous, des êtres à chev8ux rouges, la jlorsqu'ils arrivent aux enfers. L'ivoire, Ie bois naturel,
Goule qui dépouille h~s morts de leurs vêtements Ie bois laqué rouge ou peint sont les matières qui

;)58

LA NATURE.

dom inent. Les divers objets comprennent des céramiques et des bois sculptés de dimensions var.iables t.
Càamique. - Figure f, n° 4. - Enfant assis
portant un panier sur son dos. Ce panier est fermé
par un couvercle en métal bleui (shakoudo) et sert
de brille-parfum. Faïence de Kioto genre Ninseï,
potier du commencement du dix-septième siècle
qui introduisit au Japon l'usage des émaux dans la·
décoration de la faïence.
Le panier, Ie vêtement du personnage sont décorés
d'ornements dorés et émaillés bleu et vert.
Figure 5, n° 5. - Lapin faisant Ie guet, les
oreilles dressées et dont l' attitude et rexpression
sont très heureuses.
Grès de Kioto sous vernis brun verdàtre. Les poils
de l'animal sont figurés par de petites hachures
gravées, les yeux sont en biscuit de porcelaine, leur
pupil Ie est émaillée noir.
Figure 5, n° 4. - Personnage sur poisson, que
les albums de Hokonsai désignent sous Ie nom de
Kinko. Grès de Bizen signé du caractère Ki.
Figure 3, n° 2. - Tigre assis semblant suivre
une proie qu'il se prépare à attaquer. IJa férocité et
la force de l'animal sont étonnamment interprétés.
Terre cuite tendre dont l'auteur, qui a signé, est un
potier moderne du nom de Nagami du villa ge de
Yamashita (province Jwami).
Le pelage du tigre est figuré par des taches noires
faites au pinceau. Ses yeux sont émaillés brun clair.
Figure 2, n° I. - Démon dont Ie cou est entourl'
par un dragon. Terre cuite.
Ce personnage reproduit très heureusement un
des deux diables porte-lanternes, sculptés en bois,
du temple de Kasouga, à Nara, et qui sont attribués à
un fameux sculpteur du treizième siècle nommé
Koben.
A Nara, Ie démon qui sert de modèle à celui-ci porte
une lanterne en bronze sur la petite plate-forme qui
surmonte sa tête.
Figure 2, n° 2. - Prêtre de la secte Bouddhiste
Singon, il émerge d'une conque et souffle dans une
con(lue plus petite. Grès brun de Kioto d'une très
fine exécution. Dix-huitième siècle.
Objets en bois. - Figure 5, n° 1. - Superbe
tigre dans l'attitude de la défense et dont l'allure
énergique est puissamment rendue. Hauteur Om,95,
longueur Om,85. La couche de laque dorée qui Ie
recouvre est presque complètement enfumée et
s' écaille en maints endroits.
Cette pièce exceptionnelle peut dater du dixseptième siècIe.
Figure f, n° 6. - Petite danseuse en bois polychromé, tenant de la main gauche un sistre à anneau. Ene représente une Miko ou Kannagui, sorte
de devineresse shintoïste qui, après avoir accompli
certains rites sur la scène réservée aux représentations religieuses dans un temp Ie Shinto, s'endormait
Un sculpteur du dix-huitième siècJe, uommé Hoshin, se
remlit célèbre par ce genre de netzkés.
1

et pendant son sommeil entrait en commerce avec
les dieux.
.Figure i, n° 5. - Un Kilin, animal imaginaire à
une corne, dont l'apparition est généralement considérée comme de bon augure, bien que d'après une
légende, Confucius ayant rencontré un Kilin deux
ans avant sa mort en présagea sa fin prochaine.
Bois peint, d'une légèreté extraordinaire.
Figure i, n° 2. - Le dieu du Tonnerre Raïden,
qui s'est laissé choir sur une large coquille.
Derrière la coquille, sont exécutés en laque d'or
les petits tambours et les deux baguettes qui sont
les inséparables attributs du dieu. Bois moderne.
Figure 2, n° 5. - Démon déguisé en prêtre voyageur. n porte sur son dos un parapluie. Sa main
droite est armée d'un maillet; sur sa poitrine est
suspendu Ie petit gong qu'il frappera pour attirer sur
lui l'attention et demander l'aumone. De la main
gauche il tient un livre do nt l'inscription nous apprend l'usage. C'est un livre destiné à enregistrer
des souscriptions pour quelque reuvre pieuse. Bois
polychrome moderne.
Nefzkés. -- Figure 2, n° 4. - Un masque pour
No. Bois peint, dont la couleur s'est écaillée en de
nombreux endroits, et attribuable à l'un des Demé,
Demé Ouman, ou Demé Djoman, célèbres sculpteurs
de masques et de netzkés en forme de masques du
dix-septième siècle 1 •
Ces petits chefs-d'reuvre sont de Shouzan ou de
son école. Shouzan est un des plus célèbres sculpteurs de netzkés du dix-huitième siècle.
Figure 4, n° 5. -- Le dieu des Eaux sur Ie dos
duquel s'allonge un dragon dont la tête surmonte
la tête du dieu. Bois polychrome de l'atelier de
Shoukei, élève de Shouzan.
Figure 4, n° tL - Petit danseur de No masqué.
Bois polychrome de l'atelier de Shouzan.
Figure 4, n° 8. - Dharma debout. Figure 5,
n° 5. Dharma assis Millant et se détirant. Dharma est
l'introducteur de la secte bouddhique Zenshiou en
Chine vers 520 de notre ère. nest célèbre pour ses
longue& méditations que rien ne pouvait interrompre et de ce fait est devenu l'objet de nombreuses
et très amusantes caricatures chez les Japonais. Le
Dharma qui s'ennuie, Mille et s'étire en est ici un
exemple. Bois.
Figure 4, n° 7. - Bonze debout sur un rocher
faisant quelque invoeation et agitant une cloche.
Figure 4, n° 1. - Danseur de No représentant un
Shojo, créature imaginaire aux cheveux rouges, qui
passe pour être grand amateur de saké.
Figure 4, n° 5. - Jeune femme dont la coiffure est
formée de trois marmites retournées et superposées.
D'après une croyance populaire, Ie dieu du temple
shintoïste de Tsoushima, punirait sévèrement toute
personne qui se présenterait à lui sans avoir confessé
ses fautes. Un des modes de confession pour les
t Ce netzké et la plupart des précédeuts sout reproduits dans
un ouvrage japonais d'archéologie du dix-huitième siècJe appelé
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femmes et les jeunes filles coupables consiste à se coiffel'
d'un certain nombre de marmites.
Bronze. - Figure 4, n° JO. - Une petite jonque
chinoise très finement exécutée et d'une belle patine
verdàtre. Don de M. Hamot au musée D'Ennery.
E. DESIfAYES,
Conservatcur :ldjoiut llu musée Guimet.

LE SAXAOUL
M. Édouard Blanc, l'explorateur déjit cólèhre par
les Yoyages réitérés et heureux qu'il a accomplis
dans les régions orientales, a rapporté, entre autres
objets, de son excursion récente, deux exemplaires
d'un arbuste étrange et qui semblerait ayoir inspiré
Ic crayon des Callot et des Gustaye Doré par sa forme
tourmcntée. Son' nom indigène est même d'une sonorité quelque pell infernale, il s'appeIle Saxaoul.
Ce singulier végétal avait déjà fixé l'attention des
botanistes de cabinet et aussi ceIle des naturalistes
qui font de l'application et qui cherchent II tirer un
parti essentiellement utile des végétaux. De cc nombre
sont: MM. Grisard et Vilbouchevitch, qui ont publié
un, chapitre intéressant et très étudié sur Ie Saxaoul
du Turkestan'.
On sait que des espaces considérables de la rérrion
sud-est de la Hussie, ct des États qui sont pl~cés
dans sa zone d'influenee, sont des steppes ou plaines
immenses oecupées, çà et là, par des marais plus
ou moins saumàtres ou des"sables à fonds suffisamment humides, pour qu 'une ~'égétation' rare et spéciale
s'y implante, et Ie Saxaoul y est soment abondant.
Du chemin de fer transcaspien, les voyageurs peuyent apercevoir des massifs, voire même de petites
forêts plus ou moins importantes de ce végétal, dont
la taille yarie de quelques pieds à 5 ou 6 mètres en
hauteuI'. Les bords de la mer Caspienne et de la mer
d'Aral sont assez pourvus de Saxaoul; puis on Ie
rencontre .en Perse etjusqu'en Sibérie (fig. i).
La familIe des Chénopodées", à laquelle il appartient, ne comprend que des herbes ou des arbrisseaux
de faible dimension et d'un aspect triste et uniforme;
rarement les feuilles sopt largement déyeloppées
comme Ie sont celles des Epinards et de la Belle-Dame
de nos potagers.
Tout Ic monde connaît les Ch,\nopodes qui infestent les champs en culture et les Salicornes des eaux
saumàtres du littoral marin. Pour les autres genres
et leurs espèees, les feuilles sont habituellement
courtes ct épaisses, ou réduites à des écaiIles, c' est
Ie cas de I'Haloxylon Ammodendl on, nom botanique
du SaxaoÎlI. Le nom de genre est tiré de deux mots
grecs qui signifient « bois des endroits salés )), Ie
nom d'espèce yeut dire que c'est un arbre croissant
dans les lerrains sablonneux. En effef., au milieu de
, re'J/le des SCiellCe8 naturelles appliquée8 (Société nationale .]'acdimalation de France. 5 février '1892).
• Cette familie comprcnd 85 genres, C'nviron, el pri,s de
550 cspèccs.
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déserts de sable ou presque nulle végétation ne se
montre, on voit derrière un rideau de dunes un
fourré, d'une étendue variahle, de Saxaouls.
Les régions ou se trouye ce Yégétal, sables ou
marais, sont habituellement balayées par des vents
yiolents la plus grande partie de l'année, d'ou la
forme tortueuse qu'il prend.
Un éehantillon d'herbier recueilli en Perse par
Michaux, en '1784, et provenant de (( la plaine des tour}JiIlons )), donne bien l'idée des stations qu' oceupe
cetto plante. Ses rameaux fragiles, brisés par les
rafales, s'amoncellent au pied ct forment un fouillis
souvent inextricable; tout a rail' d'être mort, mais
à la saison fayorable les hourgeons sc montrent. et
poussent de nouyelles branches, d'abord charnues,
ayec des petites feuilles scarieuses, opposées, et enfin
des fleurs sans éclat auxquelles succèdent de petits
J'ruits sees entourés des divisions du calice qui se
sont accrues, et finalement transformées en autan
d'ailes favorisant la dissémination des semences.
On trouye généralement d'autres espèces, mais en
très petit nombre, associées au Saxaoul; ce sont des
Tamarix, deux ou trois sortes d'autres Chénopodées
ct de Polygonées et enfin une Papilionacée épineuse.
La Yégétation du Saxaoul est lente, et pour avoir
des troncs d'une dimension un peu forte, il faut un
siècle et souyent plusieurs. CeUe lenteur de croissance entraÎne une densité rell1ar(luable du tissu
ligneux et sa pesanteur dépasse parfois celle de l'eau
quand l'aubier ne yient pas contre-balancer Ic poids
du creur du bois. Celui-ci est d'un brun noir et d'une
dureté exceptionnelle, mais il se rompt cependant
avec J'acilité.
Plusieurs savants russes ont étudié ce bois, et l'un
d'eux a constaté que les couches annuelles ne dépassent p,as ordi?airement un, dell1i-millimètre. De plus,
Ie cylll1dre hgneux est sdlonné, çà et là, par des
interruptions d'accroissement attribuées à la rupture
des rameaux du cóté correspondant, en sorte que, SUl'
la section transversale d'un trone de Saxaoul, on a la
représentation de développement irrégulier qu'on remarque sur Ie bois de certains lianes de la familie
des Légumineuses.
On pense tout de suite qu'un bois de cette nature
doit être un bon combustible, et, à eet effet, il est mis
à contribution SUl' une large échelle dans toutes les
régions ou il se trouye. Il paraît qu'à l'état vert il
brûle aussi facilement que du bois sec en dégageant
une grande somme de chaleur et une odeur agréable.
Enfin son charbon, qui reste incandescent jusqu'au
bout, est lrès estimé.
La consommation du bois et du charbon de
~ax?oul est si ,grande, que cel ui-ei disparaltra à courte
c.cheance, mall1tenant surtout que les voies de pénétrahon augmentent dans ces contrées de l'Orient. Les
bateaux à vapeur de la mer d'Aral sont chauffés avec
ce, boi~; tout~s I~s régions qui en possèdent sont
mises a ~ontrI?utlOn par la population, ainsi que par
les fonctlOnnalres des stations de chemins de fel'. Au
Turkestan ou il était très abondant, il est devenu
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rare. Les auteurs cités en tête de eet article rapportent un passage de la relation de voyage de M. Capus,
disant qu'il YÏent annuellement sur Ie marché de

Samarkand 50000 charges de chameau, à quatre
voyages par an, de Saxaoul produisant 6400 tonnes
de charhon, soit une valeur de 600000 francs,

Fig. 1. - Buissous de Saxaoul.

ct ceUe quantité est recueillie dans une aire relative- domestiques de la région, les moutons, les chèvres
ment restreinte du pays. Bien d'autres villes de et les chameaux, hroutent volootiers les hriodilles
moindre importance en brûterminales, faute de mieux,
lent aussi et, malgré les
et ces derniers néanmoios
rnesnres prises, trop tard
recherchent Ie Saxaoul avec
en Turkeslan, pour en limiune certaine préférence.
ter ou en défendre la conQuelques animaux sausommation, Ie Saxaoul convages vivent dans les fourrés
tinue d'être exploité et sa
ou l'Haloxylon et Ie Tamavaleur augmente avec sa dirix dominent : une petite Anminution.
tilope, une grande quantité
Quant à la culture de ce
de Gèrboises, uoe Perdrix
Yégétal, eUe semble ne pas
spéciale et deux ou trois
devoir être entreprise avec
autres oiseaux soot les seuls
succès. La lenteur de sa croishahitants de ces lieux relatis:tnce en décourage les essais.
vement hospitaliers.
11 y aura un moment ou,
On peut s'étonoer de voir,
comme pour Ie Tamarix, un
dans des conditioos d'exiscommensal du Saxaoul, celuiteoce aussi précaires, des véci ne sera plus qu'une espèce
gétaux ligneux pouvaot se
rarissime dans son propre
défeodre et se mainteoir
pays. Cependant des tentacootre des ohstacles nomtiws ont été faites en vue de
hreux, et résister aux eflets
Ie replanter dans son pays et
de températures excessives
même de l'introduire dans
et de circonstances météoriles chotts algériens. et en
ques si confraires en appabeaucoup d'autres points du
rence à la "ie végétale. 11 en
globe, par des envois de
est peu qui puissent rivaFig. 2. - Rameau de Saxaoul (grandeur naturelle).
~raines; ma is les difficultés
liser avec Ie Saxaoul, sous
de son expansion paraissent l'avoir rayé des espé- ce rapport, et c'est un exemple frappant du pouvoir
rances qui semblaient fondées au déhut, et Ie si- d'endurance que l'on peut rencontrer dans la série
lence s' est fait sur Ie Saxaoul.
des êtres de cet ordre.
J. POlSSON.
Soo röle aIimentaire est restreint; les animaux
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VILLAGES NEOLITHIQUES DES BORDS DE LA SEINE

I

TABLEAU DE LA VIE DES PRIMITIFS ARYENS

II

A la suite de la fosse numéro VI de M. Laville,
j'ai vidé complètement ,un petit foyer, jusque-Ià

I presque entièrement

intact, puisqu'il se trouvait
engagé sous Ie sol d'un sentier (fig. 2). Son fond

Fig. 1. - 1. Tcsson orué de hnc~lUrcs. - 2. GraUoir en silex à tranchaut convexo.
5, Bord ,run grand vase avee col clltouré ,run colomhin orné de cl'eux ct de reliefs moulés à la maiu.
4. Tesson orué dn haudes lisses de pilte tl'ès fine.

I

est à 1 mètre environ en dessous de la surface. IJ railles et friable. Sur Ie fond du foyer, il n'yavait
n'avait guère plus de 50 centimètres d'épaisseur aucun fragment de poterie bien faite. Mais se mêlant
au centre. L'emplacement circulaire qu'il occu- à ces tessons du fond, il y avait des tessons d'une
pait n'avait pas plus
poterie à parois plus
de 1 mètre de diamèmin ces , d' une argile
tre. J'ai pu enlever toumoins impure et mieux
tes ses cendres, sans
travaillée, brun rouge.
toucher à la terre grise
On conçoit très bien que
caillouteuse quile recouces poteries, grandes,
vrait. Aucun mélange
mal cuit€s et mal faites,
ne s' est donc opéré entre
n'offraient pas beaucoup
les débris du foyer et
de résistance à l'action
ceux que pouvait contecombinée de l'eau et du
nir la terre de la surfeu. De là sans doute Ie
face d'ou il s'en éboule
grand nombre de leurs
souvent. De plus, aucun
débris abandonnés dans
des objets contenus dans
la cendre. Un petit fragles cendres n'a pu m'ément, un seul, est orné
chapper. J'ai recueilli
de petites hachures à
ainsi, dans un espace
coups d'ongle, en lignes
d'environ 60 centimèsymétriques (fig. i ,no 1).
tres cubes, 80 fragments
Les autres fragments
d'os, la plupart cassés
ornés Ie sont tous de la
intentionnellement dans
même manière, par un
la longueur, beaucoup
moulage avecles doigts,
passés au feu ou brûlés.
au pourtourdu bord, ou
lIs étaient à travers
sur une bande (coLom200 tessons de poteries.
bin ), appJiquée autour
Ces poteries sont à
du col et imitant grospeu près toutes de la
sièrement un cordon
Fig. 2. - Foyrr vidé par rauteur: (I'hotographie de ~1. Plank.)
facture la plus grossière,
(fig. i, n° 5). Ces orned'une épaisseur considérable (12 à 15 millim. pour ments sont caractéristiques du néoIithique. IJ n'y a
cerfains fragments), d'une pate noire mêlée de pier- pas sur leur age d'hésitation possible. Mais, dans les
mêmes cendres qu'eux, j'ai trouvé un tesson d'une
facture bien difl'érente, témoin isoIé d'une civi• Voir n' 1294, du 19 mars 1898, p. 241.
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lisation plus avancée. C'est un fragment mince
et léger, d'une pàte très fine, bien cuite, dure,
qui est orné de bandes luisantes obtenues sans
doute par un lissage de la !:urface à l'état. cru
(fig. -I, n° 4)'. Ce glaçage ou vernissage était connu à
l'àge du bronze. Un tesson pareil tranche trop avec
Ie reste de J'industrie, pour être de fabrication locale,
indigime. C'est Ie reste d'un vase, sans doute introduit de fort loin par Ie commerce, ct alors que la
pierre était eneore seule employée dans la rétlion'.
Avec une vingtaine de silex informes, passés au feu
pour la plupart, je n'ai d'ailleurs trouvé, eomme
outillage, qu'un grattoir à tranchant comexe (fig. -I,
n° 2); un autre gratloir, très petit, à tranchanttrèsyif;
un morceau brisé probablement d'une hache polie;
un perçoir assez fort et épais; deux pointes losangiques, une en os, une en silex.
J'ai recueilli en outre deux coquilles d' Unio, dont
une percée d'un trou; et deux fragments d'un .coquillage qui ont sans dout~ ~té portés ,comme obJ~ts
d'ornements 1\ cause de I eclat nacre de leur lDtérieur.
Les villages de la Hesbaye, près Liège, fouillés par
M. de Puydt, ont fourni un matériel du même genre,
bien que les poteries y soient supérieures. Et, à
propos des fouilles du villa ge de Jussy (Cher), M. de
Saint-Venant a fait des remarques et des rapprochements tout pareils: « Mêmes instruments ouvrés
et non polis en silex; présence d'armes et outils polis
en roches étrangères, importés tout finis de contrées
par(ois éloignées... fusaïoles et poteries de deux
types très distincts, dont Ie rapP1'Ochement semble
constituel' un anachronisme, etc. » Les fonds de
eabane italiens, restes d'habitations de chasseurs et
pasteurs, présentent aussi eet ensemble archaïque
au milieu duquel détonnent des objets de fabrieation
étrangère. n me semble done aequis que les produits
d'industrie supérieure qu'on trouve dans nos villa ges
des bords de la Seine, ne prouvent pas qu'ils ont été
oeeupés jusqu'à l'introduetion dans Ie pays de ces
industries mêmes et de l'emploi du bronze. Ces produits y ont été apportés tie loin. Les villages euxmêmes sont bien néolithiques, mais d'une époque
ou existaient des centres plus eivilisés, au midi et
à l'orient. Ces centres, fondés peut-êtr'e par les émigrants d'Asie, étaient des colonies de cultivateurs
industrieux. Lesindigènes de nos pauvres villa ges
faisaient bi~n nn pE'U de culture, comme en témoigne
la présence de meules qui servaient d'uilleurs aussi
à broyer du minerai pour Ie tatouage. Mais ils en fuisaient peu et vivaient de leurs troupeaux et de la
chasse. La vache surtout devait jouer dans leur existence sociale un röle considérable, qu'on observe
1 Les handes lisses sont d'inégale largeur et irréglllièl'cmenlllistantes. 11 y en a cinq séparées pal' des bandes d'aspect grenu dans Ie morceau reprod~it dan.s la figure ci-jointc
qui ne rend pas exactement sa ph)"slOnomle.
!I C'est" ainsi que des poteries peintcs ont éli> intl'oduites de
l'orient de la ~Iéditerranée, SUl' les bords du Dniestr, au
milieu d'une industrie locale encore néolithique.

encore chez les Ossèthes. De sorte que Ie tableau de
leur vie répond exactement à celui qu'on a tràcé de
la vie des primitifs Aryens, dont les dialectes se sont
constitués alors qu'eux-mêmes ne connaissaient pas
Ic métal, mais à une époque correspondant à celle
de l'introduction du bronze en Europe.
Dans Ie courant de l'année dernière, MM. Laville
et Mansuy ont découvert et fouillé des foyers d'un
nouveau villa ge néolithique 1 , près de la redoute des
Hautes-Bruyères, sur Ie territoire de Villejuif. Ce
villa ge était moins paU\Te, ou d'une époque moins
reculée. L'outillage en pierre y est hien supérieur.
Les poteries y sont plus variées de formes et mieux
faites de beaucoup. Un bracelet de terre cuite, un
anneau en schiste, révèlent une existence plus relevée.
Des graines indiquent que la culture fournissait
davantage à l'alimentation. Et, pour celle-ci, les animaux domestiques y paraissent avoir remplacé complètement les animaux de chasse. On y adécouvert
deux squelettes humains qui avaient été, semhle-t-il,
inhumés en pleine terre. Ces squelettes, dont les
crànes ont été étudiés par M. Verneau, appartenaient
à la race des dolichocéphales néolithiques. Cette race,
grande, blonde, occupait alors presque tout Ie nord
de I'Europe, des bords de la Seine aux rives de la
mer Noire. Sou aire géographique naturelle fut toute
cette région de plaines, coupée de marécages et de
forêts, qui s'étend de Ia Belgique au Dniepr et à la
Volga. Elle forma Ie fond de la population indigène
dans tout Ie nord de la Gaule, pendant l'àge néolithique. A la fin de cet àge, eUe s'est répandue aussi
de la mer Noire au l:aucase et jusqu'au creur de
l'A~ie occidentale, en même temps que sur notre sol
même eUe se mêlait aux immigrés Touraniens qui
étaient venus de cette lointaine région. Ce grand
mouvement, dont je crois ayoir suffisamment dé:"
montré l'existence (Bullet. Soc. d'Anthrop., 1894,
1895, 1896), a eu sur l'histoire de I'humanité un
retentissement immense. A lui, en effet, se raltache
sans doute la propagation des dialectes aryens. Après
toutes les discussions dont les origines arycnnes ont
été l'objet, il a bien faUu reconnaître que toutes les
hypothèses qui ont eu cours jusqu'à présent, si séduisantes qu'elles aient été, ne concordent pas avec
l'ensemble des faits connus. Malgré les observateurs
eux-mêmes, l'ethuologie d'abord, la linguistique,
l'archéologie, ont transformé nos idées traditionndles. Et maintenant, c'est sur les confms de I'Asie,
sans doute, mais en Europe, selon toute yraisemblance, qu'il faut se résoudre à placer la patrie
aryenne. Les glûrieux ancêtres des nalions dont
l'expansion couvre Ie monde, ce sont les habitants
de ces misérables villages de branchages et de boues
que je viens de décrire 2 •
ZABOROWSKI.
, L' Anthropologie, 1897, p. 585.
• Voy. mon ~I~moire : Les Aryens. Rec/te1'ches SUl' les
OI·igilies. Etat de la questioll de lallgue et de races, dans
Revue de l'école d'Anth1·opologie. }'évl'ier 1898.
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ÉTATS-UNIS ET ESPAGNE
n no us a paru intéressant, en présence de graves
événemcnLs qui se passent à Cuba, de faire connaître
à nos lecteurs les forces navales qui vont se trouver
en présence.
La marine américaine, quoique de date assez
récellte, ne COinporte pas moins de 19 cuirassés,
10 croiseurs, 9 canonnière,s protégées, 4 contretorpilleurs et 10 torpilleurs; no us négligeons ici
15 monitors à une tourelle et 14 croiseurs de
deuxième classe dont la vitesse ne dépasse pas 10 à
11 namds et qui ne pourraient guère rendre de services dans une guerre européenne.
Les cuirassés sont répartis en huit types différenis:
CUIRASSÉS DE PREMIÈRE CI,ASSE.

1° Type lndiana (fig. -1 et 2), comprenant I'lndiana, Ie Massachusetts et l'Ol'egon, lancés en
1897, déplaçant 10500 tonnes, d'une puissance de
OOUO chevaux et d'une vitesse de 16 nreuds.
La puissance défensive est assurée par une euirasse de 460 mm d'épaisseur, s'étendant sur les 16000
de la longueur du navire, par 2 tourelles cuirassées
à 450 mm pour pièces de 550 mm et 2 tourelles protégées par 210 mm d'acier pour pièces de 200mm , par
un blindage de -125 mm s'élevant au-des sus de la ceinture entre les 2 tourelles extrêmes et par un pont
cuirassé dont l'épaisseur varie entre 75 mm et 120mm •
L'artillerie se compose de 4 canons de 550 mm
répartis par paires dans 2 tourelles centrales,' de
8 canons de 200 mm renfermés par paires dans 4 tourelles situées deux de chaque bord entre les lourelles de 550 mm , de 4 canons de 150mm sur les
fIancs, de 24 canons légers de 1 à 6 livres et de
6 tubes lance-torpilles.
2° Type lova (fig. 5 et 4), lancé en 1895; déplacement 11450 tonnes, puissance 10000 chevaux,
vitesse de 17°,5. La puissance défensive comprend
une ceinture cuirassée de 580 mm s'étendant sur les
/0°0 de la longueur, 2 tourelles dans l'axe, protégées
à 450 mm , pour canons de 500 mm , 4 tourelles à 200 mm
pour pièces de 200 mm , et un pont cuirassé de 70 à
150 mm d' épaisseur; enlre les 2 tourelles centrales,
s'élève une citadeUe défendue par une cuirasse
légère.
L'artillerie comporte .4 canons de 500 mm disposés
par paires dans les 2 tourelles centrales, 8 canons de
200mm , par paires, dans 4 tourdies placées 2 de
chaque bord, 6 canons delOO mm , 24 canons légers
et 6 tuhes lance-torpilles.
5° TypeKeal'seüge (fig. 5 et G), comprend Ie Kem'seage et Ie Kentucky, encore en achèvement à fIot;
déplacement 11 500 tonnes, puissance 10 000 chevaux, vitesse 16 nreuds. Puissance défensive : une
ceinture Harveyée de 420 mm s'étendant de l'avant
à la tourelle arrière, une cuirasse légère de 127 mm
entre les 2 tourelles; 2 tourelles centrales inférieures
blindées à 580mm , 2 tourelles plus petites placées

au-dessus des deux premières cuirassées à 280 mm et
un pont cuirassé, de 120mm d'épaisseur allant de
l'avant à l'arrière.
L'artillerie se compose d~ 4 canons de 520 mm ,
par paires dans les 2 tourelles inférieures, 4 canons
de 200 mm dans les tourellcs supérieures, 14 canons
de 125mm protégés par 127 mm d'acier, 26 pièces
légères, 4 maxim et 5 tubes lance-torpilles.
4° Le type Alabama (fig. 7 et 8) comprenant
I'Alabama, la Califomia et la Pensylvania, encore
en constrllction; déplacement 12 000 tonnes, puissance 1 t 000 chevaux, vitesse 16 nreuds.
Puissance défensive ~ ceinlure cuirassée complète
de 418 mm d'épaisseur, surmontée d'une cuirasse
verticale de 159mm qui s'étend d'une harbeUe à
l'autre, et protège la baUerie des pièces de 152mm
2 tourelles centrales blindées à 450 et 580 mm et un
pont cuirassé de 101 à 68 mm d'épaisseur, s'étendant
de l'avant à l'arrière.
L'artillerie comprend 4 pièces de 520 mm placées
par paires dans 2 tourelles centrales, de 16 pièces
de 152 mm dont 10 dans la hatterie, 4 au centre sur
Ie pont supérieur et 2 dans de petites tourelles avant,
une de chaque bord, de 22 canons légers et de
5 tubes de lancement.
CUIRASSÉS DE DEUXIÈME CLASSE.

5° Texas (fig. get 10) : déplacement 6400 tonnes;
puissance 8900 chevaux; vitesse 17°,8.
Puissance défensive : ceinture cuirassée de 500lnm
d'épaisseur, couvrant Ie centre du navire sur une
longueur de 54 mètres; un pont cuirassé de 51 mm
s'étendant de l'avant à l'arrière, un réduit centra I
ohlique cuirassé à 500 mm qui vrotège les 2 tourelles
couvertes de plaques de la mème épaisseur.
L'artillerie comporte 2 canons de 500 mm dans les
tourelles, 4 c::mons de 152 mm en encorbellements,
1G canons légers et 4 tubes lance-torpilles.
Un torpilleur de 15 mètrcs, d'une vilesse de
14 Ilreuds, est embarqué sur Ie Texas.
6 0 Le Monterey (fig. 11 ct 12) : déplacement
4000 tonnes, d'une puissance de 5600 chevaux et
d'une vitesse de 17 nreuds, monitor très bas sur
l' eau, cuirassé de hout en bout à 525 mm au centre
et à 270 Ulm aux extrémités; 2 tourelles, placées dans
l'axe, sont protégées, celle de l'avant par 550 mm
d'acier, celle de l'arrière par 500 mm •
L'artillerie comprend 2 canons de 505 mm dans la
tourelle avant, 2 canons de 250 mm dans la tourelle
arrière avec 15 petites pièces.
7° Le Katahrlin (fig. 15), navire très ras sur
l'eau, d'un type spécial, destiné à combaltre surtout
par l'éperon; déplacement 2155 tonnes, puissance
4850 chevaux, vitesse 16 nreuds.
La membrure est très renforcée; eUe est protégée
par une cuirasse de 1m ,50 de hauteur émergeant :\
peine et d'une épaisseur de 150mm ; un pont cuirassé
de 150 à 50 mm d'épaisseur, s'étend de l'avant à
l'arrière. L'artillerie ne comprend que 4 canons de
6 livres pour repoussel' les torpilleurs.
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Des « water-ballast )) permettent, au moment du
combat, d'introduire 200 tonnes d'ean à l'intérieur

nitors à 2 tourelles,d'une vitesse variant entre 10 et
15 nreuds et 15 monitors à 1 tourelIe, type Ajax,
d'une vitesse de 6 nreuds, - nous n'en parlerons
point ici bien qu'ils soient capables de rendre quelques services pour la défense des cûles.
CROISEURS.

Les croiseurs présentent 9 types différents :
1° New-York (fig. 14 et 15), croiseur cuirassé :
longueur 1'16 mètres, déplacement 8200 tonnes,

Fig. 1

(·t

2. -

(?l'()(J0n.

-_.

__ ._~._._.Fig'. 11 et. 12. -

Fig. 3

f'[

4. -

[OVfl.

Fig. 13. -

Fig. 5 et 6. -

1~.

-

New-York.

Alabama.
Fig. iG et. 17. -

Fig. !l et 10. -

Kalohdin.

Keal'seage.
Fig. 11, ct

Fig. 7 et 8. -

J/()lItel·(~!J.

Te.ras.

du navire de façon à ne laisser émerger qu une très
faible surface.
8° Type Miantonomoh. L' Amérique possède 5 mo-

BJ'ooldyn.

puissance 17 000 chevaux, vilesse 21 namds, rayon
d'action: 12000 milles ~ 10 nreuds.
La puissance défensivc est assurée par une ceinture cuirassée de 1 OOmm, deux tourelles avant et
arrière protégées à 250 mm , et un pont cuirassé dont
l' épaisseur varie de 75 à 125 mm .
L'artillerie est composée de 6 canons de 200 0101 ,
répartis, 2 dans la tourclle avant, 2 dans la lourclIe
arrière et 1 de chaque cOté, par Ie travers ;de 12 canons
de 125mm à tir rapide, pIacés sur Ic pont en encorbeHement, de 15 canons de petit caIibre ct de 6 tubes
Iance-torpilles.
2° Brooklyn (fig. 16 et 17), d'une Iongueur de
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f22 mètrcs,d'unc puissance de 17000 chevauxetd'une
vitesse de 21 nreuds. Le raTon d'action est de 15000
milles à 10 nreuds. Puissance défensive : ceinture
cuirassée de 75 m1n d'une longueur de 59 mètres;
un pont cuirassé variant de 75 mm à f25 mm , et 4 tourelles protégées par 200 mm d'acier.
La puissance ofTensive consiste en 8 canons de
200 '11111 , répartis par paires en 4 tourclles barbettes,
dont une à l'avant, l'autre à l'arrière et une sur
chaque fIanc au milieu du navire, 12 canons de
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l'avant et 2 à l'arrière, 8 pièces de 100mm , dans la
batterie, f 6 canons légers et 6 tubes de lancement.

Fig. 23 et 25. _. Newadc

Fig. 18 et tV. -

JHnueapoüs.

Cincinnati.

Fig. 27 el 28. -

Olyml'ia.

Fig. 20. -

Fig. 29 et 50. Fig. 21 et 2Z. -

Fig. 51 et 32. -

Fig. 23 et 2i. -

Atlanta.

Baltimm·e.

Charleston.

Salt F'l'andsco.

125 ffilll , dispersés sur les fIancs et dans les hauts,
12 pièces de petit calibre et 5 tubes de lancement.
5° T)'pe Colurnbia (fig. 18 et 19), croiseur protégé,
comprenant Ie Colurnbia et Ie 1f1inneapolis, d'une
longueur de 124 mètres, avec un déplacement de
8100 tonnes, une puissance de 20000 chevaux, une
vitesse de 25 nreuds ct un rayon d'action de 16000
milles.
La puissance défcnsive est assurée par un pont
cuirassé allant de l'avant à l'arrière, avec une
épaisscur variant de 100 à 60 mm et par de nombreux
cofTerdams.
L'arliIlerie comprend 4 pièces de 150"IlIl , dont 2 à

Fif(. 53 et 3 •. -

J[arblehead.

4° Olympia (fig. 20), de 106 mètres de long,
5870 tonnes de déplacement, d'une puissance de
J 7 000 chevaux, d'une vitesse de 21 nreuds et d' un
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rayon d'action de 12000 milles. Un pont cuiraSfé
de 120 à 50 mm , s'étendant de l'avant à l'arrière et
un grand nombre d..- cotferdams assurent la puissance défensive. L'artillerie comprend 4 canons de
200 mm répartis par paires dans 2 toureUes barbe~tes
avant et arrière, protégées par H2 mm d'aCler,
10 pièces de 120 mm à tir rapide en encorbellemcnt,
24 canonslégers et 6 tubes de lancement.
5° TIpe Baltim01'e (fig. 21, 22, 25, 24,25,26),
comprenant Ie Baltimore, Ie Chicago, Ie Newark,
la Philadelphia et Ie San-Francisco.
La longueur varie entre 96 et WO mètres, Ie tonnage entre 41 00 et 4500 ton nes ; et la vitesse entre
18 et 20 nreuds.
La défensive est constituée par un pont cuirassé de
58 à 102 mm et de nombreux colfeldams.
L'artillerie des 2 premiers se composc de 4 canons
de 20 cm dont 2 à l'avant et 2 à l'arrièredans des demitourelles bàbord et tribord, de 6 canons dc 150 mm
également en demi-tourelles, et dc 15 petiles
pièces. Celle des trois autres comprend 12 canons
de 150 mm répartis sur les flancs, et 12 pièces
légères à tir rapide.
6° Type Raleigh (fig. 27, 28),composé du Raleigh
et du Cincinnati; longueur 92 mèlres, déplacement
5200 tonnes, puissance 20000 chevaux, vitesse
20 nreuds. Un pont cuirassé de 25 1\ 76 mm , s'étendant de bout en bout, protège les parties vitales.
L'artillerie comprend 1 canon de '150 mm sur Ie
gaillard d'avant, 10 canons de 125 mm sur les flancs,
10 pelites pièces ou milrailleuses et 6 tuLes lancetorpilles.
7° Type Atlanta, composé de l' Atlanta et du
Boston (fig. 29 et 50), croiseurs très ras sur l'eau, de
85 mètres de longueur, 5000 tonnes de déplacement,
4000 chevaux et 15 nreuds, un pont cuirassé de 58 mm
s'étend de l'avant à l'arrière.
L'arlillerie comporte 2 canons de 200 mm placés
dans 2 toureUes, l'une 1\ babord devant, l'autre à
tri bord derrière, 6 canons de 150mm dont 4 dans la
balterie et 2 en chasse et retraite, 6 pièces légères
à tir rapide et 4 tubes de lancement.
.
8° Charleston (fig. 51 et 52), de 95 mètres de long,
5700 toIines de déplacement, d'une puissance de
6600 chevaux et d'une vitesse de 18 nreuds.
La puissance défensive est assurée par un pont
cuirassé de 72 mm d'épaisseur et par des colferdams.
I/artillerie comprend 2 pièces de 200mm placés
dans 2 tourelles, l'une 1\ l'avant, l'autre à l'arrière,
6 canons de 15(lmm en encorbellement par Ie travers,
8 petites pièces et 4 tubes lance-torpilles.
9° Type Detroit, comprenant Ie Detroit, Ie lJlarblehead et Ie Montgommery (fig. 55 et54), longueur
78 mètres, déplacement 2000 tonnes, puissance
5500 chevaux, vitesse 18 nreuds; un pont cuirassé
de 7 à 10mm s'étend de l'avant à l'arrière.
L'artillerie comprend 2 canons de 150 mm à pivot
central, sur Ie pont, un 1\ l'avant, l'autre 1\ l'arrière,
8 canons de 125 1l11l1 sur les /lancs, 10 pièces Iégl'res
et 5 tubes de lancement.

En dehor~ des bàtiments que nous "enons de
décrire, les Etals-Unis possèdent encore 10 canonnières protégées, d'un déplacement variant entre
1200 et 1700 tonnes et d'une vilesse de 14 à
17 nreuds; nn croiseur torpilleur, Ie Vésuvius, de
21 nreuds et 18 torpilIeurs de 100 à 240 tonnes de
déplacement et de 20 à 50 nreuds de vitesse.
Il comient de mentionner 5 sous-marins, Ie Baker, Ie Holland et Ie Plunger dont les essais sont
en cours d 'exécntion; enfin 4 grands paquebots,
New-Y01'k, Paris, Saint-Louis et Saint-l'aul, de
2 i nreuds de vitesse, peuvent être mobiIisés ct
armés en guerre.
Commandant G_
~~-

CHRONIQUE
Méteores "isibles en plein jour. - Lo nombrc
des étoiles filantes ou des bolides qui tombent sur la terre
en 24 heures peut s~élever jusqu'à plusieurs milliers;
mais, comme la plupart d'entre eux sont très pe.tits, i's
n'attirent pas l'attention et passent inaperçus. A de rares
intervalles cependan!, quelques-uns sont assez gros et
assez brillants pour être vus en plein jour; nous citerons
les suivants : Pendant l'après-midi du 15 septembre '1895,
une météol'ite pesant à peu près 25 kilogrammes tomba
todt près d'un culti\"ateur dans Ie Yorkshire (Ang'leterre) ;
elle lit un grand bruit en s'enfonçant dans Ie sol à une
profondeur d'à peu près Om,50. Le 10 septembre 1815,
vers ti heures du matin, une autre tomba dans Ie sud de
l'lrlande. Elle était d'abord accompagnée d'un nuage de
fumée très visible malgré Ie ciel clair; puis on entendit
une détonation semblable à celle d'une décharge d'artillerie, et un peu plus tard comme une salve de mousqueterie. Un certain nombre de corpuscules noirs se dirIgèrent presque horizontalement vers l'est en partant d'un
épais nuage de fumée. L'un d'eux t"mba sur la terre et
s' enfouit dans Ie sol; on creusa aussitót pour Ie retirer;
ma is on Ie trouva encore très chaud et dégageant une
odeur de soufre. 11 pesait près de 8 kilogrammes. D'autres
fragments plus petits tombèrent en même temps et furent
recueillis dans les environs. En 1879, un bolide tomba
en plein jour dans Ie sud de la Virginie avec un brui!
analogue à celui d'un tremblement de terre. Tout récemment, Ie I!) janvier 1898, à 1"8 m 40' du soir, M_ Coddington, astronome à 1'0hservatoire Lick, à qui nous
empruntons ces détails, a pu ohserver un curieux météore : c',était une sOl'te de lueur hrillante de 5 à 10°
de longueur. Elle I,araissait hlanche malgré Ie ciel clair
et n'a été visihle que pendant un temps très court, quelques dixièmes de seconde environ. Elle se précipitait
très rapidement vers Ie N.-N.-E. en augmentant d'éclat,
puis dis'parut tout à coup. De l'Observatoire Lick, ce météore semblait dans I'ouest, mais à une distance qu'on
n'a pu fixer puisqu'il n'a pas été ohservé ailleurs. Son
point de disparition paraissait situé à 950 à l'ouest, ct à
une altitude de 8°.
Les tunnels du lOonde. - lis sont au nomhre de
1142 seulement; leur longueur totale n'est guère que de
820 kilomèb'es, cc qui fait une moyenne de 700 mètres
par tunnel. Parmi les plus grands, nous citerons Ie tunnel
du Saint-Gothard (lU km) et ce\ui du Mont Cenis (12 km).
Un tunnel sous la' Spree. -- On poursuit en tc
moment à Berlin une enlJreprise fort intéressante et aUS;;l
fort difficile : il s'agit d'étllhlir un tunnel métallique sous
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la Sprée entreStralau et Ie parc de Treptow. Suivant Ie
Moniteul' illdustriel, Ie tunnel une fois fini aura une longueur de 460 mètres dont 204 sous la rivière; à cet
endroit Ie radier de l'ouvrage n'est qu'à 7",62 au-dessous
du lit de la Sprée. Le tube cylindrique qui wrmera Ie
tunnel a un diamètre de 5 m ,96; il est composé d'anneaux
en acier comprimé. L'établissement du tunnel sous un
cours d'eau, au milieu de sables perméables ~ I'eau, ne
va pas sans de grandes difficultés; malgré cela, les ingénieurs arrivent à fai"e avancer les travaux de 0",60 à
0",90 par jour.
.
Rlehesses minlères en É ..,"pte. - Le con'espondant d'un journal anglais qui .a suivi la marche des
troupes égyptiennes dans la Haute-Egypte rapporte que Ie
sol du désert aux environs d'Abou Hamed (Nubie), renferme beaucoup de fragments de roches ayant une cel'taine valeur; il signale particulièrement de I'agate, de la
cornaline, de la topaze. Si ces débris ont été, comme on
Ie suppose, entraînés par Ie Nil on retrotlvera quelque
jour, en remontant Ie cours du fleuve, d'imj ortants dépots miniers qui pourraient ètre exploités avec profil.
Une pompe "MDte. - La fameuse mine Calumet
et Hécla possède cette pompe, la plus grande, croyonsnous, qui ait été fabriquée jusqu'ici; elle I' emploie à
fournir I'eau nécessaire au lava ge des minerais de cuivre
préalablement broyés. Suivant Ie Moniteur industriel,
eet appareil peut donnel' en 24 heures 270000000 de
Iitres d'eau par un déhit constant de 11 250000 litres
par heure, soit t87500 litres par minute. On pense
mème qu'en lui faisant rendre sa puissance maxima,
elle élèverait en un jour 557000000 litres. Cette
pompe est de débit notablement surtérieur à celui des
pompes Mammouth à air comprimé dont une intéressante de· cription a été faite ici 1; les pompes Mammouth
élevèrenl au maximum 15~ 000 litres par minute, soit
104400000 par joU!'. La pompe de la mine Calumet
et Hécla est à triple expansion, haute de 15 mètres;
elle exige pour son fonctionnement une puissance de
1500 chevaux-vapeur.
Une maison géante. - II est bien probable que
la plus grande maison du monde, au point de vue des
locaux qu'elle renferme, se trouve dans Ie faubourg de
Wieden, à Vienne, Elle ne comprend pas moins de
1400 chambres, réparties en 400 appartements de 5 à
6 chambres chacun. Acluellement elle abrite 2112 personnes qui, ensemble, payent un loyer annuel de 100000
OOl'ins, à peu près 246000 francs!

--<>-ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 mai 1898. -

Préside1lCe de M.

WOLF.

Les vins satés. - Légalement un vin ne duit pas renfel'met· plus de 1 pour 1000 de chlorm'e de sodlum. Cette
restriction est trop étroite. M. ~Ioissan p: ésente en elfet
une Note de M. Bonjean qui a cueilli des raisins de
1'0, anais, les a écrasés et en a fait d u vin dam lequel
il a dosé jusqu'à 4,5 de chlore pal' lilre, 5,5 de potasw
et 2,7 de soude. Donc Ie I el mat'in peut se trou ver cn
proportion notabie dans des vins tout 11 fait natureis.
Uit pl'écul'seur du système rnétrique. - liL de L,pparent signale un ancien mémoire écrit en 1670 par un
prèh'c lyonnais: « NOl'a Geornetricol'urn men,~uml'/lm
I

Voy. n° -1280,

dll
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idea. » Ce prêtre, nommé Gabriel Mouton, avait devaneé
I'avenir. Il avait choisi pour mesure usuelle la Virga
rl'présentant la 60 000· partie du degl'é de latitudc, soit
1",852, et la hrgula 18 fois plus pctite valait Om,1852.
La latitude que II10uton con~idérait commc invariable
remplaçait Ie mél'idien des géodésistes du dix-huitième
siècle.
Gl'elfes autoplastiques. M. Ollier, de Lyon, fait
une eommunication SUl' l'état des greffes, au bout de
cinq ans d'existence. La peau est revenue souple, et ses
divers éléments se sont reconstitués. Dans un cas, il y a
eu extension alors qu'ordinairement Ie tissu grelfé se
eontracte. L'éminent chirurgien explique ce cas particulier par des tiraillements déterminés par les mouvements
du malade.
La végétalion dans la lumièl'e diffuse. - M. G. Bonnier présente un travail de lil. Wiesnel', Ic sa\-ant physiologiste de Vienne (Autriche), qui a étudié Ie róle de la
lumière diffuse SUl' les plantes. Celles-ci pou isent, germent et leurs graines réussissent au sein de la lumière
indirecte du solei!.
Microbe du cancel'. - M. Bouchard analysc une Note
de ~L Bosc, Ie savant professeur de ~fontpellier, SUl' Ie
bacilIe du cancer. IJ a fini par l' isoltlr et en faire des
cultures. S'il n'y a pas illusion, la découverle serait capitaie.
.
Télégmphe sans fil. - M. Ducretet a installé, dans la
salie des Pas perdus et dans la salle des séances, un appareil transmetteur ct un appareill'éceptem' avec tube radiocl)~ducteur de M. Branly. M. Wolf, président, descend du
~auteuil, et décrit Ie dispositif. On envoie des télégrammes
a travers la porte closc sans aucun fil ct au grand Monnement de l'assistance. La sonnette retentit et un appareil
1IIoI'se transmet la dépèchfl. M. Branlya bien voulu décril'e
lui-même, dans ce numéro, Ie tubc radioconductcm' qui
a rendu possible la télégraphie sans fils. Nous ferons
connaître prochainement, avee dessins à l'appui, la disposition adoptée pal' M. DucI'elet et exposée dans ceUe
séance à l'Académie.
CH. DE VILLEDEUIL.
~

PEINTURE SUR ÉTOFFE SANS MAlT RE
Voici revenus les beaux jours et chacun songe déjà
aux bonnes ct salubres promenades dans les bois
et dans les champs. Les distractions qu'on peut s'y
donnel' sont alors différentes de celles dont on jouit
à la ville; on a plus de loisir et plus de calme. Nous
parlerons d'une de ces distractions, la peinture SUl'
étoffe. Elle est facile, capable de faire oublier l'ennui
d'un long jour de pluie et donne la satisfaction
d'avoir exécuté une charmante composition. Votre
travail ne sera pas inutile; l'ceuvre terminée peut
servil' à faire de jolis sachets, des écrans, des panneaux de paravent, etc.
Vous préparez à l'avance une légère provision de
fougères ou de plantes diverses cueillies pendant vos
promenades et vous les faites sécher soigneusement.
Il fa ut les assembler ensuite po UI' en composer un
bouquet en les étalant SUl' une toile ou un morceau
de satin, tendus SUl' une planche ou un chàssis. Les
feuilles séchées et choisies sont fixées avec de fines
épinglcs SUl' l'étoffe afin qu'elles ne pui ss ent changer
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de position pendant l'opération. Elles doivent aussi
être maintenues de tous cötés et disposées de façon
à être bien appliquées et planes autant que possihlc.

Fig. 1. - Pose des branches <ie feuilles sur l'étoffe.

plie.Il fa ut commencer par faire Ie fond de son
tableau, prenons je suppose un ton verdàtre.
On s'arme d'une petite
brosse qu' on imbibe de
cette tein te; ne la
mouillez pas trop cependant, vous feriez de
grosses taches sans cette
précaution, qui gàteraient tout votre ouvrage.
De l'autre main, on
tient un petit carré de
toile métallique achetée
chez un quincailler et on
frotte sur sa surface .vigoureusement avec la
brosse imbibée. La couleur passe au travers
des mailles et tombe en
fi nes gouttelettes sur
l' éloffe. Elle la teinte
pariout ou les feuilles
sèches épinglées n' ont
pas été placées. Après
cette opération, si vous
détachez l'une des feuilles en enlevant les épingles qui la retenaient
Fig. 3. - Aspect du palmeau de
vous voyez sa silhouette
se découper brillamment sur l' étoffe qui a gardé
sa première couleur. Pour varier les elfets de chacune des empreintes ainsi formées, vous pouvez
leur donner unc teinte dilférente toujours par Ie
même moyen, c'cst-à-dire Ie froUement de la

Ce travail de préparalion terminé, délayons les
couleurs d'aquarelle que ron désire employer de
manière à en ayoir une soucoupe suffisamment rem-

Fig. 2. -

Applicatiou de la teiute sur Ic tableau composé de feuilles.

brosse imbibée contre la toile métallique et ces
teintes renforceront en même temps celle du fond
que vous avez posée auparavant.
On arrivc ainsi après
plusieurs essais, à faire
ressortir sur Ie fond
,erdàtre du premier
travail toutes les feuilIes qui ont été teintées
ensuite de couleurs variées selon vot.re goût et
votre fantaisie.
Le premier travail,
c'est-à-dire la pose des
feuilles séchées sur
'l'étoffe avec des épingies
est indiqué (fig. f).
Nous voyons 1'0pération
facile de la brosse qu'on
frotte sur la surface de
la toile métal1ique, pour
obtenir les teintes colorées qui produisènt tout
I'effet de I'ouvrage
(fig. 2).
Enfin la figure 5 fait
comprendre et montre Ie
feuma!!,e après les teiutes posées.
résultat qu'on peut obtenir par Ie procédé;
c' est un charmant panneau de feuillage finement
découpé.
ALBERT TISSANDIER.
Le Gérallt : P.
Paris. -
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M. Ie protesseur J.-A. Ewing devant la Society of
Arts, de Londres, en mars dernier.
Le principe de l'appareil de M. Ie Dl' Carl Linde
Depuis la date historique du 24 décembre 1877,
date à lafJuellc M. Cailletet et M. Pictet annonçaient est basé sur ce fait que la détente d'un gaz à travers
indépendammen t
un orifice est acet simultanécompagnée d'un
ment, à l'Acadéabaissement de
mic des sciences,
température ou
qu·ils étaient parrefroidissement
venus à liquéfier
d'autant plus
l'oxygène, de
grand que ce gaz
nombreuses reest moins parfait,
cherches ont été
c'est-à-dire qu'il
faites de divers
s ' approche d acotés pour simvantage de son
plifier les propoint de liquécédés et augmenfaction et conter les quantités
stitue ainsi une
produites.
vapeur. Pour un
Nous avons
gaz théoriquesuivi peu à peu
ment parfait, Ie
ces recherches et
refroidissement
exposé ici même
serait nul, Ie gaz
à diverses reprin' effectuant auses les progrès
Fig. 1. - Apparcil sillll'lc.
CUD travail eaparéalisésdansl'imbIe de lui enlever
portante questjon de la liquéfaction des gaz réputés UDe quantité de chaleur correspondante. Joule et lord
permanents, et dès Ie mois de novembre 1895 1 Kelvin ont trouvé qu·à la température ordinaire, Ie
nou s signalions
refroidissement
les procédés mis
obtenu par la déen reu vre par
tente de l'air est
M. Ie Dr Linde, de
d'environ un
Munich, qui était
quart de degré
parvenu à liquépar atmosphère,
fier l' air sans faire
ee. gui suffit pour
emploi d' autres
commencer ou
causes de refroi-.
amoreer Ie phédissement que la
nomène, car ce
détente de l'air
refroidissement
lui-même.
est, dans l'appaCes appareils
reil de M. Linde,
aujourd'hui perutilisé
pour
fectionnés sont en
refroidir Ie point
service courant
ou s'effectue la
dans un certain
détente, la pronombre de laboduire à une temratoires, et l'inpérature plus
dustrie combasse, et ainsi de
mence à s'en emsuite indéfiniparer en vue
ment jusqu'à la
d' a pplica tions
liquéfaction, si
dont i! est encore
on a pris Ie soin
difficile de limiter
d'empêcher Ie
et même de préréehauffement de
Fig. 2. - Al'l'ureil de laboratoire.
voir Ie dévelopla partie de l' appement. Le moment nous semble donc opportun pareil ou l'air se détend. L'appareil qui réalise ces conpour fournir des renseignements plus complets sur ditions, réduit à ses parties essentielIes, est représenté
ces appareils perfectionnés, en emprunlant ces rensei- figure f. n se composed'un compresseurdont Ie piston
gnements à une intéressarite conférence faite par p produit dtl l'air à haute pression et l'envoie dans un
1 Voy. DO H72, du '16 novcmbrc 1895, p. 399,
refroidisseur à serpentin L, avee cireulation d'eau en
2ö' an:'8. - i"' semestre.
24
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KL, pour enlever à l'air la chaleur développée par la
compression. Cet air à haute pres sion arrive dans Ie
tube intérieur d'un serpentin double DE dans lequel
se produit un échange de température ; car, après
s'être détendu en R, l'air remonte en F et revient à
la pompe de compression par Ie tube extérieur du
serpentin. te refroidissement produit par la détente
sert à abaisser la température de l'air arrivant en R,
de telle sorte que la température en R et en T devient
de plus en plus basse, jusqu'à ce que l'air liquéfié
yienne tomber dans Ie réservoir sur lequel sonl
montées les extrémités des deux serpentins. Un
robinet V sert à tirer I'air liquide du réservoir; une
pompe auxiliaire reliée au point A sert à compenser
les fuites; elle sert également à renomeler la partie
de l' air liquéfiée dans Ie réservoir T.
Si 1'0n appelIe PI la pression de l'air avant la détente et 1\ sa pression après la détente, la chute de
température produite par cette détente est proportionnelle à (P I - Pi)' tandis que Ie travail dépensé
par la pompe pour élever I'air· d'une pres sion PI à
une pression Pt .est proportionnel au rapport;l.

n

t

faut donc rendre à la fois la différence des pressions
la plus grande possible et leur rapport Ie plus petit
possible. Pour satisfaire à ces deux conditions,
M. Linde fait PI = 200 atmosphères et Pt = 50
atmosphères. On dépense ainsi, pour obtenir une
quantité d'air liquide donné, trois fois moins de
travail que si la détente était poussée jusqu'à la
pression atmosphérique. Ce chiffre montre quel
intérêt il y a à maintenir la pression Pt assez élevée,
lorsque Ie régime normal est aLteint et que l':lppareil fonctionne d'une façon continue : il ne fa ut
laisser échapper à la pression atmosphérique que Ic
liquide lui-mème. C'est pour obtenir ce résultat que
M. Linde a modifié I'appareil de principe que nous
venons de décrire et réalisé Ie type d'appareil de
laboratoire représenté figure 2. Cet appareil comporte deux corps de pompe et un triple serpentin
échangeur enfermé dans une caisse en bois remplie
de laine pour s'opposer Ie mieux possible au rayonnement thermique. L'air comprimé à 200 atmosphères traverse Ie tube intérieur du triple serpentin
et arrive au pointeau de détente (l qu'il traverse en
entier, mais un cinquième seulement de rair ainsi
détendu traverse Ie second pointeau de détente b
avant d'arriver dans Ie tube qui Ie met en communication avec Ie vase à double enveloppe c. Après
détente en a, l'air détendu à 16 almosphères traverse en remontant Ie serpentin intermédiaire et
retourne à la pompe pour être comprimé de nouveau; la partie détendue en b de 16 atmosphères, à
une pression à peine supérieure à la presflion atmosphérique, traverse Ie tube extérieur du 'serpentin et
s'échappe dans l'atmosphère. La IJression dans Ie
vase eest juste assez grande pour que l'air liquéfié
puisse y être puisé par Ie tube h formant siphon. Il
se liquéfie environ un qU:lrt de eet air lorsque Ie
régime est établi.

Le corps de pompe e a pour fonction de puiser de
l'air pur dans l'atmosphère, de Ie comprimer à la
pres sion de J6 atmosphères et de Ie mêler à rair
provenant de la première détente après avoir traversé
Ie serpentin intermédiaire.
'La seconde pompe d comprime l'air de 16 à 200
aLmosphères. En sortant de chacune des pompes,
rair traverse un serpentin plongé dans l'eau et s'y
refroidit.
L'air comprimé par les pompes ren ferme un peu
d' eau injectée pour Ie refroidissement; il se déssèche
partiellement dans un séparateur f, puis dans un
serpentin g entouré d'un bain de glace et de sel.
Cet appareil produit environ 0,9 litre d'air liquéfié par heure avec une puissance mécanique de
5 chevaux actionnant les pompes.
Un grand modèle fondé sur Ie même principe et
desliné II l'industrie est étudié pour produire
50 litres par heure avec une puissance dr. 120 chevaux, en aUendant mieux.
Ces chiffres prourent que la fabricalion de I'air
liquide est entrée aujourd'hui dans la phase industrielIe. Nous avons ici même, 1t diverses reprises,
signalé ses applications curieuses ou scientifiques;
elles se développerönt d'autant plus vile que nous
pourrons manier plus facilement et plus économiquement ce puissanr agent de refroidisscment appelé
à jouer, pour les basses températures, Ie role que
Ie t'our élecLrique a su si bien tenir pour la production des ha ut es températures.
É. HOSPITALlER.

L'OMBRE DE LA TERRE
La Revue des sc'ences du Joul'nal des Débat~ et la
Revue scientitique ont signalé, tout dernièrement, une
commnnication de lU. W. R. Brooks, directeur de l'observatoire Smith, à Genova (État de New-York), sur cette
question qui, parait-il, est « très' con troversée )).
J'avoue ne pas voir ce qui, là-dedans, peut prète!' matière à discussion. L'umbre de la terre existe, 'en effet,
sans quoi il n'y anrait pas d' éclipse de Lune. Elle devient
visible toutes les fois qu'elle tombe SUl' un corps non
trallspa/'ellt. En cela, elle ressemble à toutes les ombres
possibles. Léonaru de Vinci faisait remarquel' avec raison
que les arbres, les ponts, les édifices ont toujours une
image reflétée, s'ils sont au bord d'une eau limpide;
ma is que leur ombre portée devient visible SUl' l'eau seuIeme nt dans Ie .cas ou celle-ci est Irouble. Les particules
solides qui flottent dans Ie liquide sont éclairées quand
eUes reçoivent les rayons du soleil, mais restent obscures
dans l'intérieur des ombres portées. En temps ordinaire,
nous ne voyons q ue Ie reflet des pon ts de la Seine; en
temps d'inondation, l'eau élant trouble, les ponts ont à
la fois une image et une ombre portée.
L'ombre de la Terre, pour être visible, a besoin, eUe
aussi, de tombel' sur des particules soli des ou liquides,
poussières cosmiques, glluttelettes d'eau ou cristaux de
glace; en d'autres termes de se projeter SUl' une atmosphère Irès légèrement brumeuse. Si I'air était trop
chargé de particulcs - à plus forte raison de nuages, Ie phénomène redeviendrait invisible. Ici, comme en
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beaucoup d'autl'es choses, Ie trop et Ic trop peu sont deux
défauls.
Ces explications bien simples serviront de commentaire à la Sote de 1\I. Brook, SUl' I'ombre de la
terre. A Genova « l'oIIJbre de la Terre est toujours
visible par un temps dair sous la forme d'une hrume
rouge somhre. On I'observe une demi-heure environ
avant Ie lever ou après Ie coucher du soleil; dans Ie premier cas, elle se trouve à 1'0uest, dans Ie second cas 11
l'Est dans Ie cie!. La gl'ande ressemblance de cette ombre
avec une masse de nuages ou de brumes est, d'aprè.;
M. Brooks, la raison pour laquelle elle n'a pas èté aperçue
de la plupart des ohservateurs; mais on a la preuve que
ce n'est ni un nuage ni de la brume, lorsqu'une planète
hrillante se trouve en opposition avec Ic solei), ou à la
pleine Lune, ces aslres étant bit'n visihlcs. II
Plus exactement, ce n'est ni un nuage ni une hrume
il'èJ épaisse : mais on ne verl'ait aucune ombre s'il n 'y
avait pas du tout de brume; de meme qu'en plein jour,
si I'air était complètement privé de brume ou de pous~ières, Ie ciel serait absolument noir et pÏrlué d' éloiles.
!Jonc, par un jour de beau temp~, quand Ie ciel est à
peu pl'0S sans nuagcs, montez sur une terra;se quelque;
minutes après Ie coucher du soleil, vous vcrrez Ie phénomène dèjà décrit par Mairan 1 il Y a uno siècle et
demi, signalé en 1716 dans Les eouleurs du eiel (De
colOl'ibus exli), par Joh. Casp. Funccius, sect. IV, § XXX.
(IOn remarque, dit Mairan, dans Ie soir d'un beau
jour, au coucher du soleiJ, par exemple, ou quelques
minutes après, à la partie opposée du cid et immédiatement sur l'horizon, unc espièce de bande au segment
obscur, lÏleuàtre ou pourpré, surmonlé d'un arc lumineux et coJoré, blanchàtre et orangé, et enfin couleur de
rose à son bord supérieur, tirant quelquefuis SUl' la couleur de fcu. I)
Mairan appellIl ce phénomène l'anticrépusC1tle.
« Cependant Je soleil s'enfonce en co re sous I'horizon,
Ie crépuscule s'abaisse et I'anticrépuscule s' élève d'at:tant; les rayons du suleil qui a!1.1icnt frapper la voûte au
zénÏth n'y parviennent plus, i1s se réfléchissent sur des
points plus rapprochés du soleil (c'cst-iJ-lire de rOuesl),
et I'anticrepuscule s' élève emore; son arc lumineux et
coloré se détache du segment bleuàtre et pourpré, qui ne
demeure bientOt que gris et cendré, il monle t(wjours ct
parvient an zénith, ou il est encore sensibJc quand l'air
est pur; car, après être monté jusqu';i une certaine hauteur, il s'all'aiblit de plus en plus et disparait totalemen!. Ij
On ,"oit que lIIairan connait un peu plus que les détails
signalés par M. Brooks. Nous pouvons y ajouter encore
quelque chose, ayant eu occasion d'observer Ie phénomène plus de 150 fois depuis deux ans, moins pour Juimème que pour certaines lois plus suhti/es du crépuscule, Arrivée au zénith, I'ombre de la terre - car ce
segment n'est pas autreehose - perd sa bordure coloree,
mais continue sa marche, rétrécissant de plus en plus la
partie du cic/ encore éclairée à !'Ouest. Peu après Je
coucher, nous avions un large ciel clair avec un étroit segment gris bJeuàtre à I'Est; une heure et demie plus tard,
on voit, au contraire, un ciel sombre avec un étroit segment clair à l'Ouest, segment qui se rétrécit de plus en
plus et finit par s'éteindre. La limite qui sépare les parties claire et sombre du cicl s'appelle couramment la
(I combe crépuseulaire iJ.
Bien entendu, les mèmes phénomènes se pl"oduiscnt,
1

Trailé de l'allrore boréale, 2' éd. Pal';s, '1754, 1" 400.

mais dans un ordre inverse, avant Ie level' du solei!. tin
segment clair grandit à rOrient, chassant peu à peu Ja
partie sombre du ciel qui se rétrécit de plus en plu.s vers
l'Ouest et qui disparaÎt au moment du lever du solell.
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LE CARBURE DE CALCIUM
ET I:ALGOOL AIISOLU

L'industrie fournit aujourd'hui d'une façon courante
de I' alcool à 9J o centésimaux. Lorsque I' on veut pl'éparer
de I'alcool complètement privé d'eau, de l'aJcool abso/u,
il est néccssaire de procéder à une nouvelle distillation
de eet al cc ol à 95° aprós l'avoir laüsé en contact un certa in temps avec une substance plus avide d'eau que lui.
Les composés chimiques les plus ancienne~e~t employés
à cet end sont Ie carbonate de potasse calcme et Ie chJorure de calcium fondu; la barytc ct Ja chaux camtiqurs
sont d'un emploi préférable. L'alcool ainsi traité rcnferme cncore des lraces d'eau, environ un demi pour ccnl.
Pour l'ohlenir cntièremcnt anhydre il est nécessail'e de
Ie traiter par Ie sodium qui s'empare des dernières
traces d' eau ct une dernière distillalion fournit de
l'a/cool ab80lu,
Ces procédés wnt assez longs et entraîncnt la perte
d'une h'ès notahle proportion d'alcool. Lorsque l'on met
du carbure de calcium en contact avec de l"alcool concentré, ce carbure est assez vivement attaqué et il sc
dégage de I'acétylène aussi longtemps qu'i! reste de l'eau
dans I'alcool; lorsque ce dernier est devcnu anhydre Ie
dérrarrement ~azeux cesse de se produire.
peut utiliser cette réaction pour préparer de I'alcool ahsolu. On place dans un grand flacon de capacite
double un certain volume d'alcool à 90°, ou mieux à 95°
centésimaux, avec Ie quart de son poids de carbure de
calcium réduit en poudre grossirre. Le dégagement gazeux, d'abord asscz vif, se ralentit hicntót ; on agite alors
fréquemmcnt pendant 2 à 3 heures, puis on ,Jai~se .en
repos pendant '12 hcures. On s'assure alors que I agJtatlOn
ne donne plus !ieu ~ aueun dégagement de gaz; dans Je
cas contraire on prolonge encore l'agitation ct Ie contact
avec Ie cal'bure; au besoin on :ljOUtc encore une petite
quantité de ce dernier, puis on transvase Ie mélange dans
un appareil distiIlatoire et l'on pro~ède à la ~éparation de
I'al.:ool en metlant à part les premières portlons recuc!llies; oIles renferment en dissolution une petite quantité
d'acétylène, 11 est prudent de conduire loin du foyer les
premières vapeurs dégagées qui sont constÏtuées pal' un
mélange d'alcool et d'acétylène. L'alcool condensé est
anhydre si l'opèration a été bien faite.
11 est préféral>le de recueillir tout I'alcool dans Ic même
récipient et de l"agiter ensuite avec une petite quantité
de sulfate de cuivre desséehé qui s'empal'e de l'acét}lène
tenu en dissolution, On procède alors à une seconde distiIlation sans séparcr l'acétylurc de cuivre qui .'est fonné,
L'alcool obtenu par ce procédé est anhydl'e et ne donne
pas lieu à la fur,mtion d'un précijJité Iors'{u'on Ie mé 7
lange avec de l'alcooliJte de baryte, Ie réactif Ie plus scnsible pour indiquer la présence de traces d'eau,
L'emploi du c'rbure de calcium peut tri's hien, dans
cet essai, ètm subslitué à cel ui de l'alcoolate de baryte. Il
suffit, en effet, de placer d"ns UH tube à essai bien see
queJques centimètres cubes d'alcool et d'y projeter, une
pincée de carbure de calcium l'é.dui t ell poudn' gmsslère;
si I'alcool est absolu, on ne 'Olt aucune bulle de gaz se
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dégager ct }l3r agitation Ie liquide reste transparent. Si,
au contraire, l'alcool examiné renferme des traces d'eau,
on voit de petites DuUes gazeuscs sc former, et, si l'on
agite, Ie mélange sc lrouble et devient blanchàtre par
suite de Ja formation d'hydrate de chaux.
P. YVON.
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LES CHÈNES SÉCULAIRES
Centenaire comme ua chènc, dit-on sou vent. Cc
n'est pas exagéré. On cónnalt des chènes qui ont au
moins 500 ans. On
prétend mème qu'il
en existe qui remontent plus haut. Le
fameux chène d'AIlouville, près d'Yvetot, passe pour avoir
été contemporain des'
conquérants de l' Angleterre (fig. 1). Il a
10 mètres de circonférence à 1 mètre
du sol. Sa hauteur est
de 17 m ,60. On lui
atfribue de 700 à
900 ans environ. A
l'intérieur on a pu y
dresser un autel autour duquel peuvent
tenir une douzaine
de personnes. Cet
arbre a eu son historien. Il a été décrit
par M. H. Gadeau de
Kerville dans les
« Vieux arbres de
Normandie ). On
vient de fort loin Ic
visiter; c' est une des
curiosités du pays.
Jusqu'ici pour arri"er à Allou ville, les
Parisiens de va i en t
descendre à Yvelot,
prendre une voiture
Fig, 1. - Chène d'Allomillc,
ct se f-aire conduire
jusqu'au village,
situé à 6 kilomètres de la ville. La Compagnie
de l'Ouest fait conslruire une halle à mi-chemin d'Yvetot ct d'Alvimare au passage à niveau de
la route de Fécamp. Les touristes n'auront plus que
2 kilomètres à faire pour parvenir à destination en
longeant la très belle route de Caudebec.
On pourrait citer en Normandie d'autres chènes
plusieurs fois séculaires. Le chêne de la ferme du
Tertre à TeIlières-le-PIessis (Ome). Circonförence à
1 mètre du sol, 7m ,81; àge présumö, 400 à 600 ans.
Le chène du pare d'Aunay-Ies-Bois (Orne). Circonförence, 710 ,25; àge, 200 à 550 ans. Le chène de la
erme du Plessy à Nonant-Ie-Pin (Orne). Circonfé-

rence, 6 m ,22; àge, 150 à 250 ans. Le chène à la
Vierge de la Mésangère à Bosguérard-de-l\Iarcouville
(Eure). Circonférence, 5 m , 72; àge, 200 à 50(') ans. Le
chêne à Leu de la forêt de Roumare, à Saint-Martinde-Boscherville (Seine-Infér.). Circonférence, 5 m , 69 ;
àge, 200 à 500 ans. Le chène de la mère Dieu de la
forèt de Vernon à PressagnI-L'OrgueilIeux (Eure). Circonférence, 4'°,91; àge, 200 à 400 ans environ. Le
chêne à la Vierge de la cote Sa int-Au ct à Elheuf
(Seine-Inférieuse). Circonférence, 5 m , 80; àge, 150
11 250 ans. Le chêne
cuve de la forêt de
Brotonne à Guebaville (Seine-Inférieure). Circonférence, 6rn , 60; age,
200 à 250 ans, etc.
La Normandie n'a
pas Ie privilège des
chênes centenaires.
On en trouve un
grand nombre dans
toute la France. On
nous signalait dernièrement Ie « chêne
des Par ti sans )) qui
l'emporte en dimension sur Ie chêne
d'AlIouville. Cet arhre remarquable sc
trouve dans la forèt
communale de SaintOuen-Ie-Paray, canton de BuIgnéville,
non loin de la Iimite
des Vosges et de la
Haute-Marne. Dans
Ie pays, on s'y rend
comme en pèlerinage
pour l'admirer et Ic
photographier. Sa
circonférence est
d'environ 15 mètres
à la base; sa hauteur
de 25 mètres. A l'épri" d'Yve(o( (Sei,w-Iufél'icnre).
poque du siège de la
lorteresse de la Motte
qui fut prise ct ruinée par les Français :en 1645, il
dominait déjà la forèt, cc qui lui avait valu de devenir
Ie point de ralliement des partisans lorrains qui se
réunissaient pour inquiéter les troupes assiégeantes,
d'ou la dénomination sous laquelle il est connu. On
prétend qu'il était agé d'au moins 150 àns lors du
premier siège de la Motte en 1654.
Son tronc, qucIque peu évidé, a du être emmuré,
mais l'arbre vit encore très bien.
Sur Ie territoire de la commune de Cun/in, dans
l'Aube, sur un coteau voisin de la chapelle SainteAnne, se dresse aussi un chêne vénérable: c'est Ie
« chène de Saint llernard )). Cetarbre aurait été planté
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en 1070.
aurait aujourd'hui plus de huit cents a 4"\50 de circonférence, 52 mètres de haut. Age
ans. 11 avait appelé I'attention depuis longtemps,
environ 160 ans.
car i! en est fait mention dans les Annales ecclésiasLe Pin laricio, variété de Calabre du parc de
liques du diocèse
Vatimesnil, à
de Langres.
Sainte·Marie de
Ce chène ne
Vatimesnil, dans
mesure, au eoliet
l'Eure, a, d'après
de la racine, que
M. A. Gadeau de
7 mètres de cirKerville, 5 m , 84
conférence; son
de circonférence
et 55 mètres de
tronc a 10 mètres
hauteur. On lui
de haut jusqu'aux premières
donne plus d'un
siècle. D' apr è s
branches. La tige
M. Mahyet, il
est creuse, Ie bois
existe sur Ie lita presque complèlement dis patoral de la Médiru, ne laissant
terranée un pin
de Om,~lO de cirque l'écorce intacte. Un homme
conférence, de
5 mètres de haupeut facilement
s'abriter à l'intéteur, qui a poussé
rieur .
sur un mur de
Dans Ic midi de
4 mètres de haut.
la France, comme
A Saint-Troau nord et II I'est, on rencontre aussi des chènes
pez, tous les touristes vont yoir Ie pin de Bertau, de
centenaires. Près de Pau notamment, à Jurançon,
dimensions considérahles. En cherchant bien, on
dans la villa aux Bois d'un
rencontrerait encore plus
de nos amis, il existeun
d'un de ces vieux arbres
gros chêne d'au moins 550
historiques dans nos déà 400 ans qui mesure
partemenis. On en a mal5m ,1O de circonférence
heureusement jeté bas
et 1m ,70 de diamètre
plus d'un. Dans les Basses(fig. 5). Les autres
Pyrénées, par exemple,
essences à Jurançon ont
on a Ie grand tort d'ahatdes représentants énorIre annuellement des
mes. Ainsi il existe chez
chênes magnifiques dont
M. Vergez, cultivateur,
, Ie bois sert à la fabricaun chàtaignier dont Je
tion des traverses de chediamèlre atteint 5<11,40 et
mins de fer. Heureusepar suite la circonférence
mrnt on en trouve enCOl'e
10 10 ,50 (fig. 2). Cet arbre
en France quelques cenest en pleine vigueur.
taines au moins qui
11 n'y a pas, en effet,
yivaient déjà du temps de
que les chênes qui soient
Louis XIII ou de LouisXIV.
doués d'une extrème lonNous faisons ardemgévité. On peut citer enment tous nos VffiUX pour
core les chataigniers, les
qu'une hache sacrilège
ifs , certains pins, les
n'abatte pas les arbres
cèdres. En Normandie, on
d'un autre àge qui ont yu
connaît un if, l'if du cimedéfiler tant de génératière· de la Londe Patry
tions, s'accomplir tant de
(Orne), qui a 9 m ,60 de
grands événements. ~st
Fig. 3 - Chène de Ia Madone, de Ia Villa-aux-llois
circonférence, 14 mètres
permis de les assimiler à
Ü JUI'ml~'on (Basses-Pyrénécs),
de haut, et dont l'àge est
des monuments historiestimé, entre 1100 ct 1500 ans. Dans l'Eure, lïf ques et on les considère co mme leis dans beaudu cimetière de Boisney mesure 7m , 16 de circon- coup de régions. Ces souvenirs du passé sont bons
férence, 16 mètres de hauteur. Age présumé : 800
à con server et i! faut au moins les laissCl' terminer
à 1000 ans.
leur existence en pa ix .
H ENIII DE PARYILLE.
Le cèdre du Liban du Parc de narville, dans l'Eure,
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LA. TRACTION ÉLECTRIQUE
L' Tndusl/'ie élec/l'irjue vient de publier, comme tous
les ans, la stalistique des chemins de fer et tramways
éleclriques en exploilation ou en construction en Europe,
au 1 cc jaIlvier 1898. D'après cel état, il existe 172 lignes
à conducteur aérien, 8 lignes à conducteur souterrain,
8 lignes à rail central, 15 lignes à accumulateurs, 51ignes
mixles à tmlley et à accumulateurs, soit au total
204lignes. La longueur lotale des lignes est de 2259,5 km,
Ie nombre de voilures automotrices est de 4514 et la
puissance lotale ulilisée aUeinl 68 J 06 lá1owalt~. On
compte en Allemagne une' longueur de lignes de
1158,2 km, une puissance de 25868 kilowatts ct
2495 voitures automotrices. En France il v a 59H,8 km
de ligne, G64 voitures aUlomotrices, el un~ puissance de
1515R kilowatts. La Suisse vienl en suite 3vec 14H,2 km
de lignes, 21\7 voitures automotrices, et une puissance de
1\828 kilowatts. En Anglelerre, on trouve 154,4 km de
lignes, une puissance de H197 kilowatts el 220 voitures
automo~rices. En !talie cl en Autriche.I1?ngrie il y a
respectlvement '152,7 et IOH,5 km de 11gnes, 1\11 et
245 voitures automotrices. et une puissance de H570 et
5404 kilowatts. Dans les divers autres pays, les chiffres
sont ,de beaucoup infél'Ïeurs. En Portugal, on ne trome
que 2,8 km de lignes, 5 voitures 3utomotric. s et une
puissance de HO kilowatts.
On peut juger des pro grès accomplis en unc année, si
l'on songe qu'au 'Ioc jan vier 1897, il Y avait en Eumpe
150 inslallations d'une longueur totale de lignes de
1459,03 km avec 5100 voitures automotrices et une
puissance de 4759lî kilowaUs"
J. L.
--<>~->---

CANONS A FILS
Les canons à fils, c' est-à·dire les canons frettés avec
des fils métalliques, dont on parlait encore ici 1 récemment, ont une origine bcaucouli plus ancienne qu'on
ne Ie croit. On employait en effet déjà, .m sièclû dernier, des armes construiles d'après ce principe.
Voici ce qu'on lit à ce sujet dans I'Enc!Jclopédie,
édition de 1782, lome I, p. 97 (voir Ie mot arquebusier).
« Un pal'liculieI: induslrieux, nommé Ie sieur Barrois,
a imaliqé de~ eanonl\ d'une ,nouvelle espèce, qu'il appelIe
cal/ons filés. SUl' un canon forgé, lilllé, ct dressé à I'ordinaire, il tourne un fil de fer recuit, à peu près de la
gl'osseUl' d'une plume de cOI'beau, qui d'abord ne couvre
qu'environ un pied ,lu canon, c'est-à-dire, cette part ie
renforcée qu'on appelIe Ie tonnerre. Il soude cette couche
de fil de fer avec une soudure composée qui lui est part iculière, et dont il fait nn secret. Cela f~it, il blanchil à
la lime celle partie du canon, seulement pour Ie nettoyer,
afin de ne pas afTaiblir Ie nerf du fil de fer; et sur ceUe
première eouche, il en soude une seconde du mème fil
de fer, mais qui embrasse les deux tiers du canon. n
blanehit cette seeonde eouche, et en ajoute enfin une
troisième qui couvre toute la longueur du canon.
«, M.. de Marolles, de qui nous empruntons eet article
et Ie sUivant, dans son excellent Essai SUl" la chasse au
fusil, observe que, quant à la solidité, Ie procédé du
~icu.r B~rr,ois es.t i~génieux .et bien raisonné, et petll
eqUlvaloJl' acelUl qu on emplOle pour les canons à ruban .
il a mème connaissancp. qu'un de ces canons filés, qu'o~
a forcé à l'épreuve, s'est tordu et a soufflé sans crever'
mais les canons de eette espèce sont d'aillellrs sujets 11 u~
1 Voy. n° 12G3, <in 12 mars 18G8, p. 231.

nconvénient auquel il n'est pas possible de parer. Il se
trouve nécessairement, dans Ie fil de fer qui les recouvre,
quelques pailles et défauts, indépendamment de quelques
petits interstices qu'on peut supposcr n'avoir pas été
remplis exactement par la soudure ; et cela esl si vrai,
que quand ces canons sont finis, et qu'on veut les mettre
en couleur d'eau, Ie fel', en plusieurs endroits, cède au
froltement de la sanguine, et forme de petits creux; en
s~J'te que, pour éviter ces enfoncements, on est obligé
de passer la pierre en travers sur Ie canon, au Iieu de la
passer en long. A plus forte raison, comment redresser un
canon de ceUe espèce, s'il "ient 11 se fausser, sans risquer
d'y faire ces enfoncements, ct sans Ic défigurer. Du reste,
lorsqu'ils sont mis en couleur d'eau, leur couleur devient
singulière, et présente des nuances fort agréables».
On voil que l'idée des canon' freUés en fils esl bi en
antérieure aux propositions de M. Woodbridge, lesquelles
remonlent seulement à 1850 environ. 1\1. Woodbridge
n'avait vraisemblablement jamais entendu parIer dl! sieur
]Jal"rois, et qui a réinventé Ie procédé de ce dernier,
sans avoir plus de suceès auprès de ses contemporains,
que n'en avait eu son devancier.
Il ne faut pas s' étonner de fails de ce genre, excessivement nombreux dans l'histoire des inventions, ni s'empresser en pareil eas de crier à l'inventeur méconnu. J.a
plupart des inventeurs méeonnus ne sont en e.ffet que
des gens chez qui la théol'ie a devancé la pratique, et
dont les inventions n'étaient pas viables, à l'époque ou
iJs les ont conçues. Tel paraît avoir été Ic cas du sieur
Barrois, auquel la métallurgie de son temps ne fournissait
pas les élrments nécessaires pour faire réussir une idée
parfaitement ju~te, mais qui ne pouvail être, à ce moment,
réalisée d'une façon satisfaisante.
Signaions aussi à ce propos en passant tout l'intérèt que
présente l'étude, intelligemment faile, des anciens brevets
qui n'ont pas ahouti, bi en que reposant SUl' une idée
ingénieuse. Bon nombre de ces brevets se rapportent en
effet à des appareils que l'on ne pouvait jadis réaliser,
mais que les progrès des arts techniques permeltent de
conslruire de nos jours avec un complet succès.
Les excmples à l'appui de cette thèse sonl innombrables,
et sans remonter jusqu'à l'invention de la machine :i
vapeur, des eanons rayés ou des revolvers, nous pouvons
citer dans les temps modernes l'invention du pneumatique, qui remonte à plus de cinquanle ans, celle du
cyde à quatre temps des moteurs à pélrole qui remonte
à 18lî2 (brevet français de Beau de Rochas), et enfin
celle des automobiles à vapeur qui remonte à 17H9. C'est
en elret en 1769 qu'un officier de l'artillerie française,
Cugnot, qui devait mourir dans un étal voisin de la misère,
conslruisit Ie fardier à vapeur que I'on peut encore voir
aujourd'hui a" Conservatoire des Arts et Métiers.
Nous voilà bien loin du sieur Barrois! Revenons-y pour
répéter que l'ilJvention des canons à fils, comme tant
d'autres inventions atlribuées à tort à des étrangers,
esl bi en d'origine française, puisqu'elle a élé réalisée par
tin Français, il y a plus d'un siècle.
Capitaine X...
--<:>~<>--

VOITURES AUTOMOBILES POUR LlVRAISONS
Les grands magasins de Paris ont mis en essai depuis
deux ans bientol. les voitures automobiles pour leurs services de Iivraisons. On sait que ces maisons ont un grand
nombre de voitures et de chevaux pour livrer dans Paris
et dans la banlieue les marchandises achetées, et que, de
ce chef, leurs dépenses sont considérablcs. La question
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des automobiles les intéressc donc tout particulièrement.
~f. L. Périssé a publié, dans la Fmnce alltomobile,
quelques résultats d'exploitation qui permettent de
fixer les idées.
Les magasins du Louvre ont essayé une voiture Panhard
et Levassor et une voiture Peugeot. La voiture Panhard
est un grand véhicule, faisant les livraisons à Paris et à
Versailles, d'un poids à vide de 1900 kg, portant une charge
utile de 600 kg et mu par un moteur de 6,5 chevaux. Le
nombre de jours de service effectif a été de 240, la proportion des jours d'arrêt de 20 pour 100. Le trajet journa lier était de 50 km. Nous trouvons pour les dépenses
journalières : '10 à 11 francs pour l'essence, 25 à 21} francs
pOIll' les réparations et l'entretien, 9",50 pour la conduite
et 1 franc pour l'intérêt de l'argent, soit au total H francs
de dépenses par jour. La dépense par kilomètre-voiture est de Û" ,88. La voiture Peugeot pèse à vide
900 kg et peut transporter une charge de 500 kg; Ie
moteur Daimier a une puissance de 5,5 chevaux, et la
voiture peut fournir 16 à 18 km par heure. Les principaies données de fonclionnement sont les suivanles :
257 jours de services effectifs, avec 1/6" de jours
d'arrêt, 8 à 9 h. de durée de service journalier. Les
dépenses journalières se composent de 5 à 6 francs pour
l'essence, 12 à 15 francs pour les réparations et l'entretien,
9",50 pour la conduite, 1 franc pour l'intérêt de l'argent,
soit 28 francs. Une voiture-heure revient à 5",10. •
Les grands magasin~ du Printemps utilisent une automobile Roger portant 500 kg de charge utile avec un
moteur de 5 chevaux. Le nombre des jours de service a
été de 215, avec une durée de 6 à 7 heures. Les principal es dépenses journalières ont été les suivantes : essence
6",20, fournitures diverses 0",90, entretien et réparations
5",80, conduite 8",60, sait au total 19"',50, et 5 francs
par heure-voÏture. On remarque que les réparations sont
un peu plus élevées pour les systèmes à engrenages.
La conduite des automobiles se fait dans de bonnes
conditions, et une grande économie est ob tenue sur Ie
fonctionnement des voitures à chevalIx. Une voiture à 2 chevaux du Printemps, portant 500 kg de bagages, dépense
57 francs pal' jour; l'automobile dépense 19",50.
~1. IIonoré, dit'ecteur des magasins du Louvre, dans une
communication à la Société des ingénieurs civils, après
avoir constaté que les automobiles pouvaient assurer des
économies de 50 pour '100 environ, insistai t sur les économies qui pourront être réalisées, lorsque les constructeurs auront organisé l'entretien et les grosses réparations
mécaniques dans des conditions normales ..
A la suite de eet article, un correspondant de la Fmnce
aufo11lobile, M. Ch. Desouches, a fait observer que son
service de traction animale, voitures à 2 chevaux, travaille
500 jours par an et porte de 2000 à 2500 kg de marchandises pour une dépense de 18 francs par jour. Ces
voitures, d'un prix de 6600 francs, à 2 chevaux, ont un
volume de 5 mètres cubes. M. L. Périssé a répondu que
la voiture Panhard et Levassor a un volume de 4 mètres
cubes; puis pour les voitures portant plus de 2 tonnrs de
marchandises, il a cité les résultats des expériences du
concours des poids I~urds. Avec un train à vapeur Scotte,
transportant 4200 kg de charge utile à la vitesse de 7 km
par heure, Ie prix de revient est de O",20tl"par km et par
tonne de marchandise tl'3nsportée. Le tracteur de Dion
portant une charge utile de 2500 kg, marchant à une
yitesse de 10,5 km par heure, donne une dépense de
0",25 par km ct par tonne transportëe. Ces chiffres sont
J. LAFFARGUE.
intél'essants 11 comparer.
~~ç---
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LE NOUVEAU GRAND PONT DU NIAGARA
Rien ne vaut la nature quand on n'y sent point
la présence de l"homme, quand la yégétation y pousse
avec toute sa fougue, sans taille ni émondage, quand
les chutes d'eau s'y précipitent sans Ie moindr~
barrage, Ie moindre moulin qui vienne rappeier
la vulgaire réalité des choses. nest vrai qu'alors
l'accès des plus beaux spectacles est bien souvent impraticable, et puis, au point de vue utilitaire, auquel
il faut constamment se placer dans la vie, on laisse
perdre, dans cette eau qui tombe écumante, une
puissance considérable dont l'utilisation viendrait
accroître Ie hien-être général.
Ces deux raisons aidant, les chemins de fer, les
tramways, les ponts se multiplient pour amener Ie
curieux: au milieu des magnifiques spectacles de la
nature, en même temps que les barr:lges, les dérivations viennent plus ou moins défigurer les torrents
et leurs vallées. Ce double phénomène se manifeste
d'une façon particulièrement intense aux alentours
des fameuses « Niagara FaUs ».
Depuis des années et des années que des milliers,
on pourrait dire des millions de visiteurs yont voir
les majestueuses chutes, écouter leur mugissement, admirer Ie « Fer à cheval », les grottes, des
spéculateurs, des hoteliers entreprenants ont essayé
d'accaparer tous les beaux points de vue pour n'y
laisser pénétrer que contre argent comptant; heureusement qu'en1885, I'État de New-York décida
qu'on créerait une Réserve officielle de 4;) hectares
environ, comprenant la fameuse Goat-Island et Ie
Prospect Point, pour maintenir intact l'admirable
pay,a;e. De son ciité, en 1885, Ie Canada a établi
SUl' sa rive un vrai parc d'au moins 60 hectares,
parc qui porte Ie nom de « Queen Victoria's Niagara
Falls Park ». C'était une chose de première importance que de préserver à jamais les environs des
chutes; mais les Américains, :lvec leur esprit
d'entreprise habituel, ont voulu faciliter l'accès de
tous les points des rapides, et, depuis quelques
années, ils y ont multiplié les tramways électriques.
C'est ainsi que la « Niagara Falls and Suspension
Bridge railway Company » y possède 26 kilomètres
de voies; et il faut surtout citer la ligne à double
voie du ({ Niagara Falls and Lewiston Railway »
ou ({ Ligne de la Grande Gorge ), qui suit en effet
celle-ei sur toute sa longl'leur, courant constamment
accrochée ·le long de la falaise à une huitaine de
mètres au-dessus du tourbillon des rapides : s'étendant sur plus de 11 kilomètres, tout en courbes et
en rampes qui atteignent jusqu'à 9 pour 100, cette
ligne a pourtant été construite en 75 jours, comme
Ie faisait remarquer notre excellent confrère Street
Railway Journal, auquel nous empruntons ces renseignements. Sur la rive canadienne, Ie touriste peut
aussi prendre les wagons du ({ Niagara Falls Park
and River R:lilway ), et il y jouira d'une vue splendide sur Ie Niagara.
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Nous parlions tout à l'heure des usines hydrauliques ct des ponts qu'on commence à trouver partout Larrant les plus Leaux torrents, les gorges les
plus sauvages : ni les unes, ni les au tres ne
manquent ici. Des premières, nous n'avons rien à
dire, car on en a maintes fois parlé; quant au
dernier pont construit, il faut bien avouer que
moins encore que les autres, gràce à ses proportions
gigantesques, à sa hardicsse, à son extraordinaire
légèreté, il ne défigure vraiment pas Ie paysage qu'il
traverse de son arcature métallique. C'est, du restr,
une ffiuvre assez remarquable pour qu'on yinsiste
quelque peu.
Les gor ges en aval des chutes sont franchies par

Fig. 1. -

I

trois ouvrages d'art, au nombre desquels est Ie nouveau pont dont nous voulons spécialement parier . A
sa place existait jadis Ie pont qu'on appelait Suspension bridge et qui, commencé en 1848, avait été
achevé en 1855 : primitivement en bois et reposant
sur des tours de pierre, il fut renouveIé en 1880
sous la forme d'une construction en acier; puis les
piles de pierre furent remplacées en 1886 par des
piles d'acier également. II a dû finalement céder la
place à un Quvrage plus perfectionné, qui prend
rang parmi les plus grands arcs métalliques du
monde et qui a été exécuté par les soins de la
« Pennsylvania·steel Co )), de Steelton.
C'est pendant l'automne de 1896 que les travaux

te llouvpau pont du

ont débuté, sous la forme de quatre culées en pierre,
deux sur chaque rive; celles de la rive canadienne
ont du être établies sur une fondation en béton,
tandis que les autres reposent directement sur Ie
calcaire, les unes comme les au tres se trouvant
implantées à mi-chemin entre Ie niveau de l'eau
et Ie som met de la falaise. L'entreprise a été menée
si rapidement que, dès la fin de mars 1897, on metlait
en place Ie dernier panneau de l'arc proprement dit.
La longueur de la travée principale entre les axes
des articulations est de 167 m ,60; elle se continue
de part et d'autre par une travée de rive de 55 m ,05
de longueur, poutre 1\ triangle qui, par une extrémité,
est articulée à l'arcature, tandis que l'autre bout
repose, du cMé de la rive, sur des rouleaux d'expansion fixés à la maçonnerie de culée.

~iagara.

Ce pont a deux étages superposés, l'un pour les
chemins de fer, l'autre pour la circulation des piétons,
des voitures ordinaires et enfin d'un tramway à trolley.
Les files de rails de la double voie sont chacune
soutenues par un longeron placé immédiatement audessous; pour Ic pont inférieur la disposition est
analogue. Cet ouvrage, oil l'on n'a pas employé moins
de 2 720000 kilogrammes de métal, dont quelque
100000 kilogrammes d'acier fondu, est construit
de manière à supporter une charge énorme: on a en
effet prévu sur chaque voie du pont supérieur Ic
passage de deux locomotives à 4 paires de roues
motrices et d'un train pesant 1588 kilogram mes au
pied courant; quant au pont inférieur, il est prévu
pour une charge de 1561 kilogrammes au pied. Ce
nouveau pont est une reuvre remarquable à tous
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Fig. ;!. ~ Les voie~ d'accès aux Niagara Falls.
2. La ligue ft'rrée ,1,~ la ( Graudc Gorge )). - 3. Vue géuérale des chutes. - 4. Ligue mOlltant lc long des rapides.
G. La ,·oic accloehée à la falabe, - G. Embarcadère du hateau'poul' la visite des chutes.
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points de vue et il n'en fallait pas moins pour qu'on
lui pardonnàt d'avoir apporte sa no te de civilisati on au milieu du sauvage paysage des célèbres
P!ElIlIE DE MÉRIEL.
gorges.
----:>~<>---

FLEURS FÉCONDÉES
PAR LES CHAUVES-SOURIS ET LES INSECTES

On sait que les insectes, en visilant les fleurs, sont très
utiles à la fécondation de eelles-ei en transportant involonlairement Ie pollen sur Ie stigmate. A part les insecte;,
volants, on n'avait jusqu'ici décl'it que les oiseaux-mouches
pouvant remplir Ie mème rüle. Voici maintcnantque 1'on
plrle des ehauves-souris. C'est, dumoins, ce qui résulte des
observalions de M. Hart', surintendant du Jardin botanique
de Trinidad, qui a étudié la fécondation chez Ic Bauhinia

magalandra.
Ce Bauhinia est un arbre de 10 mètres dl' haut dont
les fleurs, allongées, s'étalent Ie soir, dès 6 heures, en
janvier. Une demi-heure après l'épanouisernent, on peut
voir diverses espèees de ehauves-souris voler d'une fleur
;, une :lutre, comme un papilIon qui blltine. Après qu'une
chauve-sollris a visité une fleur, les pétales blancs se
détachent et tombent à terre. Le lendemain matin, toute
la terre est jonehée de pétales, et, sur l'arbre, il ne reste
plus une seule fleur intacte.
Il est à rem:lrquer que les fleurs du Bauhinia n'ont
pas de nectail'es et, par conséquent, ne séerètent p::lS
de nectar. 11 est done pro ba bie que les chauves-souris
visitent ces fleurs pour y trouver les insectes dont eUes
font leur nourriture. M. Hart dit que, pour attraper ces
insecles, les chauves-souris prennent dans la fleur une
position teUe qu'elles déterminen~ la fécondation, c'està-dire déposent Ie pollen sur Ie stIgmate. Regrettons que
M. Hart ne donne pas plus de détails sur cc point qui est
cependant si important.
M. Hart dit aussi que les fleurs d'un autre arbre,
J'Epcrua falca/a, sont visitées par l'e~pèce de ~hauve
souris que l'on a nommée Glossonyctens Geoffrol, dont
les pattes ressemhlent un peu à celles des colibris. Au vol,
cette chauve-souris est presr{ue identique à un papilIon
de nuit.
Puisque nous parlons de la fécondation des fleurs par
les animaux, rappelons un article que nous avons puhlié
ei même~. Cet article analysait les recherches de
M. Plateau, tendant à établir que les fleurs n'attirent les
insectes ni par leur forme, ni par leur couleur, ma is
seulement par leur odeur. Depuis, M. Plateau 3 a fait une
multitude d' expériences dans Ie détail desquelles il serait
trop long d'entrer. Content~ns-nous de repro~uire les
concIllsions auxqueUes aboutIt Ie savant naturalIste:
A. Les insectes recherchant du pollen ou du nec'ar ne
sont guidés vers les fleurs qui renferment ces substances
que d'une façon très accessoire par la vue. En effet :
1° Ni la forme, ni les couleurs vives des fleurs ne
semhlent avoir de róle attractif imporlant;
2° Les insecles visitent aclivement les capitules de
Composées et les ombelles d'Ombellifèrcs n'ayant subi
~ucune mutilation, mais dont les formes et les COUICUl'S
sont masquées par des feuilles vertes;
5" Les insecles continuent à visiter les fleurs ou les
, Botanische Ccnll'alblatt, 1897, n" 50.

• Voy. n" 1193, du 11 avril1896, p. 299.
5 Académie l'oyale des scicnces, des letlres et des beauxflI·ts de Belgique, 1896 et 1897.

inflorescences dont on slIpprime la presque totalité des
organes colorés voyants, pétales, corolles entières, fleurons, etc.;
4" lIs ne manifestent aucune préférence ou aucune
antipathie pour les couleurs diverses que peuvent présentcr
les fleurs des différentes variétés d'une mème espèce ou
d'espèces voisinès, passant d'une fleur blanche à une
flem bleue, jlliis à une pouqlre, unc rose, etc., sans choix
appréciahle ;
5" 11 existe de nombreuses fleurs ,-ertes ou verdàtres,
peil visibles au milieu du feuillage ; cependant les insectes les décollvrent aisément ct les visilent d'une façon
artivc;
6" Les Însecles ne font ordinairement aucune atlention
aux fleurs arlificielles en papier ou en étofl'c, à coulellrs
vives ct bien Îmilées, que ces fleurs soient vides ou
contiennent du mie!. lis semblent mème les éviter;
7° Au contrair'e, les cOl'olles artifîcielles en feuilles
virantes, par conséquent, à odeur végétale naturelle, rl'un
vcrt normal et contenant du mid, reçoivent de nomhreuses visites.
B. Les insectcs sont guidés d'une façon sûrc vers les
Oeurs à pollen ou à nectar par un sens autre que la vision
et qui ne peut être que 1'odora1. En effet :
l' lis se porte nt , sans hésitation, vers des flellrs habituellement négligées pour absence ou paurreté du nectar,
du moment ou J'on met dans celles-ci du nectar artificiel
représenté pal' du miel ;
2" Les insectcs cessent leurs visites, lorsque, tout en
respectant les organes voyants colorés, on enlève la partie
nectarif(Jfe de la fleur, -et ils recommencent ces visites si
\'on remplace ultérieurement Ie nectar suppril11é par du
miel;
5" 11 suffit de mettre du nectar artificiel odorant, c'('stà-dire dt! miel, SUl' ou dans les fleurs anérnophiles vertes
ou brunàtres, non voyantes, presquc jamais visilées, pOllr
attircr des insectes nombreux.
Voici donc une qllestion résolue d'une façon prcsque
mathématique. Reste à savoir maintenant pourquoi les
fleurs ont de si jolis pétales. Le bon Bernardin de SaiutPierre aurait dit que c' est pour qu'on puisse faire des
bouquets. La réalité doit être un peu plus cOl11pliquée.
HE~Rl COUPIN.
--9~

L'EXTENSION DES TRAMWA YS
AUX

ÉTATS-UNIS

Pour compléter les renseigncl11cnts qtl<' nous <Ivons pil
déjà donner, nous dirons qu'aux dcrniers rclcvés qui ont
été faits, Ic réseau de tl'amways rips Étals-llnis atlrignait
cnviron 24000 kilomètres. Dans ce total, Chicago tif'nt
la tète avec 1054 kilomètres, ce qui est un assez heau
chifl'rc; Boston vient eusuite avee 880 l,ilomètrcs, en v
cOl11prenant les tramways des faubourgs et ses lignes sou~
terraines, qui sont hel ct hien des tramways qU'Oll fait
passer maintenant sous tplTe pour déchargm' la eirculation.
Nous trouvons 6R3 kilomètres à ]\t'w-Yol'k, rn eomplant
lps elevated, puis 666 h Saint-Louis, 64R à Brooklyn (y
compris commp à :'\ew- York les elevated), 640 à Philadelphie. Les autrrs villps sont moins hipn partag~ps à'une
façon ahsolup; mais il faut consirlérpl' qu'dles ont unr
supprfieie }J('auconp moindl'c et ("pst ènorrnt·, pOllr CinciJlTlati par expmplp, que de jouir d'un r~seau (Ie 41 R kilomètres. Quant à Bufl'alo, do nt l'irnpol'tance r"t enrorp plus
spcombirr, plle PU possèdp 254 kilomi,trps.
----<>-O>~
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La population totale est aujourd'hui de 2 millions d'habitanls environ, dont 1 700000 individus port~nt la tress('.
Ce peuple sino-indigène a occupé les vallées et refoulé
L'i1e d'Haï-Nan n'a été connue, jusqu'à ces dernières
dans Ie sud les tribus autochtones qui ne voulaient pas se
années, que par des récits fanlaisistes et contradictoires,
laisser assimiler.
dépourvus de toute valeur scienl.ifique. Les premiers
II a incendié les forèts SUl' Ic VCl'sant des montagnes
renseignements vraiment sérieux qui aient été publilis SUl'
pOUl' lui suhstitucr des hois de cocotiers, de palmiers et
scs habitants et la richesse de son sol datent à peine de
d'al'équicl's. Le~ plaines ont été également dérrichées.
18()7, ct ont été communiqués par un explorateur français,
Les broussailles et les joncs ont fait place aux papayers,
M. Madrolle, à la Société de géograpbie de Paris.
aux bananiel's, aux indigotiers, aux cannes à SUCl'e. Dans
Il n'y a guère que deux mille ans que les Chinois, lraIe nord-oucst, la partie la plus fertile de l'île, les hahitants
versant Ie bras de mer qui sépare Haï-~an de la presqu'île
cuJtivent Ic colon, Ie tahac, If's patates, Ie sésame, l'arade Louei-Tsiou, débarquèrent pour la première fois dans
chide, cic.
l'i1e et en commencèrent la conquête. Ellc fut si äifficile
De nombl'eux cours d'eau non navigables qui descendent
et si longue qu'elle n'est pas encore terminée.
du massif central, fertilisent d'immenses rizières dont Je
Les SOli, race indigène venue de Sumatra ou des Phiproduit suffit en temps ordinaire à la consommation de
lippines à une époque très ancienne, combauirent vaillamtoute la population. Lorsque la récolte est insuffisante, des
ment pour leur indépendance et, s'il leur a fallu recuIer
jonques vont chel'cher des eargaisons de riz en Cochindevant Ie nombre des envahisseurs, il leur reste encore
chine et mème à Siam.
tout Ic massif central du Wouchich-Chan ct Ja partie méLes richesse~ minières ne Ic cèdent en rien à celles
riJionale de l'île ou les Chinois n'ont pas osé les suivre.
que nous venons d'énumérer. Le sous-sol est extrèmement
lis n'ont conservé que quelques-unes de leurs coutumes,
riche et on a trouvé presque à fleur de terre d'abondantes
mais ils sont restés fi.èles à leur langue. Beaucoup plus
~ines dil cuivre, d'étain et de plomb argentifère. Des
robustes que les autres aborigènes, ils ont Ie teint très
glsements de houille ont été également relevés. Enfin Ie
olivàtre, les pommettes saillanies, les yem: légèrement
sable des rivières et des torrents contient de nombreuses
bridés, et roulenl leurs cheveux au-dessus de leur front
p~illettes d'or. Le Ta-Kiang (grand fleuve), qui passe à
en forme de chignon poinlu. Ils vont lout nus, portant
Kmg-toa, la capita Ie de l'île, est une SOUl'ce de richesses
SUl' leur dos l'arc et les flèches qu'ils manient merveilpour les riverains. Lorsque hl saison sèche a fait baisser
leusement. Pendant que leurs femmes cultivent un peu
ses eaux, tous se livl'ent au lava ge des sahles et ce travail
de riz rouge, soignent les canards et les porcs très abonleur assure de beaux bénéfices.
danls dans cette région, les hommcs vont à la chasse et
Un peu partoul, et principalemllnt dans la région de
chcrchent dans les forèts des essences précieuses comme
Kam-oun, SUl' la cMe oues! de l'île, les indigènes ramassent
Ie lJOis d'aigle et Ic cardamome, si appréciés par les médedes pierres précicuscs lelies que I' ém('raude, la topaze, Ie
cins orientaux. Armés seulement d'un épieu aiguisé et
grenat, Ic rubis, Ie saphir, etc. La plu part de ces pierres
durci au feu, ils pf)ursuivent Ie l'hinocéros dont la peau et
sont très petites, mais on en adécouvert quelques-unes
la corne servent à fabriquCl' des dl'Ogues qui, d'après les
tl'une grosseur respectabie. Lors(lue la France sera définiChinois, ont un effet surpl'enant dans cel'taines maladies.
tivement inslallée dans ce pays, et il faut espérer qu'elle
lIs creuseht SUl' Ie passage des !igl'es, qui pullulent dans
n'attendra pas longtemps pour y planter son drapeau, des
la région monlagneuse, des fosses profondes dissimulées
recherches sél'ieuses pourront ètre entreprises et je suis
sous des herbes et des branchages. Lorsqu'un de ces fauves
convaincu qu'elles donneront d'excellents résultals.
lombentdans Ie piège, ils Ic tuent à coups de flèches et
D'ailleurs Ie climat d'Haï-Nan est excellent pour les
conservent précieusement les griffes, les den!s, la cervelle
Européens. Si les cOtes basses, sahlonneuses, découpées
et Ie fiel auxquels i's attribuent des vertus miraculeuses.
en rochers anguleux, échancrées de longues baies, dissiDe mème pour les jeunes cornes de cerf, quand elles son!
mulent trop souvent derrière ell es des élangs marécageux,
mollcs et recouvertes d'un léger duvet.
les hautes montagnes de l'intérieur et Ie plateau central
lls chassent également Ie buffle sauvage, Ie chat tigre,
sont très ~alubres. Une brise rafraîchissante se fait conslamIe sangliel', Ie porc-épic, ainsi que les singes, les écureuils,
ment sentir SUl' ces sommets élevés, aussi les missionnaires
les lièvres ct les lapins Irès abondanls dans ces antiques
américains, établis dans l'î1e, ont-ils créé un sanatorium
forèts ou aucun Européen n'a jamais pénélré.
tlJut près de No-doa sur Ie versant ouest du massif centra!.
Beaucoup plus pacifiques sont les Miou, autre tribu
La sÏtuation d'Haï-Nan, que 150 kilomètres à peine
indigène venue de l'Annam ou du Tonkin vers Ie septième
séparent de la cóte indo-chinoise, permettrait très aiséou Ie huilième siècle avant J .-C. Après une faible résistance
ment à nos compatriotes d'aller y rétahlir leur santé
ils se sont .. lliés aux Chinois et c'est Ie mélange de ces
ébranlée par les fièvres du Tonkin ou de la Cochinchine.
deux races qui a donné naissance à la population acluelle
Ohligés jusqu'ici de rent rel' en France ou de se rendre au
tl'I1aï-Nan. C'est seulement dans les montagnes de l'ouest
Japon, ils reculaient souvent devant ce long voyage, et
que l'on peut encore trouver quelques types purs de cette
payaient leur imprudence de leur vie. lis pourraient
tribu qui aura bientót disparu. Plus petits que les Sai, ils
trouver tout près d'eux, sous un climat presque tropical,
ont les pommettes plus saillantes, Ie nez plus épaté, les
lIne température européenne qui leur rendrait rapidement
yeux plus obliques, mais la couleur de leur peau est moins
leurs forees et leur vigueur première. Voilà une raison
foncée. De mème race en somme que les Chinûis, ils
de plus pour faire une colonie française de cette île qui
devaient se laisser absol'ber par eux, tandis [lUC les Sai,
est (! l'ooil de la Chine vers nos possessions asiatiques ))
d'origine malaise, conservaient instincli vement la haine
et dont l'occupation par une puissance étrangère eomprofonde que les Malais ressentent pour les Célestes.
promettrait la sécurité de notre magnifique empire
Les Hakkas, considérés à tort comme indigènes par la
d'Extrême-Orient.
FRANCIS MURY.
plupart des auteurs, sont au contraire des Chinois du nord
Ancien ~ou~-('ommÎs~aîrc lip Ia .Marine.
de Canton, qui sc sont installés dans l'lle à une époque
assez récente.
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forme du creur varie très facilement sous diverses
influences fonctionnelles ou pathologiques : après un
effort, une course ou après un repas, ou bien si Ie
Le creur jouait autrefois un grand röle dans les sujet éprouve une émotion, s'jl est exposé à un recroyances populaires. C' était Ie plus noble des vis- froidissement subit (douche par exemple), etc.
cères; c'était aussi Ie plus sensiblc. Il se modifiait Nombre dïnfluences diverses peuvent prédisposer
suivant I'état d'àme du sujet, d'ou l'expression Ie sujet à avoir cette sensibilité spéciale de son SJStème nervcux cardiaque : l'anémie, un état nerveux
« avoir gros creur ».
Le creur est aujourd'hui bien déchu de cette an- quelconque, une maladie générale aiguë ou chrotique splendeur, les erreurs à son sujet ont passé et nique (tuberculose, fièvre typhoïde par exemple) ou
il s'est trouvé que seule la nolion du changement de
même simplement un état diathésique, tel que Ie
volume a subsisté ct que nos procédés perfectionnés rhumatisme ou une intoxication chronique, telle
que l'alcoolisme, etc. On voit donc qu'il y a bien
d'investigation moderne nous démontrent Ie bien
fondé de la vieille observation d'antan.
peu de sujets dont la forme du creur ne varie
n n'y a pas très longtemps qu'on a constaté par jamais. Ce sont quelques rares individus très bi en
l' observation directe que Ie creur changeait facile- portants, vigoureux et peu émotifs.
ment de forme. Divers auteurs allemands, puis GenVoici donc comment nous avons procédé pour
drin, Constantin Paul,
faire l'examen des variaPotain, pour ne citer que
tions du creur. Le sujet
les principaux, enfin
étant placé debout, on
G. Sée, il y a une dizaine
délimite Ie pourtour de
d'années. en collaborason creur suivant la métion ayec Pignol, ont pu,
thode générale de la
au moyen de la percusphonendoscopie. Cette
sion, montrer que Ie
méthode consiste, nos
creur change facilement
lccteurs s'en sou viende forme, de position
nent, Ie bouton du stéet même de dimensions
thoscope creux étomt apsous une série d'inpuyé lortement au miiluences variées qui toulieu environ de l'aire
tes agissent sur Ie sys·
cutanée correspondant
tème nerveux. Ces chanau creur, à frotter la peau
gements sont d'autant
en s' éloignant de ce
plus marqués que Ie
point. Lorsqu'au moyen
sujet est plus nerveux.
des tubes de caoutchouc
Mais ces auteurs n'ajoignant r appareil aux
vaient à leur disposition
oreilles, on ne perçoit
que la percussion, proplus Ie bruit du frotteFig. 1. - Changement de fOlme et déplacement du cmur sous
l'inlluence d'une course, Le trait plein indique la forme du
cédé réalisé en percutant
ment, c'est qu'on est
cmur avant et Ie trait en pointillé après la course. (Photographi~
avec la pulpe des doigts
arrivé aux limites de
de ~1. Croisier.)
de la main droite la face
l' organe. Un trait au
dorsale de l'index gauehe fortement appliqué sur la crayon gras marqué sur la peau indique ce point. En
peau du point que l'on veut examiner. Les diffé- fixant ainsi une série de points, il est facile d'obtenir
rences de tonalité ainsi obtenues par la percussion une ligne indiquant la forme du creur. Cette ligue,
peuvent servir à limiter Ie viscère sous-jacent.
nous raYOnS marquée sur la figure 1 par un trait plein.
A ce procédé primitif, nous avons substitué l'emOn fait alors exécuter au sujet des mouvements
ploi de notre sthétoscope Capitan et Verdin pour la un peu violents ou mieux· encore on le fait courir
percussion auscultée, en mettant en reuvre la mé- pendant quelques minutes. Alors on établit par Ie
thode de la phonendoscopie de Bianchi I.
même procédé la ligne indiquant la périphérie du
Dans toutes nos recherches, nous avons délimité creur, on la trace au moyen d'une série de points.
l' ensemble du creur sans figurer Ie tracé complet des Ce nouveau tracé ainsi obtenu chez notre sujet est
oreillettes et des ventricules.
figuré sur la gravure par la ligne en pointillé. n
La méthode a été celle indiquée dans l'article suffit alors ou bien de photographier Ie sujet ou
précédent. La technique est fort simpie. On choisit plus simplement de prendre un calque des deux
d'abord un sujet impressionnable ou intoxiqué tracés pour avoir une série de figures comparables.
(alcool par exemple). Dans ces cas, les résultats sont
On constate ainsi, comme on peut Ic voir sur la
plus nets.
figure que nous donnons, que la forme du creur
D'ailleurs, à peu près chez tout Ie monde, la
s'est modifiée ou qu'il s'est déplacé (dans ce cas, il
s'est porté en haut). Mais ces changements de position peuvent se faire dans divers sens. Le cceur peut
t Voil' ie n° 12!lO, du 1!l féV1'icl' 1808, p. 179.
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aussi augmenter ou diminuer de volume. De là un
certain nombre de types qne j'ai pu établir avec mon
élève, Mlle Pokrychkine, qui a fait sa thèse ~ur ce
sujet, dans mon service de la consultation de
l'hópital de la Pitié.
Dans un premier groupe, on peut classer les
Cffiurs qui sous l'influence d'un ell'ort se relèvent.
La figure 1 montre netLement cet aspect. Dans cc cas,
Ic Cffiur a égalemcnt un peu uugmenté de volume.
s'<Jgit d'un sujet ncrveux et légèrement éthylique.
Le tracé 5 figllre Ie Cffillr d'llne hystérique qui

n

souffrait de l' estomac; on voit que Ie coeur, après la
course, s'est notablement abaissé. Chez cette femme
Ie Cffiur s'est en mème temps rétracté.
Les figures 4 et 5 se rapportent à deux Cffiurs
dont Ie premier s'est transparté en dehors vers la
partie externe du thorax et l'autre en dedans vers la
ligne médiane. II s'agissait dans Ie premier cas d'une
femme alcoolique et dans Ie second d'un étudiant en
médecine assez nerveux.
.
Enfin les tracés 6 et 7 montrent d'autres types
de modification de forme que peut affecler Ie creur.

----~---,
'5

Fig. 2.
fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 2. Rapports uu cecUl' avec la cage thoracitlUC, Ic eecul' élallt uclilllilé au lHoyell du phollendosco)lc.
Fig', 3. Le CtCUl' s'e~t déplac? en descendant et eu sc l'étracLullt. - Fig. i. Le CCCUl' s'est tranSpOl'te cn dCl101'S. 11 a dimillué de volume.

Fig. 5.

Fig. 6.

I'ig. 7.

Fig. 5. Lc eTUI' s'est tl'unspol'té cu ueualls vers la ligne méJianc. Il est rell1011té en se l'éll'actallt. en ::mgmentant de volume. - Fig. 7. I..Ie emur s'est contracté.

Fig. 6.

te eeeur s'est distelluU

Daus touU~s ces lIgUt'CS extl'aiL~s de la thès~ dc ~Ille Pokrychkinc, Ic trait plein indiquc Ie tracé du creur au repos et Ie trait en
pointillé Ic tracé du cmur après une course de quelqucs millutcs: la Iigne verticale illdillue l'axe ou corps et les autrcs ligues les
ditfél'cutcs dimcnsiolls du eeeur. A droitc et cn haut on a figuré Ia première cóte ct en bas Ie mamelon gauchcs.

Dans Ie premier cas, Ie creur a allgmenté de volume.
contraire diminué dans Ie second. Ces creurs
app:lrtenaient Ie premier à une jeune femme nerveuse et tuberculeuse, et Ie second à une femme
également lrès nerveuse.
Ces varialions dans la forme et Ie volume du creur
ne sont pas caractéristiques de tel ou tel type elinique. Bien plus, si l'on examine certains sujets à
des moments différents, on peut constater que sous
une mème influence, l'effort, par exemple, leur
Cffiur ne réagit pas de la même façon : tantOt il
allgmente de volume, tantOt il diminue.
A quo i correspondent ces modifications dans la

n a au

morphologie du creur? Elles tiennent vraisemblablement à ce que Ie creur, obligi de faire un travail
momentanément exagéré, tant<Ît se contracte exagérément (alors il diminue de volume), tantot impuissant à réagir il se laisse distendre par Ie sang que
lui apporte une circulation activée (dans ce cas, il
peut aussi arriver qu'il se
augmente de volume).
contracte irrégulièrement en ses diverses par ties :
on observe alors les modifications de la forme et les
mouvements de translation.
En somme, on Ie vnit, Ie coeur change de forme
et de dimensions avec la plus grande facilité.
L'exactitude de cette notion bi en ancien ne se trouve

n
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rigoureusement démontrée au moyen de la phonendoseopie. C' est en eo re une eurieuse applieation de
eette intéressante mélhodc.
Dr CA PlTA l'i •
---<><?<>---

lancé dans Ie même arsenal, il y a deux ans, L'Akashi
est réellement rcm:trquable : long de 89 m ,90, il a un
déplacement de 2800 tonnes et une pnissance de
8000 chevaux, qui doit lui donnel' une allure de 'I!J no:uds
et demi.

CHRONIQUE

De I'effet des ballcs dum-dum sur les tissus
du corps humaiu. - AL von Bmns (de Tubingue) a

~re-eD-eiel lunaire. -

M. Chal!in, officier beige

en mission dans l'état indépendant du Congo, signale dans
une llltLrc rcproduile par Cicl et Tel'J"e quel(lucs phénomèncs météorologi(!ues intércss:mls qu'il a pu obscrvcl'.
Étant 11 Redjaf-Larló, localité située sur Ie coursdu !'iil, à
l'extrême limite N. E. de l'État du Congo, il vit un arcen-ciel lunaire, phénomène très rare sous toules les lalitudes, et qui n'avait jamais élé vn dans la région.
«( I~e samedi 17 avril, vcrs huit heures du soir, alors
q"e Ie soleil avait di;:paru de I'horizon depuis deux heurl'S
et qlle la lune brilbit de tout son éclat à 45° environ audessus de l'horizun, surgit soudainellient vers Ie N, N. W.,
un, arc-en-ciel dont la concavilé élait lournée vers 1'\V.
La couleur orange, la senle bien II arquée, se trouvait
dans celte direction ; les autres couleurs scmb/aicnt sc
confundrc, La durée du phénomène fut d'une demi-heurc
environ. Le cie! était orageux, et de gros nuages nOIl's
fuyait'nt vers nv., laissant cependant à découvert unc
bonne partie du cie!. » M, Chaltin signale cnsuite les
fréqucnts tremblements de lerre qui ont lieu dans la
région N. W. du Congo. Les indigènes racontent que 80Uvent des maisons ont été rem'ersécs, qu'une fois même,
lcs eaux du Nil ont été soulevées et lancées à une grande
hauteur.
I,cs pctites -"toiIcs dans

les

pléiadcs 1.

-

M. Bailey a enlrepris Ie dénomb cment des astres COlUpris dans l'amas des pléiades. 11 s'est servi pOllr cette
recherche du procédé pholographique, universellement
employé aujourd'hui. 11 a constaté par I'examen de nomhrem clichés que les éloiles faibles sont visiblcment
moins nombrcuses dans les pléiadcs et en général dans
les amas composés SUI'tOut de nébuleuses que dans les
régions voisinès. Ce fait peut résulter soit d'un retard à
la formation des aslres dans ces régions dil cic!, soit de
la présence des nébuleuses qui cacheraient les étoiles peu
brillantes.
UDC ordoDnanec d'U Y a 6000 aDS, - Elle a été
signalée par Ie professeur A. Macalisher, de Cumbridge,
ct il s'y agit d'une (( so~ution conlre la chute descheveux»,
qui avait été Imaginée pour}a mère du roi Chata, second
roi de la première dynastie Egyptienne, lequel régna vers
4000 avant J.-c.. En voici la formule: gras de patte de
chien, 1 partie ; ,fruit du palmier daltier, 1 partie ; sahot
d'àne, 'I partie.
Le tir des canons de Inarine. - Au commcncement de cette année. Ie cl'oiseur anglais Edgal' reçut la
mission de couler un vapeur pélrolier qui formait épave
llJttante dans la lI~er Rouge: ij ne lui a pas fallu tirel'
(et encore de lrès I'rès) moins de 70 coups de canon pour
arriver 11 défoncer l'épave, qui se Iaissait pourtallt faire
hien paisiblement.
Les tra"aux des arscnaux militair(~s du
Japon. - Les arscnaux militairesjaponais donlnolls <lyons

parlé ici, sc lancenl dans les gl,:'mdcs consll'uctions : c"t'st
ainsi 'lUC l'élabJisselllcnt d'Yokoska vicnt de meltre 11 I'"au
Ic croiscur Alwshi, navil'e loul à fait semhlable au SI/nUl,
1

D'",)\'ès Asll'oIlJllli'('he lYac1t"ichtcll,

fait SUl' des cadavres placés à une distancc de 25 mètres
un cCl'tain nombre d'expériences avcc Ic fusi! d'OI,donnance ct des projectiles à pointe découvcrte (balies dumdum). 11 a constaté que ccs projectiles produiscnt un effet
intiniment plus dcstructcllr que tous reux que l'on a
employés ju'qu'ici. SUf la plupart de5 pl'éparations, les
I ar tics molles sont déll'ui les à un tel point qllïl ne peut
plus étl'e question d'orifice d'entrée ni d'ol'if:ce de sortie,
ct d~ns les c~~ uil 1'"Cl peut encore dislingucl' un oriticc
d'cntréc, celui-ci Tle jll'éselltc pas la forme d'uno simple
déchirure allongée, comme cela se voit arec les balies à
chemise eomplète, à pel.iles distances, mais clle est dilacérée en de nombreux lambeau, . 1I s'agit donc d'unc
yél'itablc explosion, La dcstl'uction est cncore plus pl'Ononcée quand Ic projectile frappe 1'08, QUJllt à la déformat ion dil projectiie, qui constitue la causc de cct dret
consitltil'able SUl' Ic corps humain, la pointe non revétuc
de chemise s'aplatit déjà au contact de la peau, ct cette
défol'malion du plomh fait saulcr la chemise en de Ilombl'eux fragments enr, ulós. Le plomb lui-mêmc éc1ate en
une multilude de morceaux qui sc dispersent dans les
tissus de l'ol'ganisme. Ces expél'ienees autol'iscnl plus que
jamais 11 soulellir cette thèse, à savoil' que les projectiles comp!ètement enveloppés d'une chemise sont relativement bénins dans letu's efl'et'. L'emploi de ces nouvoiles balles, par contre, doit être considtiré comme
absolument inhumain. ~I. Bruns croit done être d'accul'd
a vec les membres du Con grès en exprimant Ic désit, que
la Convention de Saint-Pétersbourg de 1868 soit complétée par un aecord internalional portant intel'diction
d'employel' des balies dont la pointll est dépoufVue de
chemise, et que la dil'ection de I'armée pl'cnne l'initialivc de cette démarche.
Les ebemiDs de fer du monde cntier. -

Une

publication du Gouvernement prus;:ien, A I'chiv füi'
Eisenbalznw,?sen, a récemment publié la statistique des
chemins de fel' du monde en lier.
Voici les chiffres en milles p:mr 'I8Dt!, les dcrniers
qui sont publiés, comparés à ceux de 18D!

Europe.
Asie, ,
Afrirlllc.
Amérique.
Auslralill .

1895

1891

Augment'"

155284
268!J0
8169
229722
15888

En milles
141552
22023
6532
212724
12522

15752
4$67
1647
lil 995
1566

TOTAL
455 955
395 143
58810
Le lotal de 1895 équivaut à plus dr dix-sept fois la
longuellr de I'Equateur.
L'Amérique a plus de chemins de fel' ii clle seulc que
toules I~ 3utl'eS partics du monde. L'Asie, Ic continent
Ie plus grand ct Ic plus peuplé, figure pour un seizième
euviron dil chilfre lota!. Les den x tiers de ses 26 8!J0 milles
sont dans !'lnde anglaisc. Le Japon eutre puur unc large
part dans Ic chifl'l"c de l'augmentation des dcrnièrcs
années,
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Séallce du 9 mai 1898. -

Présidence de

~L WOLF.

La dépc1"dition ammoniacale dans la fab1"ication du
fumiel·. - Tous les agronomes déplorent les pertes
d'azote résultant du mode de fabrication du fumier habitucl1ement en usage. 111. Dehérain indique Ie moyen
d'éviter ces pel'tes. L'urée éliminée par le~ animaux se
transfOl'me aisément en carbonate d'ammoniaqne. Dès que
celui-ci est dissous dans l'eau, il se dissocie en aeide
carbonique et ammoniaque qui s'éehappent peu à pen de
la dis;olution, de telle sOl'te que c'est pendant la station
de la litière sous les animaux que les pertes d'azote se
produisent. La dissocialion du carbonate d'ammoniaque
est r .. pide dans l'air, mais eesse absolument dans une
atlllosphère d'acide earbonique; or, lIl.Dehérain a reeonnu
depuis longtemps que l'atmosphère eonfinée de I'intérielll' d'un tas de fumier en fermenlalion est très
ehargée d'aeide carbonique, et que, par suite, Ie dégagement de l'ammoniaque ne s'y produit pas; si donc on
s'ash'eint à conduire, ehaque jour, sur la plale-follne les
litières des étables, on évitera complètement les pertes
ammoniacales, à la condition que Ie fumier bien tassé
soit ma int en u en fermentation active par des arrosages
fréquents à l'aide dil purin.

Varia. - M. Moissan présente une Note de M. Lebeau
relative à la préparation d'un corps nouveau, Ie boroearbure de glueinium. - M. Bonnier présente un b'.lvail de
M. Coupin relatif à la résistance des graines à l'immersion
CH. DE VILLEDEUIL.
dans l'eau.
~~<>--

LE GRAND ÉCHAFAUDAGE ROULANT
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE WASIIINGTO:'l

Les échafaudages roulants sont susceptibles de
rendre de grands services, et pàr l'économie qu'ils
assurcnt et par la rapidité qu'ils permettent de
donner aux travaux:, puisqu'ils se transport ent
tout construits d'un point à un autre; cependant
on n'en tire pas tout Ie parti que l'on pourrait.
Un .exemple curieux de cette sorte de construclion a été fourni récemment pendant l'édification de la nouvelle « Congressional Iibrary » de
Washington, c'est-à-dire de la grande bibliothèque
du Congrès des Chambres américain es.
Le bàtiment dont il s'agit présente d'énormes pro-

Anomalie mrrgnétique. - M. Maseart présente une
Note de M. Ie général \'enukoff annonçant que M. Leist a
déeouvert à Kotchetowka, dans Ie gouvernement de
Koursk, un véritable póle magnétique ou l'aiguille aimantée se tient rigoureusement verticale. La région
jouissant de eette propriété remarquable est fort peu
élendue; ear, à 20 mètres de distanee, l'inclinaison est
déjà de 1°. L'aiguille de déclinaison est affolée en ce
point qui offre Ie premier exemple eonnu d'tm pole magnétique terrestre.
P1"op1"iété des tubes de Crookes. - 1\1. ViolIe analyse
uné Note de M. Villard relative à une propriété des tubes
de Crookes. Si l'on prcnd un tube de Crookes vertieal
avee une cathole à la part ie supérieure ct une anode à la
partie inférieure, Ie flux de la eathode est réglé par les
conditions générales du tube. Mais si l'on dispose intérieurement un éeran métallique percé de trous, l'afflux
est réglé pal' la disposition des trous. 11 y a une partie
obscure et seulement émiss;on en face des trous du diaphr;lgme.

Fig. 1. - Détails de r échafauclage ct de sou chcmiu de

l'OUIClllCUt.

portions : disposé à peu près en rectangle régulier,
avec 4 pavillons aux angles, il a H3 mètres de long
sur 104 environ de large; au centre est un grand
dome légèrement surbaissé, dans Ie goût de la
Renaissance, comme Ie reste du monument. n y
aurait beau coup à dire sur cette Libliothèque (monumentale comme la plupart des choses qui naissent
L'oxyde de carbone dans l'atmosphère - Dans la
sur Ie sol américain), qui s'enorgueillit de ses2000
séance du 28 mars dernier, M. Armand Gautier a décrit fen êtres ; mais ce qui nous intéresse particl}lièreune méthode permeltant de doser avec certitude des
ment, c'est Ie dome dont nous venons de parler. n
Iraces d'oxyde de carbone dans l'air en utilisant la pro- abrite la grande salIe de Iecture, qui est à peu près
priélé de ce gal, de l'éduire complètement à la tempéracirculaire, a un diamètre d'environ 50 mètres et
ture de 60 à 650 l'anhydride iodique, queUe que soit la
mie
hauteur de 58 m ,10.
dilution de l'ox~'de de carbone dans l'air. M. A. Gautier'
On a voulu, ainsi que dans toute la bibliothèque,
démontre l'extrème sensibilité et l'extrême préci~ion de
répandre les décorations ~ profusion sous Ia coucclte méthode qui, appliquée à l'ait' de différentes parties
pole du dome : reliefs en stuc représentant des
de la capitaie, a aceusé des différences sensibles dans la
teneU!' en oxyde de earbone. eette teneur oscille autour
anges, des fleurs, des oiseaux, des rosaces, etc_;
de 1 millionième.
puis, plus haut, des peintures de l'artiste américain
Action du so/eil SUl' lcs comèles. - L'action répulsi ve du soleil mr la malière de la queue des comètes
paraît un fait bien établi par l'observation. lil. Deslandres
fOlll'nit de eette particulal'ité une explication très satisfaisante. 11 émet l'avis que cctte force est due à des
rayons cathodiqlles provenant du soleil.
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Edwin H. Blashfield. Les travaux de ce genre sont
sur un véritable chemin de fer constitué par un fer
toujours fort difficiles 11 mener à hien, car après
plat vertical, logé dans la cornichè, et maintenu au
moyen de boulons entre deux fers en V, comme Ie
que les maçonneries, les pièces métalliques ont
été mises en place et qu'on a procédé au décin- montre Ie dessin de détail ci-joint. flien entendu les
deux poutres obliques descendant de la cheville sont
trage pour essayer la résistance du dome, il faut
établir à nouveau des échafaudages coûteux et en- contre-ventées entre dies I, ce qui donne toute
homogénéité à l' échafaudage quO on fait se déplacer
combrants qui, par leur présence mème, gènent les
ouvriers, les peintres, les sculpteurs, et empèchent
en tournant, gràce à un simple palan.
totalement de juger de I'ensemble de I'reuvre au
Les deux figures qui accompagnent ces lignes
fur et à mesure
montrent bien comqu'elle se poursuit.
ment tout l' ensemhle
Une solution fort
était raidi : on y apcringénieuse a été imaçoit de plus les barres
ginée par M. llernard
horizontales qui supGreen, I'ingénieur
portaient les planchargé de la conchers, espacés de
struction don t i l
l Ill ,83, ou prenaient
s'agit, sous la forme
place les décorateurs,
et ou ils pouvaient
de deux échafaudages
travailIer en toute
mobiles identiques,
sécurité et en pleine
dont on voit la coupe
lumière; en outre,
dans la figure 1 ,
pour décorer la paret que nous montie supérieure des
trons tels qu'ils se
parois verticales imprésentaient durant
médiatement au-desles travaux (fig. 2).
sous de la corniche,
Ainsi qu'on Ie reon suspendait un
marque du premier
échafaudage volant
coup d'reil, l'échaen dessous de l' échafaudage en question
faudage principal :
est suspendu à une
un pont y donnait
cheville qui se trouve
accès à une charpente
juste dans I'axe du
centrale qui s'élevait
dome : cette cheville
du sol de la salie.
est supportée parune
On aremarqué
plate-forme en grossans doute que, pour
ses poutres, qui tradonner toute sécuverse I' évidemen t
rité au fonctioncentral du dome
nement de I'installaet prend appui sur
tion, les galets dont
une couronne circu!lOUS aVO!lS parlé prélaire métallique faisentaient une double
sant partie intégrante
joue les maintenant
de la coupole. C'est
sur Ie rail circul'axe de rotation de
laire; de plus, vistout Ie système qui,
selon une comparaià-vis de chacune de
Fig. 2. - Echafdudagc roulant (Bihliothè'luc Washington).
son tout à la fois
ces roues verticales,
exacte et pittoresque, ressemble à un immense en était montée une plus petite et horizontale, de
gabarit tournant de ladite coupole. De la cheville,
Om,20 seulement de diamètre, flui formait guide
dont Ie diamètre n'est pas de moins' de 95 milli- en roulant à I'extérieur de la voie.
mètres, descendent deux poutres métalliques obliCes deux échafaudages roulants ont rendu tous les
ques qui aboutissent à la corniche du dome, en
services qu'on en attendait, et ils ont certainement
suivant chacune un méridien différent de celui-ci;
constitué la vraie curiosité de la construction de la
elles viennent reposer sur deux roues, deux galets,
bibliothèque du Congrès.
L. LEROY.
maintenus rigidement à 4 m,64 de distance par un
, ta construclion cnlil're Nait en fers d'anglcs ct en barres
fer cornière de Om,15 sur Om,i5. Ces galets, qui
]llales, Ic tout riveté soigneusement.
présentent un diamètre d~ Om,46, ont leur essieu
Le Géranl : P. MASSO~.
horizontal et disposé suivant un rayon par rapport
Paris. - Imprimeric LAllURE, rue de Fleurus, 9.
au cercle formant la base du dome; ils roulent

N° 1505. -

France, sur Ie photophone de Graham Bell, Ie célèbre
inventeur du téléphone, j'indiquais que la singulière
propriété du sélénium de prendre une eonductibilité
électrique, variabie selon l'intensité de la Iumière,

LE TÉLÉOSCOPE DUSSAUD
Dans une communication que je faisais, Ie 17 novembre 1880, à la Société des ingénieurs civils de

Fig. 1. -

Postc transmetteur.

avait suscité les efforts des inventeurs qui s'occupent
de Ia question de Ia vision à di stance par l'intermé-

Fig. 2. -

i"' semestre.

I

Jiaire d'un simple fil conducteur de l'électricité.
Depuis, j'ai pensé qu'il serait utile d'encourager

Poste récepteur'.

de nouvelles recherches sur ce problème, afin de Ie
résoudre, si possible, par l' exécution d'un des appareils
proposés pour atteindre Ie but désiré. C'est pourquo i j' avais a ltiré l' attention de la Commis sion supé2ö' an:'8. -
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rieure de l' Exposition de 1900 sur celle q uestion et
sur l'opportunité quïI y aurait à montrer aux visiteurs
cetle nouvelle merveille que pressentait la science.
Aujourd'hui ce désir, pris en considération, va se
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réaliser : M. d'Arsonval, professeur au Collège de
France, a présenté, Ie 18 avril dernier, à l'Académie
des scienees, les résultats concluants obtenus par
M. Dussaud, sur la vision à distance au mOIen d'un
appareil qui a été dénommé « Téléoscope Dussaud ».
Je suis heureux de pouvoir faire connailre ici
cet appareil; mais auparavant je yeux rappcler les
quelques essais faits dans eette direction.
C'est un Français, 1\1. Senlecque, qui, en 1878,
précisa Ie problème de la vision à distanee; mais, de
même que 1\1. de Paiva qui s'en occupa vers la mème
époque, il ne put réaliser son projet.
En 1880, M. Carrey, puis 1'1. Bidwell, meltant à
exéeution une idée émise par M. Sawyer, produisaient
non pas la vision à distance, mais l'inscription de
dessins à distarlCe d'une manière analogue au télégraphe autographique. Un peu après, MM. A}rton et
Perry firent une série d'essais pour la reproduction
de bandes noires ct blanches, mais les choses en restèrent Ü l'état d'expériences de laboratoires, n'apnl
aucune application pratique. Enfin, M. La:tare Weiller
proposa une solution ingénieuse de ce difficile problème, mais il ne donna pas de suite à son projet.
M. Dussaud, inventeur du Microphonographe, eet
amplificateur des sons gui rend des services constants
aux sourds et aux sourds-muels, vient de faire une
longue étude expérimentale de la vision à distance.
11 a imaginé un appareil dont on comprendra facilement Ie fonctionnement au mosen des figures 1 ct 2
qui représentent Ie principe des expériences dans
leurs éléments essentieis.
A gauche (fig. 1) se trouve la pel'SOllIle que ron
veut voir à distarlCe et dont· on veut sui vre les mouvements. En nest une chambre noil'e à redressement
dont Ie fond est constitué : 1 0 par un obturateur
mobile C, percé de petites ouvertures disposées en
hélice; 2° par un système particulier de lames séléniées D. Enfin, en E sc trome une pile dont Ie courant pas se à travers les lames séléniées D et Ie gros Iîl
d'une bobine d'induction F.
La personne en mouvement forme une image
mobile au fond de la chambre noire à redressement,
commc dans un appareil photographique, et les différentes parties plus ou moins lumineuses de cette
image viennent frapper successivement les lames
séléniées D au fur et à Illesure quc I'obturateur mobile C présente ses ouvertures successives. Cd obturateur est mis en mouvement par un mécanisrnc d'horlogerie G analogue ü ceux des télégraphes T1ughes.
On sait que Ic sélénium s'oppose plus ou moins
au passage de l' électrieité, suivant la quantité de
lumière qu'il reçoit; donc suivant que l'obturateur C
découYre des parties plus ou moins lumineuses de
l'image, il y aura dans Ie gros fil de Ia bobine F des
courants plus ou moins intenscs. Ceux-ei, d'après
une loi bien connue, déterminent des eourants proportionnés dans Ie fil fin de la bobine d'inducti011.
Ce ~l fin aLoutit d'une part à la ter re ct d'autre part
va .lusqu'au poste récepteur (fig. 2) oil les courants
plus ou moins intenses qui Ic parcourent font viLrel'

plus ou moins la membrane d'une sorte de téléphone
très sensible H. Cette membrane agit sur une plaque
opaque K pourvue de traitstransparents et la déplace
plus ou moins devant. une' plaque identique, mais
fixe L. Des glaces protègent ces plaques contre tout
ébranlement extérieur. 11 en résulte qu'un faisceau
de lumière parallèle M, produit par une lampe N à
charbons croisés et obligé de passer à travers les
deux plaques opaques, est plus ou moins diminué
dans toule son élendue, suivant le~ courants
qui parcourent Ie fil fin. Mais, gràce à un obturateur 0 semblable et synchrone à l'obturateur C,
cette variation d'intensité n'est projetée sur l'écran
par un système oplique P qu'à la place correspondant
à la partie de l'image qui, au poste transmetteur, a
la même intensité.
Les deux obturateurs C et 0 faisant un tour
complet en 1/10 de seconde, toutes les parties de
l'image agissent successivement, pendant ce tem]!s
au poste de départ, sur Ie sélénium pour donnel' des
intensités diverses au courant ct au poste d'arrivée
pour projeter des intensités lumineuses correspondant à leur intensité respective.
Tout observateur placé au posle récepteur voit
dOllC, SUl' I' écran, la personne placée au poste
transmelleur, en vertn de la persistance des impressions lumineuses qui est de 1/10 de seconde ct par
ee fait qu'il sumt d'avoir de toutes pelites surfaces
plus ou moins claires pour reproduire un portrait,
comme chacnn Ie sait, par l'exemple de la peinture.
Pour terminer, nous exprimons Ie vam que
M. Dussaud, perfeetionnant son appareil, l'amène au
point voulu pour I'Exposition de 1 \.IUO, dont il constituera I'une des plus belles et des plus sérieuscs allractions. Lorsque Ie téléoscope sera, comme Ie téléphone,
entré dans la vie pratique, on aura réalisé ce douLle
eITet merveilleux de pouvoir non seulement s'entendre, mais eneore se voir à des di stances qui pourront être considérables. Ainsi sera supprimé l'éloigncment entre les hommes !
AI\MENGAUD, jeune.
11lgéui(llJl' eOIl:·wil,
allLÏeu élève de l'Ecole polylecllllllJue.

LA. PHYSIOLOGIE DE L'OLI\E
Les agriculteurs provençaux tir ent de l'olivier d'importanls revenus. Malheuremement les psylles, les teignes,
les kermès ct bien d'autres parasites animaux ou vég6taux
s'attaquent 11 l'olive ct rendent parfois les récolles très
faibles. Sans compter que les conditions à remplir pour
obtenir Ie rendement maximum en fruits ou en buile
sont encore assez mal counues. Aussi la lumière apportée
par M. Gerber sur Ie mécanisme de la formation de l'huile
dans l'olive pourra rendre service aux intéressés, cal' les
procédés de culture ont besoin de reposer SUl' des données
scientifiques pour avoir chance de réussite.
De Luca, vers 18;jO, avait montré que l'o\ivicr renferlUe
de la mannite, subslance con"tituant une bonne partic
de la manne des diverses espèces de frène, notamment
des Fm,r;Ïllus Ol'nllS et rolulldifolia. Ce botaniste avait
éplement indiqué l'émigration de ce corps des feuilles
dans la flellt' , puis son accumulation dans les jeunes fmits
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une fois l'ovaire fécondé. Là, à mesure que Ja quautité
d'huile augmente, ceUe mannite diminue progressivemen_
et disparaît enfin lorsque les olives sont mures, c'est-à
dire au moment ou Ie maximum d'huile est atteint. Avec
juste raison, de Lucu en avait condu à une-rclation entre
ces deux substances mais sans chercher d'expJication.
Itf. Gerber a été plus loin, et, en étudiant Ie quotient
respiratoire, autrement dit Ie rapport entre Ie volume
d'ucide carbonique exhalé et celui de l'oxygène absorbé,
il a constaté qne chez les jeuncs oli fes, il est infériem' à
l'nnité (0,79) tandis qu'au moment ou eUes prennent la
teinte rouge violacée il lui est wpérieur (1,45). C'est Ie
temps de la maturité. 0 .. , cOlUme les fmits ne renferment
ni acides citrique, malique ou tartrique et ne produisent
pas d'alcool- transformations accompagnées d'un quotient
supérieur à l'unité - , il est logique de pensu qu'il faut
altribuer ce dernier à la destruction de la mannite.
Précisément la transformation de celle-ci en corps gras
ne peut se produirc qu'avec un quotient plus élevé que
l'unité. En efl'et, les principes constitutifs de l'huile
d'oliverenferment moins d'oxygène que la mannite, Cet
oxygène doit se dégager à l'état libre ou à I'état d'acide
carbonique et puisque, d'autre part, les olivcs rcspil'cnt
(ce qui implique un quotient inférieur ou au plus égal à 'I)
la superposition de ces deux phénomènes, respiration et
formation d'huile aux dépens de la mannite, se traduira
par un quotient plus grand que l'unité. Oe c'est ce qu'u
trouvé M. Gerber. Les agriculteurs devront donc basrr
SUl' cette constatation leur méthode de culLure pour provoquer chez l'olivier Ie maximum de récuile en fmits et cn
huiIe.
JACQUES Bonm.

--<><><--

LES MINES DE CUBA
L'ile de Cuba ne connaît pas précisémenl, depuis
quelques années, ce bonheur des peupies qui consiste à n'avoir pas d'histoire, et les manffiuvres,
d'abord dissimulées, aujourd'hui déclarées, des Américains pour l'arracher à l'Espagne, n'ont que trop
atliré l'attenlion sur elle. Qu'il y ait là une proie
tenlante à ra vil' pour les Étals-Unis, personne ne
peut s'en étonner, cal' la richesse générale du paIs
est assez connue; mais on sait moins que Cuba est
un pays mini er d'une réelle imporlance, et que la
création dans celle He de sociétés minières entièrement américaines, exportant tous leurs minerais aux
États-Unis, a été un des pas faits depuis vingt ans
vers la conquête anglo-saxonne, en même temps
qu'un des prétextes à intervention dans ces derniers
temps. C'est de ces mines cubaines que nous voudrions ici dire quelques mots.
Les deux principaux mint>rais exploités à Cuba
sont ceux de fer et de manganèse; on peut y joindre
un peu de cuivre, et nous rappellerons seulement
pour mémoire que Cuba a été jadis réputé pour sa
richesse aurifère. Commençons par Ie fel', dont
l'exportation annuelIe est de près de 400000 ton nes
(551000 en 1890, 507000 en 1892, 549000 en
1895, 586000 en 1895).
On comyrendra aussitÖl l'intérêt de ceUe industrie
pour les Etats-Vnis, si ron remarque: d'une part,
que son produit e~t tout entier exporté chez eux, aux
hauts fourneallX de Pensylvanie el du Maryland, et,
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d'autre part, qu'il constilue environ les trois qual'ls
de toutes les importations de minerais de fer,
auxquelles ils sont forcés d'avoir recours : Hj5000
tonnes en 1889, j 246000 en 1890, 912000 cu
1895, 806000 en 1892, 526000 en 1895, etc.
L'autre quart vient presque tolalement d'Espagne,
et sculement pour une très faible partie d'Algérie,
ou 1'0n a vu cc trafic diminucr beau coup dans ces
dernières années.
Cuba devenu américain, les Élals-Unis sont done
dispensés de ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour
l'orgueil yankee à chercher une matière aussi nécessaire que Ie minerai de fer chez de misérables habitants de l'Ancien Monde; en même temps que l'Amérique est un peu plus complètement aux Américains
suivant la doctrine de Monroë, elle se sumt aussi
un peu plus à elle-mèmc.
C'est dans la partie sud-est de l'Ue, aulour de
Santiago de Cuba et à rest et au nord de celle ville,
que se trouvent les prineipales mines de fel'.
Elles mnt exploitées dans les derniers rameaux de
la Sierra ~faestra (2550 mèlres) : chaÎne formée
surtout de crétacé, avec des pointemenls de serpentine sur les crètes et du tertiaire sur les deux flancs,
qui forme un mur est-ouest entre Santiago et Ic
reste de l'ile, au nord.
On cite, en premier lieu, les mines de Jurayull,
siluées à 27 kilomètres à rest de Santiago, et reliées
à la ville par une voie ferrée. Ces mines, appartenant à une compagnie américaine, ont produit :
1884.
24000 1. 1889.
264000 t.
1886.
114000 1. 1890.
565000 t.
1b88.
208000 1. 1891.
'!tig 000 t.
On voit, que jusqu'en 1890, leur production s'est
accrue lrès rapidement : en même temps, leurs bénéfices étaient considérables; à parlil' de 1891, il
s'est, au contraire, produit une réduction, amenée
d'abord par la baisse des prix des miner1.lis de fer
aux États-Unis, ct que ·le dernier état de troubles
n'a pas dû contribuer à faire disparaitre.
Également à l'est de Santiago, se trouve Ie groupe
minier de Madalena et Naranjito, dont les principales mines appartiennent aussi à une compagnie
américaine, la Spanish-American Iron Company, et
qu'un chemin de fel' relie au port de Daiquiri.
Enfin la Compagnie Sigua-Iron, américaine comme
les autres, s'est forml~e en 1890 pour exploiter des
mines à Arroya de la Plata, à l'est de Santiago, à
8 kilomètre.s de la cole.
Voici des analyses de quelques minerais de Cuba:
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GHOUPES
~------~

Fcr métalliquc.
Silice.
Oxyde de titane .
~Ianganèse ..
Oxyde de chromo.
Phosph"re.
Soufre ..

de BCl'racos.

de Carpintero.

65,10 à 68,05
0,06 à 2,49

61,0 à ü8,50
5,0 à 10,50

»

»
))

0,036 à O,Oi2
»

0,609 à 0,036
0,043 à 0,148

de

~Ioa.

43,43
4,1(1
4,OU
0,21
15,31
O,02i
»
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On peut remarquer, dans Ie groupe de Moa, la
ct en titane, qui correspond
forte teneur en chome et
peut-être à des fers chromés, en relation avec les
serpentines.
Après les minerais de fer, ceux de manganèse ont
fortement atliré l'aUention; on prétend, en effet,
qu'ils sc
se rapproehent beallcoup, par leur valeur, de
ceux de Russie, auxquels ils ont essayb de faire concurrence; mais, depIlis six 011 sept ans, cette industrie a été paralysée par la guerre civile.
Les minerais de manganèse sont, comme ceux de
fer, à proximité de Santiago, surtout au nord de la
ville, notamment près du ehemin de fer de Cristo et
Sabanilla.
Parmi les principaux gîtes, on cite surLout ceux
du groupe de Ponupo, comprenant la mine Vincendora, dans Ie mont Venturas, près de la station de
Cristo, qu'une Compagnie américaine a commencé
it exploiter en 1890 et dont on affirmait avoir déjà
reeonnu 500 000 ton nes en 1892; puis Ie groupe

Lt'~ 11l~llCS

principalemenL à la Carnegie Co. Ces exportations
ont été représentées par les chiO'res suivants :
1888
1889
1800 ,

1 \)42 1.11801 . .
704 1. 1802 . .
':H 810 1.1803 . .

21 \)87 t.
18 n;l t.
21000 l.

En deilOrs du fel' et du manganèse, nons avons
dit qu'on exploitait un peu de cuivre à Cuba.
Les gisements se trouvent encore dans ceUe
cette Sierra
Maestra, qui est la chaîne métallifère de l'île, entre
les villes de Cobre et de Caney, des deux c(Jtés d'un
chemin de fer reliant
rcliant Santiago à Crislo. lis sont
formés de chalcopyrite, en relation avec des diorites
et
ct des serpentines d'àge crétacé supérieur. A la surface, les minerais sont, comme toujours, oxydés et
renferment des oXJdes, carbonates, silicates de
cuivre, avec du cuivre natif.
La production est monlée jadis, vers 1855, à
2200 tonnes. Actuellement on fait 1l peine quelques travaux à San Pedro et à Caney.
Enfin nous avons parlé de la richesse
richcsse en or de
Cuba, qui fut un moment famcuse.
fameuse.

Marguerita (mine Pabelita, it 3 kilomètres de Cristo,
mine Boston, etc.); Ie petit groupe de Bueney entre
San José et Gloria; Ie groupe Magdalena, près de la
Sigua-Iron CY, ete.
Ces minerais sont surtout de la pyrolusite, de la
psilomélane et du wad. Leur teneur en manganèse
varie de 38 à 56 pom 100, avec 1 à 3 de fel', un
peu de baryte, d'alumine, très peu de phosphore et
une assez forte proportion de silice.
On les trouve dans des poches argilenses dont
chacune peut contenir qnelques centaines de tonnes,
souvent avee du jaspe, et on les sépare soit par un
triage à la main pour les gros morceaux, soit par
un lavage.
La première Société qui se soit formée (1887),
pour I'exploitation du manganèse, est une Compagnie américaine, l'Empire Manganese Co, qui, en 1888,
a expédié 1300 tonnes en Amérique.
Pour Ie manganèse co mme pour Ie fer, toute la
production est cl'ailleurs
produetion
d'ailleurs exportée aux États- Vnis,
Unis,

de Cuba.

Au début du seizième siècle, Peter Martir (mort
en 1525) parle de Cuba comme produisant par an
1500000 francs à 2 millions d'or. Las Casas et
Herrera confirment Ie fait et
ct vantent 1'01'
l'or de Cuba
pour sa grande malléabilité, elt.
Autant qu'on en peut juger d'après des rens~i
gnemenLs très incomplets, eet or devait être, comme
ie cuivre et
ct peut-être aussi comme Ie fel' et Ie
manganèse, en relation avec une famille de roches
basiques, diorites et serpentines, qu'on est accoubasiqucs,
tumé, dans bien des régions du globe, ;\ trouver
tromer
abondante en métaux. Il nous suffira
surtira de rappeler,
rappeIer ,
;\ titre de simple indication, que 1'01'
I'or de Madagascal'
et cclui de la Guyane, pour nous borner 1l1\ deux
colonics françaises, paraissent provenir en grande
colonies
partie de semblables diorites, géneralement allérées
à la surface et transformées en terres
tenes rouges dans la
zone équatoriale.
Aujourd'hui, on lave seulement un pen d'or 11à
Cuba, dans les alluviolIs de Holgnin.

L. DE LWNAy.
Pl'ofesseul' ü l'Ecole UPS )lille~.
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LES TYPES DE CIGARETTES
DES MANUFACl'URES DE L'ÉTAl'

L'administration des manufactures de I'État vient
de renoncer à l' ~mploi de p)usienrs sortes de tabacs
d'Orient et de ces ser la fabrication de nombreux
types de cigarettes. Comment une telle suppression
est-elle possible, vont s'écrier bien des fumeurs; y
avait-ir donc une variété si grande? Parfaitement;
elle était ignorée, voilà tout, et il restera encore de
quoi satisfaire les goûts les plus di vers. On se figure
en général qu'il n'existe en fait de cigarettes de
luxe que celles de la Régie ottomane, les Égyptiennes

Cigarette,. -

1. Russes. -

2. Havanaises. -

5. E"pagnoles. -

Richmond Gem et au tres manIues étrangères, dont
une savante réclame en de gracieuses affiches proclame partout les louanges. Celles-Ià seules sont
connues du public, et la venle des produits de la
manufacture du Gros-Caillou diminuant sans cesse,
il était naturel de restreindre la fabrication. Disons
tout d'abord que la distinction entre cigarettes de
luxe et ordinaires n'a qu'une raison d'être historique. Les premières se vendent en boîtes et les
secondes en bondons, portefeuilles ou étuis, mais
c'est leur seule ditférence réelle.
Ce qui définit la personnalilé d'une cigarette,
c'est d'une part la nature du tabac qu'elle contient,
ct d'autre part son module; on désigne par là un

4. Égyptiennes. -

ensemble de caractères extérieurs relatifs à sa taille,
au rapport de ses diverses dimensions, à la constitution, à l'aspect, à la façon de son enveloppe. Il y a
du resle indépendance absolue entre Ie contenu et
Ie contenant, en ce sens, que l'on peut confectionner
chaque module avec toute espèce de tabac. Ainsi Ie
signalement complet d'une cigarette comprend
une triple indication : Ie prix, Ie nom du tabac, Ie
nom du module.
Les modules sc divisent en deux catégories. Dans
l'une Ie tab ac est utilisé à l' état de débris, et, afin
qu'il ne s'échappe pas hors de I'enveloppe, celle-ci
est ferrnée à une extrémité et porte à l'autre un
bouquin, sorte de petit cylindre formé d'un carton
léger d'une coupe particulière et roulé en spirale.
Dans la seconde on emploie Ie tab ac long, chevelu,

5. Amazones à bague. -

6. Guatemala. -

7. Dames.

les enveloppes sont ou vertes et munies ou non d'un
bouquin qui dans ce cas ne sert qu'à soustraire les
lèvres au contact du tabac. Dans chacune de ces
catégories Ie module pourrait être indéfiniment varié,
car Ie papier 1 peut être collé, agrafé et serti, ou
simplement maintenu par une bague, et la cigarelle,
avec ou sans bouquin, pourrait comporter toute
combinaison de longueur et de diamètre. Sept modules viennent d'être supprimés. Les Dames dans la
première catégorie, Jes Espagnoles, Guatémala,
Amazones à bague, Havanaises, Égyptiennes et Russes
dans la seconde. Il reste enrore les Odalisques. Alt On cmploie du papie,' Llane, maïs, ct, dans quelques cas,
ambrê, c'est-,i-di,e parat1iné à une cxlremité. Nous ne parlons
pas des cigarcttcs ditcs sans.pallÏer. ninas, darnitas et sciiorilas,
qui sont de véritable~ pctits cigarcs.
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ou il sert d'électrode négative et dans lequel il se déplace
mées, Pelits Pages en débris, et les Entr'actes, l·'aavec
une vitesse angulaire moyenne de 15 tours par miyoriles, Amazones, Jockeys, Grenades, B~yards en
nute. On fait passer Ie courant et il se produit un dépOt
tabac long, outre les modules ordinaires, Elégantes,
de cuivre qui s'attache à l'argent en formant la surface
Hongroises, Françaises et Cbasseurs. CeUe grande
du réflecteur. On retire ensuite Ie tout et on Ie pIon ge
diversilé de modules ne date que de 1872, tandis
dans un bain dont on élève progressivement la tempéraque la fabrication des cigarettes remonte en France
ture i usque vers 50°. Par suite des dilatatÎons inégales qui
à 1845, époque ou apparaissent deux premiers mo- se produisent, Ie miroit' se détache; il reste alors à Ie l'ecoudules, dont l'un avec bout en bois, remplacé en 1847
vrir d'une lame mince d'un métal non ternissablc à la cbaIe r, Ic palladium, et Ie réflecteur est prêt à être utiliBé.
par Ie bouquin, dont l'usage se généralisa. Dans ces
Dans Ie courant des opérations quc nous verÎons de
derniers lemps les changements furent assez fréquents; les plus récents furent la suppres,sion des mentionner, plusieurs précautions sont à prendre. },e
Medianas, intermédiaire superflu entre les Elégantes moule de verre lioit d'abord être nettoyé soigneusement
et décapé avant de recevoir la couche d'argent. On Ie
et les Françaises, et la création des cigarettes roulées
polit en Ie froUant avec de l'oxyde de fel' en poudre et
à la main destinées à faire concurrence à la contreon Ie décape en Ie lavant dans une solution d'ammobande. C'est dans Ie même but que Ricbard Kamig
niaque à 50 pour 100. Pour précipiter la couche d'argent,
avait été autorisé en 1872 à installer à la manufac- on prépare ensuite une solution con tenant pour 0,5 d'azoture du Gros-Caillou la confection des cigarettes en tate d'argent, 0,5 de potasse caustique et 0,25 de glucose.
tabaes d'Orient, et en mème lemps à fabriquer une
On dissout d'abord l'azotate d'argent dans I'ammoniaque,
série nomelle et très variée de modules qui furent
on Ie précipite par la potassc, on Ie redissout dans l'amappelés de luxe. Cette organisation fut reprise par moniaque et on ajoute la glucose. Le moule est aussitót
l'État en 1889 et une première revision des modules
plongé dans Ie mélange ct on obtient un dépót d'argent
cut lieu. Nous avons dit quelle brèche vient
d'y être encore faite. On renonce aussi à l'emG
ploi de sept sortes de tabacs d'Orient : Ie
Giubeck, Vizir supérieur, Samsoun, Phéresli,
A
E
Dubeque mo~'en, Lattaquieh supérieur et
Varinas. On ne conserve que Ie Dubèque
aromatif[ue, Sultan doux, Vizir ordinaire,
3
Levant supérieur, Lattnquieh ct Levant ordinaire. Les cigaretLes en tabacs d'Orient exigent dans leur confection des soins minutieux,
elles ne sc prètcnt guère à la production en
grand et dies se conservent mal, enfin leur
venle diminue; aussi cette fabrication, semble-t-elle destinée à êtr~ un jour coinplrte- _______________________~~-=:zEOélr.oè-S'''"c.
ment abandonnée par rEtat. Narscs, Ic Turc
Rélleclcurs paraholi'lues.
que Ko:mig amena en 1872, pour hacher Ic
qu'on Iave et que l'on sèche en Ie froltant ayec du
tabac à la mode orientale, et (lui est aujourd'hui l'un
coton et du peroxyde de fer.
des doyens de la manufacture, verra probablement la
Pour soumettre Ie moule au dépót électrolytique, on
tin d'une branche de l'industrie des tabacs qu'il
emploie l'appareiI représenté en 1 dans la figure ci-dessus.
pel'sonniJie en fluelque sorte. La réduction que ron
Le moule A est monté SUl' l'anneau B, à l'aide. de petites
"ient d'y apporter ralentira peut-ètre Ia déeadence;
pinces h, dont on voit Ie détail en 2. L'anneau est mainet d'ailleurs qui donc s'étonnerait de voir s'éterniser
tenu lui-même sur un chàssis D à raide de vis C. Ce
une question d'Orient '1
CHARI.JX.
cMssis D formé de bras en croix est suspendu à une ti ge
verticale E qui reçoit Ie mouvement de rota ti on par une
poulie P placée en haut. Le courant est amené par un
FABRICATION ÉLECTROLYTIQUE
lil F, les bi lIes servant à la rotation en G, la tige E, des
bandes de métal H, les vis C, Ie chàssis D et ranneau B.
HE RÉFLECTEURS PARABOLTQUES
L'autre
póle est formé par des lames de cuivre LL au
1\1. Sherard Cowper Coles, à Londres, vient de faire
connaître à l' lnslitution of Electl'iwl Engineers un inté- fond de la cuve et recevant Ie cour ant sur les cótés.
La solution électrol ytique est composée de 85 par ties
ressant procédé pour la fabric ,tion électrolytique des
réflecteurs paraboliques. On sait que jusqu'ici on a dû d'eau, 15 par ties de sulfate de cuivre, et 3 parties d'acide
avoir recours pour ces réflecteurs à des miroirs en verre sulfurique. Au début de l'opération, on abaisse un peu Ie
moule en l'inclinant de façon à ne faire plonger qu'une
et qu'il n'a pas été possible de fabriquer des réflecteurs métalliques. Les difficultés de fabrication sont grandes et tous partie du bord, puis on Ie remet en place et on Ie fait
tourner. La tension doit être environ de 9 volls au
les métaux se ternissent à la chaleur d'un arc électrique.
début; la densité aUeint 2 ampères ral' décimètre carré.
Dans Ie procédé de M. S. Cowper Coles, on fait d'abord
Quand on a obtenu un certain dépót, on retire Ie moule
un moule en veue, dont Ie cóté convexe est taillé et poli
du bain et l'on place un anneau N en substance isolante
en forme parabolique ou autre. On dépose chimiquement,
(n° 2) pour limiter Ie bord du mil'Oir. On continue
SUl' cette surface, une couche d'argent que l'on polit. On
jusqu'à ce que Ie dépót ait partout l'epaisseur demandée.
place ensuite Ie mouIe dans uo hain de sulfate de cuivre
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Pour recouvrir Ie réflecteur d'une couche de métal
protectrice, on Ie place (n° 5) dans un bassin M contenant
une solution de 0,62 pour 100 de chlorure double de
palladium et d'ammonium, et de -1 pour 100 de chlorure
d'ammonium; ceHe solution est chauffée à environ 24°.
Au centre, une électrode positive de charbon C est portée
par une tige T qui est mise en mouvement par un disque
tournant. On fait passer un courant avec une densité de
0,027 ampère par décimètre carré. Le mouvement de
l'électrode positive assure un dépOt uniforme de palladium.
Les nouveaux réflecteurs ainsi obtenus ont donné de
bons résultats. i)'un prix inférieur aux anciens réflecteurs,
ils n'ont peut-ètre pas Ie mème brillant que l'argent,
ma is ils ne se ternissent pas et fournissent une lumière
J. L.
d'intensité plus constante.
---<>?<>--

ÉCLAIR D'ALUMINIUM POUR PHOTOGRAPHIE
Depuis que Ie magnésium a été employé à l'état de
poudre pour faire des photographies instantanées, on y a
reconnu bien des inconvénients, soit qu'on l'emploie à
l'état de poudre pure ou mélangé à des corps oxydants,
comme Ie chlorate de potasse. En général, les résultats
obtenus sont peu artistiques à cause de la brutalité de ce
genre d'éclairage. Aussi a-t-on cherché s'il était possible,
avec d'autres métaux, d'arriver à de meilleurs résultats; jusqu'alors l'aluminium seul paraît pouvoir lui
ètre substitué, sans cependant Ie remplacer au point de
vue de l'intensité et de la rapidité de combustion. On se
procure facilement la poudre pure de ce métal qui est
employée pour imiter Ie bronze blanc, mais elle brûle
assez mal et il est utile de la mélanger à des oxydants.
Dès 1891, M. Villon a proposé différents mél:mges et
d'après notre regretté collaborateur H. Fourtier, qui a
fait des études comparatives SUl' les différentes poudres
pures ou composées, la formule de M. Villon qui lui aurait donné les meilIeurs résultats était : aluminium, 10
parties ; chlorate de potasse, 25; salpêtre, 5; sulfurc
d'antimoine, 4. Cette poudre donne de la fumée en assez
gl'ande quantité, elle brule bien lorsqu'elle est projctée
par une pression d'air, exercée sur un tube débouchant
au centre d'une flamme; sa combustion est plus lente
dans tous les cas que celle du magnésium et la flamme,
au lieu d'être en boule comme avec ce dernier métal, est
en forme de ger'be allongée. Dernièrement 111. Demöle a
repris les expériences comparatives avec Ie magnésium
et il préconise une formule plus simple que la précédente :
aluminium, 1 partie ; permanganate de potasse, 2 parties,
La combustion est assez rapide pour permettre l'inetantané; si on augmente la proportion de permanganate
ou qu'on la diminue, il ya plus de fumée et Ie mélange
brûle moins vite. Comme expérience comparative I'auteut' a photngraphié un bouquet de fleurs jaunes et rouges,
il a fait deux clichés dans les mêmes conditions en changeant seulement l'éclairage, l'un était fait au magnésium,
l'autre à l'aluminium, et il aremarqué qu'avec ce dernier métal les couleurs sont sensiblernent à leur valeur
comme si l'on avait employé des plaques orthochromatiques. Le fait s'explique du resle a~sez facilement par
cette l'aison que la lurnière émi,e par l'aluminium contient UIl peu de jmne, qui joue vis-à· vis de la plaque photographique Ie röle de l'écran à base d'acide picrique qui
est recmnmandti lorsqu'on veut faire du paysage dans de
bonnes condilions. Il y aurait donc un certain intérêt à
employel' l'aluminium de préférence au magnésium, même
s'i! devtit donner un peu moins de rapidité. Nous rap-

pellerons à nos lectems que Ie permanganate de potasse
doit être finement pulvérisé avec de grandes précautions,
par petite quantité 11 la fois, en ayant win d'éviter la présence de composés organiques, cal' il détone facilement
dans ces conditions. Le mélange avec la poudre d'aluminium se f~it dans une boîte en caI'lon ou on laisse 2/5 de
vide et qu'on fait tourner dans lous les sens.
On emp'oie généralement 1 gramme de mélange qu'onfait
brûler en Ie plaçant sur du fulmicoton. Si on Ie projette
dans une flamme au moyen d'un tube et d'une poire en
caoutchouc, il faut prendre des précaulions pour que la
combustion se fasse bien en dehors du tube, et ne jamais
se servir des lampes ave ~ réservoir qui sont faites pour
I'emploi du magnésium en poudre pure, G, MARBSCHAL.
---<>?<>--

ICHTYOSAURES ET PLÉSIOSAURES
Ces deux gr'Oupes de reptiles f'Ossiles c'Onstituent,
au p'Oint de vue de leur aspect extérieur, une véritable antithèse. Cependant, ils offrent dans leur
organisati'On, assez de caractères communs, p'Our
qu''On ait pu les réunir dans un même 'Ordre, celui
des Enali'Osauriens, 'Ou sauriens marins. De n'Ombrellx palé'Ont'Ol'Ogistes les 'Ont étudiés, attirés par
la bizarrerie de leur c'Onstituti'On et l'ab'Ondance de
leurs restes dans les f'Ormati'Ons gé'OI'Ogiques.
L'Orsque Cuvier, dans ses admirables études sur
les Ossements {ossiles, décrivit ces grands reptiles
nageurs d'Ont la taille maximum atteignait 12 mètres,
il s'exprimait ainsi : « N'Ous v'Oici arrivés à ceux de
tous les reptiles et peut-être de t'Ous les animaux
fossiles qui ressemblent Ie m'Oins à ce que l' 'On
connaît et qui s'Ont Ie plus faits p'Our surprendre Ie
naturaliste par des c'Ombinais'Ons de structures qui,
sans aucun d'Oute, paraîtraient incr'Oyables à quiconque ne serait pas à p'Ortée de les 'Ob server par
lui-même. Dans Ie genre Ichty'Osaure, un museau
de dauphin, des dents de cr'Oc'Odile, une tête et un
sternum de lézard, des pattes de cétacé, mais au
nombre de quatre, enfin des vertèbres de p'Oiss'On;
dans Ie genre Plési'Osaure, avec ces mêmes pattes
de cétacé, une tête de lézard, et un l'Ong c'Ou semblable à celui d'un serpent.... Le Plési'Osaure est,
peut-être, Ie plus hétér'OcIite de t'Ous les habitants de
I'ancien m'Onde, c'est celui de t'Ous qui paraît mériter Ie nom de m'Onstre. » Depuis Cuvier, la palé'Ont'Ol'Ogie a fait d'immenses pr'Ogrès et les savants, surt'Out les américains, n'Ous 'Ont révélé l' existence d' êtres
fossiles enc'Ore plus étranges que l'Ichty'Osaure et Ie
Plési'Osaure. Les dép'Ouilles des animaux qui f'Ont
l'objet de cet article se renc'Ontrent assez fréquemment ensemble dans les dépöts du Lias : en N'Ormandie, à Vassy (Haute-Marne), dans I'Y'Onne; en
Angleterre, en Allemagne, etc.
Je désirerais indiquer ici les caractères les plus
saillants de ces êtres, qui 'Ont vécu jadis dans les
mers de notre pays, en tenant compte des dernières
déc'Ouvertes qui m'Odifient sensiblement la faç'On d'Ont
'On c'Omprenait leur 'Organisati'On et leur m'Ode de
vie. La galerie de palé'Ont'Ol'Ogie du Muséum d'Ont
je parlais récemment dans cette revue, p'Os-
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sède un grand nombre d'Ichtyos aures et de Plésioconserves. Les Ichtyosaures
saures admirablement eonserves.
Ic eorps
corps trapu, terminé par une
(fig. 1) avaient Ie
longue queue. La t(~te, direc1ement soudée au
tronc, était pourvue d'un long museau, étroit, effilé,
armé de dents aiguës, au nombre de 100 à 200,
logées dans une rigole; les gros Ieux étaient protégés par des plaques osseuses et cOUEtituaient, dit
Buckland, « des instruments d'optique d'un pouyoir
\'arié et prodigieux, qui permettaient à l'Ichtyosaure d'apercevoir sa proie à une grande ou 11
une petite distance, jusque dans les profondeurs
de la mer)). Les quatre membres rappelIent les nageoires des cétaeés. On y reconnait encore les
os qui constituent les membres chez les vertébrés : humérus, cubitus, radius, fémur, tibia, pé-

Fig. 1. -

roné, etc., mais, pal' suite de l'adaptation de ces
animaux à la vie aquatique, ils se sont raccourcis
ct sont en connex ion très étroite cntrc
cntre eux ct avec
les nombreux os du carpe et du tarse qui
s'engrènent et forment une véritahIe
véritahle mosaïque. Cet
assemblage recomert par Ia peau dcvait
devait constitucr
constituer
des rames natatoires d'une très grande puissance.
Les vertèbres sont de véritables vertèbres de
Cc sont des palets, des disques presque
poisson. Ce
ronds, biconcaves, détachés des arcs neuraux, de
sorte que la colonne vertébrale ress'emble à une
pile de 150 disques emiron dont la dimension irait
en diminuant graduellement vers la queue.
Dans tous les Ichtyosaures cO:ll1US, Ia queue
est cassée. On avait déduit de ce fait que cette
queue était munie d'une puissante nageoire caudale

Ichtyosaures (Essai de re>tauration, d'après M. Hutchin,on),

dont Ie poids aurait amené la rupture lors de Ia
fossilisation. Plusieurs exemplaires montrent des
fossiIisation.
petits à l'intérieur de l'abdomen. Les anciens naturalistes en a vaient conclu que les Ichtyosaures, à
l'exemple de certains poissons, mangeaient leurs
petits. Cette opinion est complètement erronée; on
remarqua, en effet, que les excréments (coprolites)
des Ichtyosaures étaient petits, avaient une forme
constante et présentaient des silIons régulièrement
disposés dus à la présence d'une valvule spirale
divisant leur intestin, comme celui des requins. Si
les petits Ichtyosaures avaient été mangés, ils
n'eussent pas conservé leur forme et ne se
sc seraient
pas, en outre, montrés dans leur entier. Enfin,
comme les petits étaient toujours placés dans l'abdomen des gros, de façon que Ie rostre füt tourné
vers la région anale, dans la position d'un f<rtus
conclure que les lcht~oIcht~oà terme, il était naturel d'en eonclure

saures étaient vivipares, comme ccrtains reptiles et
certains poissons. Les Ichtyosaures meUaient-ils au
monde un ou plusieurs petits? Il semble qu'il n'y en
avait gpnéralement qu'un; cependant certains spécimens en laissent voir deux.
On a comparé Ie Plésiosaure (fig. 2) à un serpent
passé à travers Ie corps d'une tortue; il faut ajouter,
comme correctif, que ceUe
cette carapacen' était pas visible
à l'cxtérieur, car elIe était cachée par la [eau, et que
les pattes affectaipnt ici la forme de nageoires. Il est
également nécessaire de dire qu'il existait une
nageoire caudale à l'extrémité du corps. Le cràne
était court et ressemblait à celui d'un lézard; les
dents n'étaient pas logöes dans une rigole, comme
ehez l'Iehtyosaure; eUes étaient plus solidement
implantées dans des alvéoles, comme ehez les crocodiles. Le cou, très long, ne présel1tait pas· de ligne
de démarcation avec Ie trone
tronc auquel il passait gra-
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duellement. Les vertèbres qui Ie constituent sont
moins plates, moins régulières que chez l'IchtIosaure et, contrairement à ce que l'on pensait, elles
sont peu mobileR rune sur l'autre. On a l'habitude
de représenter Ie Plésiosaure avec un cou replié à la
façon de celui du cygne; cette attitude n'était pas
possihle, cal' les vertèbres cervicales allaient en
augmentant de taille de la tête vers Ie tronc, tandis
que chez les oiseaux elles sont égales; eu outre Ie
cou du Plésiosaure a toujours été trouvé en continuité avec la colonne vertébrale. Ses mouvements
latéraux étaient dOllc possibles, mais limités, à la
façon de la flexion d'une tige élastique. La présence
de fortes épines neurales indique la grande puissance des muscles faisant mouvoir Ie cou et onduler
Ie corps. La cuirasse dont j'ai parlé plus haut et

Fig. 2. -

qui enveloppait une partie du tronc était constituée
par les os larges et puissants des ceintures thoraciques ct pelviennes. Chez l'Ichtyosaure, au contraire, ces os sont faibles et délicats. Les deux paires
de nageoires, en revanche, ressemblaient beau coup
à celle de ce dernier quoique les os qui les formaient fussent plus allongés. Par suite de l'énorme
développement des ceintures, les nageoires avaient
des points d'appui très résistants et devaient produire une force de propulsion consirlérahle.
On pcnsait, jusqu'à ccs dernières années, que Ie
Plésiosaure était dépourvu de nageoire caudale. Les
recherches de plusieurs paléontologistes viennent,
au contraire, démontrer l'existence d'une nageoire à
l'extrémité du corps de cc rcptiIe. Des traces de
peau ont étó, en effet, observées, à l'extrémité de la

PIESsiosaurcs (Essai de restauratioll, d'uprès M. Dames).

queue, au-dessus et au-dessous de la colonne verlébraie. Celle nageoire caudale, d'après M. Dames,
était probablement rhombique avec un lobe supérieur
plus grand que l'inférieur. Chez I'Ichtyosaure, au
contraire, comme Ie montre la figure 'I, Ia nageoire
caudale était bifide, comme chez les poissons.
Cette nouyelle manière de comprendre l'organisation et de représenter Ie Plésiosaure doit faire considérer ce reptile comme apnt vécu, non pas tapi SUl'
les ringes, Ia tête enfouie sous les plantes marines
ou il aurait guetté sa proie, mais en pleine mer
sous I'eau, ou il s'élançait à la poursuite des poissom ou d'autres animaux dont il faisait sa nourrilure. Son ('orps très effilé, ses fortes nageoires, sa
rame caudale qui lui servait de gouvernail indiquent
un animal dont I'aetivité devait être considérable.
Il devait même se mouvoir avec plus de facilité que
Ie m<1ssif Ichtyosaure au museau effilé.

Ichtyosaures et Plésiosaures ont habilé les mêmes
océans. Leurs habitudes carnassières, leur grande
agilité qui leur permettait de fond re avec rapidité
SUl' leurs victimes, devaient en faire des animaux
redoutables, autant que Ie sont, aujourd'hui, les
requins, dont quelques-uns atteignent encOl'c 10 mètres. Il faut ajouter toutefois que certains requins
fossiles ont eu des dimensions colossales, car leurs
dents sont de véritables poignards triangulaires, finement tranchants, ayant 15 centimètres de long SUl'
12 centimètres de large!
Ces monstres marins qui avaient jadis régné et
semé la terreur à la surface ct dans les profondeurs
de l'Océan ont aujourd'hui disparu. Ichtyosaures et
Plésiosaures n'existent plus depuis des millions d'années et l'on ne connaît pas encore la cause qui a
amené leur extinction.
PH. GLANGEAUD,
Docteur i's scienccs.
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LES TRAVAUX DU PORT DE SAINT-NAZAIRE
Le budget du mini stère des Travanx publies pour
1898 comporte un crédit de 6 noo (JOO francs,
destiné à l'umélioration et à l'extension des ports
maritimes, som me égale à ceHe votée en 18n7 ; par
contre, enl8n5, Ie crédit affecté à ces travaux
s'élevait à 8550257 francs, Dans son remarquable
rapport à l:J Chambre des Députés sur Ie budgct du
commerce, l'honorable 1\1, Charles lloux constale,
avec raison, que Ie crédit demandé par Ie Gouvernement, sur Ie budget de 1898, est bien faible pour
imprimer, aux entreprises en cours, l'activité désirable, ny a, en effet, 50 entreprises adjugées, sur lesqueUes il reste _à dépenser 115 millions, dont 75 à
la charge de l'Etat. Les dépenses à effeetuer se décomposent en quatre entreprises principales : Dunkerque, Ie Havre ct la basse Seine, Saint-Nazaire
et Marseille, qui nécessitent 7H millions, sur lesquels 4n doivent être fournis par Ie Trésor ct 27
par les fonds de concours. Des entreprises secondaires sont évaluées ;1 57 miUions, dont 21 à fournir
par Ie Trésor et 13 par les fonds de concours.
Malgré cette modicité des crédits, de nombreux
travaux maritimes se trouvent en cours d'exécution,
parmi lesquels plusieurs sont assez importants pour
attirer l'attention publique. C'est ainsi que nous
avons précédemment fait cOlmaÎtre les travaux
d'agrandissement du port de Marseille L; nous signa lerons aujourd'hui ceux qui sont entrepris pour l'amélioration du port de Saint-Nazaire, à l'embouchure
de la Loire.
Il nous faut tout d'abord tracer un historique
sommaire du développement extraordinaire de
Saint-Nazaire, car il n'existe pas en France d'autre
exemple d'une transformation aussi rapide. n y a
senlement un demi-siècle, ce n'était encore qu'une
modeste bourgade, un simple abri de chaloupes de
pilotes, situé sur la ri ve droite de l' embouchure de
la Loire et gardant l'entrée du fleuve par son promontoire granitique, au nord duquel s'étend Ie port
actueL
L'accroissement du tonnage des navires, en rendant nécessaire pour les grands bàtiments d'éviter
la navigation de la Loire jusqu'à Nantes, fut l'origine de l'extension de Saint-Nazaire. Après une
longue période d'études et de projets, la cl'éation d'un bassin à flot fut enfin décidée et les
travaux commencèrent en 1848. Le premier navire yentra Ie jour de Noël 1856, mais ce bassin
ne reçut qu'en 1867 son entier achèvement. De
forme rectangulaire, i! mesure 580 mètres de longueur sur 160 de largeur, avec un rectangle plus
pctit 11 l'ouest, et sa superficie égale 10 hectares
50 ares,
La progression considérable du mouvement maritime ren dit bientót ce bassin in suffisant et obligea
, Voy. n' 1273, du 23 oclobrc 1897, p. 321.

l'État à entreprendre la construction d'un second
bassin, avant même que Ie premier fiJt pourvu de
toutes ses installations. Le projet ayant été approllvé en 18H[, les travaux furen! entamés l'année
suivante, mais interrompus par les désastres de
1870 pour n'être repris qu'en 187;). La construction de ce nouveau bassin dit de Penhouët sc termina six ans plus tard, sous l'active impulsion de
1\1. Pocard-Kerviler, ingénieur des ponts et chaussées à Saint-Nazaire h partir de 1874 et qui n'a
plus quitté ce port depuis, aJ:lnt été promu ingénieur en cheC sur place.
Le 8 mai18t\t, 1\1. Carnot, alors ministre des
travaux publics, inaugurait solennellement Ie bassin
de Penhouët, qui s'étend ;\ la suite et au nord du
premier bassin à 11ot, avec lequel il communique
par une grande écluse. C'est un des plus vastes qui
existent au monde; il mesure 11 00 mètres de long
sur 250 mètres de large, ayec une surface cl'eau de
22 hectares ct une profondeur de 8 mètres aux
basses mers.
Gràce ;\ des travaux aussi importants, pour lesquels 58 millions de francs ont été dépensés, Ie
port de Saint-Nazaire est devenu un des principaux
de France. Le tonnage des marchandises qu'il a
importées ou exportées est monté de 277 ;;00 tonnes
en 18HO 11 HI8000 en 1870,1\1245000 en 1880
et h 15;;6000 en 18nn. Saint-Nazaire est actueUement Ie sixième des ports français, avant Cette et
Nantes. Choisi en 18112 comme tête de ligne du
service postal avee I'Amériquc centrale, Ie 11 avril
y eut lieu avec éclat Ic premier dópart pour Ie
Mexique du paquebot Louisiane, de la Compagnie
Générale maritime, devenue ensnite la Compagnie
TransatlantifJue.
En méme temps, la populatioll de la ville de
Saint-Nazaire s'accroissait naturellement dans une
proportion analogue. l,a population agglomérée
s'éleva de HOO 11 (WOO de 1845 h 18(lO; en 1881,
la commune de Saint-Nazaire possédait 19626 habitants; depuis 18n1 clle reste ;\ peu près stationnaire avec 50000 habitants. COffime conséquenee
adminislrative de ce remarquable développement,
la sous-préfeeture de Savenay fut transCérée en
1868 hSaint-Nazaire et, en 187n, une chambre de
commer~e y était créée, affranchissant ainsi Ie nouveau port de la tuteUe de Nantes. La création des
Chantiers de la Compagnie Transatlantique et des
Chantiers de la Loire à Penhouët, puis ceUe de
de l'usine métallurgique de Trignac, ont concouru
en outre 11 la prospérité de Saint-l\azaire.
Par la conslructioll du bassin de Penhoud, Ic port
de Saint-Nazaire était désormais doté d'excellentes
inslallations maritimes, mais Ie service hydrographique et l'administration des p1mls et chaussées
se trouvèrent bientàt en face de préoccupations
d'un autre ordre, concernant l'acces de la Loire.
Au milieu de l'estuaire du flcuve, qui s'ouvre
entre la pointe de Chémoulin et la pointe de SaintGildas, existe un dépàt de sable nllmmé Ia « barre
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des charpentiers », qui s' étend sur une largeur
minimum de 400 mètres et une longueur d'un
mille. Comme, d'autre part, les deux passages situés
de chaque caté du plateau rocheux des charpentiers
sont difficiles, les navires passaient d'ordinaire sur
la barre, dont Ie fond paraissait à peu près fixe
depuis cinquante ans h la cote de 5"\60 au-des sus

de zéro, de sorte qu'on y trouvàit 7m ,50 en pleine
mer de morte eau et 9 mètres en pleine mer de vim
eau. Suffisantes il y a vingt ans pour les plus gros
paquehots, qui calaient alors 6 m , 70, ces profondeurs
devinrent trop faibles au fur et 11 mesure que les dimensions des navires augmentèrent jUSQU'11 atteindre
Ie tirant d'ean de 71ll ,50, qui les obligeait à caleuler
!----;:;;;---=:..::.-;~"'-'300;::,---;::OIJ,J.·AlèL.

!
I

LO/RE

Fig. 1. -

FL.

Constructioll d'llne nouvellp, f':ntrér dalls le sud dn hassin dp Saint-Nnzaire.

leur chargement de façon 11 pouvoir franchir la barre.
C'était une situation inquiétante, l'obstacle se
tromant un peu après Ie débouché du fleUl'e dans
la mer, au point ou I' élargissement de la ba ie
détermine une diminution de vitesse
des courants. l\lalgré
une reconnaissance
hIdrographique de
M. Bouquet de la
GrIe qui faisait era in·
dre qu'on ne pîtt approfondir la barre
par suite des apports
nouveaux et de la
mobilité des sables,
la Chambre de commerce de Sainl-Nazaire, d'accord avec
Fig. 2. - Vue <I'ensemble
l\f. Kerviler, entreprit courageusement
de porter remède à eet état de chose d'importanee
vitale. I,a Chambre de commerce vota donc 1 700000
francs pour e/fectuer des travaux de dragage sur la
barre, mais il ne faUut pas moins de sept années de
démarches persistantes pour obtenir l'acquiescement
de I'État. En 1889, Ie Gouvernement autorisa un
essai sur 150000 mètres cubes. Des entrepreneurs
hoUandais, bien outiUés pour un tel travail, en
furent chargés et enlevèrent l'année suivante40 centimètres de profondeur de sable sur tout Ie chenal.
En 1891, en présence des hons résultats acquis,
l'enlè"ement d'un million de mètres cubes fut

consenti et Ie matéricl nécessaire mIS à la dispositi on de M. Kerviler, qui gagna 'I m ,50 de profondeur. Enfin, en draguant 240000 mètres cu bes de
sable en moyenne par an , on a pu creuser
la ]Jarre de 2 mètres encore, portant sa eote à 7))1,50
à marée basse et à
\)m,50 en pleine
mer de morte eau.
L'estuaire de la Loire
est ainsi accessible
mème à la Hotte militaire.
Ce succès obtenu
et la barre des charpen tiers rend ue
abordable à tonte
heure de marée, il a
du port de Saint-Nnzaire.
faUu, comme eonséquence, se préoecuper de changer l'entrée du port. L'accès des bassins
de Saint-Nazaire s'opère, en e/fet, par une écluse
dont Ie seuil était à une profondeur égale à celle
de Ia barre avant les dragages ct, en outre, la largeur du premier bassin n'est plus suffisante pour les
paquebots entrant par cette voie latérale.
Dans ces eonditions, iI devenait indispens~ble de
transférer la psse d'entrée de rest au sud, afin que
les navires pussent pénélrer dans les bassins dans
Ie sens de la longueur de ceux-ci et par une plus
grande écluse. CeUe-ci Ile mesurera pas moins de
225 mètres de long, d'après Ie projet dressé par
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M. l'ingénieur en chef Kerviler, et par conséquent

les plus forts steamers, même anglais, pourront 'j
êLre sassés. La Chambre de commerce de SaintNazaire a d'aiIleurs obtenu du Parlement Ie vote
d'une loi reconnaissant d'utilité publique les travaux
de la nomelle entrée du port. Le coM en est évalué
à 12 millions de francs environ. Un avant-port, dont
la figure ci-jointe contient Ie plan, donnera accès à
l'écluse d'entrée et aura une superficie de 10 hec-

lares. Les travaux ont été commencés et seront
terminés pour 190!. Parallèlement, une autre opération utile s'accomplit : c'est l'approfondissement
des bassins, qui sera de 2 mètres. Sur 100000 mètres cubes de rochers à en lever , plus de la moitié est
déjà draguée et sans troubler la navigation. A
l'aurore du xx· siècle, Saint-Nazaire sera done un des
meilleurs ports du monde et il nous a paru que son
histoire était intéressante.
JACQëES LÉoTARD.

ÉTATS-UNIS ET ESPAGNE
La flotte espagnole est moins nombreuse que eelle
des États-Unis, mais elle est plus homogène,
plus manamvrante et possède un personnel mieux

I

1° Le Pelayo (fig. 1, 2, 5), de 105 mètres de
longueur, 9950 tonnes de déplacement, d'une puissance de 8500 chevaux et d'une ~iLesse de 16",2.

Fïg. 5. Fig. 1 rt 2. -
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exercé et mieux entraîné au dur métier de Ia mer.
La partie la plus remarquable de cette flotte
consiste en 8 magnifiques croiseurs cuirassés, fortement armés, bien protégés, ayant sensiblement les
mêmes dimensions, Ia même puissance et Ia même
vitesse ; ils pourraient done constituer une eseadre
d'une grande homogénéité, capable, gràee au rayon
d'action de ses unités, d'exereer d'énormes ravages SUf
Ie littoral et sur la marine marehande de l'ennemi.
Les cuirassés sont au nombre de trois :

Fig, i. -

C,'istobal

Colo~,

La puissance défensive est assurée par une ceinture
cuirassée de 450 mm d'étJaisseur s'étendant de l'avant
à l'arrière, par 4 tourelles défendues par 400·lIm
d'acier, par une batterie comprise entre les deux
tourelles et protégée par 150mm de euirasse, et par
un pont cuirassé de 90 mm •
L'artillerie se compose de 2 can()ns de 520 mm et
2 de 280 mm répartis dans les 4 tourelles indépenI VOl'. 11· 1301, du 7 mai 1898, p. 563,
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dantes dont une à l'avant, une à l'arrière et une sur
chacun des flancs au milieu du navire, de 11 pièces
de HOmm à tir rapide, dont 10 placées dans Ie
réduit et une à l'avant en chasse, de 20 pièces
légères et de 4 tubes lance-torpilles.
Le Pelayo est Ie plus puissant cuirassé de la iloUe
espagnole.
2° La Victoria et la Numancia (fig. 4 et 5), de

5\J7

CROISEURS GUIRASSÉS

5° Empemdol' Carlos V (fig. 6), de 120mètres
de longueur et de 9256 tonnes de déplacement;

Fig. 12. -

Fig. 8. -

In/auta Maria

Tere~;a.

Fig. 13. -

Fig. 9. -

Don Juan de Allstl'ia.

Cardinal Cisncl'os.

Fig. 1J. -

Fig. 10. -

Fig. 11. -

Caslilla.

Is/a de LllfOIl.

Alfu,,"" X UT.

Fig. Ei. -

Yelasco.

Fig. 1G. -

Fm·ol'.

Rei/uI C,'isNna.

\J6 mètres de longueur et de 7250 tonnes de déph:cement ; puis~ance 5000 chevaux, vitesse 11 nreuds.
La puissance défensi ve comprend une ceinture
cuirasséc de 140 à 160 mm et un réduit de 150 mm •
L'artillerie est composée de 6 canons de 160 mm
dont 4 dans Ie réduit cuirassé du pont, de 8 canons
à tir rapide de 140 mm dans Ia batterie ct de
11 pièces de petit calibre disséminées sur Ic pont
et dans les hunes militaires.

puissance 18500 chevaux, vitesse 21 nreuds, Ie
rayon d'action est de 12000 milles.
La puissance défensive est assurée par un pont
cuirassé s'étendant de l'ayant à l'arrière et attei-
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gnant jusqu'à 120 mm d'épaisseur; de plus, les deux
tourelles centrales sont protégées par une épaisseur
d'acier de 250 mm et la batterie secondaire par des
plaques de 50 111m d'acier Harveyé.
L'artillerie est composée de 2 canons de 280 mm
Rontoria placés dnns les 2 tourelles, de 10 canons
de 140 mm à lir rapide répartis dans la balterie et en
encorbellement sur les flancs, de 4 canons de 100 mm
à tir rapide, de 2 pièces de 75 mm et de 12 pièces
ltSgères ou mitrailleuses; il y a en out re 6 tubes
lance-torpilles.
4° Le Cristobal-Colon (lig. 7) de 100 mètres de
longueur et 7000 tonnes de déplacement; puissance
14000 chevaux, vilesse 21 namds; la distance franchissable est de 12000 milles à 10 nomds.
Le Pedro de Aragon, en achèvement, sera du
type Cl'istobal-Colon.
La puissance défensive comporte une ceinture
cuirassée de 150 rn .1I , un pont cuirassé de 20 à 50 mm
allant de l'avant à l'arrière, une batlerie protégée
par des plaques de 120 à 150 mm et couvrant. les 2/5
de la longueur du bàtiment, et enlln deux tourelles
avant et arrièrû défendues par 1::!Omm d'acier.
L'artillerie comprend 2 canons de 254 mm placé~
dans les tourelles, 10 canons de 152"1l" à tir rapide
dans la batterie, 6 canons de 120 à tir rapide sur Ie
pont des gaillards, 22 pièces légères répandues
dans les hunes et sur Ie pont, et 5 tubes lance-torpilles.
5° Type Infanta Maria Teresa (fig. 8), comprenant l'lnfanta Maria Tel'esa, l'Amiral Oquendo et
la Viscaya, de HO mètres de longueur, 7000 tonnes
de déplacement, d'une puissance de 15700 chevaux
et d'une vitesse de 20 nceuds; Ie rayon d'action est
de 10 000 milles à 10 nreuds.
La défensive est assurée par une ceinture cuirassée partielIe de 505 mlll , un pont cuirassé de 70 mlll
ct deux tourelles protégées par 250 mm d'acier et un
blockhaus de 510mm • L'artillerie comprend 2 canons
Rontoria de 280 mm dans les 2 tourelles, 10 canons
de 140 mm à tir rapide placés dans une balterie
s'étendant entre les deux tourelles, 2 canons de
7 5 1ll1l1 , 18 pièces légères réparties dans les hunes ct
sur Ie pont et 8 tubes lance-torpilles.
6° Type Cardinal Cisneros (fig. 9), comprenant
Ie Cardinal Cisnaos, la Catalufw et la Princesa
de Asturias de 110 mètres de longueur, 7000 tonnes
de déplacement, puissance de 15000 chevaux, vitesse
21 namds; Ic rayon d'action est de 10000 milles.
Puissance défensive : ceinture cuirassée de 505 mm
surmonlée d'un pont cuirassé de 50 à 70 1ll1l1 , 2 tourelles protégées à 500 mm d'acier.
L'artillerie se compose de 2 canons Hontoria de
240 mm dans les tourelles, 10 canons de 140 mlll à tir
rapide dans la batterie, 2 canons de 75 mm et 18
pièces légères; il y a en outre 8 tubes lance-torpilles.

gueur,4600 tonnes de déplacement, d'une puissance
de 12000 chevaux et d'une vitesse de 20 nreuds.
La puissance défensive est assurée par un pont
cuirassé s'étendant de l'avant à l'arrière et d'une
épaisseul' de 112 0l1ll •
L'arlillerie comportc 4 canons de 200 mIll placés
2 à l'avant et 2 à l'arrière et protégés par des masques,
6 canons de 120 mm dans la batterie, 2 canons de
70 01l1l , 15 pièces légères et 5 tubes lance-torpilles.
L'Espagne possède encore 6 croiseurs de t re classe,
11 croiseurs de 2" classe et 6 croiseurs de 5 c classe;
mais ces navires, en fel' ou en bois, d'un type démodé, ne filant pas plus de 12 à 14 nreuds, sont
incapables de rendre des services dans une guerre
européenne; nous n'en parlerions pas ici sans les
derniers incidents survenus à Manille ou quelquesuns de ces vieux bàtiments ont eu à lutter contre
4 puissants croiseurs américains Ie Ballil1wl'e,
1'0lympia, Ie Boston, Ie Raleigh et 2 canonnières
Ie ConcOl'd et Ie Petl'el; nous donnerons donc une
rapide dcscription des croiseur:; espagnols qui ont
été soit coulés, soit Imllés au combat de Manille.
1° Reina Cl'istina (fig. H) en fel', 5000 ton nes
de déplacement, aucune protection j l'artillerie comprenait 6 canons de 1I.îO mm , 2 de 70 mm et '15 pièces
légères; la vitesse était de 12 nreuds.
2° Le Castilla (fig. 12), pn bois, 5500 tonnes de
déplacement, vilesse 14 namds ; pas de protection ;
l'artillerie se composait de 4 canons de 150 wm ,
2 de 120 mm , 2 de 80 mm , 8 pièces légères et 2 tubes
lance-torpilles.
5° Le /Jon Juan de Aus/ria et Ie Don Juan de
ULLoa (fig. 15), en fer, de 1552 tonnes, vitesse
14 noouds; pas de protection, 1'artiHerie comprenait
4 canons de 120 mm , 6 pièces légères ct 2 tubes de
lancement.
40 La Isla tie Luçon et la [sla de Cuba (fig. 14),
de 1040 ton nes de déplacement, 15 nreuds de
vitesse ; pont cuirassé de 62mm; l'artillerie élalt
composée de 4 canons de 120 mm , 8 pièces légères et
5 tube~ de lancement.
5° Le Velasco (fig. 15), de 1152 tonnes, 13 nreuds
de vitesse, sans aucune protection; 1'artillerie sc
composait de 5 canons de 150"1111 , et 4 pièces légèrl's.
La flotte espagnole comprend encore :

CR01SEURS NON CUIR.l.SSÉS

5° 5 torpilleurs de 1 rc classe filant de 20 à
24 nreuds et 12torpilleurs de 2c classe d'unc
vit esse variant de 16 à 21 nreuds,

i" Le type Alfonso XIII (fig. 10) comprend
l'Al(onso XIII ct Ie Lepanto, de 98 mètres de lon-

CO-"TI\E-TORl'II.J.EURS

1 0 Type Destructol' , de 580 tonnes, 5800 che"aux, 220,;-) de vitesse, 1 canon de 90 mm , 4 de 57 mlll ,
2 mitrailleuses, 5 tubes de lancement.
2° Type Furol' (fig. 16) comprenant Ie FUl'OI',
I'Audaz, 1'Osado, Ie Pluion, Ie PJ'osel'pina et Ie
Terl'o/', de 400 tonnes, 5800 chevaux, 50 nreuds
de vitesse, 2 canons de 80mm , 2 de 57 mm , 2 mitraillenses et 2 tubes de lancement.
TORPILLEUI\S

LA NATllHE.

n convient de citer 11 canonnières-torpilleurs, du
type Témémrio, filant de 18 à ~O nmuds, armées
de ':l canons de J 20:<>m, de 4 canons de 57 mm , de
2 mitrailleuses et de 2 lance-torpilles et 11n sousmarin, Ie Peral, qui a clonné des résultats très
rernarquables aux essais. Nous ne parlerons que
pour mémoire des;) canonnières de 1re classe, type
lIeman Cm·tez, des 27 canonnières de 2e classe
type Alcerlo et de 28 canonnières de 5e classe type
Alel'ta, tous navires sans vitesse et sans protection,
qui grossissent inutilement la liste de la flotte espagnole_
CmUIANDAl'iT G.
----<><:><--

CHRONIQUE
I.es baooetoos. - L'année 1898 achevant Ie cycle
de tl'Ois ans des transformations de l'inscctc doit être
une annéc à hannetons. On a déjil pris dans beaucoup de
départcments des arrètés pour en assurer la destruction.
Partout les comités de patronage fonctionnenl. M. de la
l3lanchère avait préconisé un mode de destruction qui
parait bon. Les femelles choisisscnt toujours pour pondre
un cndroit ou la terre est bien meuhle. Profitant de cette
ohservation, on peut détruire d'un coup toute la poule
d'une 3nnée. On prépare dans les pépinières de petites
parcelles de terrain d'un mètre c~rré hien ratissées et
hien exposées au soleil. Toutes les femclIes l' aCCOlll'ent.
Alol's, il n'y a plus à l'aide d'une pelle qn'à enlever celle
terre ,UI' une épaisseur de 10 centimètres pour avoir
d'un seul coup fait disparaltre tous les amfs. S'il s'agit
d'un grand champ, snr un des hords on trace un trait à
b charme. Les femelles v viennent sans hésilation.
Qucll{uc tcmps après, on e~tcr]'e avec un nouveau trait
de charme en ados les amfs à plus de 50 centimètrts de
profondeur ou ils meurent tous infaillihlement.

La dipbtérie. - Au con grès de '\Iontpcllier, M. Ferré
(Ilol'deaux) a ~pporté Ie résultat de ses recherches SUl' la
question si controversée de la diphtérie humaine et de
celle des oiseaux. Il prétend que 1'0n trouve, dans les
fausses membranes de la cavité hucco-phar)ngicnnc ties
volaillcs, desassociations microbiClllles qui sont itlcntiques
à coUcs des fansses memhranes de la diphtérie Immaine,
et il s';lPpuic SUl' cc fait pour affinner la possibilité de la
trammission de la diphtérie des yolailles ~ I'homme ct
récipro({lwment. Dll plus, Ie sérum antidiphtél'ique prépal'é avec une toxine diphtérique humaine agit très prohabkmcnt SUl' le~ fausscs mcmhranes aviaires. M~L Leeffler, Krause et Spronck ne sant pas de cet avis: ces saV:lnts fiJnt remarquer, iJ juste titre Belon l10ns, qu'il
faud/'ait, pOU!' étahlir la valeur pathogénique tlu baciUe
diphtérique des vobilles, démontrer que l'antitoxine
aviaire neutralise la toxine des volaillcs. Pour Looffler, la
diphtél'ie des pigeons différel'ait mêmc de Ia diphtérie
des poules.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du '1H 1Ilai 1888. -

Présidence de M.

WOLF.

La liljwijitcliulI de l'hydl'uyène. - ~L Moissan décrit
une méthode opératoire à l'aide de laqllelle M. James
Dewar est paneIlLI à liquéfiel' l'hydrogène en volume
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considérahle. M. Moissan rappelIe que M. CailIetet, dans
une expérience célèbre, était parvenu à réduire l'hydrogène it l'état de hrouillal'd sous l'action de la détente de
ce gaz. Plus récemment, un autre savant avait ohtenu
quelques gouttes d'hydrogène liquide, mais jamais on
n'avait vu un ménisque de séparation du liqnide et du
gaz. M. Dcwar a détendu Ie gaz hydrogène refroidi à
- 2050, sous une pression de 180 atmosphères. Dans ces
conditions, l'hydrogèue liquide coule et peut être recllcilli
dans des vases spéciaux construils par M. Dewar et qui
sont constitués par deux enveloppes de verre argenté
entre lesquelles on a préalablement fait Ie vide de
Crookes. Il a pu ainsi ohtenir 50 cen'timètres cnbes
d'hydrogime liquide et il n'y a pas de doute qu'il ne
pnisse en préparer une plus grande quantité. L 'hydrogène
liquide est incolore, trös transparent ; son indice de réfraction parait considérable et sa densité est supériem'e
à la valeur théol'Î(fllC. II no présente aucun spectre d'absorption ct condensc I'air qui, à eette température, passe
à I'éta! solide et tombe à l'état de neige au fond du
liquide. Si I'on trempe de l'ouate dans l'hydrogène liquide et qu'on l'approche d'une flamme, il hrûle sans
duflagration. En plaçant un tube rempli de gaz hólium
dans eet hydmgènc liquide, JU. Dewar ·a ohtenu I'h,\Jium
à I'état liquide, de telle sorte qu'aujourd'hui il ne reste
plus de gaz permanent, Ie fluor ayant été liquéfié l'année
dernière.

L'acide caJ'boniqlle et la vapeuJ' (['eau alll108pltéDans Jes dosages de la vapeur d'eau, on se sert
habituellement de I'anhydride sulful'ique. M. Armand
Gautie!' démontre. que eette substance ne sumt pas pour
arrètel' la lotalité de la vapeur d'eau. De plus, l'auteur a
recherché si à la température ordinaire des lahoratoires,
il n'y a pas émission de .vapeur d'aeidtl sulfurique qui
augmenterait Ie jloids des tubes iJ jlotasse servant à doser
l'acide carhoni({llC et qui, par suite, tendraient à aecuser
une tenem' trap grande en acide carbonique. IJ a trouvé,
par une expéricnce cxtrómement précise, que 200 litl'es
envil'on d'air ayant traversé un tuhe rempli de perles de
verre mouillées d'acide sulfnrique, il passe 0,2 milligramme de vapeur cl'acide sulfurique, c' est-à-dire une
quantilé impondél'ahle dans les expériences portant SUl'
les volumes habituellement considérés. JU. Berthclot émet
l'avis qu'on peut, à l'uide de l'acide sulfurique seul,
dépouiIlcr complètement l'ail' de vapeur d'eau, à la condition que Ic passage du gaz soit très Jent. M. A. Gauticl'
repliqUll qu'un volume cl'air de 40 litres ayant mis quarante-huit heures pour traverser une colonne d'acide 5ulfurique contient encore de la vapeur d'eau.
l'iq!t08. -

PI'01}/'iëlé des éCl'fl1lS /ZUOl'eSCf'Il[s. - M. ViolIe déerit
une expéricnce de M. Villard tI'ou il rösnlto que, si
l'on masque, pat' une plaque de plomb, uue partie d'un
éCl'an fluorescent au platino-cyanure de haryurn exposé
allx ra}"ons X, el que 1'0n supprime ensuite les rayons X
et la plaque de plomb, la partie protégée de I'écrall
hrille encore pendant plusieurs jours à la lumière du
jour, pourvu que 1'0u ait eu soin de conservel' l'écran
dans l'ohscurité.

Varia. - M. Daniel BCl'tlwlot pl'ésente uu trav~il SUl'
les poids moléculaires des gaz. - M. Arloing signale la
propriété agglulinative <lu sang des sujets atlcinls de
tuberculose.
CH. DE VILLEDEUIL.
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Ie moteur qni est maintenu sur ia machine même
pénètre
dans Ie bois par une ouverture spéciale. Les
MACHINE A COUDRE ÉLECTRIQUE
deux pieds arrière de la machine sont constitués
Dans toutes les machines à coudre électriques, par deux charnières qui permettent de renverser la
construites jusqu'ici, la commande était assurée par machine. On peut ainsi apercevoir toutes les pièces
et assurer Ic
une petile courgraissage et Ie
roie passée Sl:r la
réglage nécespouliedu moteur
saires.
et sur la roue de
Sur Ie cöté
la machine. Dans
droit de la mala nouvelle machine les invenchine que nous
teurs ont disposé
signalons, et qui
une rone, qni par
est due à M\f. de
un petit engreChangy et Kraiznage intérieur
Boussac, Ie mopermet de faire
teur électrique
marcher la maest monté direcchine 1\ la main.
tement sur l'arA la partie supébre de mise en
rieure de la mamarche des mouchine se trouve
vements nécessaiaussi nn enronleres. Comme onle
fit qui est mis en
voit sur Ia fig. 1,
marche à la ma in
l'arbre des cames
on au moteur.
qui donne à la
Fig. 1. - Machine à coudre électri'lue. - Vue intérieurc de la commande
Nous avons en
ties mouvements.
navetle et à l'ail'occasion d'exguille les mouvemenis de va-et-vient pour la couture porte l'induit périmenter eeHe machine à eoudre, et sans poudu moteur. Sur Ie coussinet sont fixés des bal ais voir apprécier Ees qualités au point de vue de la
couture, nous
qui amènent Ie
pouvons dire que
courant au colson fonctionnclecteur. La mament électriquc
chine peut ~du
est salisfaisant;
reste se brancher
ses dimensi ons
avec une prise
restreintes en
de courant à la
font un objet" très
placed'unelampe
pratique.
;\ incandescence;
U faut en effet
elle ne consomme
d'abord considéen effet que 0,7
I'er la simplicité
ampère à:l.:l.O
du dispositif qui
volts,à :I. 000 tours
évite l'embarras
par minute. Les
d'une eourroie ct
inducteurs,enfer
qui assure en
doux forgé, forment un champ
même temps une
meilleure utilisamagnétique intense; l'induit,
tion de l' énergie
divisé en :1.2 secélectrique.Aueun
tions, renferme Fig. 2. - La parhe supérieure de la machine soulevée. - Vue des pIèces de dessous. organe interméun grand nomdiaire en efIet ne
bre de tours de fils. Le petit moteur est excité cause de perles scnsihles. Nous devons aussi
en shunt, et sur Ie bàtis de la machine se trouve remarquer les faibles poids et volume de la madans Ie circuit d'excitation un petit rhéostat qui per- chine; ce qui 'permet d'en disposer un grand nommet suivant les cas de faire varier la vitesse angu- bre dans un espace restreint et de les, déplaeer à
J. LAFFARGUE.
laire de 180 à 1500 tours par minute. La figurc 2 volonté.
montre la disposition complète de la machine. Celle·ei
Le Gérant : I'. l\lASSON.
repose parquatre pied:> sur un socIe en bois, sur Iequel
Paris. - lmprimerie L4HURE. rue de Fleurus. 9.
est fixé Ie petit rhéostat dont nous venons de parlcr j
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CANONS DEMONTABLES
Frappé de la difficulté de transporter actuellement, sur Ie champ de bataille, des pièces relativement lourdes, les Américains ont cherché la solution
de ce problème dans l'emploi de canons démontaMils. Un inventeur vient en effet de présenter au
gouvernement des États-Unis, une pièce d'un type
fort ingénieux, qui peut se fractionner en un certain
nombre de parties de poids très réduits.
Ce canon qui, comme principe, a quelque analogie
avec les canons à fiIs d'acier dont,nous avons parlé
récemment, est formé d'un tube d~acier constituant
l'àme et portant les rayures destinées à donner Ie
mouvement de rotation au projectile; des disques
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d'acier percés d'un trou central de même diamètre
que Ie diamètre extérieur du tube, viennent s'engager sur ce dernier, dans Ie but, comme les fiIs
d'acier, de renforcer Ie canon et d'assurer sa résistance aux pressions latérales.
La figure montre une. vue d'ensemble du dispositif;
Ie cartouche donne une coupe suivant l'axe; on y
voit l'ensemble des rondelles disposées sur Ie tube
intérieur, celles de la partie arrière sont d'un diamètre plus grand et forment Ie renfort de culasse;
elles sont rendues solidaires les unes des au tres par
4 longs boulons cones (tracés en pointillé sur la
.figure), qui pénètrent dans des évidements correspondants et qui sont serrés sur la plaque arrière de
culasse par 4 écrous (a, a).
Pour assujettir l'ensembledes rondelles, auss

Canon démonlable américain.

bien celles de la culasse que celles de la volée, on
emploie 4 tirants d'acier qui sont boulonnés sur deux
plaques à oreilles placées l'une à la bouche, l'autre à
la culasse; ces tirants passent en outre dans les
oreilles d'une plaque intermédiaire. La termeture de
culasse est à coin et ne présente rien de particulier.
Si I'on se souviellt qu'on n'a réussi à donner aux
canons en fiIs d'acier, une résistance longitudinale
suffisante que par l'emploi de jaquettes très puissantes, on est en droit de se demander si 4 tirants
en acier seront en état de résister aux efforts qu'iIs
auront à supporter; leur serrage devant se faire rapidement et sou vent par des mains inhabiles, il est à
craindre qu'il ne soit pas fait régulièrement et que les
4 tirants ne travaillent dans des conditions différentes.
nest certain qu'un semblable canon présenterait
des avantages appréciables: Ie transport en serait
très facile par suite de son fractionnement en un
certain nombre de pièces légères. La fabrication se26· IlIDée. - te, semeslre.

rait plus aisée et plus sûre; car plus les pleces
sont de faibles dimensions, plus on est certain de
les ohtenir sans défaut. Le prix de revient serait
dilllinué puisque la construction ne portant que sur
des pièces relativement peLites, n'exigerait pas un
outillage aussi puissant que pour les canons actuels.
La durée serait prolongée, car seul Ie tube intérieur
aurait à souffrir dans Ie tir.
Il convient d'aLtendre les expériences que ron ne
Illanquera pas de faire de l'autre cûté de l' AtIantique;
car en dehors des inconvénients que nous avons
signalés plus haut, on peut en prévoir d'autres non
Illoins graves et que ron ,a évités sur les canons à fils
gràce à la tension considérable donnée aux fils pendant
l'enroulement : nous voulons parler, au hout de
peu de telllps d'usage, du manque de contact parfait,
si exact que soit l'ajustage, entre les rondelles de
renforl et Ie tube inlérieur.
Commandant G.
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CONDUCTIBILITÉ NERVEUSE
ET

CO:\DUCTIBILlTÉ ÉLECTRIQUE

DES

RADIOCONDUCTEURS

Un progrè~ réa[isé dans une branche de !a science a
souvent pour effet d'éclaÏl'er que[ques pOints obscurs
appartenant à des branches difl'érentes. C'est ainsi que
Ie I'adioconducteur en électricité paraît aider à comprendre les phénomènes de propagation nerveuse i.
Les coumnts nel'veu.'!: ont été longtemps assimi[és aux
courants é[ectriques te[s qu'ils circu[ent dans des fils métalliques. Cette analogie de transmission étant inadmissible à la suite de la découverte de la discontinuité analomique des é[émenls nerveux, la connaissance du mode
de propagation de l'é[ectricilé dans [es conducleurs di~
continus a rélab[i [e parallé[isme é[edrique et nerveux.
Camctèl'es des mdioconducteul's. - Les radioconducteurs sont des substances discolltinues formées de
grains métalliques noyés dans une gangue isolante ou [a
proportion de matière isolante est tJ'ès petite. Primitivement iso[ants, les radioconducteurs deviennent conducteurs
sous diverses influences électriques, soit quand on fait
èclater une étincelle dans leur voisinage et Ct distal1ce,
soit quand on y fait passel' direclement une décharge de
condensateur ou de transformateur , ou Ie courant d'une
pile de nombreux éléments. Cette conduclibilité persisle
parfois très longtemps. Cerlaines circonstances physiques,
telles qu'une é[évation de température et particulièrement Ic clwe, halent Ie retour à la résistance primitive.
Lorsque [a conductibililé a élé établie par un premier
effet et que Ic retour a eu lieu, une action plus faible
que ia première suffit pout' reproduire la conductibilité.
Il n'y a pas de séparation tranchée entre les conducteurs
continus et les radioconducteurs ; Ie conducteur discontinu
à grains noyés dans un isolant est Ie type de tout conducteur. Dans un bloc mélallique, la compression a exlrèmement réduit Ie milieu isolant qui entout'e chaque grain.
Dans les subslances visiblement discontinues, la matière
isolante mainlient les grains conducteurs neUement séparés
et lorsque la matière isolante est en proportion suffisante,
les accroisiiements de conductibilité, au lieu de pel'S'Ïster
quelque temps, disparaissent immédiatement après avoir
été provoqués; pour une pl'oporlion enCOl'e plus grande
de l'isolant, Ia conductibi[ité finit par ne plus apparaître;
mème par l'application directe de violent es décharges.
Discontinuité nel'veuse. - Le sïstème nerveux est
formé de neUl'ones, éléments indépe~dants, sans soudureil
entre eux, qui ne sont en rapport que par leurs extrémités ramifiées et par contiguité, non par continuité.
L'onde nerveuse est al'rètée par un défaut cie contiguité.
Son passage se rétablit soit parce que la force électromotrice de l'onde augmente, soit parce que la contiguité
des extrémités devient plus 'parfaite. Cette discontinuité
par les edrémités est-elle la seule, les particules constituantes d'un même conducteur nerveux ne peuventelles pas aussi offrir de l'une à l'autre, au moins dans
des états pathologiques, une discontinuité qui rend encore plus difficile Ie passage de l'onde nerveuse?
Analof/ies. - Cerlains phénomènes nerveux sont analogues aux phénomènes des radioconducteurs. De même
que Ie choc affaiblit et fait disparaître la conductibilité
des radioconducteurs, de même Ie traumatisme produit
l'anesthésie et la paralysie hystél'iques, dues à une suppression de Ia transmission soit sensitive, soit motrice de
i ÉOOUAIIO DuAXI.\'. C. R. dc l' Ac. des scicl1ccs, 6 ct 27 d,,cembl'C i8\}7 ; Arl'hives d'élec(ricité 1/Iédicale, févricr 18\18.

l'influx nerveux, et par conséquent à un défaut de contiguité des éléments nerveux.
D'aulre part, si les osciIlations des décharges électriques établissent la conductibilité des radioconducteurs,
nous voyons ces décharges agir de la façon la plus efficace pour guérir l'anesthésie et la pal alysie hyst~riques.
Le parallélisme entre [es effets du choe et des étmcelles
sur les radioconducteurs et sur Ie système nerveux hystérique se poursuit dans la susceptibiIité de réagir sous une
action faible après qu'une action forte a produit un premier efl·et.
Les décharges de haute fréquence sont éminemment
aples à rendre conducteurs les radioconducteurs, nous les
voyons aussi, d'après les observations de d'Arsonval et
d'Apostoli, exercer un effet lhérapeulique manifeste mr
les affections dues au mlentissement de la nutrilion. Si
ces affections peuvent être atlribuées à une Iransmission
imparfaite de l'influx nerveux, on est autorisé à supposer
que les décharges agissent en rélablissant entre les éléments nerveux une contiguité devenue insuffisante.
Assimilation dit système nel'veux à un mdioeondueteur. - Si I'on compare la propagation d'une onde nerVf>use dans Ie système nerveux à la propagation du courant électrique dans un radioconducteur, on peut admellre
qlt'un neul'one se eompol'le eomme ltn ymin métalliqlte.
Dans Ie cas ou les intervalles qui séparent les extrémilés
de deux neurolles contigus ne peuvent être franchis
parce qu'ils sont trop grands ouparce que l'onde nencuse
n'est plus suffisamment puissante, une décharge élcctrique rétablira la communication interrompue ct celle
communication persistera au moins quelque lemps
pour ronde nerveuse elle-même. Le role thérapeuLique
de l' électt'icité se trouve ainsi expliqué. Rien ne serait
changé à l'indication thérapeutique si, non seulcment
les extrémités des neurones, mais les éléments d'un
simple conducteur nerveux étaient eux-mêmes trop
écartés pour la lt'ansmissiol'l d'une onde nerveuse.
Ces aperçus me paraissent de nature à provoquer des
interprétations et des essais dont l:électrothérapie peut
tirer parti.
EDOUARD BRANL Y•
Doeleu)' ès sciellces, Docleur cn médccinc.
~

LA. PLUIE A. PARIS
Dans deux articles publiés précédcll11l1.cnt i, nons avons
signalé Paris comme .la ville ou il pleut' Ie inoins, en
quantité, parmi tous. les chefs-licux de nos dépal'te"
ments, d'après les observations effectuées depuis 1880
jusqu'à 1895.
Cc fáÎt nous a bcaucollp étonné quand nous l'avons
découvert, cal' nous connaissions l'opinion ·générale qU,i
atlt'ibue :1 Paris un climat que des pluies,copicus,es et
fréquentes rendent désagréable. Ccttc opinion est fausse,
mais bicn des pel'sonnes nc paraisserit pas disJlosées· 11
l'abandonner, ct penchcnt plutot à dOUtCl' de la véridicité de notre assertion. Le grave Annuaire de la Société
météorologique la juge erl'onée, ct, un peu légèrement,
peut-être, regl'ette, pour Ie climat de P'Il'is, qne nos
chifl'l'es ne soient pas l'expression de la vérité : 481 millimètres d'eau pluviale ct 156 jours de pluie par an, lui
semhlent des nombl'es trop faibles. Nnlls aussi, nous
l'avions cru tout d'abord, mais il a bien faliu no us rendre
11 l'évidence contraire qui se trouve officieIlcmcnt dans
, VOL 11· 1238, du 20
5 mars· '1898, p. 220.

f~Vl'icl'

1897, p, '186 ct Il· '1292, du

LA NA TUBE.
les Annales du Bureau cenfl'al météol'ologiquc de Franee,
ou nons avollS puisé les élémeuts de nus deux m-ticIes.
POllr ne pas multiplier I('s tahleanx, cl ponr hien monlrer que les l'ésllItafs ne sont pas des valelll's minima,
nOilS nous euntcnterons d'en extraire les ohservations
cll'cctuées ;\ I'Ohservatoil'c et au lJarc ;\Ioneeaux pendant la périodc de 15 ans qne nous ayons considérée.
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organise aujourd'hui une véritable poste aérienne
destinée à relier les navires en marche avec la
terre. Désormais, les passagers pourront pendant
unc parLie de la traversée envoyer des dépèches
qui seront télégraphiées [\ leur adresse par les soins
du colombier réceptionnaire. Enfin, les pigeons
pourront éventuellement jouer un role plus imporOBSERVATOJRE DE PARIS (TImR"'B).
tant encore : en cas d'accident ou d'avarie grave
Pluie.
Plui".
arrêtant la marche du navire, les intércssants mesAJluées. Qualltiti~. N. de jours.
Alluèc=-,. QUöllllité. :'I. d" jours.
mm
18RO 488 ww
1888
425
100l
sagers seront lancés à une distance quelconque des
1881
4lH 1880
46:1 130
»
cUtes. S'ils sont trop éloignés de leur colombier
1882 554
18\J0
4Hl 121
»
18!)1
18S7> 477
pour pouvoir Ie regagner, ils iront tomber épuisés
517 135
»
1884 375
18\J2
508 111
sur un navire, qui recueillera la dépêche.
10,;
18!)3
1885 503
101
43\J L'accident de la Gascogne et celui plus récent
1886 383
'121
'1804
454 125
1887
103
420
encorc de la Champagne sont toujours présents
~Ioyenncs : 476 mm ,reau pluviale et H6 jours dc pluie.
à l'esprit; les dcux paqueboLs réduits à. l'état
PAnc llOi'iCEAUX.
d'épaves ont dl), pour demander du secours, recouPluil'.
Pillil'.
rir à tous les moyens même aux plus primitifs :
AUllècs. Qumttité. N. dejoul's.
AUllées. QU:llllité. ~. (1(1 jours.
une bouteiUe cachetée portant Ie message des
1883
W5 rum
114
1880
448 Vil
Ul8i
425 10018\10
4v2 12;)
navires en détresse fut confiée aux flots. Les expé18R5 537 \JO
1801
530 127
riences de la Bretagne ont démontré que Ie pigeon
1886 635 108
18!l2
501 122
18S7
;;02 08
18\13
434 lOl
est supérieur comme mode de correspondance à
1888
)) »18!l4
50!l 125
tous les expédients possibles.
310yCllllCS : 487 mm tl'eau pluviale el H4 jours de !lluie.
Le 25 mars, par un temps épouyantable, la BreAil1Ri ;\ I'Obscrvatoirc de Paris, SUl' 15 années d'obsertagne quittait Ie Havre : huit pigeons élaient làchés
valjolls relatives à la quantité de pluic, il y en a '10 qui
en mer à des distances n'excéJant pas 50 kilofonrnissent UH ehifI're illférielll' au résultat que nous ayons
mètres de Ia cote. MaIgré les conditions exceptiondonllé; et all pare Monceaux, il y cn a J sm' H.
nellement défavorables dans lesquelles était ellectué
En cc qni concel'nc la fré'luenee, Ie nombrc annuel
Ie làcher, lous regagnaient Ie colombier.
des jours de pluie ne s'est pas den; llllO seule fois à 156,
Au retour de la Bretagne des làchers ont été
ni au pare Monceanx. lIi à I'Observatoire.
Enfin, ponr prendre des donnnents plus nOllyealiX et efTectués Ie jour, Ie lendemain et Ie surlendemain
du départ de New-York avec des pigeons américains.
de5 faits qui peuvent être restés dans la mémoirc de
quelqucs personnes, nons donnons ei-dessous les releyés Des pigeons havrais ont été également làchés, après
les plus l'éecnts publiés pal' Ie Bureau central météorolonn internement de trois semaines, Ia veille et Ie jour
giqlle de France, ceux de l'annéeJ 89:J, pour 12 stations de l'arriyée au Havre. Les rentrées ont eu lieu dans
pluviométriques disséminées dans Pari,.
des conditions très satisfaisantes. Les pertes ont
J1auteul'
NOlllhre de jOUl'~
atteint la proportion de 55 pour 100, très faible si
Slatiolls pluYÎol1letrÎtlUcs.
de plui".
pluvieux.
ron
songe que les animauxemporlés n'étaient nulle4~6
Ohscrvuloi,'c (com) . .
109
lOg
obscl'\'aloirc [lerrasse ) .
ment préparés à une semblable épreuve. Sur sept
417 l'assy . . . .
3IJ7 H4
pigeons làchés, à 450 milles du Havre, la veille de
}luulmartm. .
4M\4ti
l'arriyée,
quatre sónt reIitrés au' colo'ni.bier Ie jour
}j(,nilmontant.
426 115
)Toneeaux. . .
384 106
mème, devançant de dix-huit heures Ie paquebot.
Vaugirarcl . .
360 1}7
Le 26 mars à 7 heures dU'matin, un voilier
Butlcs-Chuumout
515 102
Sain 1-Victo!' • •
484 138
anglais, Ie Bothnia, complètement désemparé, est
l'aJlthüon • • •
432 130
aperçu par la Bretagne. Depuis quatre jours cc
Mommie . • . . .
447 155
443 Buecau-Ccntral. .
navire errait à raventure, parfois il rencontrait un
156
bàtiment, mais nul ne remarquait ses signaux de
Les moyennes qui cn ré~l1ltellt sont : 451. millimètres
détresse
.. Le commandant de là Bretagne donne
rl'eau pluviale et '122 jours de pluie, chiffl·cs encore
l'ordre de meltre un canot à la mer (fig. 1 ) non sans
bi en infériclll'S ;\ C('!lX quc n()l1~ avons puhliés.
avoir pris la précaution de faire jeter quelques
",ous cspérons done que l'authcntieité de nos résuItats
He laisscra plus l'omhre d'ull donte dans aucun esprit, et goutles d'huile sur les flancs du navire pour cal mer
(lUC l'on ue .:onsidérera plus Paris comme nnc viHc ou il
les flots. La baleinière peut alors prendre Ia mer
pleut plus que parlollt aiIlcllrs.
J.-R. PLu~IANDON.
sans risque d'èlre rejetée et brisée sur Ie navire
llétéorolngiste à l'Obser"'uloirc du Puy-dr.-J)ómc.
par les lames qui déferlent avec furie.
---<>~Tous les passagers de la Bretagne, montés sur Ie
pont, suivent avec angoissc la fragile 11mbarcation
LES PIGEONS EN MER
qui s'éloigne, disparait derrière les vagues pour reLa compagnie générale transatIantique vient de proparaître toujours plus loill. Pendant deux Iongues
céder en mer à d'intéressantes expériences colomheureF nos braves marins luttent contre une mer débophiles, qui ont donné d'excellents ·résultats : eUe montée. Après avoü' essayé d'accoster Ie Bothnia, ils
))
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réussissent à lui lancer une ligne Ie long de laquelle
les sept naufragés sont halés. La halèinière regagne
la Bretagne aux applaudissements des passagers.
Une dépèche est aussitöt lancée pour annoncer Ie
retard probable de la B1'etagne, Ie désastre du
Bothnia, Ie sauvetage de son équipage dont trois
hommes ont pJri. CeUe dépèche est confiée successivement à sept pigeons qui partent emportés comme
des plumes par Ie vent contre lequel ils n'essaient

même pas de lutter. Un de nos messa gers (fig. 4)
tombe quelques heures plus tard dans Ie golfe de Gascogne sur Ie Chatterton qui recueille la dépêche et
la fait parvenir à son adresse. Le 27 mars on connaissait en France, en Angleterre et en Amérique l'événement qui avait retardé la marche de la Bretagne.
Le 51 mars un pigeon donnant des nouvelles de
la Bretagne est lancé à 1250 miIIes de l'Amérique.
Cette expérience risquée donne encore un excellent

Fi~.

2. -

HcLoul' dc la haleiniüre avec les mmfl'ugés.

Fig. 5. - Pigeon voyagcur appartcuallt il :i\l. D. I~c DoelC',
lancé au milieu de l' Atlautiquc à 5800 km du Havro Ie 51 mars
et arrivé dans Ie Connecticut 10 2 avril1898.

Fig. 4. - PigCOH vo)"ag'çur de !tI. Philippe
qui a "pporté la lIouvélle du sauvetoge du Bothllia.
(D'après UIIO photographie de M. Lamusse.)

résultat: Ie 5 avril les passagers de la Bretagne
déharquant à New-York apprennent que Ie pigeon
considéré par eux comme perdu a devancé notre paquebot et s'est fait prendre à Moroton dans Ie Connecticut (fig. 5). La dépêche dont il était porteur
est encore parvenue en temps utile à son adresse.
Ces deux faits prouvent surabondamment que la
poste par pigeons est un expédient auquel on aura
très utilement recours quand les au tres modes de
transmission viendront à manquer. L'aptitude du
pigeon en service en mer pourra d'ailleurs être
considérablement augmentée par l'entraînement.

Les expériences de la Bretagne ont eu un
résultat immédiat : les Américains s'emparant de
cette idée pratique, venue d'Europe, ont aussitöt
doté leurs croiseurs de pigeons messagers. Les
principales lignes de navigation américaines seront
incessamment pourvues d'un service colombophile.
La Compagnie transatlantique, gui a pris l'heureuse
initiative de cette création, a créé avec Ie concours
de colombophiles du Havre et de New-York une poste
aérienne qui fonctionne déjà d'une façon très
satisfaisante.
G. MARSON
-{>+--
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MOTOCYCLETTE WERNER

I

L'automobilisme, que certains ont qualifié irrévé- qui devient ainsi 'motrice et directrice; Ie carburarencieusement d'automaboulisme, prend tous les teur C et Ie réservoir à essence R se placent à la
jours une extenpartie supérieure
sion nouvelle et
du cadre. On a
les constructeurs
préféré à l' allu.:.
de voitures à pémage électrique,
trole suffisent à
qui nécessite un
peine aux comaccumulateur
mandes ; Ie jour
qu'on ne peut pas
ou Ie prix s'abaisrecharger parserait on verrait
tout, l'allumage
Ie nombre des
. par tube incanchauffeurs prendescent et Ie rédre très ra pideservoir A, qui
ment des proporcontient l'essence
tions considérade ceUe lampe,
bles, la somme
se trouye Ie long
relativement imde la roue comme
portante à déun garde-boue.
bourser pour
Près de la poignée
l'achat d'une voidu guidon on a
ture étant Ie plus
une manette M
sou vent la seule
qui donne la mise
Fig. 1. - Vue u'enscmblc de la motoryclctte Wcrllcr,
chose qui arrête
en marche ou
l'amateur. On l'a bien vu quand Ie tricyele de Dion- l'arrêt du moteur. Le pédalier est modifié de façori
Bouton a fait son apparition, tout· de suite Ie succès que les pieds puissent rester immobiles sur les
a été énorme; on a passé
pédales dès qu'on a parsur ce qu'il y avait d'écouru les quelques mètres nécessaires à la mise
goïsme dans un véhicule
(m train du moteur.
à une seule place et on
a fait l'acquisition; il y
l' ensemble de la moto':'
a des ménages ou les
cyelette n' a ttein t pas
reproches ont dl{ être
50 kilogrammes ; eUe
. peut faire, nous assurè
terribles, aussi est-on
vite arrivé à lljouter un
Ie constructeur, 55 .kilofauteuil à Ia remorque.
mètres à l'heure; nou~
ne l'avons pas vérifié
Après Ie tricyele voici
maintenant la bicyelette,
bien que nous ayons pu
dont Ie prix est d'un
la voir fonctionner;
tiers moins élevé, c'est
mais, à notre avis, nous
normaI. MM. Werner
ne pensons pas qu'tine
frères ont réalisé un type
telle vitesse soit nécesde motocyelette qui ne
saire. Nous dirons même
rappelIe en rien les preque, personnellement,
miers essais faits dans
nous préférerions Ie tricette voie, du reste sans
cyele ou l'on est beaugrand succès. lis n'encoup plus stabie et plus
maitre de soi; il est vrai
lèvent presque rien à
l'élégance de Ia machine
qu'il est plus lourd, se
ordinaire et y ajoutent
remise moins facilement
peu de poids pour la
et ne passe pas SUl' tous
les chemins. Il y a du .
rendl'e automobile. Leur
Fig. 2..- Détails du moteur.
pour el du contre; mais
móteur P, à essence de
pétrole, ne pèse que 10 kilogrammes, se fixe contre si, co mme MM. Werner y paraissent disposés, on
Ie guidon et permet de disposer de 60 kilogram- peut avoir Ie moteur séparément, chacun pourra
mètres, soit environ 2/5 de clleval. Le volant V choisir à sa convenance, selon ses goûts et Ie but
tourne à 1200 tours et se relie par courroie à une qu'il se propose d'atteindre. En général les chaufpoulie à gorge fixée sur les rayons de la roue d'avant,
feurs ont une ten dance à aller beaucoup trop vite;

I
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Hamhourg l'usine de la Poststrasse à l'intérieur de .la
ville, et la distribution spéciale dans Ie port p~ur la mise
en marche des grues et llppareils di I'ers électnques.
La distribution de l'énergie électrique est actuellement
assurée à Berlin par 4 grandes stations centrales, à courants continus, l'usine de Markgrafenslrasse de 5000 C~IC
vaux l'usine de la Mauerstrasse de 7600 chevaux,l'usme
de l~ Spandauerstrasse de 9000 chevaux, et l'usine de
----+~Schiffbauerdamm de 6000 chevaux. Mentionnons dans ces
usine's des machines de 1000 et 1500 chevaux actionnant les nouvelles dynamoii multipolaires de I'Allgemeine
Electricitiits Gesellschnft, et des alternaleurs à courants
EN ALLEMAGNE
triphasés transmettant l'énergie do l'usine de SchiftbauerLa distribution de l' énergie électrique est très répandue
damm à l'usine Mauerstrasse. Une sous-station d'accumuen Allemagne pour les applications les plus diverses: écla~
lateurs à ; Augustastrasse dessert Ie quartier de Thierrage, force motrice, traction. En mars 1897, on ~omptalt
garten.
.
265 stations d'une puissance totale de 67 900 kilowatts;
A Berlin, on a fait jusqu'ici différents essals de tracau 1 er septembre 1897 il y avait également. 56 vi~l~s
tion électrique avec trolleys aériens et souterrains ot
pourvues d'un réseau de 957 kilomètres de VOie et uhlIavec accumulateurs. T.a Compagnie des Omnibus vient de
sant une puissance de 21 465 k i l o w a t t s . ,
s'entendre avec la Société d'électricité pOU!' instalIer uno
Les usines sont spacieuses, bien aménagées; les chauusine ~péciale. Au 1e, septemhre 1897, il y avait en fonction
dières sont établies au large, les machines également, et
la ligne de Ilehrenslrasse-Treptow, exploitée par la Sociélé
tout a été disposé pour permettre au hesoin des agrandisSiemens et Hàlske, ligne souterrainc sur une longueur
sements. Les canalisations sont faites pl'esque partout en
de 2,1 km et aérienne sur une longueur de 7,2 km: L~
càhles sous plomh et armés, placés direclement en terre:
Société Siemens et Halske exploitait également la IJgne
pour la traction, on trouve presque parlout Ie trolley
de Gesundhrunnen à Penkow, à trolley aérien. Des tramaérien. Les installations intérieures sont loin d'être
ways à acculllulateurs conduisaient de Be~lin à Charlo!faites partout dans de;; conditions irréprochables; les fils
tenbourg. La Grosse Bel'linel' pferde Elsenbnlm avall
sont souvent mal installés contre Ie mur sans aucune
également deux autres lignes du Jardin zoologiclue à
précaution.
Treptow et de Dönhofsplat~ à. Reichcnberge~tr~sse..
.
La ville de Francfort possède depuis deux ans une staLa station centrale de Lelpzig offectue la dlstrlbuhon a
tion centrale à courants alternatifs, étahlie et exploitée
courants continus à 5 fils; la transmission ,est également
pour Ie compte de la Ville par la Société Brown, Boveri
faite en courants triphasés à une sous-station placée à
de Baden. L'installation comprend actuellement 4 alterl'intérieur de la Ville. Munich n'a jusqu'ici assuré que
nateurs de 500 kilowatts à 5000 volts. Les canalisations
l'éclairage puhlic à l'aide de 850 lampes à arc; de nouconsistent en des càbles Feiten et Guilleaume plac~~ en, veauxprojets doivent prochainemont être mis 11 exécuterre. On comptait au 51 mars 1897 environ 155 moteurs ' tion; la puissance aUeindra 21 000 chevaux. A Strasd'une puissance de 1065 chevaux. Des essais de traction. bourg, la distribution est faite en courants triphasés; des
par accumulateurs sont enlrepris par la Société des accudynamos à courants continus à 500 volts alimentent spémulateurs Pollak.
cialement la traction.
A Cologne se trouve également une magnifique usine
Les prix de vente de l'énergie électrique varient de
municipale à courants alternatifs, renfermant 4 al,terna0" 08 à 0",10 l'hectowatt-heure pour l'éclairage et de
tllurs Hélios de 450 kilowatts à 2000 volts.
0";02 à 0",03 pour la force motrice avec des rabais qui
La station centrale, à Düsseldorf, ~st située à 5 kilo.
peuvent alteindre jusqu'à 50 pour 100.
mètres de la ville; elle alimente par courants continus à
Les prix de revient sont de 0",505 Ie kllowatt-heure
400 volts des haueries d'accumulateurs placées en ville à Francfort, intérêts et amortissements compris, de
dans des sous-stations.
.
0",192 et 0",126 à Culogne et à Düsseldorf, inlérêts et
A Hambourg, la station centrale de Carolinensirasse
amortissements non compris.
fournit l'énergie électrique aux sous-stations de distrihuA la fin de mars 1897, l' Allemagne comptait
tion et à la traction. Elle renferme '16 chaudières multi1025785 lampes à incandescence de 50 watts,
tubulaires Cornwall d'une surface de chauffe de 250 mèto es
25024 lampes à arc de 10 ampères et une puissance
carrés. Dans la salie des machines, qui a une largeur de
totale de 21 800 chevaux pour moteurs; dans ce dernier
17 mètres, une longueur de 50 mètres et une hall-teur
chiffre, Berlin comprenait 2056 moteurs de 7475 chede 12 mètres sont installées 6 machines verticales à triple
vaux. La force motrice est certainement l'application qui
expansion, de la fahrique des machines d' Augshurg, d'une
s'est Ie plus développée à Berlin. En 1888-89, on ne
puissance maxima de 1200 chevaux à 10 atmosphères et
comptait que 1 7 moteurs d'une puissance totale de 60 cheà 100 tours par minute. Cinq de ces machines comvaux. En 1892-95, il Y en avait 252 de 785 chevaux et
mandent directement deUK dynamos multipolaires Schucen 1893-94, 580 de '1564 chevaux. Ces moteurs sont
kert de 500 kilowatts, les unes à 500 et les autres à
utilisés pour les travaux les plus divers: ils servent à
600 volts; la sixième machine actionne une seule dynamo
actionner des presses, des ascenseurs, des ventilateurs,
de 1000 kilowatls à 600 volts. Au tahleau se trouvent
des machines pour Ie travail des métaux, du papier, 'du
toutes les arrivées de machines et sur Ie cOté sont les
cuir, des machines à polir et à tailler, à couper Ie drap,
départs des divers circuits soit pour les sous-stationsd'accuà coudre, à fahriquer les chapeaux, etc., etc.
mulateurs, soit pour la traction. Cette dernière application
A la fin de 1896, nous avions à Paris 417468 lampes
est très importante à Hambourg et s'étend sur une lonà incandescence, 7448 lampes à arc et 513 moteurs d'une
gueur de voies de 208 kilomètres en utilisant une puispuissance totale de 1945 chevaux.
J. LAFFARGUE.
sance de 5000 kilowatts. n faudrait encore mentionner à
~o--

de là les accidents déplorables qui nuisenl à la
cause qu'ils voudraient soutenir. Nos routes ne
sont pas faites pour des véhicules marchant à la
vitesse d'un train express, elles ne sont pas, comme
les chemins de fer, libres de tout obstacle, tant s'en
faut, et il conviendrait d'en user avec un peu plus
de modération.
G. MARESCHAL.
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mènes d'autotomie déterminés par deux représentants du Plagiolepis longipes Forel, f'ourmi
On connaît aujourd'hui, chez les Invertébrés (Crelen- originaire de I'lnde et introduite par la navigatérés, Echinodermes, Vers, Mollusques, Arachnides, tion, il y a quelques années, à Maurice et à la RéuCrustacés, Insectes), et chez les Vertébrés (~auriens), nion, ou elle a envahi les habitations du liuoral. La
de nombreux exemples de la fonction protectrice à séparation s'était produite entre Ie fémur et Ie
laquelle Ie Professeur Léon Frédéricq (de Liège) a trochanter 1 .La section était des plus nettes et la
donné, en 1882, Ie nom d'amputation spontanée ou perte de sang avait été insignifiante. Les fourmis
autotomie 1 • Les représentants du règne animal chez parvinrent encore à détacher une troisième patte
lesquels elle se IIlanifeste peuvent échapper aux sous mes yeux, et ce fut tout. Je renouvelai l'cxpéennemis qui les ont saisis par certaines parties de rience, toujours avec succès; mais, dans un cas
leur corps, en provoquant activement, mais d'une seulement (il s'agissait d'une femelle de Raphifaçon inconsciente, par voie réflexe - et non inten- dère) , .j'ai pu constater la rupture de tous les
membres. Les membres antérieurs, dont Ie haut de
tionnellement, comme Ie croyait d'abord Huxley, la cuisse est très aminci, sont ordinairement ceux
la rupture de ces parties.
Chez les Orthoptères de la familIe des Phasmides, sur lesquels les fourmis arrivent Ie plus facilement
si curieux au point de vue du mimétisme, on n'avait à déterminer l'autolomie.
Ce n'est pas par traction que les fourmis agissent,
encore jamais signalé de phénomènes d'autotomie.
Guilding, Fortuna, Montrouzier et Desmarest avaient mais bien par des morsures pratiquées sur la membien constaté des traces de régénération de membres brane interarticulaire, entrela hanche et Ie
mutilés chez les nymphes de ces étranges insectes; trochanter, ou entre Ie fémur et Ie tibia. L'action
mais aucun de ces savants n'avait remarqué les phé- d'une seule fourmi est quelquefois suffisante. Dans
nomènes d'amputation spontanée, ni la variation certains cas, l'autotomie est immédiate; dans
tétramérique constante des tarses régénérés. Ce n'est d'autres cas, il s'écoule un certain temps entre Ie
que l'année dernière qu'il m'a été possible d'étudier moment ou la morsure est pratiquée et celui ou
ces particularités intéressantes, à la Réunion, sur l'amputation se produit. Ainsi, après avoir constaté
deux superbes Phasmides habitant cette He et l'île la présence de fourmis sur les membres d'une PhasMaurice : Ie Monandroptera inuncans et Ie Raphi- mide, il m'est arrivé d'enlever l'insecte en évitant
soigneusement de Ie saisir par les pattes, afin de Ie
clerus scab1"Osus.
Chez la première espèce, la femelle est aptère et soustraire à l'action de ses agresseurs. Dans ces
atteint jusqu'à 20 centimètres de longueur sur conditions, j'ai quelquefois vu l'autotomie se pro25 millimètres de largeur . Sa couleur est brune ou duire 4 ou 5 minutes après la morsure. EIIe se
vert pré. Le male, de formes moins lourdes, ne produisait aussi quelquefois lorsque je soulevais
dépasse pas 17 centimètres de longueur sur 18 mil- l'insecte légèrement, sans secousse ni pression, par
limètres de largeur. Il est d'un beau vert. Il possède rune des pattes sur lesquelles j'avais vu les fourmis
des élytres très rudimentaires, de la couleur du opérer leurs morsures quelques instants auparavant.
corps, et des ailes assez longues, teintées de rose Sans la moindre contraction musculaire, l'insecte
abandonnait sa patte et retombait. L'acide formique
pàle et de brun, munies d'un bord opaque vert.
Les spécimens de Raphiderus scabrosus sont de a donc une action très énergique, proYoquant facidimensions beaucoup moindres; la femelle, brune lement l'autotomie.
A quelques exceptions près, ce n'cst qu'avec cerou d'un vert pré magnifique, atteint au maximum
8cm ,5 de longueur, sur 11 millimètres de largeur.
taines difficult~s que, chez des Monandroptères et
Elle est aptère. Le màle, également aptère, revêt des Raphidères adultes, j'ai pu déterminer, soit par
une teinte brune et ressemble à lin petit rameau. Sa pincement, soit par brûlure, l'autotomie d'un, de
longueur n'est que de 6 cm ,5; sa largeur ne dépasse deux ou de trois membres - résultat auquel les
fourmis arrivaient facilement.
pas 5 milIimètres.
a quelques mois, étant parvenu à me procu. Quelques mois après avoir étudié les phénomènes
rer quelques-uns de ces curieux Orthoptères, je d'autotomie chez les Phasmides adultes, je pus me
laissai, par oubli, une Monandroptère sur une tab Ie procurer des larves et des nymphes des deux espèces
de laboratoire, au Musée de Saint-Denis. Quelques précédemment citées.
instants après, l'insecte, gisant sur Ie dos, avait
1 Le trochanter et Ie fémur, au lieu d'être réunis par unc
perdu ses deux membres antérieurs. Je constatai articulation leur permettant d'être mohiles l'un sur l'autre,
avec étonnement que j'étais en présence de phéno- sont au contraire soudés. Ce n'est qu'après avoir constaté les

L'AUTOTOMIE CHEZ LES PHASMIDES

ny

On trouvera l"énumération des principaux exemples connus
d'autotomie dans les deux articles suivants : L' autotomie
chez les étoiles de mer (Revue seientir., 7 mai 1887) et
I'Aulotomie dans la sh,ie animale (Revue scientir., 14 mai
1887). Le premier est de ~[. Frédéricq, Ie second du professeur A. Giard. Le lecteur eonsultera aussi avec fruit l'intéressant articlc de notre ami ll. H. Coupin sur l'Autotomie.
dans Ie WO 99 (année 1895) de la Revue ellcyclopédique.
1

phénomènes d'autotomie que j'a; remarqué cette soudure,
indiquée cependant par un petit sillon. Après l'autotomie, la
partie qui reste encore attachée au thorax comprend la hanchc,
réunie par la memhrane articulaire à un petit anneau ou
hourrelet, qui n'est autre chose que Ie trochanter séparé de
la cuisse par une cassure circulaire des plus netteq. Cette
soudure du trochanter et de la cuisse, ou fémur, rappelIe
done heaucoup celle que l'on ohserve chez les crahes, entre
Ie hasipoditc et l'ischiopodite.
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Je cOllstatai quel'amputation spontanée se produisait d'une façon très nette chez les très jeunes lal;ves
et réussissait fréquemment sur les six membres.
Chez les larves plus àgées et les nymphes, l'autotomie s· opère quelquefois facilement; mais il peut
arriver qu'elle devienne irrégulière et capricieuse,
fait que nous avons déjà signalé chez les Phasmides
adultes. 11 y a aussi aceroissement du temps
compris entre l'excitation et la rupturc. Ainsi, il
m'est arrivé de pincer, jusqu'à les broyer cntre les
ongles, plusieurs membres d'une nymphe de Phasmide, sans arrivcr à produire l'autotomie. De guerre
lasse, je déposais l'insecte sur une table : il se
déplaçait avec peine, trainant les pattes mises hors

d'usage; puis au bout de ~ à 5 minutes, d'un quart
d'heure quelquerois, les membres endommagés se
détachaient spontanément, non aux points broyés,
mais toujours à l'endroit ou se produit normalement
la rupture autotomique. Dans quelques cas seulement, j'ai vu Ie membre broyé ne pas se séparer du
thorax. Je suis porté à croire que j'avais alors affaire
à des nymphes sur Ie point d'effectuer une mue, à
en juger par leur manque de vigucur et par une
certaine flaccidité de leur corps. La mort de ces
insectes a, du reste, suivi de près les expériences
tentées SUl' eux.
Les effets produits chez les larves et les nymphes
par les morsures des fourmis sont identiques à ceux

Femellc.

)!ü!e.
Fig. 1. -

Le Raphidèrp

que j'ai constatés chez les insectes adultes. J'ai vu,
dans un cas seulement, l'action de ces morsures
déterminer l'auloLomie des six mem bres d'une
nymphe de l\1onandroptlTe.
. L'inlluenee des agents thermiques, quoique plus
marquée que {Jour les adultes, ne m'a cependant
pas toujours donné de bons résultats.
Malgré cette irrégularité dans les phénomènes autotomiques, on peut toutefois remarquer que ces deruiers sont bi en plus marqués chez les larves et chez
les nymphes que chez les insectes parfaits. On peut
aussi constater que, pour les larves, l'autotomie
devient de plus en plus difficile à mesure qu' elles se
rapprochent davantage de la dernière métamorphose.
En résumé, l' autotomie se manifeste nettement
chez lIfonandl'optera inuncans et surtout che~

~cahrc

(grandeur naturelle).

Raphitlerus scabrosus. Elle se pro duit plus facilement sur les larves et sur les nymphes que sur les
insectes adultes. Malgré cela, elle est presque toujours irrégulière, capricieuse mème, pourrait-on
dire. Les membres de la paire antérieure sont or dinairement ceux qui se détachent Ic mieux . .Jamais,
cependant, eh ez ces Phasmides, I'autotomie ne se
produit aussi facilement que chez les Orthoptères
sauteurs, tels que les Sauterelles, dont les grandes
pattes postérieures se détachent toujours d'une
façon si rapide lorsqu'on pince, mçme très légèrement, Ie fémur, ou lorsqu'on Ie sectionne brusquement. Enfin, tandis que, chez la sauterelle, c'est Ja
contraction d'un seul ou d'un peLit nombre de
muscles qui provoque la rupture, cette dernière ne
s'opère chez les Phasmides qu'à la suite de con-
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La :\Io1l311droptèrc al'mêc (grandeur naturelle).

(DessilLs d':lprès des

~pécimcns

cllvoyês par l'auteul'.)
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tractions musculaires très énergiques, siégeant dans
tout Ie corps. Ces contractions sont plus violentes
chez les femelles que chez les màles. Chez les
énormes et lourdes femelles de 1l'Ionandroptera inuncans surtout, elles sont trrs remarquables, et il se
produit alors quelquefois, aprrs la rupturp, une perte
de sang plus considérable que d'habitude, représentée par une grosse goutte verdàtre. Cette hémorragie, bi en qu'arrêtée assez rapidement par coagulation, est cependant suffisante, si eUe se manifeste
encore pour deux ou trois au tres membres, pour
amener la flaccidité du corps et la mort de l'insede.
Je ne crois pas que les phénomènes d'autotomie
indiquent un perfectionnement relativernent récent,
comme on pourrait Ie penser tout d'abord. Je serais
plutOt porté à admettre que cette fonction protectrice se manifestait déjà dans certains groupes d'insectes des temps primaires. Si l'on examine avcc
soin les figures de la planche XLIX et la figure 1 de
la planche XXXVII du beau travail de M. Ch. Brongniart (Recherches pour sel'vir à l' histoil'e des
Insectes fossifes des temps primail'es), on constate
pour la hanche, Ie trochanter et Ie fémur, une disposition qui semble se rapprocher beaucoup de
celle que nous avons indiquée plus haut chez les
Phasmides. La dernière figure citée me semble
surtout très remarquable à cet égard. Le trochanter
alfecte la forme d'un hourrelet, ou anneau, (lui
paraît soudé au fémur, avec sillon annulaire au
point de jonction.
J'ai pn conserrer en captivité des nymphes de
Monandroptères et de Raphidères; ce qui est assez
difficile, car ces insectes vivent hahituellement dans
la montagne, à partir d'une altitude de 700 ou
800 mètres. Us hroutent les feuilles des Goyaviers
(Psidium), des Filaos (Casuarina) ainsi que" celles
de l' Agaul'ia PYl'ifolia, éricacée dont les feuiIles
très vénéneuses pour les hestiaux, ne produisent
cependant aucun effet toxique sur les Phasmides
qui les mangent avec avidité.
Après avoir déterminé, chez quelques-uns de ces
spécimens, l'amputation par autotomie, j'ai pu
oh server Ie processus de régénération des membres
amputés. Un membre régénéré se distingue du
memhre opposé normal par des dimensions
moindres et ordinairement par une légère différen ce de coloration,
La différence de dimensions atteint évidemment
son maximum quand l'amputation a été pratiquée
SUl' des larves n'ayant encore que peu de mues 11
suhir avant d'arriver au stade de complet développement. ])étail très intéressant: sur une patte
régénérée Ie tarse n'a toujours que quatre articles
au lieu de cinq 1 •
C'est certainement ce fait <lui explique la méprise
i Jusqu'ici, ilne m'a pas ctc possible de constater si, dans
dans certains cas, cette variation tétmmérique du larse etait
congénitale; c'est-à-dirc si l'insecte la montrait qucl'luefois
à sa naissance, sans qu'il fûL possiblc de la considérer commc
éLant consécutivc à unc mutilation.

suivante de Westwood. Ce savant ayant été mis en
possession d'un spécimen de Monandroptère, écrivait dans sa description : « CeUe espèce est remarquabie en ce qu'elle a selllcment 4 articles à ses
tarses antérieurs, différ:mt sous ce rapport de
toutes les espèces connues de la familIe 11 laquelle
clle appartient. Les memhres antérieurs sont aussi
relativement hien plus courts que les autrcs. » 11
est évident que Westwood se tromait en présence
d'un insecte qui, à l'état de larve, avait perdu,
par autotomie, ses deux. memhres autérieurs.
Ch. Coquerel n'avait pas reconnu non plus la véritable cause de ce fait eurieux. Critiquant l'opinion
de Westwood, il écrinit: « II s'agit prohablement
d'uu vice de confornciltion particulier à cet individu, ou peut-être Westwood a-t-il eu affaire à un
insecle mutilé et rétabli par une rnain inhahile. ))
U est évident que cetle constance dans la régönération tétramérique du tarse des Phasmides doit
avoir nue interprétation philosophique. J'ai soumis
les faits à deux savants flui se sont occupés de ces
<luestions : M. W. Bateson 1, professeur à SaintJohn's College (Calubridge) et M. Alf. Giard, l'éminent professeur à la Sorhonne. Le premier, qui
admet que la discontinuité dans les variations individuelles peut amener la discontinuité dans la suite
des espèces, voit précisélllent dans Ie cas en questi on un de ces exemples de variation discontinue
fIui peuvent produire de nou veIl es espèces.
M. Giard interprète la qnestion d'nne façon toute
différente. Pour lui, la régénération tendrait à faire
apparaître dans la partie régénérée non pas une
fOl'me nouyelle, mais une disposition ancestrale
existant souycnt encore chez des espl'ces voisines de
celles qu'on étudie. Les Lépismides, représcntants
actuels des Orthoptères ancestraux, sont tétramères.
Chez les Locustides, ou la tétramérie est égalcment la
règle, la régénération des memhres amputés paralt
se faire sans réduction du nombre des articles tarsiens; ce qui serait norm al.
Je dois avouer que la seconde interprétation me
semble de heaucoup la plus rationnelle et qn'elle
s'est présentée à mon esprit dès l'instant ou j'ai
constaté la régularité de la régénération tétramérique du tarse des Phasmides.
ED~IOND BOI\DAGE.
Directeur <lu )Iuséum <Ie rlle ,Ic la Réunion (Bourhon)
~~+--

LE VIN DE PALME
De tous les vices que les Nègres ont empruntés aux
Européens, l'ivrognerie est sans contredit cclui auqucl ils
se sont Ie plus promptement assimilés. Si, heureuscmcnt
pour leur race, Ic rhum de traite est cher et qu'ils nc
peuvent en boire à satiété, malheureusement la nature
leur fournit Ie moyen de satisfaire leur goût immodéré
pour les boissons alcooliqucs.
Plusieurs vé~étaux : la canne à suere, Ie sorgho et Ic
, L'autcur du rcmarquablc ouvragc irtlitulc : Jllatériau.r
poltr l'étltde de la varialion (1Ua/erials lor the .~ludy ol
varia/ion) .
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bambou leur donnent, par la macépation de leurs tig~s
écrasées, des boissons fermentées assez agréables, mals
ils en usent fort peu, cal' pour les ohtenir, il faut se livreI'
à un certain travail et chacun sait comhien les nègres
sonl paresseux, aussi préfèrent-ils de beaucoup Ie vin de
palme qui est plus alcoolique et ne nécessite auc~n travail.
Le vin de palme, qui n'est qua la sève du Palmwr Borassus, est nommé sangaj'U au Soudan, au Sénégal et SUl' la
colo occidentale d' Afrique jusqu'à l'embouchure du Congo.
L'écoulement du liquide s'obtient en pratiquant une
saignée à la base du bouquet formé par les feuilles. La
chose peut paraître difficile, cal' les palmiers Bo~assus ont
de 8 à 10 mètres de haute UI' , et leurs troncs droJts et fort
lisses ne permettent pas I'escalade; les noirs amateurs du
vin de palme emploient Ie procédé suivant : ils entourent
Ie tronc d'une couronne de 1 wètre à 1m ,50 de diamètre,
formée de lianes solide ment tressées, ressemblant assez à
un cercle de barrique; lorsqu'ils veulent monter à leur
cellier naturel, ils entrent dans Ie cercle qu'ils se passent
sous les aisselles, posent leurs pieds à plat SUl' Ie tronc,
en s'appuyant SUl' la couronne qu'ils tiennent de chaque
main; veulent-ils s'élever, ils donnent un brusque coup
de reins en avant, de façon à ne pas s'appuyer pendant
quelques secondes SUl' la couronne qu'ils élèvent avcc les
mains de 20 à 50 centimètres, reprennent leur point
d'appui et placent leurs pieds à 50 centimèlres plus haut ;
par ce procédé ils arrivent rapidement au sommet de
I'arhre, ou ils se maintiennent en appuyant les pieds
contre Ie tronc ct Ie dos contre la liane.
Pour tirer Ie vin, ils forent un petit trou à la base des
feuilles et appliquent contre lui une gourde de la contenance
de deux à trois litres, qui, dès qu'elle est pleine (ce qui demande trois à quatre heures), est remplacée par une autre.
Frais, Ie sangara a une saveur sucrée légèrement
piquante qui est fort agréahle; c'est un liquide hlanchàlre
rappelant Ie vin hlanc doux : il est fort capiteux et on
doit en user nvec modération; plus d'un hl anc, séduit par
son goitt ~gréahle, s' est abominahlement grisé en voulant
simplement se désaltérer.
Au bout de huit à dix heures, la fermentation commence, il devient spumeux et rappelIe par son goût Ie
vin de champagne. C'est sous ceHe forme que Ie préfèrent les noirs qui en font un abus immodéré; on a
appelé Ie champagne un vin épileptique, cette appellation
conviendrait parfaitement au vin de palme fermenté; cal'
les noirs ivres de sangara se livrent, I'écume aux lèvres,
à des honds et des contorsioDs inénarrahles 'jusqu'à ce que
l'ivresse les jette à terre ab/utis par l'alcooI.
Pour se procurer leur liqueur favorÏte, les nègres de
I'Afrique sacrifient d'énormes quantités de palm iers
borassus, cal' ils saignent I'arbre à blanc, et Ie palmier
meurt.
Quand les nègres ont épuisé tous les palmiers à vin des
environs, ils ahandonnent leur village et émigrent vers
un point fertile en Borassus, ou ils pourront satisfaire leur
ivrognerie.
HENRI CIIASTREY.

--<>~-

MONOPOLE DES TABACS EN 1896
La France n' est pas la seule nation qui ait étahli ce
monopole; chez la plupart des pays d'Europe, on réglemente la production, la fabrication ou I'importalion des
tahacs, toutcs choses qui reviennent à peu de chose près
au monopole. La France est parmi les nations ou l'on
fume médiocrement. D'après les plus récentes statisti-

ques, voici ce que I'on fume, prise ct chique dans les
principaux pays du monde :
Pnr tr~t(>
ct pal' an.

1. Pays-Bas ..

2. États-Unis.
5. Belgique ..

4. Allemagne.
5. Australie ..
Ü. Auldche ..
7. Norvège.
8. Danemark.
9. Canada.

Par

tM,l~

l'l pal' :Hl.

5400 gr. 10. France.
2100
H. Suède.
1552
12. Ru,sie .
1485
15. Portugal
1400
14. Angl0terre
1550
15. Italie.
1155
16. Suisse
1125
17. Espagne
1 Ü'50

967 gr.
940
910
850
680
655
610
550

La Francc, on Ie voit, n'occupe que Ie '10' rang.
Voyons les résultats financiers de I'exploitation du mollopole en FI'ancB en 1896 :
Lps dépenses se décomposent comme suit :
Valeur du capital de la régie au 51 décemhre '1895
(immeuhles et marchandises) . . 1"1'. 128988562,57
Dépenses d'exploilation et dépenses spéciales :
Frais généraux. . . . •
5528517,55
Achats . . . . . . . .
45685156,7>7
Transports . . . . . .,
2 604746,29
Frais de fahrication.
18905 240,6il
Frais de vente.
1247797,97
Dépenses spéciales . . .
708215,75
Total des dépenses.
Fr. 201667986,94
Les recettes sont :
Produits des ventes . . . . . .
Fr. 595559290,52
divers. . . . . . . .
2525 115,44
Créances de 18!l2 atteintes par la prescription. . . . "
..... .
1280,1 I
Valeur du capital de la régie au
51 décemhre 18!l6 . . . • . . . . 129072741,56
Total des recettes. . . . . 5~4 958 427,65
Quant au hénéfice net, il est de 523290440 fl'. 69.

J.-F.

G.\LL.

UNB NOUVELLE POMPÉf
Le titre est peut-être exagéré; mais il est certain qlle,
si les rapports qui en ont été publiés sonl vrais, les archéologues allemands qui poursuivent des fouilles SUl' Ie
territoire de I'ancienne Priène auraient fait une découverte du plus haut intérêt. On sait que Priène se trouvait
en Asie Mineure , et que c' est la ville actuelle de Samsoune qui occupe à peu près son ancien emplacement.
IJ y a quelques années une expédition anglaise avait
mis au jour et éludié Ie temple de ~1inerve, sanctuaire
principal de la ville, bàti par ordre d'Alexandre; mais
ces ruines pourtant si intéressantes furent ahandonnées,
et depuis elles ont été dévastées par la population des
environs. C'est en 1895 que des Allemands reprirent
I'exploration de la région pour Ie compte du Musée de
Berlin, aux frais du gouvernement prussien, et sous la
direction d'un jeune architecte, M. Wilhelm Wilberg. Le
travail de fouiJles est déjà assez avancé pour gu'on puisse
;uger de son importance rare: on est en train de déterrel' toute une ville presque aussi bien couservée qu!'
Pompéi. Et cel a est d'autant plus important que, jusqu'à
présent, on n'avait jamais fait aucune découverte analogue qui donnàt des indications pI'écises SUl' la disposition
générale d'une cité grecque, de ses monuments publics
ou de ses maisons particulières.
La ville ainsi exhumée est assurément de la helle
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période grecque; on y voit les rues se cl'Oisnnt 11 abgl')
droit et tracées avec la plus grande régularité, les colonnades, les thPàtres, les places de marchés, les houtiques,
les maisons avec leur décoration et leur aménagement
intérieurs. Au sud du temple de Minerve, on aretrouvé
l' ayom, entourée sur chaque face de larges colonnades;
s' ouvrant dans un de ses angles est un peti t édifice carré
ressemhlant un peu à un Ihé5tre et qLli devait être la
salie du conseil de la cité. II est admirahlement conservé,
ell'on y aperçoit encore en place 16 rangées de sièges. A
signaIer dans une des murailles une voûte, chose e\ trêmement rare dans 1'architecture grecque.
Ajoutons enfin que, parmi les constructions entièrement sorties de terre, est un théàtre ou la scène est
encore intacte, ce qlli permeUra de trancher les prohlèmes qu'on s'est souvent posés au sujet de cette partie
spéciale des théàtres grecs.
D. B.
--<>.ç.-<>-

Fig', 1. -
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UN CHIEN MINUSCULE DE 10 000 FRANCS
Une riche dame des États-Unis, Mme Sattler, de
Cincinnati, vient d'acquérir, paraît-il, un des plus
pelits chiens du monde, pour la grosse somme de
2000 dollars (10000 francs). Ce chien est un épagneul japonais, qui répond au nam de Fugi. nest
àgé de treize mois ct ne pèse que quinze onces.
Ces chiens minuscules ont été acclimatés au
Japon; ils I sont toujours cependant très rares, et
ce n'est pas leur pays d'origine. Ce sont les Chinois
toujours amateurs de bizarreries naturelles de toutes
les sortes, qui se sant attachés à faire multiplier ces
chiens qui apparaissent aux yeux comme des êtres
invraisemblables et qui, depuis des siècles, sont

gf'lll'C I:arlill, épmIUC I\iCIl-lollg (1736-179H), l'éductioll du modt~)t', grandeur naturelle en biscuit.
ICollcctioll Gralldidicr, au Loune.)

fort à la mode chez les dames de qualité de cc pays.
Peking est renommé par sa race de earlins lilliputiens; mais il semblerait, en consultant les Annales
de la Chine, que leur origine première est Constantinople. Nous détachons des Annales Ie passage qui
concerne ces petits animaux.
« Le royaume Kao-tchang est Ic même que Ie
Kou-che des Han, c'est la cour des anciens rois;
il est à 4500 li à l'ouest de la capitale (Si-ngnanfou) I. A la septième année de Ouen-teu (624 de
notre ère'), Ie roi Ouen-,!,'aé offrit à l'empereur
deux chiens, un màle ct une femeHe, hauts de
six pouces et langs d'un pied et plus; ils sont d'une
1 La Chine était pal'lagi>c en l'an 220 tic Ilotrc i'rc Cn tl'ois
l'oyaumcs: Chou, Ouéc ct Ou, après la chute de l'cmpcrcur
llien-ti, Ic dernier repri'scntant de la dynastie lIes Hall. En
l'an 251, Ic général Ssc-1Iaï réunissait ees trois royaumes cl
leur donnait comme capitale la ville de Si-ngan-fou.

nature très intelligente, peuvent conduire un cheval
et tenir un flambeau dans la bouche. On dit qu'ils
sant" originaires de Constantinople et la Chine cut
des chiens de ces pays-lil sous la dynastie des T'ang
(6i8-907 de nre chrétienne),lorsque l'empereur
Kao-tsou était sur Ie trone. »
Les Chinois, à force de patience et de soins, ont pu
obtenir deux races dilférentes de ces éh'anges animaux et sont parvenus à les rendre de plus en plus
petits.
La première race se rapproche de celle des épagneuls genre King-Charles et la seconde de celles
des earlins .
Les artistes céramistes chinois ont de tout temps
aimé à peindre sur leurs belles porcelaines, ou à
reproduire en biscuit ces chiens si appréciés de leurs
compalriotes, pour que chacun puisse jouir de leur
vue plus aisément.
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de celle des carlins. Cesderniers représentent deux
dogues mignollS' qui sont la reproduction exacte et
de grandeur naturelle des chiens qui ont vécu dans
Ie palais impérial de Péking. n yaapparence, comme

Dans la collection donnée par M. Grandidier au
Louvre, nous voyons dans les vitrines deux spécimens
de la race des petits chiens épagneuls et un màle et
une femelle de la race de ces chiens qui se rapproche

Fig. 2. -

4i5

Épagneul minuscule chinois, réduction du modèle, grulllleur naturelle en IJiscuit. (Collection Albert Tissalldier.)

I

Ie dit 1\1. E. Grandidier dans son livre I, que ce sont bout de son museau à la naissance de la queue.
des surmoulages de petits favoris affectionnés des
Ces échantillons curieux de carlins sont en biscuit
princesses impéet datent de l'ériales du Palais
poque Kien-long
d'Été.· Nous don(f 756-1 796). Us
nons l'aspectd'un
ornaient la chamde ces chiens
bre de l'impéra(fig. 1), Ie màle.
trice-mère au paIl est ramassé sur
lais de Péking et
Iui-même, son
c'est l'Eunuque
poil ras est de
de la cour qui en
nuance jaunàtre.
devint Ie possesSes oreilles sont
seur après Ie découpées, à l'intécès de cette prinrieur leur teinte
cesse. Vendus
est rosée. La
ensuite à un margueule entr'ouchand, il s on t
verte montre une
été appOl'tés en
délicate peti te
France et sont
langue rose et
enfin dans la coldes dents blanlection du LouFig. 5. - Familie chinoise jonant avee un chien lilliputiell.
(D'après une peinture SUl' porcelaine, époque Kien-long,)
ches, Ie museau
vre. L'autre chien
est noiret aplati,
(tig. 2), de race
les yeux sont ronds et à fleur de tête. La véri- épagneul, est aussi une reproduction en biscuit.
table grandeur de cette jolie pièce céramique est Du bout du museau à la queue la longueur est
de 15 centimètres ;. si la tête du carlin sc trouvait exactement de 15 centimètres. Ce petit animal a
dans sa position normale, ce petit chien n'aurait, les oreilles longues et une belle queue en forme
comme on Ie voit, pas plus de Om,20 de longueur du de panache, sespoils soyeux sont blancs, mouchetés
de grosses taches de couleur chocolat.
I La Cél'amique chinoise. Ernesl Grandidicr
- Paris,
Voici enfin la reproduction fidèle du· fond d'un
f'irmin-Didot, libraire, 1894.
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compotier de porcelaine (époque Kien-long) qui
représente une scène gracieuse ou un épagneul minuscule joue Ie principal role (fig. 5). Une dame
chinoise assise et une aulre placée derrière eUe,
sont en admiration devant leur petit épagneul favori
qui prend ses ébats, tandis qu'un jeune garçon semble
l'exciter à courir. Ces deux pièces représentées
figure 2 et figure 5 proviennent de ma collection.
Avec ce chien Fugi, acheté 10000 francs, dont
nous avons parlé plus haut, il en existc un autre ;l
Chicago qui pèse, dit-on, seize onces. C'est aussi un
épagneul. Ce sont les seuls qu'on ait vu aux ÉtatsUnis. En Europe ces chiens n'ont pas encore été,
je pense, importés; on ne les connait que par leur
moulage en porcelaine qui orne les collections
d'amateurs.
ÁLBERT TrSSANDIER.
-.ç.~

NÉCROLOGIE
M. PauI-Henri Schneider, Ic
propriétaire et Ie directeur des grands établiE'
sements du Creusot, est mort Ie 16 mai dans son hóleidu
faubourg Sainl-Honoré à 1'àge dil 58 ans. M. Schneider étaÏt
Ie fils de 1'ancien président du Corps législatif, fondateur
du Creusot. Il était député deSaóne-et-Loire. Ce n'est pas·
seulement une physionomie parisienne qui vient de disparaitt"e, c'est aussi une haute personnalité industrielIe qui
a rendu de grands services à notre pays. Sous S3 direction , Ie
Creusot est devonu un des établissements les plus considérables de 1'époque. Le Creusot a porté au loin Ie
renom de la France, il a puissamment contribué à 1'outillage de la défense nationale. Les canons, les blindages
du Creusot sont connus du monde entier. Ses aciers sont
mème achetés par l'industrie anglaise. Mais Schneider
avait su porter à un degré de prospérité incomparabie ces
grands établissements de construction. Nous avons eu
l'occasion de visiter Ie Creusot tout réccmment. Ses
usines en mouvement, les fours en feu laissent dans
l'esprit une impression profonde de force et de grandeur.
L'oouvre d'UePlri Schneider est importante, comidérable,
glorieuse. Il faut saluer ceux qui honorent leur pays.
Henri Schneider s'élait aussi beau coup occupé du développement des instilutions d'économie sociale. On ne
connaissait pas les grèves au Greusot. Cette ville ouvrière était parfaitement organisée, admirablement dotée
d'école~, d'höpitaux, d'hospices. Retraites, assurances pour
les accidents; pensions, médecins, médicaments gratui Is, subsistances saines et économiques, part d'intérèt
dans les bénéfices : rien n'avait été oublié. A son chàteau
de Verrières ou Henri Schneider donnait des fètes superbes, les ouvriers avaient leur place et parlicipaient
aux joies de familIe. Et au fond, ce n'est qu'une grande
familie que les chefs et les ouvrirrs du Creusot. Bien
qu'il respectàt toutes les convictions et les opinions de
son personnel, Henri Schneider se mo=.tra toujours personnellement un catholique convaincu.
Sa mOlt laisse un grand vide dans notre pays. C'est un
Iileuil pour Ie Greusot; c'est une perte considérable pour
H. DE P.
I'industrie nationale.
Henri Sehneider. -

prin~ipal

--ç..ç-c--

CHRONIQUE
L'.~xpositl.. n

d'hortieulture.

d'horliculture, qui a eu lieu UU '18

lJU

L'expo;,iLion
24 mui au jardin

des Tuilel'ies, a été cette année plus mtéressante que
jamais. Les roses installées sous une grande tente spéciale
ont cu leur succès babituel, les magnifiques rhododendl"ons
et azalées ont élé fort remarqués aiosi que les autl'es
collections de plantes,)es fl'uils et les legumes, mais ce
sont les orchidées qui semblellt avoir ('xcité Ie IJlus
l'admiration générale. !\J. E. Bert a ohtcnu une médailIe
d'or po UI' sa collectioll ou brillaient entrc autl'es Ie dendrobium densiflorum aux belles teintes orangées, les
Catlevas et i'Ada aurantiaca de la Nouvelle-Grenade.
MM. 'Regnier et Garden ont eu des médailles de ,·ermeil
pom leurs ~eurs exqui~es : les Phalrenop,is amabilis aux
gl"appeS blaQèhes, Ie Cymbidium Lowianllm avec leurs leintes
verdàtres, les OncidilJlU ampliatum, etc. On remarquait
aussi la supèrbe collection de Phyllocaclus qui a valu à
!\J. Charles Siiilon un!) grande médaille d'ol'. Cette année,
pom" la première fois, on inallgurait unc salie nouvelle,
la Section des Beaux-Arts ou étaient exposées des peintures
dont les sujets se ràttachaient tous aUI fleul's et aUI fruits.
Beaucoup de dame3 arlistes a vaient envo~·é leurs OOUVl'es;
Ie grand succès a été pour les aquarelles de Mme Madeleine
Lemaire récemment nommée, comm~ on Ie sait, professenr
de dessin des planles au MuséuITI.
Station laeustre de Llgnières. M. Lucicn
Jen:, conseiller à la cour de Bourges, adécouvert une
station lacustre sItuée au centre de la France dans la
petite ville de Lignières (Cher) sur les hords de l'Arnon.
On a trouvé SUl' un grand espace une va se remplie de
pilotis, au milieu desquels étaient des ossements nombreux. M. Marcellin Boule, assistant de la paléontologie
au Muséum les a déterminés; il a vu des restes de la
race des booufs des palafiltes, appelés bos longi(l"Ons,
ancêtres de nos vaches bretonnes qui n'existent plus dans
Ie Cher; il y a aussi des déhl'is de cel'vus elephas, de chevreuil, de chèvre, de mouton, d'àne, de cochon, de
lièvre, de rat d'eau, etc. La plupart des os ont été cassés
en long, sam doute pour en tirer la moelie. M. Jeny signale une màchoire humaine, des poteries grossières,
des noyaux de cerises et des pépins de rai ~in. 11 paraît
que l'usage des habitations SUl' pilotis s'est conservé à
Lignièl"es jusque dans des temps peu éloignés.
Strueture du protoplasIDa. - M. l\Jatruchot a
rtudié la structllrè du protoplasma, ceHe substance des
êtres animés qu'Huxley a nommée la (( base physique de
la vie ». Le protoplasma des êtres vivants résisle en général aux colorants qui permettraient de I'étudier. M. Matruchot à réussi à en colorer la partie active et douée de
mouvements en s'adressant aux filaments de certains
champignons. n montre allssi que chez les muconnées,
la structure de la matière vivante est particulièrement
différenciée en cordons granuleux placés au milieu d'une
substanee transparente (hyaloplasm3).
Fièvre aphteuse. - M. Looffler (BerIin) a cherché
à isoier Ie microbe de la fièvre aphteuse et il n'y est pas
encore parvenu, mais il a réussi à immuniser des animaux contre une dose mortelIe de virus aphteux de la
façon suivante. On prélève 1/50· du contenu de la vésicule aphteuse d'un porc : on dilue dans l'eau stérilisée et
on 1'injecte dans la veine d'un veau. Sur l'une des VéSIcules produites ehez Ie veau inoculé, on prélève 1/50·
de son contenu et ainsi de suite pour six passages successiCs. En mélangeant cette lymphe avec du sang on obtient
un liquide qui, injecté aux animaux, lenr confère une
immllnité contl'e des doses plusieurs fois lIlortelles.I1 devient
ainsi possible de vacciner, temporairement au moins, des
animaux n'ayant pas encore contracté la maladie. Cette
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d'épidémie.
Inftuenee do temps sur les déformations
permanentes des métaux. -- M. G. Charpy a présenté, il y a peu de tem ps, à Ia Société française de

physique, une intéressante communication SUl' ce sujet.
La déformation produite par une force donnée SUl' un
fragment de métal dépend du temps pendant lequel agit
cette force. Ce phénomène est plus ou moins marqué
suivant la nature du métal : très sensible avec Ie plomb,
il devient presque inappréciable avec Ie cuivre rouge,
dans les conditions ordinaires d'essai. M. Charpy étudie
ce dernier cas qui est particulièrement intéressant, parce
que I'on utilise I'écrasement de cylindl'es de cuivI'e
(crushers) pour mesurer les pressions explosives soit dans
des espaces clos, soit dans les bouches à feu, et que I'on
écrase alors ces crushers dans des temps inliniment plus
courts que ceux qui se rencontre nt dans les expél'iences
de tarage. Des expériences etfectuées au moyen d'un
appareil permettant de faire varier la durée d'écrasement
depuis plusieurs minutes jusqu'à 1/10· de seconde, il
I'ésultc que !'écrasement produit Imr une charge donnée
est d'autant plus faible que la durée d'action de la charge
est plus courte, tant que I'on n'atleint pas les durécs
pour lesr{uelles se présente Ie phénomène que lIUl. Sarrau
et Vieille ont appelé fonclionnement dynamique, L'étudc
de !'écrasement pl'Oduit par une charge constante agissant sans vitesse initiale permet de retrouver également
celle influence du temps, 11 résuiterait de là que les pressions explosives, évaluées au moyen des cylindres
cmshers avec les tables de tarage usitées actuellement,
wnt trop faibles et doivent ètre muitipliées par un coefficient dont on ne connaît enCOl'e que I'ordre de grandeur
ct qui doit ètre compris entre 1,1 et 1,2.
Le eharhon ia Londres. - D'~près les renseignemcnts fournis par Engineeriny Magazine, Ie charbon
arriverait à Londres en grande quantité. On compte
environ par an 18 millions de tonnes, dont '12 millions
par chemin de fel' et 6 millions par mer. En France Dons
ne produisons par an que 29 millions de tonnes. La
houille amenée chaque année 11 Londres est consommée
par l'industrie pour 7 millions de ton nes ; pour la fabrication du gaz, environ 6 millions de ton nes ; Ie chauirage
domestique emploie la quantité de coke formidable produile par les usines à gaz, Le transport par voie ferrée
de 12 millions de tonnes de houille exige un matériel
considérable; une maison qui Iransporte annuellement
1 million de lonnes possède 5000 wagons et 16 kilomètres
de voie de service. Le trafic par mer nécessite aussi un
matériel considérable; l'une des plus fortes maisoqs
s'occupanl du trafic possède 100 vapeurs pouvant porter
chacun de 1000 à 2000 tonnes de charbon, plus 1500 bateaux la nt en bois qu'en acier, 10 porleurs à vapeur
allaut à la mer, 25 remorqueurs et un nombre considérable de navires à voiles et de barques. Des remorqueurs
prenncnt les bateaux et barqucs à I'embouchure de la
Tamise et lei amènent aux entrepots situés SUl' les bords
du fleuve. Les magasins à charbon consistent en récipients en fel' ou en bois et porlés SUl' des colon!les I. une
assez grande hauteur au-dessus du sol; chacun de ces
réservoirs peut contenir 2000 tonnes et porte, à la pal'tie
mpérieure, une gme à vapeur pour Ie déchargement du
charbon. A la partie inférieure sont des ouvertures fermées par des trappes et permettant de sortir Ie charhon.
Gelui-ci pas se SUl' des cribles. est pesé et versé dans les
lombereaux qui Ie conduisent en viHc.
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Les plus (;'randes forêts du monde. - Bien que
notre civilisation' dèboise--avec une regrettable frénésie,
il y a encore de belles forèts au monde. Celles des provinces de Québec et Ontario, au Canada, mesurent 2700
kilomètres de longueur SUl' 1000 kilomètres de largeur.
Dans hl'vállée de l'Amazone, les forèts couvrent une région
d'au moins 5500 kilomètres de longueur sur 2000 kilomètres de largeuI'. Au centre de l'Afrique les explorateurs
signalent l' existence de régions forestières qui ne mesurent pas moins de 4800 kilomètres de long, du nord au
sud, et dont la !argeul', quoique incomplètement connue,
est aussi énorme. La Sibérie renferme également des
forèts très étendues, formées surlout de conifères dont les
troncs sont tellement rapprochés les uns des autres, que
toute exploralion parmi ces arbres élevés est fort difficile 1_
~
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L'origine des t'ertébrés. - lIL Edmolld Périer analyse
une Xote dans laquelle il e'xpose ses vucs SUl' !'orig-ine
des vertébrés. 11 rappelIe que les auteurs qui écrivaient
il y a Uil demi-siècle di visaient les animaux en vertébrés
ct invertébrés, que des recherches plus rapprochées ont
établi que les molIusf{ues sont voisins des vCl'tébrés et
qu'enfin on a recherché si les vers annélidés ne devaient
pas dre considérés comme des vOërtébrés. ~1. Pél'ier, partant de ce principe que les 3nimaux, au cours de leur
dévcloppement embryonnaire, reproduisent les caractères
de leur,; ancètres, conelut que les vertébrés se ratlachent
aux vers annélidés.
L'a;r liquide. - 'M. d'Arsonval pré,;ente un tube renfermant environ trois quarts de litre d'air liquide. Cet
ail' a été obtenu par le~ procédés de M. Caiiletet, à l'aide
d'une machine qui permet de préparer 1 litre d'air
liquide à I heUl'e. L'air liquide est opalescent par suite de
la neige d'acide cal'bonique qu'il renferme. On peut, en
Ie Iillrant SUl' un filtre en papier, Ie débarrasser de cette
neige. On peut Ie conserver 11 l'aÏl' pendant plusieurs
beures dans un vaw cylindrique à double enveloppe. Dans
l'espace compris entre les deux vases on a fait Ie vide de
Crookes pour éviter l'échautfement par convection.
Étude graphique des muscles pendant leur travail.
- 111. ~lal'ey a imaginé de photographier Ie squelette
d'un cheval dont i! avait pris une succession de photogl'aphies SUl' une bande pelliculaire chronophotogl'aphique. Puis il superpose l'image des os des jam bes sur
celle des jambes, et, considérant ensuite les positions
reI.,tives des points d'insertion des Inuseles, il en déduit
les longueurs successives de ces muscles dans toutes les
positions du membre de l'animal.
Synthè,çe de la safranine. - M. Friedel présenteune
Note de M. Geol'ges Jaubert SUl' la synthèse de la safranine,
matière coJorante. rouge employée pOUI' la teinture du
coton. Cette couleur dont Ia composition ëtait inconnue
;usqu'alors, était !'objet de vives cuntroverses de Ia part des
chimistes. 111. Georges Jaubed est parvenu à la fabriquer
artificiellement et à déterminer sa conslÏtution exacte.
Varia. - M. Cornu décrÏt un microphone spécial
imaginé pal' M. Hardy, pel mettant de percel'oir par
l'intermédiaire de l'eau de la mer, Ie bruit de coups de
marteau frappés à très grande dislance sur la coque d'une
embarcatioll.
CH. DE VILLEDEUIL.
, Du chasseur Frllllçais.
_~9---
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NOUVEAU PYROGRAPHE
Il existe jusqu'ici Uil grand nombre de pyrographes ; mais ils présentent tous un certain nombre
d'inconvénients. I/odeur de benzine et la fumée se
dégagent à tout moment. Un inventeur vi ent de
construire un pyrographe qui fonctionne avec
l'éther; moyennant certaines précautions, il n'y a
aucun dangel' à craindre.
L'appareil se compose d'un tube dc15 centimètres
de longueur et d'environ 1,5 centimètre de diamètre
portant à son extrémité inférieure une vis de fermeture et un petit pied; à l' extrémité opposée est
placée une tige recourbée dans laquelle on fixe la
pointe au moyen d'une vis.
Au milieu de l'appareil se trouV0 un robiHetsoupape réglable 11 l'extérieur à l'aide d'une
grosse vis molctée; cetle vis porte
une enlaille qui
limite sa course
au moyen d'une
po in te "cl' a l' l' è l.
SUl' Ie des>us de
la vis sou t plarées
dem. lettrcs dïndication : A et Z.
Pour ou vrir Ie 1'0binet, on touroe
la vis de réglage
de gauche à droite
aün de rapprocher la lettre A
du point d' arrêt.
Pour fermer, on
tourne de droite
à gauche et 10rsNouvcau
que la lettre Z
touche au point
d'arrêt, Ie robinet se trouve entièrement fermé.
L'appareil doit être constamment placé sur Ie petit
pied installé à l' extrémité de telle sorte que la vis
de réglage soit tournée vers Ie haut.
Pour la formation du gaz combustible et pour
chauITer la tige, on emploie de l' éther sulfurique,
pesant 720 grammes par litre, et que 1'0n peut se
procurel' facilement dans toutes les pharmacies et
drogueries. Ce liquide, facilement inflammable, demande les mèmes précautions que la benzine; on ne
doit donc pas, en Ie versant, approcher une lumière
découverte, mais, dans Ie récipient fermé, aucun
dangel' n'est à redouter. Po UI' remplir l'appareil, on
ouvre la vis de fermeture, et on verse Ie rontenu de
la mesure, qui ne doit être remplie que jusqu'au
trait, d'éther sulfurique : ensuite, on ferme Ie récipient en serrant la vis. Vodeur d'éther qui n'est pas
désagréable, mais assez intense et qui se fait sentir
à cette occasion, disparait complètement pendant Ie
travail. D'ailleurs cette odeur n'est aucunement nu i-

sible à la santé. A ce moment, il faut que la vis de
réglage soit tournée à gauche pour que la lettre Z se
trouve contre l'arrêt. Afin. que les gaz combustibles
puissent se produire,. on tient l'appareil, solidement fermé, pendant quelques secondes au-dessus de
la lampe à esprit-de-vin, en ayant soin que la soupape de réglage soit tournée en haut. Au bout de
quelques secondes, on ouvre lentement la vis de
réglage en tournant la lettre A et on allurne Ie jet de
gaz qui sort à l'extrémité de la pointe; ensuite, on
règle la flamme et eomme la tige est ajustabie dans
la douille on peut la tournel' de manière qu'elle
soit normalement frappée par la flamme qui, su ivant la position de la vis de réglage, est plus ou
moins grande et, par conséquent, chaufle plus ou
moins la tige. Après ces prépnratifs qui demandent
quelques minutes,: on peut travaillel' pendant près
de deux heures ronsécutives ct la dépense d'éther
sulfuriljlle a Llein t
2 centimes. Les
Yapcurs sc dl'gagent con stamment et nOllrris~ellt la petile
ll<illlUW (lui, pentI,,:!t Ic! trayail,
est à peine rem:ll'I!uée et ne
gène p;lS. Cc n'est
<jue d;lns les mOllvements très ,iolelJts ct quand on
secoue l'appareil
que la flamme
danie moment;lnément. La chaleur, toujours
égale, permet une
p~Tographc.
exécution sûre et
nette du dessin
SUl' toutes matières, même sur Ie ruil'. Avec ce pyrographe, on peut marquer les traits les plus fins et les
plus délicats, et ron n'a pas à craindre de faire des
trous en brûlant. Comme la main gauche est libre,
l'objet à exéeuter peut ètre tourné et dirigé à volonté
suivant que Ie travaill'exige. Si ron veut éleindre la
flamme quand on cesse de dessiner, on ferme la vis
de réglage en la touroant SUl' Z, on place l'appareil
sur son pied afin qu'il conserve la même position
que pendant Ie travail, c'est-à-dire la vis de réglage
tournée en haut.
La boîte du pyrographe renferme une lampe à
esprit-de-vin, une mesure et cinq pointes difl'érenles
faeilement interchangeables qui permettent de f;lire
de larges surfaces et d'exécuter d'une façon régulière des étoiles, des pointes, des lignes doubles.
L. DUIlAII.
Le Gémnt " P.
Paris. -
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Allurnettes (Les), 330.
Allumettes et de tab ac (Consommation d'),

270.
Aluminium industriel (1,'),79.
Ammoniaques composées (Nitrilication
des),
AnguilIe dans I'alimentation (I.e frai d'),

Bacléries des Légumineuses (ItccherclH's
recentes sU!' les), 44.
Balie « dum-dum )) (La), 286.
Balies dum-dum SUl' les lissus ,lu corps
humain (De l'elIct des), 582.
Barils en acier soudé (Nouvcaux), 16.
Batcau de sauvetagc à propulsion hydraulique (Nouveall), 239.
Bessemcr, 288.
BCl1rrc australien en Angldcrre (Le), 142.
maek- rot en Fraucc (Le), 193.
Bois incombuslible, '147.
Bois sous I'eau (Conservatioll ,ju), 206.
Boîte r1'allumetlcs (Une), 272.
Bolide exlraordinaire, 127.
BDlide double, '130.
Bolides (Trois trajec~oires de), 354.
Bouche à reu au quatorzièmc siècle, 131.
Bouche monstre (line), Hl!.
Boucherie ct la cave de I'Assislance
publiqlle (La), 109.
Bousiers (I,' ceut' des), 150.
Brevets (Le record des), 516.
Broehct (Nou vel exeml'le de la voracile
du),127.
Brûleur antiscptique, 68.
Ilrllme (La), 110.

62.
Annales célestcs au dix-septième siccIe,

c

251.
Anneau sombre de Saturne (1.'), 307.
.\nomalies magnétiq~tes extmordinaircs
<lans la Itussiè centrale, 155.
Antiquités en Égypte (La fabrication ,les
fausses), 505.
Apparcil à tubes sccllés (Nouvel), 266.
Appareil dcstiné à mcsurer les hauteurs
atteillt.cs par les aéroslats, 65.
A.rbali,te chinoisc à r~pétition (L'), 275.
Arbres (Apparcil de cubage des), 93.
Arbres (1'lanlalions d'), 7.
Arc-eu-ciel lunaire, 3~2.
Argentaurum (V), 243.
Artisles (Les premiers), 259, 277.
Asccnsiou de longtle durée, 62,
Asccnsion de 24 heU!'es '15 minutcs, 50.
AsphalLc de I'Llah (L'), 14.
Astronomiquc (Uu ~ombeau), 142.
Astronomi'lue aux Etats-Unis \Le mouvcment), 'I3~).
Atrnosphère (La comj,osition de I'), 159.
Automobile anx salous du Cycle (1,'),59.

14.

143.
Champignons comestiblcs, 255.
Chantiers de I'Exposition (SUl' jes), 91.
Charbon (Cc qu'il nous reste de), 158.
Chal'holl à Londe"s (I.('), 415.
Chasseurs en Bohème (Les méfaits des),

62.
Clwudièrcs iudustriellcs (Nutes SUl' les
coups de feu dans les), 199.
Chaudièrcs à I'anthracite à l'usine du
secteur de la pi ace Clichy à Paris
(ChaulIage des), 230.
Chaudières (Les coups de feu dans les),

95.
Chauffage élecll'iqlle et scs applications
(Le), 3i7.
Cheminée de fabrique (Déplacement
d\me), 175,
Chemins dc fel' en Europe en 1896 (Lcs),

95.
Cacao en Allcmagne (Le), 158 .
Caf'; (Consorrmation dil), 351.
Caisse mystén, ttle (La), 160.
Calcium dans Ie soleil (Le), 182.
Calculaleur prodige (Un nouveau)
M. Diamandi, 189.
Calcndrier pour voleurs (Un), 70.
Calorirllges (Les). 158.
Caual de la mer Baltie/ue à la mer Noir"
(Le), 175.
Candidat pour une chaire (Désignation
cl'uu), 95.
Canonnades naturelles, 198.
Canons démonlables, 401.
Canons à lils d'aeier, 231, 374.
CaL'bure de calcium (Lc), :)71.
Carbllrcs alealins ct alcalino-terrcux (De
la formation des), 'l42.
CarbU!'cs nlétalliques (Préparation des),

15.
Cargaison (Vne richel, 47.

Chcmin5 de {cr dil Japon, 158.
Chcmins de fel' du monde ent ier (Les),

382.
Chcmins de fel' sans "illet, 63.
Chemins dt! fel' en Chine (Les), 519.
Chènes séculaires (I,es), 372.
Chien ct d'un poulet (Amitié ,run), 79.
Chien minuscule de 10000 francs (Un),
412.
Chien3 égarés (L~s), 258.
Chloroforme (Action toxique dil), 31.
Chronog-ral'he à lumière polarisée, 97,

122.
Chrollophotographe d'amateur (Le), 317,
Chronolllctres (Le centenaire des), 1,91.
Cigarettes des manufactures de I'Elat
(Les types de), 389.
CinématogL'aphe (Nouveau système de),

167.
Cinématographe pour tous (Le), 90.
Clou pour exposition (Uu), '319.
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Ceeu,' (Les yariabons de la formll du),
380.
Ceem pendant I'iw-piration (Dila!alion
dll),143.
Colonies de yacances (Les). 282.
ComlnI'tiLIe à bord des lorpillcurs (La
diminution de la consommation du).
150.
Comète (Nouvelle), 28(i.
Comète Winnecke (La), 2:55.
Comètcs de 18n (Les), 187.
Comparaleur pOllr ies mesures industrielIes (Nouveall), ~1.
Compteur d'eau I,ambert, HL
Comp!eur d'éllcrgie mécaniql!c, 1,,4.
Conductihilité tlcrY<'usc cl cOllductibilit{,
des radioeondllrtplll'S, 40'2.
Çongrès gl;olo~:iquc interlla:ional (Le), 23,
74, 201, 285.
Corps lIouvcaux (Pri'paration ,Ie), 101.
Coqls ètrangcr dans l'ol'galli!-'ffic (Détel'mination exacte de la position d'un),

312.
Coulcnrs (Perccption des), 3.
COllieurs artifieiellcs 8OIi,lc~. 107.
Courant élcctriquc de la fou~lrc (L'in tensilé du), 5,;0.
Co~,r~es harmonograpbi'1ues Cl! rclief,
.)5.l.
COlll'se de 400 kilomètrcs en "oilure,
25fi.
Cralère (Trois semaines de séjour dans
IIn),1eil.
Cl'oiseur cuirassé tlnléricuin « Maine ))
(La perte du), 246.
Croiseur impérial russe « Sntl"na» (Le),
208.

D
Daurade (La), 5".
Décimalimlion du iour, 4.
DHormutions l'crdtancJl(('s des mélaux
(JnOuence dil temps sur Jes), 414.
Jlétartrcur, 187.
lIiamant à coups dc canon (La fabrication du), 00.
lliphtérie (La), 500.
Distributeur controleur, 163.
DistrihutiOJl de !'i·nergic éledri'l"e ell
Allemagnc, 406.
IJisl"ihulion ,'Iectrique de BriançQn (La),
12.

E
Eau de mer pour les services ,l'incendies
(Conduites d'). 5~)\.
Eaux du Loing (La dérivalion des), 106.
Echafauda~e roulant de la hibJiothè'juC
. de "aslunglon (Lc grand), 583.
Echouage ,lu « Thrasher)) et du « Linx »
(L'), 3',8.
Éclair d'aluminium pour plJOlographie,
30\.
Itdairagc électriqlle des trains aux ÉlalsEuis, 302.
l~elairage électrique des ,,'agons (L'),
131.
1~c1airage "'Iectrique el la comlmstion des
. onlurcs mt~nagèrcs (1/), :;50.
~e1ip,c lolnle du solei,! (P]'nchail](·). 78.
Ec],pse tolalenc soleil dil 22 janvier 190~
. (L'),107.
ECl';IIIS flllOreSl't'1l1:" (PrcpI'Ît"'l" rlr~:I. 30lJ.

f:crou indesscrrahle (Un), 48.
Effet de gcléc (tin), 22L
Effluves humains ct mag-nétiques (Photographie d'). 154.
Eiffl'l (Les déplacelllenls du sommet de
la tour), '15.
Itlcctions à l'Académie des sciences, 15,
05.
1~lectri'lue de 9000 kilowatts (Une lIsine),
334.
1~lectl'olyse dans la produrtion du carImre de calcium (I:), 176.
I~lllhoutissage hy,lrnuliquc (L'), '187.
Emission (La Ioi dc 1'), 295.
Enl,'yelllcllt mécaniquc des r;l'cLs (L'),
303.
El1I'ichissemcnt par I'acétyli,ne du gaz dc
. houilles pauvres, 114.
Epiderme pour les su hstances solides ou
liquides (De la perméabililó de 1'),206.
Espagoe el Ittals-Unis, :'iü;), 50ü.
Üahlissclllcnt piscicolc, 161.
Etalon mélrique (L'), 223.
Etat sanilaire dc I'armée franraise iL'),
174.
'
~;!ats-Unis ct Espagne, 363, 3\J6.
I;:thcrs dipllOsphoriqucs, 551.
I':toilcs dans les pléiarlcs ILes petitcs\
3X2.
\,'

Fumicr (La déperdition ammoniacale
dans la faLrication du). 585.

G
Galeries du Muséum (Les nouvelles), 205.
307.
Gare de Lyon à Paris l Lcs travaux
d'agrandissement ,Ic la), 26.
Gauthier-Villars, '190.
Gaz (La mesul'e des dcnsités dus), n5
Génie rUl'ai en Allemagne (Le). 47.
Germinalion des trulf"s (La), 207.
Girard (Aimé), 3Hl, 535.
Giscments de fel' en Franee (nccouverles
de), '127.
Glueinium par électrolysc (Prcparation
du~,

239.

Graminéc (ene nouvelle), 2~!l.
Graminée du Soudan (Une), 2()0.
Grcffcs autoplastiques, :'j67.
Grisou et la bautcm barométrique (Lc),
270.
Grisou et l'électricité (Le) , 335.
Gruc rOldantc mOllstre (!Tue), 157.
Gui (Le), 118.

H

Üûik <louble à Tourafl (1,'), 303.
Excursions scicnliti'{1lCS de La Nal1l1'e
180H, 333.
Exhibitions foraines, 200.
Exploralion sous-marine, 14:;.
Exploraliolls polaires, 17fl.
Explosif à I'air liquide (ril), 271.
Exposition ,l'horticultnrc, 414.
Exposition panamóricaine (Une), 142.
ExlinctcUl' élec!rique, 06.

HOllille (Lc jubilé de la), 70.
Houille (Notre réserve de), 550.
lIydrogt·ne (La li'llll.faclion de I'), 3()O.

F

I

Falsification des farines. 18.
Falun de Touraine (Le), '115.
Falunière de Grignon (La), 209.
Femme araignée : nouvelle i1lusion
d'oplique (La), 250.
Femme sans eslomac (th1C) , 211.
Fcuillards (La récolte des), 155.
Fculre isolant (UI.' nouveau), 202.
Fcu-flottant aux Etals-Unis (1711), 210.
Fcux-Oollanls des Celtcs de France
(Les). 1.
F"ycs (La toxicité <les). '202.
Fióne aphtcmc, 414.
Filtrage des eaux d'égout, 270.
Filtre portatif (Nomea,,), 51.
Fli,ehes eml'0isonnécs du haut Dahomcy,
5tJ2.
Fkurs ct Iégumcs nouveaux, 265 .
Fleurs fécondées, 378.
Fluorescence du linge américain (La),
10!.
Foie (La fonctiou ,tu), 143.
Foie (Substances nouvelles dans Ie), 551.
FOI'l'ls <lu monde (LI'S plus gT~lldes), 413.
Foudrc dans un patura!!,e (Coup rle), '205.
Frein invisih!.> pom bicyclettcs (Un), 16.
Frcin de bicl'c1elte à commande directe
(Nomeau),c 35 1.
Fruit, d'Améri'l'w (Les'!, 2;,4.
Fmnécs du rharhon dt, llOi, (PI'0l'l'iétés
élcctri'lues des), 74.
Fumé(', deR poudrcs de chasses (Appa1'':11 CIll'('gislrt~llr

de 1<1;1. 313.

lIallllctolls (Les;, 3\)9.
Heme légale fran,aise (1,'), 287.
Homards all Cap (Les consel'YCS de), 14:1.
lIonllJlcs à vapeur (l;n [les premiers),

2iO.

Irhlyosaures ct Plésiosaures, 50\.
Ile d'Haï-San (L'), 570.
He magnétique (Une), 23".
Indicateur horaire pour fiacres, 258.
Industrie de la soie artilicicllc, 71.
Jnflammation du grisou dans les mines
(Pom eviter 1') ,271.
Injections intra-vcineuses et sous-cu lanécs, 3;-jl.
Insectes nuisiLlcs ell Califol'llie (LuUe
contre les), 227.
Inslrumen!s d'agTicllllllre (Les\ 131·.
Inlerrupteurs rapides pour boLines dïnduction, 207.
Inloxications microbiennes (Eflets secondaires des), 65.
Ivoire (Un chargement de 556000 francs
d'), 05.

J
Joly, 50.

L
Laboratnire des recherches physiqlles ,Ic
la SOl'bonne (Le nouvcau), 225.
Labolll's (\'hier cl d'alljol1l'd'hui (L"s), " .
Lamp" à incandpsc('lIce (l'Iouveau ('ulot
de), 504.
Laque (Préparation ,Ie la), 4ti .
Leg; it I'Acadérnic. 2S(i.
Légumes 3()uatiqucs! 328.
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Mgumcs el fruits exoti'lucs, 233.
Lierl'c ct Ics mlll'aillcs (Lc), :518.
Ligue tél(;phollifJlIc coopérativc, 126.
I,igne léléphonique (~ouvelle grande;.
127 .
. Lingo I ierc monstre (l: ne i. 335.
Livrc de mèdccinc de ~Iichel-Angc (UI1),
302.
I,ivrc d'images parlantes, 64.
Locomotive éledrique (:'1ouvellc), Hl.
Locomotive élcdrifJuc Heilmann (La), 94.
Locomolive (Cc qu'il faut pour construirc
une), 257.
Locomotivc (La plus puissankl, :502.
Locomoli,'C Compound du chcmin de
fer de I'Ouest, :532.
Locomotive dil monde (La plus grande),
334.
J,ombl'ic (Qllelqllcs mols snr Ie), 108.
toups (Dcstruction des), 126.
J,onps sc mangent entre eux (Lcs), :'\02.
Lunaire (Halo), 158.
Lunc (Une seconde), 294.
Lune et l'atrnosphèrc (La), 3:55.

M
ftlachine à coudre éleclrique, 400.
Machine à justifier, 515.
Machine rhéostatique (La). 235.
Machine à faire lés cartouches d<J chasse,
344.
Machine stati'lue flans les cxpéricnccs
radiographiques (La), 223.
~1"gnéti,!l1e (Anomalie). 5R3.
Magnétiqllcs au 1" janvicl' 1898 (Élémen Is), 206.
Magnélisrne des acier. trempés (Le), 8C,.
~Iaison géante (Uoe), 367.
~[aladics des vins, 303.
}Iandarines (La mélanose des), 255.
~Ianganèse du Urésil (Le), 95'.
n1angiui torpillelll' (Lc), 5D.
~Ianioc (J,e I. 278.
Manufacture des Gobelins à I'Exposition
de 1900 (La). 119.
~lanuscrits de Pingré, 286,
Manuscrits falsifiés par la photographie
(Lcs), 55.
Mal"llrc noir artificieL 11:).
Marine ang-Ltise, 1512-18D7 (La), 100.
Marine de guerre japonaise (Le dévclojlpemcnt de la), 15.
Marine ct Jlottes commcrcialcs des différentes natious (Budgets de In), 62.
Masqllcs rcspirnleurs eontre Jes poussièrcs induslrielles, 2fJ1.
Menhir de CIUlllart (Le), 539.
Mcnthe all Japon (Culture et iwlustrie
oe la), HJ2.
Mésangcs en AmérifJllc (Importation de),
:'\18.
Métal déployé (Le), 157.
Dlétallx et du vcrre (Procédé de moulage
des), 86.
}Iéléores visiblcs en plein jour, 366.
Mdéorite (La plus grosse). 223.
~Jétéorilcs rlivinisées (Les). 109.
Météol'Olog'ie de I.ondres en 180ï (La)
230.
'
Microbe du cancer, 567.
Miel en Tunisie (La produclion du), 115.
Mines à ~farlaga,car (Les), 266.
)Iines "e Cuba (Les). 387.

~Iincs

slld-africaines, 318.
yari,ble (Le), 538.
Mis,ion géograpbiquc en Perse, 17;'.
~Iission Voulet au ~Iossi ct au Gourollnsi,
67.
}IoIlmqucs lamellibranchcs (Classification des), 271.
Momic de croco"ilc (Ulle), 14.
~Ionuments mégalithiques du Japon (Lcs),
290.
Motcur gratuit, :H9.
)Iotocyclctte Weruer (La), 405.
}IOllvemcnts de la sensitive (Les), 303.
~Iollvcmcnts d'horlogcrie (Indicateur de
renlOJltage des), 70.
31usée ])'Ennery (Le), 323, 355.
11usclcs pendant Ie (ranil (Elude gl'Uphique des), 415.
}Iuséum (Les nouvelles galeries du), 295.
307.
3Iyxcedème ct la radiographie (Le); 255.
~Iiroir

N
l'iavil'c à vapen!" (Allougement d'un),349.
Navires ct In peinture de leur coqlle
(La vitesse nes), 15, tl3.
Navires américaÎns (L'jnstahilil é des),

511.
Navircs SUl' Jes grand!} hes :lInt!rJC;JÎns

(Le chargement des), 5:>0.
Nébuleuse d'Orion (La), 239.
"('crologie, 30, 174, 190,iI4.
Neige rouge (I.a), 238.
l'ieiges en Atlatolie (Les), '2:13.
:'iotes radiogrllphiqllcs, 21,7.

o
Ohsel'vatiolls sismographiql1cs, 23D.
Observatoires océaniens, 214.
lEuf de Pàques géant (Vn), 28tl.
Olive (La physiologie de I'), 386.
Olivier en Californie (L'), 223,
Omhre de Ia terre (L'), 570.
Opa les au Mexiqnc (L'exp!oitation de,),
131.
Ol' daus Ie monde (1.'),83.
Ordounancc <I'il y a 6000 aus (Unc),
382.
Orientation "hez les animaux (L'instinct
d'), 79.
Osscmcllts des grolles de l\Ionnco (Les),
159.
Oxyde de carlJOne (?\ourcau mode d'anaIyse de I'), 23\l.
Oxyde de carbone dilns I'ait' (1,'), 287.
Oxyde de carhonc dans l'almosphi're (L'),
271. 383.
Oxygène de llonlogne-sur·Seine (La fabrique d'), '10;;.

p
Paliers à l'ou[eaux, 123.
Papier photograpbiiJuc illustré, HO.
PaviHoll magnétique de I'Obscl'I"atoil'e
dil Parc St-l\Iaur (tc nouveilu), 49.
Péan (Julcs-Émile), 174,
Pèchcl'ies de perles eu Californie (Les),
239.
Pédale de bicyeletle (Nouveau système
de), 289.
Peintllre SUl' étolfe sans maltre, 567.

Penninglon ct sou motoc.~'cle PI'), 30.
l'él'ipuellmonie Bovine (Le microhe de
b),326.
Permanganate de potasse en piscieulturc
(Le), \lD.
Peste à Bombay (La), 175.
Phonendoscopie (La), 179.
l'honographe Lioret, 158.
I'honographe (Déformalion des sons dans
le),551.
Phosphore dans l'économic animale (Le),
101.
Photochromie des métaux (La), 34.
Photographie (L'ilJusiou en). 1D2.
Photogr'phic des cOllleurs, 255.
Photographic ct I'adiographic des picrres
précieuses, 1'12.
Pholographies nocturnes de Ia Tour
Eiffel, 145.
Photogl'aphies cn conleurs naturelles, 254.
Photogl'aphics sans lumièrc, rCJlroclllclion
dcs médaillcs, clichés l)'pographiques, elc .• 127.
Physiologie patholog'ique du vcnin de
serpent (La), 271.
PiclTe à savon des Araucs. 198.
Pig'eons en mer (Les), 403.
Pigcons voyageul's (Emploi des), 3JL
Pigeons voyagclIl'; et Ics transatlantiqucs
(Les), 274.
Pile, il oxyde .Je cuiuc (Les), 285.
Planèle Vél1us (La), 51.
Plan des ,Ie 1897 (Les pclite,), '158.
Plalltcs hulbeuses (Les), IK~.
Plautcs cnraltissanfcs, 14R.

Ptésiosaures (lehtyosnurcs ct), 301.
Plomhagillc eommc lubrifiant (L'l), 1'18.
Pluic à Paris I:La). 402.
Pluie claus les ehcl"s-lieux des déparlements, 220.
Poitls atornil[ucs, 2R7.
Poires (La plu>' ancienne des poil'e,)
Poil'c doycnnée, 206.
Pille de la tcrre (Pussibilité (Ic Mplaeer
Ic), 262.
Pompe à air comprimé. 169.
Pompe à grand tlébit, 335.
l'ompe géallte (Unc). 158, :"i67.
Pomp':'i (Une nouvelle), .HI,
Pompes à incendie (Transport des), 17.
Pont Alcxandl'c lIl, 27ll,
Pont en Allemagne (Vn nOU\"C311 gl'ancl),
20,
Pont du ehemin dc fcr dc Coureelles au
Champs-de·M31's (Lc nouycau), '145,
Pont du Niagara (Le lIouvcau grand), 575.
Pont SUl' la )Ianche (Une conCUlTcnce
au), 302.
POllt lournaut géant (Uo), 319.
Pont tournant suspcl1du (Un), 337.
Pont Victoria (Le). 249.
Port de Saint-Nazaire (Lcs travaux du),
394.
Portrail composite, H.
l'oudl'c sans fuméc, 174.
Pouponnièt·c de POl'chefootaine (La), 30.
Pou!l'cs de pont (Gallchisscment des), 505.
Pmcyon ([,e compagnon qe), 225.
Prolluclion minérale des Etats-Unis, 235.
Pro(lllits élabol'és par les microbes, 207.
Pl'ojcctilcs en mouvemenl (Photographie
des), 142.
Projectiles torpillcs, 165.
PrOilleuadcs de Paris, ti]iJlc et élag.1gc

des :u-bres, 2 j3.
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Propitbèque dc Coquercl (Le), 57.
I'l'Oloplasma (Structure dn), 4'14.
I'uits (La conlamination des), 170.
Pyl'Ographc (Nouveau), 4Hi.

H
RadiocOllducteurs, 551,.
Radiographiques (Notes), 274.
Radiotini (Lc), 14.
Raics spcr·trales de l"aluminium (Nouvclles), 225.
Rail (La dut'éc (J'un), 350.
Rayons X (La dissémination des), 11(;.
Rayons X sur l'endosmosc (Aclion tics),
207.
ltayons X (Trnnsformation des), 51.
Rayons X SUf la végétation (Aclion des).
1\)1.
Hayons X par certains aveugles (Visibilité

Solcil sur Jes comèles (Action du), 583.
Solidité des lire-fond (La), 107.
Sonde dcs wlcaus (Les coups de), 42.
Sou rees fles terraius porenx (La con tam ination des i, 31SOUl'lls ct sourds·mucts au moyen dil
micl'Ophonographe Dnssaud (Gnérison
des), 55.
Sous·marins aux f:tats-Unis (Les), 159.
Spcetl'oscopiqucs (Nouveaux résultats),

159.
Slalion centrale électriqlle du quai Jemmapes à Pari, (La), 214.
Station lawst.,·c de Ligni(\l'rs, 414.
St.atue mexicainc pu tCl're cuile (Due), 55.
Steamel' cles lacs américains (Lc plus
gl'anrl). 207.
Slrongylose de la caillette (La), 151.
Système mélri'jue (Un précl1l'sem du),

HO.
Homulus (La légende de), 15\).
Hougcl (L'origine du), '15.
Roulottr s aulomobiles, 305.

s
Sabre de la grosse cavalerie (Le nouveau),

211.
Safl'ullinc (Sylllhè'sc de la), 415.
Sardine à DOllamcnez (La), 223.
Satellilcs nux planètes (Distance de;;), 318.
Satllrne (Scctionnemcnt d'un anneau de),

158.
Saut (Un champion du), 62.
Suuls et sauteurs, 171, 222.
Saxaoul (Le), 55\).
Scène à plaque tournante (La), 267.
Sdmcider (Henri), 414.
Science (Les progrès de la), 555.
Seiurc de bois dans la farine (La), 305.
Séchercsse (La), 43.
Sclf-Allumeurpour hees de gaz (I,e), 10\).
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ET

D~

LEURS APPtlCATIONS AUX ARTS ET A

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FILS
EXPÉRIENCES

DE

M.

DUCRETET

On connait aujourd'hui les eXl'érienccs de Hertz,
dont nous tl\'OllS parlé ~I l'lusicnrs reprises 1, et qui
pl'rmeLtcllt de transmettre 1, dislance des rayons

L'I~DUSTHIE

éh'cfri(Iues comparaLlcs aux rayons Iumincux. Cc
cffets sont oLtcnus à I'aidc d'unc bobine de Rllhmkorff, d 'un osciIIalcur spéciaI et d 'un résonnateur.
L'oscillaleur consiste en principe en deux sphères
métalliques, polies, mises en communication avcc
des surJaces mt'-taIIiqucs formant capacité. Ainsi que

Pos te réccpteul'.

Poste transmctteur.
La télegraphie sans tils.

l'ont indiqué l\IM. de la Rive et Saraûn, on augmente la production des ondes considérablement en
faisant éclater I'étincelle dans un liquide isolant.
Lorsque l'oscillatenr fonctionne, on constate les
effets à distance, à I'aide d'un conducteur discontinu
en forme de cercle <{ui constituc Ie résonnateur;
entre les deux extrémités du conducteur jaillit une
petite étincelle induite.
1

Voy. n' 838, du 22 juin 1889, p. 5'1.
~6'

anDée. -

2' semeslre.

C'est là Ie principe fondamental de la production
et de la transmission des ondes hertziennes à distanee d'une façon analogue aux ondes lumineuses,
suivant la théoric de Maxwell; I'expériencc est venue
appuyer cette théorie d'une façon éclatante.
Nous ne rappellerons pas iei tous les essais entrepris
avec les ondes hertziennes ; nous nous contenterons de
mentionner ce qui peut être utile pour notre sujet.
En 1890, M. E. Branly in venta les radioconduc1

2

LA NATUR.E.

t ..mrs, l{uïl a déerits iei lui-mèmc dans Uil préeédent art iele 1. Ces app<1rt'ils sont des rt"Yl'lateurs trös
s'/lsibles, mème 11 grandl' uislanee, des onues émis{'s.
C'est en utilisant CI'S <lpparl'il,.; et les principl's dont
flOUS Y"llons dl' parl,'r lpll' M. lp prof('ssellr russp
Popofl' réalisa ('11 J 89;) dl's t'xpéri"l1cl's de télégraphie
SJI1S til:;; il <lyait imagilH" Uil apl'areii ponr enrpgistr.~r lps ondl's électriqut's prouuites Jlar lI'S perturhations atmosphpriques et transllleUn~1I distance
des signaux «ui {'taient f'l1registrl's par Illl réc('ptr'ur
en utilisant lp code ~Iorse. Ces mènws l'xpl~riene('s
J'urent reprist's par M..Mareoni pn ·1 89(i.
Dernil'renwnt, M. JluCTl'ld, 11 l'exposition ue la
Soeiété française de physiqlll' l't 11 I'Académie ues
sciences, a repris :tYl'!' sun:!:'s toutes ces l'xpériences,
el a obtenu des rl'sultals uain1l'llt curil'I\X.
Poste lI'ansmetteul'. - Dans la figUl'I' ci-jointe,
IlJUS ayons SUppOSl~ Ullposte tranSl1ll'ttl'Ur ;1 gauche
et Uil posk rért'pl.eur h droite. L~s diH'ro appareils
sont représentt)s eOllllIW ils se trol\\,(,llt disposés
ponr I'l'xpl'rieIlCl', et rénllis par dcs fiJs d'ulll' ülçon
s:hématitpll'. Le courant enmyt'~ par ulle pl'lile
SJuree d'énergie éleclriljul' P' arrive u'ahord ;1 l'int'!l'l'/lptew' f1gllré eni et dont !1ons allolls l'Xpliqner
/'1 fOllction. Ce courant sert uni'IlH.'lllcllt it meUre
Pil marche Ie I'l'tit motl'ur plaCl\ tI la partil' SUPL'ril'ure de l'interrnptl'lIr. Ce dernier esl 11 !1wrcure
r,'nfernH'~ dans Ic god et K; au-ut'ssUS se trOuye de
I'aleool protl'gé par Uil cOI\H'rcle métallilllle; la tige
verlieale intl'rruptrice l'st cOllllIlandt',1' par l'arhrl' dn
pdit I1wtl'ur éll'clrit!lll'; elle est allimée d'ull mouveIlwnt alternatif recliligne. Uil a ,\lé ohligè de prl'udre
C.'S dispositions pour l'illterrllpteur parel' qut' les
étincelles de rupture qui jaillissent dans rail' produisellt un échaufl'ement élevé détt\riorallt les surfilces
m('lallillues et empèchant la marclw régulière de la
hobine d'indnclioll. Un courant arrive en P d'unl'
source.l'xtórieure, üent aux horlll's !lu COllllllll!.ateur
plact\ sur la planche de lïnterrupteur 11 droite, sort
par le·fil a, vient it la deuxième home de la bohine,
traversl' 11' cirellit. inducleur, ressort pèlr l'avantd~'rllière borne ct, par Ie fîl b, arrive 11. Uil maniJ!u[ateu/' M figuré en 5. Cd appareil comiste ('Il une lige
v _'rticale lilte ron enfonce 11 la ma,in dans un litptide
isolant pour appuyl'r sur une part ie métalliqlll' l't
fermer Ie circuit. Il pl'rmet d'enYo}'er Ie courant
dans Ie circuit primaire dl' la bobine d'induction par
longues d par brhes. A la sortie du manipulateur
l~ courant remonte par Ie lil c it une borne de l'intl'rrupteur, {luis traverse une tige vl'rt.ieall', Ie god et
h !1lercurl' K revient au eOllll11lllat.l'1Ir ('I dl' Hl 11 la
suurcl' du courant P. Les dCllx borl1l's l'xtrèlIll'S UI'
l'interrllptl'ur sont rdiées par des fiJs e l'l d au COIldensateur dl' la bobine d'induetion. Ll's tils l't g du
circuit induit de la hobine sont rl'liès am: hOflles
l'xtrèmes (h~ l'oscillatew' (11° ~). Dans Ulll' cu\'(, H,
n'l1lplil' dl' lilptidc isolant, St' trOIlH'lIt dl'lIX sphèn's
A et B don!. on pcut I'l"gkl' 11 \OIOllll\ la uislalu'(',
L'Milll't,II(, jaillit. entre ('L'S d('1I\: bonl(',; on pl'ul
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!'ohserver en O. Un des fils d'unt: horne extól'il'ure
. . st rdié en h 1l la terre; l'antre en i ahontit 11 Ulle
tige yerlicale isolt~e l'l portól~ sllr Uil tabouret,
.Nous avous ainsi lous les appareils n('cl'ssairl's all
]Josll' transllletteur. Nous fl'rmolls d'abord Il' circuit.
du courant P' it l'aide d'uu pclil intl'rrnpll'ur plat:ó
slIr Ie cOllo, mms mettons PIl marche Ie motenr Ul~
l'iuterruptenr. Nous fermons PJlsuite Ie cOllurJnlat"ur
plaeé sur la mènw planche, et, :1 l'aide du manipnlalellr M, HOUS lotahlissollS UIW sprie UI' contacls brd's
on longs. Nous prodnisons ainsi ,'rltre I,'s sphl~n's
A et B des ótincelles, et unI' série dl' dèeharges 1011gnes ou hrè\'l's. L,'s ondes èll'etri111ll's wnt Iransmisc'g
II d i stance ;1 traVl'rs l' l'spaef', et nous aHOBS L,s
reeul'illir all poste récl'ptf'ur.
Poste l'éCepteUl'. _ .. Dans ce postl"~ r{'cc'pkur,
placé it droite dl' notrt' Jîgnrl', nous trOllYOIIS d'ahord
1l dislance d,ms la e:1I11pagne nuc tig(~ rertieale dl'Sliné,) 1l reClwillir IPs ondes éil'etri1llll'S, st'Jllbla hle it
celle l{ui se tl'ouyait au dt\part dn poste transmettl'ur.
En F est Ie lnhe radiocondllcleur arel' UI1 frappeur
êllllomatilpw G qui Yieut toucher Ie tuhe apn\s charpw
récpptioH et Ie remettrc ell son état primitif. Le
deuxihllc til est rdil~ 11 la tl'rre T. Cl'S conducteurs
font l'ol'/ice til' colketl'llI's des ondes ,~Il'etri(!Ul'S, ils
ont t':ló t'mployt',s par NI. POIlOfL TI,IIJS !t' pos te sont
lUl rdais polarisè H trI'S SPJ1sihIP, une sonnerit,
d'appd S, llll l'llfl'gistrl'ur Morsp, et 1111 dl'lIxit'me
relais RI pour fractiollller I(,s t'll'l\Il'llts dl' la pile
loeall' (flli fait fOllctiollller I'appan'il uö~ lJUI' Ie l'adioconduckllr est el! aclion. L'ellfl'gistrl'ur Morse
de M. Dllcrl'll't l'st aulomatiqul'; il l'lln'g'i~lrl' "Ion;,
sans l'aidl~ d'allcull télógraphistl', toutt'S les olldL's
électrilllll's L~mises soit dans l'atmosphèrl', soit par
Ie poste réCl'ptt'ur ou loute aulre sourCl'. 1\1. Dllerdd
a disllost" un l'nrt'gistrl'ur horaire 11 marche L'ontinue llt'nuant huil. jours pour cJlrl'gislrl'r lI'S oud('s
électril!UeS et atmosphériqul's dans lI'S o.hsl'natoires,
Ces expórienccs offrl'nt, on Ie yoil, UIl grand
intórèt; dies montrent rJul' 1'011 a hiell rósolu Uil
problèml' qut' ron n'l'ût mème pas OSl~ {:IlOIlCI'I', il
y a lpwllples années.
J. LWFA!l.GUE.
---v---(r.v -

LES CONIBUSTIONS SPO~TANÉES
DA:'\S LA MARINE A)lI~RIeAl.'iE

I,a perte du Maine a-t-elle été ('ausée pal' l'explosion
d'unc tOl'pille de fonel, miw en feu pal' qlll'hlue SflUSofficier trop zélé, ainsi qne Ic il(~lIse Ie !,()nV~'rlll'lIleIJt
des États-l'nis, ou est-eUe duc ;l llIIe comJJUstlO1l spontanée du chal'Lon cllunag;\siné elans lI'S sOl1ll'S du bütiment., COIl1Ille Ie sllppose Ie gOUvl'l'Ol'lIlt'ni. espagnol?
Ce qu'il est permis d·"tlinncl' ("est (lUC les cOmhllstiol1s
rle chal'hol1;l hord des nayircs de guerrc aIIIl;ricains ou dans
les docks sonl extl'èmClUcnt communes, Depuis jnin 18()4,
on n'CH a pmi rOInpt,; mllins de Yingt SIII' dix navirl's.La
fl'é11'1l'IIec ,Ie el'S ;tceid,'nts a l;.l1l11 1':lInil':Il1lt; aIIH;l'i,'aillc
yui, ;'. la fin dl' Lmllt-e dl'l'lIit~I't', a tlécid(; ,l'cntl'qll'cllIln'
Ulll' pnlpHlt!' SI1\' Il'S l'allSI'S .I" ('('s 1'0l\1hllSlI0118 pj sm' I('s
Illoycns Lil' les pn;venir. edIt' étlulc ful cOll1iée;'t lnllS ofli-
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ciers de la marine, Ie lieutenant Griffin, l'ingénieur Mac
Fadand et Ie chimiste Westerson. Dans un volumineux
rapport, daté du 27 janvier dernier, ces officie~'s .établirent
ce qu'avait démontré dès18761e professeur VlVlan Lewes
du Collè C7 e royal de Greenwich, les causes du phénomène
de la c~mbustion. lIs prouvèrent que certaines qualités
de charbon se prêtent mieux que d'autres à ces inflammations ; que les Etats-Unis ne possédaient qu'un nombre
très restreint de mines de charbon non dangereux; que
peut-ètre on pom'rait écarter Ie péril avec des briquettes.
lIs terminaient lem' rapport en engageant l'amirauté à
faire des expériences avec des mélanges de charbons américains à la suite desquelles on adopterait Ie type qui pI'ésenterait Ie plus de sécurité.
A-I·on donné suite au voeu formulé par la commlSSLOn
d'enquête'! Nous l'ignorons. Mais nous ne serions pas surpris que ces expériences aient été renvoyées à une. date
ultérieure, à cause des dépenses, d'aillem's asst;z falble~,
qu'elles doivent entraÎner. Jusqu'à présent les Etats-Ums
pensaient qu'ils n'avaient besoin ni d'une gl'Osse armée
ni d'une marine puissante. 1I en résulte que la flotte américaine est loin d'être celle qui convient à un peuple qui
a tanl d'intérêts à protéger SUl' tous les points du globe.
A l'exception de quelques unités récentes, ses navires
sont vieux, usés, oomodés, mal al'més. Aussi voyons-nous
les Américains réduits, pour faire face au con flit avec
I'Espagne, à acheter de tous cótés des nav.ires d'occasi~n.
lIs ont en revanche un personnel offiCier de pl'emwr
ordre; comme instl'Uction et bl'avom'e, il ne Ie cède à
personne. Raison de plus pour Ie mettre Ie plus tót possible à l'abri d'accidents tels que celui qui, si l'on en
croit les Espagnols, a couté la vie 11 tant de braves gens
devant la Havane.
L. R.

LES VINS SALÉS
Il faut plaindre les chimistes-expm'ts qui. ont ,à
répondre à la question sacramentelle : (( Tel vm .est-II
naturel ?,.. » Le vin n'en a pas l'appal'ence parce que s.a
composition s'éloigne de la moyenne. E~, cepe?da~t, II
peUt èlt'e naturel. Voici un exemple CU~'ICUx. D a~r~s ,I,a
loi du 11 juillet 1891 (al,tide 25), un vm est fa!slfie s d
l'enferme plus de 1 O'I'3mme de chlorm'e de sodLUm (sel
mal'in) pal' Iilt'e. Or~ on a rencontré depuis 1891 be~u
coup de vins contenant plus de 1 gl'amme, ~e sel marm.
Ces vins étaient-ils dont falsifiés '! En Algene, on soutenait, au contraire, que des vins absolument pm's de ~er
taines régions renfermaient naturellement des pr~portLOns
beaucoup plus considérahles de sel. 1\1. Edl~. Bonjean, ful
chal'gé pal' Ie Comité cons~ltatif d'hyglè~e pu~hque
d'aller étudier SUl' place les vms de la provmce d Omn.
L'enquète fut faite dans des régions situées SUl' les hords
des la(,8 salés de I'Ol'anie : Misserghin, Bou-Ya-Cor,
QlIatrc-Chemins, Saint-Cloud, la Senia: 1\1. Bonjean préIeva des raisins SUl' pied et SUL' treilles, les écmsa et en
fit du vin. 28 échantillons fUl'cnt examinés. L 'analyse
lui révéla dans quelques vins la proportion admise; mais,
dans la plupart, elIe était doublée, triplée et même
plus que quintuplée. Les vins des régions salées !'Cnferment des proportions anormales de sel. .
, ,
Ces faits monh'ent jusqu'à quel pomt Ic chlllll,steexpm'l doit ètt'e prudent qlland il dépose s~s conclusLOns
sm' les falsifications des substances ahmentall'es et en particulim' SUl' la falsification des vins. Les vins salés de
I'Oranie sont falsifiés, d'après la loi, et, cependant, ils
sont natureis. Et nune el'udimini!
FLAMn.
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OBSERVATION PHOTOGRAPHIQUE

MARMITES TORRENTIELLES

n'UNE OCCULTATION

Les touristes qui ont visité Lucerne connaissent
aussi, sans aucun doute, Ie fameux Gletschergarten
ou Jardin des Glaciel's. lIs se rappellent ces trous
aux parois lisses, ces cavités su~erbes qu'o~ nomme
Mal'mites de géants ou Moulzns de glaClel'S; ces
trous ont été formés par l'action des eaux qui
ruissclaient autrefois des grands glaciers de cette
région; ces e<lUX roulaient et ~ourbillonnaient en
entraÎnant avec elI es des quartJers de roches plus
ou moins dures et des débris de toute espèce, qui,
doués ainsi d'un puissant mouvement de rotation,
creusaient dans la roche des cavités de plus en plus
prolondes ; l'effet était vaguement analogue 11 celui
que produit une vrille en tournant dans ,un trou.
Ce phénomène est très eommun; mals les eaux
ruisselant des glaciers ne sont pas seules 11 Ie produire. Dans les cours d'eau, partout ou naissent des
tourbillons, üüsant tourner des galets de roches
dures, il peut se former des marmites qu'on
appeUe en ce cas (( marmites torrentielles ) ~u
(( iIuviales )). Elles abondent dans les partJes
rapides des torrents et des 1leuves et au pied des
O'randes chutes d'eau, cascades ou cataraetes.
~ On a mesuré avec exactitude les dimensions de
bien des marmites glaciaires : par cxemple, la plus
gr~nde et la plus belle du Gletschel'garten .de
LUCerIlC a I)m,50 de proloudcul' et 8 mètl'cs de (ba-

Le 25 février 1898, M. Edward King, astronome à
l'Obsel'vatoire de Harwal'd College, a obtenu pom' la première fois l'enregistrement photographique d'une occultation d'étoile par la Lune.
L'appareil employé était ce!ui qui, se.rt couramme~t à
I'Obsel'vatoire pour photographwr les echpses des satelhtes
de Jupiter. La plaque sensible, placée près du foyel' de la
lunetle astronomique, reçoit à chaque seconde un déplacement produit par un élech'o-aimant relié à une pendule sidérale, Elle s'avance d'une faible longueur, donne
une série d'imaO'es de l'étoile jusqu'au moment de sa disparition. M. Kin~ a trouvé que l'occultation de l'étoile 26
Béliel' dont il s'agissait s'est pI'oduite Ie 25 féVl'ier 1898
à 6h 55'" 50',06.
D'apl'ès les eXJlériences faites pal' MM. lIem'y, à I'Observatoirc de Paris, en IS8n, les dm'ées de pose nécessait'es
à la formation des images photographiques desétoiles
sont données ci-après: 1" grandeur, 0',005; 2" grandem', O',OJ ; 5' grandeur, 0',05; 4° gl'3ndem', 0',1.
L'intensité de l'image étant proportionnelle à la dm'ée
d'exposition, on peut conclure de son examen la fraction
de seconde pendant laquelle la plaque a été impressionnée.
D'après Astl'ophysical Journal, un procédé a~alogu.e
avait déjà été essayé par l'astl'Onome Bond qm avalt
obtenu des photographies de la lune et de l'É~i de la
Vim'ge Ie 2 juin 1857; mais les plaques n'ét.uent pas
aloI's assez sensibles pom' permettre d'apprécier un phénornène instantané.
L. BARRÉ.
----c-~
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mètrc; au col de Maloja, parmi les marmites qu'on exceptionneUe du 5 octoh1'e 1888, les eaux s'y sont
a réccmment découvertcs et déblayées, on en a élevées au-dessus de 4 mètres. Il faut remarquer
tromé une qui n'a pas moins de 11 mètres de pro- enfin que Ic caml, dont l'ouwrture est de 55 mètres,
fondem avec un diamètre de 6 mètres. On a va sc rétrécissant ct a seulement 28 mètres dans sa
mes~lré aussi Lien des marmites torrentielles; c'est
partie centrale : on comprendl'a aisément que dans
ainsi que, malg1'é les difficultés ext1'èmcs de 1'0bse1'- la masse d'eau qui s'écoule par cc déversoir, il se
vation, on a pu s'assurer qu'au pied de la chute du produise de très nombreux to~1'hillons : Ic canal de
Niagara, il s'en était formé une de 50 mètres de déchu1'ge est une so1'te de « rilpide )).
diamètre.
Aussi Ic lit du canal, surtout en aral du 1'essor1'oComLien a-t-il faUu de temps pour la formation ment, est-i! sOl11é de nOl11breuses llll\rl11ites (fig. 2),
des marmites glaciaires ou torrentielles ? Est-ce des que M. Brunhes a pu obso1'vor, vi der ot mesurer au
dizaines d'années ou des dizaines de siècles?
mois de novembre dernier, gràce à une sécheresse
Une première réponse 11 cette question YÏent d'être exceptionnelle qni avait mis à découvert Ic fond du
donnée par M. Jean Brunhes, professeur à I'Univer- canal durant une semaine. La 'plus profonde des
sité de Fribourg
marmi tes est celle
(Suisse) J.
qu'on aperçoit
Un peu en
surr}a gauche de
amont de }'rila figure 2.~: elle
bourg, au soma une ouverture
met d'un des
,-aguement ellipnombreux méantique; ses deux
dres de la Sarine,
diamètres sont
en un point ou
SE - NW = O~,555
l'éboulement de
ct
NE - SW = om,Hi!;
la partie snpérieure de la falaise
sa profondeur
moUassique avait
maxima est de
rétréci Ic lit, raeI m ,21. Si l'on
courei Ie cours, et
wnge qu'il y a 25
aecru par suite la
<Ins Ie fond du
déclivité, on a
c;mal a été établi
protité de ces cirpar des ouvriers
constances pou1'
avec la régularité
construire un
H pproximatiye
barrage ct créer
d'un canal horiune chute d'eau
zorHal;on peut
dont la force est
affirmer que ces
aujourd'hui exc<lvités ont eu 1eploitée par une
soin pour leur forusine électrique :
mation du maxic' est Ie barrage
mum d'un quart
Fig. 1. - Le cnnal ûe tlécharge de la lIaigl'Ullge, vu u'aval.
de la Maigrange,
de siècle.
(Au moment ou la photogl'aphic a été prise, Ic cmml élait à peu près ft sec,
~t la chute élait gclée.) (Cliché ue !1. J. Brunhes.)
dont la construeBion mieux, à
tion a été coml'extrémité du eamencée en 1870 et terminée en 1872. On a crcusé à la nal de décharge, SUl' la rive ga uche en aval, on a
mème époque, à travers Ic promontoire de mollasse construit en 1879-1880 une échelle à poissons qui sc
qui formait la rive COl1Yexe du méandre, un canal composait de gradins tous Iégèrementcreusés en anges
de décharge, long de plus de 100 mètres, légèrement yers l'amont : c'était là une disposition très favorable
incliné, et qui sc termine par une chute de 9 mètres à la production des .marmites, et adoptée comme en
(fig: 1).
vue d'unc expérience; en effet, à chaque gradin, nne
Ce canal, séparé du reservoir d'amont, dit Lac marmite s'est rapidement formec. Aujourd'hui, au
de Pérolles, par une chaussée de Om,80 de hauteur, bout d'une periode de moins de 18 ans, l'échelle
est relativement étroit par rapport à la surface du à poissons est en partie démolie; la plus grande
réseryoir : les eaux y atteignent soment la hauteur marmite se troU\'e au bas de l'échelle, au-dessous
de 1 mètre, et mème deux mois et demi ou trois d'une chute de 2 m,815, ct elle constitue une sorte
mois par an Ie niveau dt\passe 1 m,80; lors de la crue de sac relativement très étroit : les deux diamètres
en croix à la partie superioure sont Om, 90 et 1 mètre;
t. C. R. Acad. des Sc., -I4 février 1898. DI. Brunhcs nc
la profondeur est de 5 m,27. Ainsi une marmite de
se contente pas d'être un géologue distingué; tout rècemmcnt
5"'
,27 de profondeur a pu se former en moins de
I'Académic françaisc vicnt de lui at!riLuel' Ie prix d'éloqucncc
pour SOII travail SUl' ~Iicheict.
18 ans.
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}L Jcan Brunhes a cncore élndié en détail les se tromait contrarié par la présence d 'nn caillou de
J'orrncs ct la structure intcricl1re dl' ces cllrienses b mollasse, don! 0'1 voit P'lcore l'empreinte; puis
casités; scs phoun second tourtographies en
hillon est surmontrent ave('
vcnu, nettemcnt
nettcté lcs trai ts
distinct du predistirrctifs; par
mier, avec rayon
cxemplc la fig. :1
plus court, et (lui
laisse très clairea crcusó Ic trou
ment aperccyoir
beaucoup plus
SUl' Ie cûté droi t
exigu pt élroit du
nnc de ces saillie,;
secOJld dage.
en forme de spiEnfin nous
!"tles ([ni réyèlenl
mentionnerons
Ie vrai sens ct lt'
encOJ'e u n a ur("el caractère de,.
tre dessin dc M.
mouvements
Brunhes, fIu' il n' a
lourhillonna i r e ~
pas été possible
de l' eau; la ligude reproduire ici.
re 4 prouve qul'
Entre deux marcesmarmites son;
mites yoisines on
produites en diffè
aperçoit une esrentes fois et par
pèce de promondes tourbillons de
loire, langlIe ou
forec di H'rse; h:
nez, COlIlIl1C on
maflnite qu'on
youdra, d'enyiron
peut examiner
0"',15 de loncomprend deux
gneur.Cctappenétages (lui corresdice est trl~S fraFig. 2. - Trois (Jes marmitc~ torrelltiellcs du cunnI de déchargc.
pondent 11 deux
gile, et dès ({u'on
(Cliché dc 31. J. Brl:uh,,,.)
phas(·s de creuI'a touché, I'cxtrösmnent; la première fois, la marmite s'dait, arrèlée I mité s'en est l,Jrisée. Quc conclure cependant de c,'ette
:m point Oll Ie mouw'ment giratoire dil fourbiUo:l
circonstance? Cest (JUf' si l'eall est la cause dc la pro-

Fig. 5.

Fig. 4.

Une graud~~ mar'mite oe I'écltelle à pOiSSOllS, Jllont.rant SUl' sa paroi un beau pas de spiralc.
(Iliam(,(re all niveau de reau 1'",36 et 1m ,4; profolldcllr 1'",50.)
Marmitc torrentielIc it deux étagp:->. (rup prise-diredcIHClll au-dessu:o::. du trou.) (Clichés de )1. J. Bruuhcs.)

Fig. 3. Fig. 4. -

duction de ces cayités, elle ne les crew;e pas cllestnèmes; mais elle opère 11 l'aide des sables ct des

I

galets (lu'ellc cntraine et (lui produisent su, r Ic fond
l'efid d 'une ràpc ou d'nne meule; là ou I'eau passe
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toute scull' comme 11 la partie supérieure du trou,
l'action de l'eau est très lente et presque insigniHante, témoin ceUe Iangue si curieuse, demeurér
int:lcte malgré ce passage de l'eau tout Ie temps
(I'I'a duré l'approfondissement des deux marmilps.
antrefnis "oisines et aujourd'hni rrjointps.
Mais (l'll'l (PW soit l'inl{'rèt de tom; CL'S prohlimll's
sl'condaires, Ie principal mèrite des ohservations de
M. Brunhes est, je Ic rt\pètL', de nous faire connaître
un cas ou il est possihle d'.aUribuer à des marmitf)s
torrentielles un àge exact et indiscutable; or la soIIltion ainsi obtenlle n'est pas faite pour contenter ceux
qui on! coutume de réclamer des périodes de temps
indéfinil'!<, pour la production de tous les phénoA. DI<; tAPPARENT.
.mènes géologiqlles.
Membrc de J'Jnstitut.

LES PRODUCTIONS AGRICOLES DE CUBA
AIOl'S que tous les regal'ds sont fixés sur l'île de Cuba,
'lui depnis de nombreuses années demande son indépendance; alol'S que deux grandes puissances, l'Espagne et
les États-Unis, se livrent une guerre meurtrière à son
sujet, il n' est peut-être pas sans in térêt de nous oecuper
de cette conh'ée désormais célèbre, tout au moins en ce
'lui concerne ses productions agricoles, 'lui ont une
grande importance. A ce sujet, les documents les plus
circonstanciés nous ont été fournis par Ie D' Delcano,
'lui en qualité de médecin-major a habité et parcouru
rile de Cuba pendant plusieurs années, et auquel nous
sommes heureux de témoigner ici toute noh'e gratitude.
La ({ Reine des Antilles )J, comme on 1'appelle quelquefois, ou encore, depuis quelques années, (( l'ile en feu)J,
mesure environ 1200 kdomètres de 1'est à 1'Ollest, SUl'
une largeur moyenne de 96 à 120 kilomètres; elle
occupe une superficie totale de 11155000 hectal'es, SUl'
lesquels 900000 hectares sont en culture, 1 600000
d'hectares sont occupés par des pilturages et des prairies
et 8000000 d'bectares comprennent des terres incultes
ou des forêts impénétrables, presque des forêts vierges.
Le climat est celui de la zone tropicale, c'est-à-dire
'lu'une saison pluvieuse alteme avec une saison sèche.
Ilans 1'intél'Ïeur de 1'île, la température la plus élevée
dépasse rarement
290 et les fl'oids les plus intenses ne
font guèl'e baisser Ie thermomètre au-dessous de
100.
La saison sèehe, 'lui est en même temps la saison froide,
s'étend de la fin de novembre au milieu de février. Pendant la pél'iode chaude ou pluvieuse, il tombe souvent
une hauteur d'eau de 2 et mème 4 mètres.
Le relief de l'île est peu accidenté, toutefois il y a de
nombrellses ondulations 'lui donnent une grande variété
au paysage. Dans les vallées, Ie sol est très profond et
excessivement fertile.
L'analyse d'une terre, de nature silico-argilo-calcaire,
provenant des envÎl'ons de Guantanamo, nous a donné la
composition suivante :

+

+

Azote.". . . . . .
2,0 pour 1000
A'eide phosphOl'ique .
1,8
Potasse. . . . . .
5,0
Chaux totale. . . .
8,6
Au demeurant, la grande richesse de Cuba est 1'agriculture et, sous ce rapport, on ne sauraÏt mieux la comparel' qu'à 1'ancienne grande colonie française de SaintDomingUlI, c'est-à-dire que c'est essentiellement une

colonie de plantations. Néanmoins, depuis quelques
années, Ie nombre de celles-ci tend à décroître et les
5500 grandes exploitations ou hacielldas de crien.za,
'lUC la statistique mentionnait il y a une quarantaine
d'années, sont aujourd'hui descendues à 2900 environ.
11 existe, en outre, une moyrnne de 85000 autres propriétés rlll'all's moins impol'tantes, ou lI's' cultures sont
plns spéeialisées t.
J"es cultures alimentail'es lps plus im}lortantes sont Ie
l'iz, ct SUItOUt Ie maïs, 'lui fournit deu:!: l'écoltes pm' an.
Ces deux produits constituent la base de la nourI'iture
des habitants. 11 existe de magnifiques cultlU'CS de caféieJ'S, de cotonniers, d'indigotiel's, dc tab ac ct surtout
de cannes à sucre.
La pl'Oduction du tahac a une juste célébrité, elle
atteint, année moyenne, envÎl'on 180000 balles. Le cru
Ie plus renommé est cel ui de la Vuelta de Abajo.
Non seulement Cuba cultive Ie tabac, mais on y fabrique
d'cxcellents cigares conmiS dans Ie monde entier, environ
2000 millions par an; or, chose bizmTe, la pl'Oduction
de 1'île est plutot infél'ieure à la comommation locale,
car, outm Ie tabac cubain, on emploie à la confection
des cigares beaucoup de tabac importe des pays voisins
et principalement du Honduras; environ 250 à 500 millions de cigares sont cxportés et Ie reste est fumé sur
place. Comme on Ie voit, les Cubains sont des fumeurs
effrénés, les femmes même y fument la rigarette et même
Ie cigare. C' est toutefois la canne à sucre 'lui occupe la
plus grande étendue des plantations de Cuba. Tandis
qu'en 1768 on pl'Oduisait dans l'île 12540 tonnes de
sucre, la production s'élevait à 695000 tonnes en 1868,
et, dans ces demieJ's temps, la production sucrière de Cuba
a sensiblement dépassé, année moyenne, 980000 tonnes,
dont la plus grande partie a été expédiée aux États-Unis.
Les sucrel'ies, généralcment annexées aux grandes
plantations de cannes, sont snrtout concentrées à Gibara,
Santiago, Guantanano et Manzanillo.
Comme complément de la production sucl'Ïère, il faut
encore citer à Cuba la distillation des mélasses en vue
de la pl'oduction du rhum; Ol', en 1896, on a distillé
9508 barils de l'hum, dont 2756 ont été expédiés dans
l'Amél'ique centrale et méridionale.
Après la canne à SUCl'e, la cultUl'e l~ plus impOl'tante
de 1'île est eelle du caféier . La production de cette
graine est évaluée à environ 78 000 arrobes de 25 livres.
On trouve également à Cuba de magnifiques cacaoyers,
de bananiers et de cocotieJ'S. Viennent ensuite, dans des
proportions moindres, 1'ananas, 1'oranger, 1'arachide ou
pistache de terre, Ie cotonnier, 1'indigotier, etc.
Les épaisses forêts de Cuba produisent ert grande
quantité des ébénieJ'S, des sapotiers, des cèdres, de
1'acajou, etc.; malheureusement 1'exploitation de ces
essences précieuses laisse encore beaucoup à désirer.
La production animale de rile est en augmentation
sensible depuis quelques années; on compte actuellement
484700 chevaux et mulets, contre 525000 en 1885. II
y a environ 25000 anes, tandis qu'il y a dix ans, la statistique comptait 1. 000000 d'individus de la race bovine;
en.j"896~ ce chiffi'c dépassait 2400000 tètes; ce sont
des bêtes de petite taille. On compte actuellement près
de 79000 moutons et 525000 chèvres. L'élevage du
porc a une très grande impOl'tance; il y "en a environ
un million de têtes, ces porcs sont de conformation en
général défectueuse et ressemblent quelque peu aux
t Ces pro;wi.étés
rcpréscntent
1100000000 de francs (1896).
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s:mgliers. Les abeilles sont également tI'ès nombreuses et
l'apiculture n'est pas un des moindres produits de l'île,
rar la production du miel est d'environ 55000 tonnraux
et cdlc dc la cire rlépassp 22000 arl"Ohps. C'pst Iln rlps
princi]laux produits rl'exportation.
La valcm' totale de la production agl'Ïcolp de l'ile rle
Cuba est évaluée à près de 2 milIial'ds, dont moitit\
)lour la prodlletion agl'icole brute et moitié )lour Ie travail industrie!.
C'cst au XVIII' siècle qu'a eommencé Ie rléveloppement
rlcs plantations. A l'élevage du bétail on joignit la eulture dl! tabae; mais, Ie gouverncment s'cn étant résel'vé
Ic monopole, cn 1717 plusiem's insul'l'cctions éclatèl'ent,
qui fm'ent d'ailIcurs vite comprimécs. Néanmoins, à
ecUe époque, une immense contrebanrle sc développa,
surtout avec la Jamaïque et Ie monopole fut affermé à
dps marchands de Cadix.
Le développement du commel'ce de Cuba, intérieur
comme extéricur, date de 18H!, époquc à laquelle on
pprmit aux étrangers d'y prenrle part. Commc Ic fait
remarquer un auteur anon yme 1 Ie commerce extél'ieul'
a été gèné par les laxes douanièl'es imposées à l' exportation ; abolies en 186{i, elll's ont été rétablies depuis.
L'exploitation économiquc de la colonic par la métl'Opole
est unc cause essentielIe de son mécontentelllent. Le
COlllIllrree extérieur est, par définition, maritime; il est
fait principalement par Ic port rle la llavane qui en
absm'bc les cinq huilièmcs.
Le mouvement commercial des ports de la Havanp, dl'
Cienfuegos pt des huit autres ports de Cuba, a été,
d'après M. D. Ramon, de 5181 navires en 18(16, ceux-ci
jaugt'ant 660976 tonnes.
D'après Ie dernier I'elevé statistique, en 1896, l'exportation S'l'st rlevée it 448265070 fl'., dont 424825425 fl'.
pour les produits végétaux, 6010025 ponr les produits
animaux, et '17429620 francs po UI' les pl'Oduits minéraux. Les productions minérales de Cuba sc l'encontrl'nt
snrtout dans les régions montagneuses, qui décèlent rlrs
mines rl'or, de cllivre ct rle fel'; il y a aussi des carrièl'es
de marhre, d'al'doises, des sourees minérales, de hitume,
des mamis salants ct quelques gisements cal'honifères 2 •
La moitié du commerce de Cuha sc fait avec les États[nis, Ic quad avec l'E~pagne.
L'île importc heaucoup de denrées alimentaires, sm'tout des viandes dl'sséchées ou chal"qui, provcnant de
I'Amérique du Sud, du poisson salé venant des États-Unis,
des farines de hlé pl"Ovenant de ce dernipr pays et d'E~
pagne; enfin une foule de produits manufacturés importés
d'Eul"Ope, Ca!' l'indush'ie manufactnrière rle l'ile est qnantité tout it fait négligcable et presque . tous les objets de
faln'ication y viennent de l'étranger.
Enfin, notons pour tCl'minCl' que la population totale
de Cuha s'élève à environ 1420000 àmes, soit 12 it
-15 habitants par cent hectares. C'est en 1886 qne la
libération des esclaves a été accomplie rlans l'Ue; il ne
restait plus alm's à affranchÏI' que 25 000 esclaves, en
VCl'tU de la loi de 1880 qui avait promulgé l'abolition
graduelle de l'eselavage. Les affranchis continuèrent 11
travaillel' comme serviteUl's dans les plantations.
Jndtlpendamment de l'élément noir ou africain, Cuba
compte dans sa poptIlation heaucoup d'Espagnols. Après
ees derniers, les colons les plns nombreux sont rI'origine
La G"allde Encyclopédie. Tome XIII.
En 1891, on comptait, dans la province de Santiago-deCuba, 296 mines de fer, de manganèse et de cuivre, occupant 15 727 hectares.
1

2

française, descendant des fugit.ifs de Saint-Domingne,
fini sont smtout étahlis dans la région oril'ntale.
11 n'rn est pas moins nai que Ic fonr! des colons est
avant tout cuhain. IIlalgré la richl'sse du sol, malgré la
prodigalité du climat, Ie paysan cuhain, il fa ut bi en
l'avouer, est s;ms initiative ct n'a pu se faire une existenee confol'lahle. Jl vit, cn général, dans unc maison de
ho is couverte rlc feuilles ril'. palmiers, sans autre ouverture
que la portI'; son rxistence est d'ailleurs assez misémbll',
d'autant plus, qn'il est pI'ess\U'é d'impóts de toutcs
SOl'tpS.
A. LA!\B.uI~TRIER.
--9';<>--

CONCOURS DE

VOITURES DE PLACE AUTOMOBILES
DE
« L'AUT01IûBILE-CLUB DE FHANCE » 1

Dans Ie premier article de ses statuts, l' Au tomobile-Club de Fmnce spécifie son but en se qllaliflant de Société d'encouragcment de \'industrie autolllobiI(), et parmi ses moyens d'action figurent dps
courses, des concours, des rxpositions, des conférences et des congrès.
n faut reconnaltre - pt ce n'est qur jllstice que ce programme est fidèlell1ent sui\·i. Après I:i
Course Paris-Marseille de 1896, les Conférences et
Ie Concours des poids Iourds de 1897, I'AutomobileClub a organisé Ie Concours de fiacres, l'Exposition
d'autolllobiles et la Course Paris-Amsterdam de 1898,
en aUendant un Congrl's dont la date ne saurait être
mieux fixée qu'cn 1900.
Nous voulons appeler tout spécialement aujourd'hui l'aUention de nos lecteurs sm Ie Concours de
fiacres, commencé Ie 1Cl' juin, et qui durera jusqu'au
12 juin. Tous les véhicules ayant pris part au Concours figurcront à I'Exposition qui s'ouvrira du 15
au 50 juin dans Ie jardin des Tuileries.
Douze concurrents, présentant ensemble vingt-six
véhicules, ont rópondu à rappel de l'AutomobileClub, malgré les rigueurs du programme imposant
un parcours journalier varié de 60 kilomètres au minimum dans une duréc de seize heures.
Les fiacres admis au concours pouvaient figurer
dans les six catégories suivantes :
I. -- a. Voitures :1 deux places fermées.
b. Voitures :1 deux places décom'ertes,
avec capote.
c. Voitures mixtes lt deux lIlaces pOllVant
se fermer ou se découvrir instantanémcnt.
11. --- a. Voiturps 11 quatre places fermées avec
galrrie pour bagages (50 kilogrammes par yoyageur).
b. Voitures à quatre places dt\couvertes
avpc capote.
t Nous publions seulemenl les· dessins de voitures que nous
avons pu nous procurer. Cel·taines autres voitures, que nous
aurious désiré montrcr aussi à nos lecteurs, n'étaient pas dans
un ètat d' avancement suffisant pour que nous puissions en
prendre des photographies, au moment oit nous mettions eet
artiele sous pressc.
N. D. L. R.

8

1.1 NATURE.
lIl. -

Voitures 11 six places fcrmécs, avec
galeries pour bagages (50 kilogram mes par yoyageur).
Les véhieules doireut être coustruits de telle façoll
que tous les voIageurs Y soient confortahlelllent installés; ils doivent être munis d"t1l1 odolllètre, ou
compteur kil~mótri(Jlll', de deux freins, ruu progres-

Fig. 1. -

sif, l'autre inslantam;, ct d'une marche arrlCre.
Sur les 26 véhicules inscrits, 16 sout électriques,
10 à essence de pétrole. Au moment ou nous écrivons
eet article (22 mail, tous les fiacres ne sont pas
eneore terminés, et nons avons dû nous contenter
d'en reproJuire neuf. Nous présenterons les autres
dans un spcond artic\e consacré à I'examen des

Compagnie française des 'voitures élcclromohilf's : 1. Victoria. -

dispositifs des voitures et des résultats du concours.
Le fel' juin sera consacré à l'examen dcs conditions d'Mahlisspnwnt, de svstèllle et de marche des
voitures. Dn 2 jnin an 10 "jnin, les fiacres amont 11
parcourir 9 itinéraires déterminós,
les mêmes pour
tous. Le 11 juin, on
répétera les expériences du 1,'r juin,
afin de se rendre
compte des perturbations apportées à
la marche des véhienles par un service
de 9 jours consécutifs. Le12juin,jour
du Grand Prix, les
fiacres iront 11 Versailles et reviendront par Ie Bois
de Boulogne, pour
figurer dans Ie retour classique de
Fig. 2. - Coupé
eette solennité bien
parisienne. Ils feront ensuite, les 15 et 14 juin, uuc
toilette sérieuse avant de se prósenter à l'Exposition
Ie 15 juin.
Les essais du 1er ct du 11 juin comporteront de~
déterminations et des eXl'l'riences dont voici l' ónu
mération:

2. Coupé.

à vide. Poids complet dl' la haUerie d'accumulateurs).
Volume. Encomhl'pml'lIt. (Pour les voitures à pétrole,

poids des appl'ovisionnellH'nts.) l\loteurs. - Poids. Puissam'(' nOl'mal('. - Difl'érence de potentiel normale
maxima. - Vitesse
de rotation. - Ent'omhrement. - Caractèl'es particuliers.
- Dispositions spéciales des tmnsmissions, du comhinateur ou règle-marche
et des freins.
EXPÉRIENCllS. Les expéricnces portoront SUl' les points
suivants : Résistance
au roulement en
paliel'. - Puissance
dépensée en palier il
diverses vitesscs. Puissance aux déma['rages en palier . ~I ê mes expériences
sur une rampe déterJleugeot tl pétl'olC'.
minée.
Pom' les neuf i tinéraires on relèvCl'a les facteurs sui vants : Parcours
maximum du véhicule. - Chemin total parcouru. _
Vitesse commerciale. - J<;nergie totale ahsol'hée aux
homes de la haUerie (enregistrée par les compteurs).
On en déduira Ie plus grand nomhre possihle de valeurs ahsolues ou relatives des princil131es conditions de
fon.ctionnement, te lies, par exemple, que les suivantes :
DÉl'EmllNATIONS. - Poids de la voiture à vi(le en ordre
Energie spécifique, en watts-heure pal' voiture-km;
de marche (comlJl'enant Ie poids du conducteur). Charae
lJar ton ne-km ;
utile. Répartition du poids SUl' les essieux (en charge ~t
IJlr vor .-km, etc.
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Puur les 9 itinérairl's, des commissaires accompagneront chaque véhicule et noteront soigneusement,
sur une feuille de senicl', tous les incidents du parcours journalier , les eonsommations, les vitesses

2. COLlpé Pauhard à pélrole. -

réelles en palier ct sur certaines rampes connues, etc.
Le jury du concours est composé de 12 membres, 6 pris parmi les memhres de l'AutomobileClub, pt 6 ólus par les concurrents. Cc jury dres-

Fig. 3. - 1. Coupé électriquc I\riéger.
3. Victoria é]('ctrique Kriéger. - 4. Coupé électriquc Doré. H. Coupé de la Compagnie des transports autornobiles.

sera un rapport indiqnant Ie prix de revient journalier de la traetion de ehaque voiture, la régularité
du service, et fera eonnaitre son appréciation sur
l'élégancc, Ie bruit du véhicule et la commodité des
voyageurs.
Cc rapport auquel il sera donné une grande
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5. Lalldau Pallhard " pétrole.

publieité, sera eIlYoyé 1\ tous les maires de ehefs-lieux
de département et d'arrondissement. Les concurrents dont les véhieules seront reeonnus présenter
les conditions requises pour Ie service des voitures
de place recevront des médailles, des diplömes, et,
éventuellement, des prix en argent ou objets d'art
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qui seraient mis il la disposition du jury dans ce
but par des donateurs généreux. La Compagnie g~
néralt' des Voitures de Paris a déjà offert un prix de
2000 francs ct la Chambre syndicale !lrs entrqlfrneurs dps voitures de place du dópartement de la
Seine UH prix de 1000 francs.
Les Yingt-six véhicules prósentés au concours se
rópartissmlt ainsi dans leur ordre d'inscription :
I, 2, 5. - KRIÉGER. Électricité. Coupè. Victoria.
Tracteur.
4, 5, 6, 7, 8. - PANHARD-LEVASSOR. Essence de
pétrole. Coupé. Vietoria. Landall. Fiacre 11 galerie.
Omnibus.
\). - PRÉTOT. Essence de pétrole. Avant-train
moteur.
i 0, i i. - CmlPAGNIE FRANÇAISE DE VOlTVlIES ÉLECTRO~IOBILES. Elecfricité. Coupé. Victoria.
i 2. - SOCIÉTÉ DES AUTO MOBILES PEUGEOT. Essence de
pétrole. Coupé.
15. CmIPAGI(JE GÉ:'iÉRUE DES TRANSPORTS AUTO)IOBILES.
Électricité. Coupé trois-quarts.
14. - BRULÉ ET CO)IPAGNIE. Essence de pétrole. Cab.
,15. - CmlPAGNIE GÉ1\ÉRALE DES AUl'OlIOBILES. Essence
tIe pétrole. Victoria.
t6. - KRIÉGER. Électricité. Coupó.
17,18. - COMPAGNIE GÉNÉRAI.E DES VOITURES DE
PARIS. Électricité. Coupé. Victoria.
19. - AGENCE GÉNÉRALE DES AUl'O!IOBILES. Essence de
pétrole. Coupé.
20. - DORÉ. Electricité. Coupé.
21, 22, 25, 24, 25, 26. - JEANl'AUD. Électricité.
Coupé. Mylord. Coupé trois-quarts. Land au I l't .
DroJki. CaL.
Le jury pst ainsi composé :
Membres nommés pal' lpg concurrents : MM. van
Zuylen de Nievelt, de Dion. Forrstier, Hospitalipr,
Monmer![nè, Solignac.
Me1l1hres n01l11l1t'S par la C01l11l1ission du concours
des fiacres: MM. Bixio, Bourdil, Eschw('W', Herard,
Talansier, de la VaL,tt('.
Nos lecteurs pourront, en jetant un coup d'oeil
SUl' les neuf tigures (Jui accompaguent eet article, se
faire uue idée des formes de voiturps de place
auto1l1obiles qui circult'ront dans Paris avant la fin
de l'allnée. n serait imprndent de ris!lU!'r une appréciatioll quelconque à leur sujet, et [}(ms préférons
bisser cc soin au jury c01l1péteut. E. HOSPIl'ALIER.
--<>y<--

LA CHIQUE!
La chique qui a été décrite ct nomméc Pllle:c pene-

trans en '1767 par Linné ct plus tad par Westwoorl I'n
'1856 sous Ic nom plus rationhel de Sarcopsylus pene
trans, est une Diptère, familIe des Pulicidinécs de Ia
tribü des SarcopsyIinées. Sa conformation généraIe I'st
anaIogue à celle de Ia puce onlinaÎl'e : I'appareiI buccal
seuI diffère, iI est plus compliqué. Il se cOlnpose de dcux
màchoires Iamelliformes, de deux mandibuIes en forme
dc spatules étroites, d'une lèvr'c infél'ieure papuleuse ct
d'un suçoir IancéoIé percé d'un canaI dont I'cxtrémité est
gamie de pointes eourtes très acérées.
1

Voy. n· '1147 du 25 mai 18!l5, p. 401.

Son corps couvert de poils ,oyr'llx e,t fl'un hrun noiràtre plus foncé sm' Ia tè1e. Sa Iongncur varic cnin'
(i/IO de miIIimètrc ct 1 millilllètl'e; Ie Illüle est nn peu
plus gl'Os que la fcn1PlIe. Le nom d(' pu!,p chiqur lui
vient <lu mot (',pagnol Clliqu!I (pPlitp) f)m' lui donut'nt
les IIispano-Américains. On tl'oun~ la chiquc SlII' tuule Ia
cóte occidentale de I'AfrirllH' df'[llIis la ('()JcIIie portugaise
du Mussamédès jusqu'au Cal' Y('rl et dans loulc l'Amél'ifjue rlu Swl sf'ptrmtl'ionalP PI Ir's Anlilles l'ntrf' Ips 50 0
(Ir' lat. ~orcl Pl 23° dr~ Jat. Snr\. EJle n'a fail son :l]lparition
au SénégaI, au 80udan et ;'1 Konakry que depuis une
fjuinzaine fl'annöes. Les alltpl\l'S qui onl traité rle la
Pulex pelle/mlls ne sonl pas du même aris en ce qui
touche son pa)'s rl'origine. J)'apl'l" les UHS, die est originaire rIu BrésiI, rI'ault'('s lui donnenl COlllll1e hern'au
Ic Gahon; certains enfin lui donnen t cleux pays cl'origine : Ic BrésiI el Ie Gabon. A notre avis, Ja chiqm'
serait originaire du Gabon et non d'Amériqm', cal'
dans aucune I'datiou des vopges dl's conquél'anls du
Bl'ésiI, il u'cst fail mentiou de crt insecte, tandis qne
les capitaines malouins, qui les premil'l's élablirenl
des cOll1ptoirs au Gabon, en padenl dès Ie quinziimw
sii-e!f'. Se\on tonte prohahililé Ia Pllle.r; penetmlls a
étri impol'tél' an Ikésil pt dans Ie, Antilles espagnoks
pal' IPs esdaves qnc Ips uégripl's allwnail'nl rles pays voisins rlPs houches rin Congo, A ccei on pOIllTait faire I'ohjeclion qu'aueuu individu n'anrait pil gardpI' une chifjlH'
sous son épidprl\ll' pendant If's trois ou rpwlrp moi, qne dllrait alnt's Ia traversél', mais si ce n'était J'f'sclave Iui-mème
fJllÎ l'apportail, les porcs qui faisaif'nt Ia ha se de Ia nourritul'e du bois !l'ébène se charg('ai('nt parfaitement dl'
l'importalion, cal' CPS animaux onl les patteR IitléralPment crihlr'es de chiques sans fjn'ils en paraissent incoll\rnodés en ancune façon. De pIns Ie Iien !l'dection de la
puce chique Mant k ,ahk SPC, il se peut fort bi en rjup
l'importalion ail été f:litt' pal' Ie ,ab!!' qne transportent h'S
navire~, ~oit eOll1Ille Ipst, soit comll1e agent de nettoyage.
POlll' pén6tr'('r sous I'épirlf'rme la Pltle.e penctmns fore
un polit trou avpc Sl'S màchoiros l't l'agranrlit awc son
sllçoir jusqn'à cc (!u'elle puisse cnt!'!'r sa lète, Pile SP
pcIetonne aIors ct pénèll'e dans les tissus, la lête pn
avant, I'anlls vers I'orificp, pom' Y jlonrll'() PI y COllver Sf'S
amfs. Son inlromi"ion u'csl dOllIoul'cusP r[lW IJPndant la
pél'iode d'incuhation; eUe prodlli t un chatoui\Iement
d'ahord léger mais qni de vi ent insupp0l'tahle avcc I' éc!osion. Sa présence n'est décelée que par un point gris:ltl'e, lTne fois impIanlée dans Ie tissu cu(ané, I'ahdoIllPn
gl'Ossit délllesurélllent et fot'me une vésicule hlanchàtl'c
de Ia grosseur d'un petit po is ; ce gonflell)('nl ('sl déterminé par les organcs génitaux développés par I'ovulation.
A cc moment la lète de la jluce n'apparaît plus snr Ie
vésicuIe (nommé sac ou pochel que comme nu petit
poinl noir. L'incubation tcrminée, Ja poche se crèvo, Ia
chiflue meurt et les jeunes puces pénétrantes, sous forme
de Ianes, s'échappent par la boulonnière faite à I't\piderllle et tomhenl SUl' Ic sol ou cIles se transforment en
insectcs parfaits.
La puce pénÄtrante s'attaque à toutcs les par ties rlu
corps, mais son lieu d'óIeelion a Ic plus gönéralcment
p3ur siège les membres infériours. SOII parasitisme est
signalé par un chalonillclllent et par un petit point
gri~àtre à fleur de peall; si l'on a soin de I'enlevl'r aussitöt
avec une épingIe, son llltromission sous la prall n'a aucune suite; mais si on Ia Iaisse s'y déyclopper et y mourir
il survient souvent un ulcère phagédénique.
La chique n'a de préférenee ni pour Ie uègre ni pour
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l'Eul'Opéen, Ic cuil' des animanx est pOllr elle tout anssi
apte à lui servir de conveuse que la pean de l'hOllllUe.
Ona dit qne la chique s'attaqnait plns particulièrement
aux gens cachectiqrws; je ne crois point cru'il y ait dans
cette assertion quelque fonds de véri té, mais il est certain
que les accidents consécutifs à l'intl'Omission de la chique
sont plus fréqllenls ct pluR graves chcz les impaludés.
Apl'{'s I'expulsion tles lEnfs, les déhris de la chique qui
l'l'strnt <1.ans la cavité (lu'dle s'ótait aménagóe sous
l'épidecmc, sc décomposent, donnent lieu à une émission
de pIlS et détel'mincnt un uleèl'e phagédéniquc qlli est
l'acci(lcnt Ie plus I'edoutable du parasitisme de l'insecte
qui nOllS occupe.
Cct lllcèm est rond, crellsé en fOl'me de godet, d'une
eoulenl' violacée; ses bords sont fongueux; les tissus
avoisin:mt paraisscnt conlenir du pus et 80nt fort enflammés; il émet un pus d'une odeUl' très àcre analogue
à celle de la décomposition cadavériquc. Doulourellx au
débnt, il devient atone, détl'llit. les tissns, et se gangrène
rapidement s'il n'est activement combaUu. Le meilleur
tra;tement et Ie plus généralement employé consiste à

tO:1cher l'ulcère ayec un pinceau trempé soit dans de la
teinture d'iode, soit dans une solntion d'azotate d'argent;
dè3 que la plaie boul'gconne on fait des pansernents
humides à I' iodoforme. Si l'ulcère se gangrène la cautérisation au thermocautère s'impose, sinon il fa ut avoir
reconrs à I'amplltation, cal' la marche est extrèmement
rapide.
HENRY CHASTREY.
----><>-~

PLANTES VÉNÉNEUSES
RÉPUTÉES INOFFENSIVES

Ces plantes sont d'autant plus dangereuses qu'elIes
n'excitent point la méfiance.
Tel est Ie faux-ébéniel' (Cytise AuboUl'), cornmun
dans les Alpes, planté dans nos parcs et jardins, dont il
fait l'ornement avec ses belles fleurs en grappes jaunes,
ressemblant (à part la couleur) à celles de l'acacia,
Mais tandis que ces derriièt>essont inoffensives, les
fleurs et toutes les parties du faux-ébénier renferment
un dangereux poison, la cylisine; ce qui n'ernpècbe pas

les chèvres de dévorer les feuilles, et les lièvres de rongel'
l'écorce au point d'empècher les l'eboisements par Ie
cytise tcntés Slll' divers points, La chèvre d'ailIeurs est
réfl'aclaire à la plupart des poisons : cUe hroute sans
danger pour clle les fl'uilJes d'acond napel (vlllgaÎI'ement casque de Jlfinel've) qui sont mortelIes pour la plupart des animaux.
Telle est. f'nCOl'e Ia clématite ordinaire, dont Ie BUC est
très àcre et attaque violernment la pean : d'ou Ic nom
(l'hel'be !lUX yueu:!; donné à cette plante fod uWe allx
mendiants d'autrefois qni I'employaient pou!' sc faire
d' admimbles plaies al,tificielles.
Citons encore les gennes de pommes de tClTe, (lui
ren ferment un poison redoutable, la soZanine : ce poison
se trollve allssi dans les feuilles, les tiges et les fmits de
la pomme de terre; Ie tuhel'cule seul en est exempt.
Vers la fin de I'hiver, les pommes de tel're doivent
être égennées avec soin : avec la pointe d'ull colltt'au on
lIoit toujours enlevCl' soiglleusement la base du germe,
autrement dit l'ceil de la pomme de terre.
.Mais les dornestiques peu soigneux, mais les rest auratCUl'S à bon marché, éplllchent les pommes de terre triJs
sommairement on même pas du tout, quand il s'agit d'en
faire des purées : les pelures et les germes restent SUl' la
passoire à purée, Dans ce cas, la purée prend une saveur
àcre, bien connlle de tous ceux qni vivent dans les restaurants à has prix.
CcUc saveur n'p,st autre que celle de la solanine: on
la retrouve dans les pommes de terre qni ont vadi, en
mûl·issant hors terre, IJ faut donc tCJIljours rejetcl' les
pommes de terre qni ont vertE on du moins enlever les
par ties vel'tes.
La soIanine callse des manx d'estomac et des irritations
d'intestins, qu'on attribue tonjours à d'autres causes.
Dans la plupart des campagnes, les pOl'CS sont noul'ris
de pommes de terre; les paysans ne prennent pas Ia
peine de les égermer; aussi, chaque année à la fin de
J'hiver, hcaucoup dè porcs maigrissent, pel'dent I'appétit
et, signe caractél'istique, sont paralysés du train de derrière, Souvent même, quelques animaux périssent.
Ces faits d'empoisonnement par la solanine ne sont
pas suffisamment connns des élevelll'S de porc : c'est un
vél'itable seI'vice, qu' on leur rend en vulgarisant ces
notions pratiqucs.
Citons enfin l'if dont les feuilles sont tl'ès vénéneuses.
Les baies rouges que porte cet arhre ont un goût sucré
et peuvent êh'e mangées sans inconvénient; toutcfois Ia
graine ou amande est cxcessivement amère; elIe doit. être
vénéneuse comme les feuiIIes,
Comme les ifs sont souvent taiIlés, il fant se I'appeler
que les feuiIIcs ct les jeunes branches provcnant de la taille
GUIGNET.
peuvent donner lien à des accidents,

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

LE TATOUAGE ARTISTIQUE
DANS

LES

DIVERS ES

PARTIES

DU

MONDE

Alors qu'en France, la pratique du tatouage est
absolument tomMe dans Ie vulgaire; en Angleterre,
en Amérique, en Océanie, à Burmah et au Japon, Ie
tatoueur est aujourd'hui un artiste, un véritable
peintre." SUl' peau humaine. D'ordinaire dans ces
divers pays, Ie beau sexe consent moins facilement
que Ie sexe fort à se soumettre pendant des heures
aux soutfrances produites par les aiguiIles acérées
de l'opérateur. Cependant à Bornéo les femmes sont
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d'enfants monraient des suites de l'o[l{'ration 11 canse
tatouèes sur les mains, les bras, les picds ct les
cheYilIes. Quant aux hommes, iJs portent simplcment du grossier instrument de cuiHe qui serYait à la
prati(luer. Depuis qne cette terre est devenue posdes dessins sur leurs {'paules. Aux îles de Ia Reine
scssion anglaise, ce cruel usage est tOl1lbó en désuóCharlotte, les Haïdas sont tous décorés de la sorte
tude et les sculpteurs
ct Ic dessin y jone Ic
indigl'llcs de peanx hurule de totem 1. "\ussi Ie
maines, n'exercent plus
chef Haïda a-t-il ceux
leur talent qu'aux dépens
des membres de sa tribu
des Europ(;ens, cC'
reproduits sur son
(lui, paraît-il, ne hlÎsse
corps. La population
pas que de lem domwr
màle dps Hes Marquises
de jolis hénélices.
est recouyerte de la
Mais les tatoueurs du
tête aux pieds d'araJapon dépassent de beaubesques en points noirs,
coup en habileté les a1'ce qui s'observe plus
tistes ocóaniens. Un dl's
rarement chez lps femplus renommés actuellemes. AllX Hes Samoa
ment est Hori 1 Chyo. n
ct dans tout eet archipel,
les hommes sont senls
eommen~'a par s'exercer
tatouós; aux îlps Fidji,
sur son maître Hori Yasu
qui cut hienltit la peau
au contraire, il n'y a quo
loute parsemóe des desl'élite féminine dont Ie
sins de son élèYe. Celuicorps soit ainsi bigarré.
ci sait faire intencnir
Chez les Maoris de la
dans ses compositions les
NouveIle-Zélande, on
règles de la perspecti\e
tatoue les lèvres des
ou des ombresetiln'a étó
dames en bleu et Ia
imitè avec succès quepar
figure de leurs ópoux
l'anglais Macdonald dont
porte des incisions pranous parI ons plus loill.
tiquées à l'aide d'un
Fig. 1. - Tatouage anglais. Combat tl'uigles, par )1. Macdonaltl.
Une Yisite 11 Ch"o, dit
coquillage aigu. La manièrc d'opérer est fort
l\L Gamhier Bolto~, dans
douloureuse. On laisse les plaies ouvertes durant quel- I Ie Strand Magazine allquel nOlls empruntons ce
ques jours, puis on les enduit d'unt' tefre de cou- détail, est pour}e vo~-ageur européen, de passage
h Yokohama, une très agréable
leur. La teinte persiste après
distraction, car, sans même se
cicatrisation, et, pendant la durée
bisser tatoller, il peut assister à
de cette dernière, il est imposune séance. Deux ou trois élèves,
sible au patient d'avaler Ie moinau corps illustré de splendides
dre aliment solide, ses mà«( fresques )) aident Ie « maitre ))
choires étant trop endolories
et apportent des cigarettes ou
]Jour lui permettre la mastides rafraÎchissements aux spechlcation. Toutefois Ic sort de ces
teurs. L'un d'eux a Ie front ornè
peuplades, comparó 1t celui des
d 'un lézard si hien exécutó qu'une
vcuves des Hes Hawaï, est fort
mouche craindrait de passer au
doux. On imprirne, en effet, sur
yoisinagc!
la langue de ces malheurenses,
Ie nom de leur mari dócédé.
Les instruments qu'emploie
Dans ces dernières années, les
Chyo sont tI' ölógantes baguettes
missionnaires ont combaUu èneren ivoire artistiquement enjolivées et terminées à leurs extrógiquement cette coutume barFig. 2. - Toile d'uraignée,
bare et elle est en train de dispamitès par des aiguilles de dimendessillée par Ie tntoueur japonais Chyo, sur la
raltre.
sion variabie. Les unes servent
poitrine de ~1. Gambior Boltoll.
Comme autre exemple de
au tracé, les au tres pour ombrer.
cruautós tatouagesques, on peut ógalement citer la
Il ntilise encore une petite seringue en argent.
loi promulguóe par Ic dernier roi de Burmah. Elle Par ce moyen, la sensation se trom-e fort amoinenjoignait à tous ses sujets du sexe masculin de sc
drie et dIe se réduit 11 celle d'un grattage. Aussi
mainte Europ(;enne a franchi «( l'atelier)) de l'arfaire tatouer, dès l'àge de dix ans, la partic du corps
comprise entre la ceinture et les genoux. Beancoup
tiste et en est ressortie, emportant sur SOH
1 Le totem est, d'aprèó la croyance de ccrlains peuplcs sauvage" un esprit favorable qui veilIe SUl' chacun d'cux.
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lIori en japonais signifie tataupul',
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épaulc qui une cigogne, qui un papilIon. Chyo
aurait même taloué au bras gauchc l'cmpercur de
Russie, Nicolas I1, lors de son voyagc en Orient.
Mais hélas! si nous cn croyons l'information réccntc
d'un journal américain, la" police viendrait dc chercher noisc à notre héros ct aurait cxigé la fermeturc
de SOIl officine, l'art qu'il exerce étant contraire aux
lois japonaises. Cependant, ajoute notre confrère un
millionnaire de New-York, grand protecteur de tous
les arts, 1\1. Bandel, l'aurait emmené en Amérique
pour y continuer sa profes sion moyennant une subvention de 12000 dollars. Quoi qu'il en soit, Ic
mérite de Chyo est d'aroir découvert ulle troisièmc
coulcur Ie bl'un ct de l'utiliser concurrcmment ayec
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Ie bleu foncé et Ie vermillon. Il a produit de magnifiques « tableaux )) qui se promènent de par Ie monde.
Nous en reproduisons un d'après son album. C'est
une toile d'araignée tatonée sur la poitrine d'un
Anglais,_ M. Gambier Bolton (fig. 2).
Aux Etats-Vnis d'ailleurs, il trouvera des rivaux
parmi lesquels les plus connus sont les frères Bile)'.
Leur spécialité est Ie tatouage de ceux qui O'aO'nent
leur yie en s'exhibant en public. Dans ce 0 g~nre,
Emma de Burgh ct son mari, Frank de Burgh nous
offrent les spécimens les plus remarquables de leur
travail_( fig. 3 et -1). Les dessins qu 'ils portent sur eux
rcprésentent la Cène de Léonard de Vinci, Ic Calvaire
ct divers autres sujets. Sur Ie dos de 1\f me de Burgh,

Fig. 5.
Tatouag"c américain l'epréscntullt la Cène, de Léonaro de YillCi, et
exécuté par les frères Riley, sur le dos de l\ol me Euuua de Burdh.

Fig. 4.
Autre tatouagc américain gruvé SUl' la poitrine de 1\1. Frank de Burgh
et dû égalcmcllt à MM. I\ilcy.

Ic talouenr a réussi, paraît-il, 1t donl1cr de l'expression anx fjgures des apûtres ct il a grayé sur la
nappe qui rccouYfC la taLIe, la maxime : Love one
anotheT, aimez-vous l'un l'autre. Sur celui de son
époux, la figure du Christ est une excellente représentation de l'original. Les de Burgh ont, en outre,
la poitrine constellée de plusieurs ornements. On
distingue sur celle du mari une jeune fille déployant
une banderole avec cette tendre devise : FOTget me
not, ne m'ouLliez pas, écrite au-dessus du nom de sa
femme et réciproquement Mme de Burgh porte sur
son sein Ie nom de son époux.
Si maintenant, nous revenons en Europe, nous
n'aurons guère à nous arrêter qu'en Angleterre pour
voir des tatouages artistiques. Là, opère M. Sutherland Macdonald, un professionnel qui a réussi à égaler
et peut-être même à surpasser les tatoueurs japonais.

Il a trouvé une coulcur bleue et un verf magnifique.
Il eherche à présent un jaunc ct un bleu layande. n
emploiera done hicntOt les sept couleurs et il en
tirera, eroit-il, de merveilleux effets. De plus, il a
perfeetionné les pointes d'aeier ct pris un brevet pour
un appareil électrique lui permettant de dessiner
5 ou 6 fois plus vite, d'avoir un tracé beaucoup plus
régulier et de rendre l'opération moins douloureuse
qu'avec les anciens procédés. Toutefois, pour les
ombres et les traits forts, il se sert également des
aiguilles japonaises. Enfin il ne négligc pas les
pl'eseriptions hygiéniques indiquées par la science,
puisqu'après usage, chaque instrument est trempé
dans Ie sublimé.
Parmi ses « amvres ), on cite un serpent enroulé
au tour du cOu, un dragon et surtout un combat de
deux aigles (fig. 1). Les officiers anglais fréquentent
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son atelier au « Hammam )) de la « JermYll Street»,
ils s'y font inscrire sur Ic bras les insig"nes de leur
régiment. TIien plus, des lords de la haute aristocratie ont été scs clients. Quant aux nobles dames,
illeur ,'end à prix d'or des paires de bas bleu foncé,
inusables et indéehirahles ... n'insistons pas. Enfin,
selon Ic témoignage des personnes qui ont eu la
chance d'examiner la finesse et Ic eoloris de ses
« pineeaux », Ia photographie ne peut donner qu\me
idée imparfaite des « chefs-d'reuvre)), malheureusement éphémères, de ce Raphaël du tatouage.
JACQUES ROVER.

CHRONIQUE
Les bic;relettes à ehaine et aeatènes. - La
queslion de la supériorité des tr;msmissions it chaîne SUl'
les tl';msmissions it engrenages dans les bicyclettes, au
point de vue du rCIlIlcment, a fait déj;\ ('oukr beallCOllp
de flots d'encre. Les difl'érenccs enlre uno chaine ne live ct
unc chaînc vieille d'une part, entre une acatène bien
construite el bien réglée ou mal construite et mal réglép,
d'autre part, suffisent pour cxpliquer les opinions et les
résultats les plus dill'érents. Pour couper court il toute
discussion, M. Ie professeur Carpenter, de l'Cniversité de
Cornell (lthaca), dont nous avons signalé ici mème les
expéricnces, vient d'écril'e au chef du laboratoirc d'expérilmees de la Pope Manufaclul'iny Co, d'Hartford, une
lettre qui mettra fin, il faut l'cspérer, à toutes les discussions relatives il ce problème délicat, eu égal'd aux facteurs
multiples qui interviennent dans sa solution. Après avoir
fait ressortil' que l'ensemble de son étude n'étahlit qu'une
diU'érence assez faible, presque insensible, en faveur de
la chaine, il ajoute que cette diffórence est plusieurs fois
moindre que celles résultant des pneumatiques de diverses
marques, ct mème, dans bien des cas, des difl'érences
entl'e pncumatiques de mème marque. Le cydiste incapaille d'ótablir sincèl'emcnt une difl'érence entre les
qualités de divers pneus sera done, a fortiori, incapable
d'apprécier la faible différencc prov{mant de la substitution d'une transmission par engrenages à unc transmission à chaîne. La question, fermée SUl' Ie terrain acaté-l
nien, va donc se rouvrir avee plus d'at'deur SUl' Ic tel'l'ain ...
pneumatique.
Le s;rstèllle Illétrique en Alllérique. Le
Comité des poi{ls et mcsUl'CS el monn:ties siégeant ;\
Washington a aulOl'isó son président à déposer un rapport
favorable à un bill déposé pal' M. Huxley et tendant à
l'adoption en Amérique du systèmc mótrique comme base
des poids et meSUl'es. En voici Ie texte : ({ Que, depuis
et après Ie t ec juillet t 900, tous les (I'\partl'ments du
g'ouvernement des États-Unis, dam toutes les tl'ansactions
exigcant l'emploi de poids cf mesures, exccpté l'arpentage
des domaines publics, emploient ct fassent seulement
usage des poids ct mesures du système métrique; ct qu'à
pal'lir du 'l"C juillet 1900, Ie système métl'iqlle de poids
et mesures soit l'étalon légal des poids et mesul'l\s reconnus aux États-Unis. » Après 'l'appl'obation par Ic
Comité, l'adoption du bill n'est certaineml'nt (lu'unC
simple formalité. Les États-llnis donnent un hel exemple :
quand les Anglais sc décideront-ils à l'imilel''?
I,e budget de la uiariDe nnglaise. Pour
l'annt\e Jinancièn' {lui a cOllllnencé an I" aYl'il 18!J8, Ie
budget de la marine IH'italmi'jue pl'évoit UH chifl're fol'-

midable. de dépenses de 594 millions 1/2 de francs :
e'est bi"n plus quü pour les derniel's exel'cicl's, puisque,
en 1897-98, les cl'édits avaient été selIlement de 558 millions 1/2 et de 545 millionsl/2 en 189ü-97. 11 faut biell
di re que, dUl'ant l'exercice 1898-99, on aura en construction ou en achèvement 12 cuirassés,ltî cl'Oiscul's
de 1ce classe, ü de 2' classe, I 0 de 5' classp, ü avisos,
4 eanonnières ;\ hélices jumelles, 41 contre-torpilleurs,
et enJin un pcht rop!. Ce sont des preuves suffisantes
qnc la Grande-Bretagne ne veut se laisser distancer par
auctine nation .
l\'ouvenu:o; canons anglals. - Le gouvernement
anglais vient de commanrlel' aux gl'andes usines anglaises
Vickers ct Cie, des canons de 12 pouccs et de ü pouces
(ceux-ci à tit' rapide), qui paraissen t dcvoir donnel' des
résultats fort remarquablcs, gJ'àce à un ensemble de
nouvelles dispositions, notamment pour cc qui est du'
méeanisme de culasse ct de celui flui assure l'explosion
de la charge. Toutc la manreuvre de ces pièces est automatique, ct on les a munies cl'un afl'ut d'un nouveall
système. Elles sont constrnites d'apI'ès Uil type qui a été
soumis :l une sél'ic d'l'ssais, ct an~c leqnd, mème SUl'
un ancien afrut, on a pu tirel' pn moyenne un coup par
9 secondes 1/8; sans viscr, on est arrivé à tirer 20 coups
en 214 secondes, ou en 259 secondes en visant; avec Ic
nouvcl aU'ut, on compte qu'un COllp ne pl'endra pas plus de
8,5ü secon,les ct 6,5 secondes, suivant qu'on viscra ou
non. La puissance développée par les canons de ce modèle
pcrfectionné atteindl'a 'I !i64528 kilogramlllètres par Sl'comic, alol's qu'en l'état actuelles pièces du même calihrf'
ne do:tnent que '1 005758 kilogrammètres.
Un curleux géuérateur à vapeur. Gest
une lllVl'ntion qni, à notre connaissance, n'a pas encore
été soumise :l des essais complets, mais qui jlrésl'nte au
moins des dispositions originales, et qui est due à
M. J.-H. Knight, de Barficld (Farnham). La chaudière se
compose, comme généralement, d'un tube d'acicI' enroulé
SUl' lui-mèmc ct pnfermé dans un fOYCl' convenabie ; mais
l'inventcur a voulu rcmédicr aux inconvénients particuliers
de eette sJr!e de génératelli's : d 'abord une production
de vapeur très irrégulièrc, ct, en secolld lieu, une faciité considél'able pOlll' les coudes du tmau à se bouche/'
dn fait des déprits de l'eau, M. Knight ; donc rempli Ie
tnbe de petiles billes qui peuvent s'y lllouvoir libl'ement
SUl' une COUl'te distance : elles metten!. obstacle au passage de l'eau dans les enroulemcnts inféricurs, cc qui, à
cc qn'assure l'inventeur, fOl'ce la vapeur à s'éleYel' rór'lllièrement ct sans violence. De plus, comme c"s bijles
sont constamment en mOllvement, elles détachent et
pulvérisl'nt .les incrustations au fur ct à ll1esure que
celles-ci sc produisent.
Dépöts électrol;rtiques rapides. - On sait quü
la densité de courant qup l'on peut employcr pOUl' déposer électrolytiquement Ie cuine, pour la fabrication
électrolytique des clichés typographi,l'ws, par exemple,
est limitée par la qualité du métal déposé, ct, pOlll', obtenir nne épaisseur suflisan te, il fallait au moins jusqu'ici
cinq à six heUl'es. ~I. Swan a récemment indiqué que la
rapid!té du déprit j1ourl'ait ètre augmentée en entretenant
Ie ham dans un état constant d'agitation. En appliquant
Ie principe indiqué par M. Swan, 111. Killingworth He,lgcs
a pu élever la densité du courant à 20 ampères pal'
décimètre carré ct réduire de six à une heure seuleuwnt
Ie temps néccssaire à un déprit de cuiwe d'épaisseur suffisante SUl' un cliché. l\l. Hedges obtient ce résultat el)
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élevant la sollltion de suJl'ate de cuivre ,\ 2 rnètrcs environ
all-dessus de la cnvc éleclrol~,ti(I'H], 11 l'aidc d'une pompc
centrifuge, et ('n la faisant couler pal' un ajulage audessm de l'emprf'inte ,'I rccouVJ'ir.

pstit livl'c dont les pages ont 8 millimètres de large et
autant de hautcllr : on y écrit tout Ie chapitre d'introdudion de l'Adi-Granth, c'est-à-dire des écriturcs sacrées
des Sikhs de !'Inde.

Le plus grand cargo-boat du nu)nde. - En
mèuw (('mps quc les immenses paqucbots à grande
vitl'sw, il était donné :1 notl'l' époqne rle voir sUl'gir
rl'éno!'lIll's cargo-ho:!ts qui, en un voyage, portent plus
de ehal'gclllt'nls que ein(I navires marchands d'il l' a
dix ans. Lc plus gt'and elP ces Léviathans moderncs ('st \to
Cyml'ic, qui appartient :'1 la (( White Star Company IJ.
Il a 'I82 m ,90 de long, 19 m ,50 de large, 12 m ,80 de cr('1IX
et j 2 250 ton nes (f/ro8s tonnrrfle). Mü pal' rleux hélices, cc
st('amf'r cst :l1w;nagri de tpIle sorte (ju'il peut reeevoir de
nOll1bl'eux passage!'s, uno vingtaine de mille tonnes de
marchandises et 830 tètcs de hétail. Les passagers y
trOlll'l'ronl de fort 11IxuclIses installations, ijs payeront
moins cher que SUl' les paqueLots-poste parel' que la
tl'aVl'rSÖl' scra plus longul', mais ils y almJllt UIl conforlable
tl'ès sltftlsant. Enfin Ie Cymric pOlll'l'a sel'vir;i l'oceasion dl'
troopsftip ct l'eclwoil' plllSir'Ut·S millil'rs d'hommes. C'es!,
rappPions-ll', gd,ce à ces énonncs hàtiments qlle Ic
fret dill1inue S:IIlS Cl'SS\'. Conséql1ence inéluctable : dans
l'avenil', Ie nOluhl'e des navires dill1inuel'a, mais Ie tonnage
génél'al :tugll1entcl'a avee Ie dél'eloppemcnt des tr:tnsactions et Ie hon ll1arché des transports mal'itimcs.

Le serviee d'incendie al Londres. LOlllh'es
possèrle 700 pompiers, dont Ic lraitement annud est de
2;)80 francs, sans pader des officiers; Ic hudget total de
son service d'incendie attcint 3 750000 francs. Quant au
matériel, il comprend 68 pompes à vapeur de types divers,
100 pompcs à bras, ct '135 échelles, engins de sanvetage
et chariots; ajoutons-y cinq pon1.pes tlottantes. Le Fire
Department, comme on nomme ce service, consomme
annnellernent 900000 hectolitres d'eau, pour luttel'
conlt'e (les sinistrcs qui font pour 30 millions de ravages.

L 'éelairage électrique du ParleDlent anglais.

- On vient de terJlliller l'inslallation de l'éclairage éJectrirl'w dans Ic. Palais (In Parlement à Londres: il y a déjà
l'n service 5000 lallljlCS ril' pnissance val'iahle.
Les téléphones des trains bavarois. - ll'apl'ès
notre confl'('J'c É leci 1'01 e3111 is.:lw /luur/scha Il, tous les
tl'ains SUl' les chemins de rpI' baval'ois possèdent un
réccpteur ct un transmettcUl' télépllOniques gràce allxquels
les agents j1euvcnt partout sc ll1ettl'e en communication
:!Vcc la station la plus voisinc.

Si J'al'J'osage de la mel'
it l'huile pOIll' calmer les tmnpètes est uue pl'atique
pl'esque aussi anrienne que la navigation, l'arl'osage des
]'lIeS au pétrole pOll!' apaiser lI'S tempètes ... cle poussière
est (I'unc applicatioll plus moderne. C'est en !unérÏfjue,
naturcllement, que nous trollvons cette ut.ilisation nou"PIIe. La Lony fslaud Railroar/ Co vient de s'assurer
la liccnce d'un système spécial d'arrosage, du :\ lil. :\'ichol,
exploit6 pal' la Dnstless Roadbed Co (compagnie des
chaussées sans poussièl'e). Elk se propose de l'utiliscr
pOllt' :tl'roser ses lignes de clH'min de fel' et y supprimcr
la poussière. TTrw alItrI' compagnil', la West .Jersey mul
Seasl/O/'e Railroad Cn, qlli a fait des ('ssais avec cc
système l'été (Iemier, vipn! cI'arlojltl'r cc systhnn pour
l'appliqller SIIl' t(JUl son réseall. Gràce au has prix dn
pétrole en Amérique, on peut concevoir ct réaliser de
semhlahles applications. Heureuse Amériqlle ....
L'arrosage au pétrole. -

Installation hydro-éleetrique en RU5sie. -

Uue grande cntreprise se poursuit actuellement en Russie
dans Ie but d'utiliser, pour la production de l'électricité, les chutes d'eau de Narowa, d'[matra ct de Wozen :
Ie courant· engendré sera transmis ct distrihué à SaintPétershourg ct dans les faubourgs, non seulemcnt pour
I' éclairage, mais aussi pour la force motrice.

n

s'agit de ccux
que confectionncnt les prêtres du (( Temple Doré ))
(j'Amrits-ar, dans Ie I'endjah, Jlour vendre aux touristes
visitant ce saint lieu. Chaljue manuscrit est fait SUl' un
Monuscrits

Dlinuscules. -

1C1nÉMIE nES SCIENCES
Séallce dit 31 ma;

P({rticulal'ité de

ums. -

Pl'ésidence de

;Il. WOLF.

lal'éyélrrtion d' ane alrllle, -

M. Dehél'ain présente une :\'ote de M. Bonilhac rclative
à une algue Ie Nostoc pUilcti(o/'me. Bien éclairée cette
plante vit, comtl1e toutes les algues vertes, en décomposant l'acide carbonique aél'ipn; mais, quand rIle est sonmise à 1Ut() Inmière insuffisanle, cUe languit, à moins
fjll'on n'introduise dans la solution naurricière une matièl'e organique telle que Ic glucose. M. Bouilhac a reconnll, en outre, que Ir> Nostoc ]Jllncti(o/'me peut mème
I'égéter dans l'obscurité complète, tout en conservant sa
rOldeur verte, si la dissoilltjon dans laquelle clle a été
enselllencée rcnferlllc enCOl'e du glucose. Celle plante
pt'ésente cctte propl'iété de vivre tantot comllle unc
plante à chJorophylle normale, tantot COll1rnc un champtgnon.

Les puils ((/'lé8iens ~d'AIf/érie. -- M. Georges Rolland
s'est préoccupé de l'intluence de la multipJication des
pnits arlésiens de la région (h~ l'oued R'hir. La nappe
({lIÏ alill1ente ces eallx est aujourd'hui suffisammcnt COI1lIUl' gràce ;lUX nombreux foragps exéclllés depuis 37 ans.
in. Rolland es time qu'on ne pent lui dmnander davantage et qu'il y a lieu, pal' des lllcsures administl'atives,
tl'cnrayer les foragcs. nohserve que la moitié de l'eall
actIlellement déhitée est perdue faute de canalisations
po UI' l'utiliser. H faut donc non pas creuser de nouveaux
jlllits, mais ut.iliser mieux ceux qui existent.
L'oxyde de ca/'bone dil sW/f/. - 1\1. l\Ioiss:m :lIlalyse
une Note de JU. Nicloux, relative à l'intlucnce des réactions
internes SUl' l'oxyde de c:u'hone du sang. On sait rnaintenant que '100 volumes du sang rI'un animal, vivant dans
les meilleures conditions physiologiqucs, contiennent
0,15 volume d'oxyde de carbone. Cette do se normale
provient-elle des réactions internes de l'organisme; les
expérienees de l\J.. Nicloux conclucnt dans cc sens. II soumet un animal à une asph yxie pal'tiellc ct lui tire du
sang. Ce sang ne contient plus que 0,02 11 0,03 volume
d'oxyde de carbone pour 100 volumes, c'est-à-dil'e une
quantité qui peut pl'esque s'abaisser au huitième. de la
quantité normale.
Action de cel'tawe8 8ubstance8 SUl' la tuberculine.
~r. Chauveau présente une Note de ~I. Arloing l'elative
à l'action de certaines substances SUl' Ie bacilIe de Koch.
L'eucalyptol, Ie gaïacol, la créosote émulsionnés avee de
l'huile et inj.ectés à certains animaux un peu ré[raetaires
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point [l profiter de cfltte disposition phénoménale,
et, s'il quitta bientOt la filature, ce fut seulement
l)our entrer dans une corderie de l'État de Rhode
Island, puis pour s'engager au service militaire. Là
il donna des représentations à ses camarades du
régiment; les officiers eurent bientot vent de la
chose, ils voulurent eux aussi connaître cette merwille, et ils organisèrent une représentation privée
ou ils invitèrent des amis et des journalistes, et
dont Morris fut l'aUraction.
Le directeur du « Westminster Museum» apprit
l'existence
de l'homme à la pean éIastique, et iI réusUNE PEA.U EXTRA.ORDINAlRE
sit à l'engager Ilour un an : dès lors M. James Morris
Les booufs, les chevaux, les chats, les chiens, et avait trouvé sa voie, et il a couru Ie monde en tirant
hien d'autres animaux, ont la particularité, heureuse parti de son « Elastic skin », comme disent toutes
à certains points de vue,
les affiches. Depuis quade posséder une peau
torze ans il s'est exhihé
extrêmement élastique,
un pen partout aux
qul est presque flotÉtats-Unis, au Canada,
tante autour des tissus
ct maintenant il est
qu'elle enveloppe, qu'on
VOllU visiter notre vieux
peut tirer facilement
monde ou pluto! se monsans que l'animal restrer à lui.
sente aucune sensation
On ne peut pas véripénible. Cette faculté ne
tablemenL considérer Ie
nous appartient pas, à
spectacle q u 'i I donne
nous autres pauvres
commc gracieux: 1\ ce
humains, et c'est à peine
point de vue la photosi nous pouvons soulegraphie ci-jointe sera
ver [\ deux centimètres,
plus éloqucnte 'luc tout
en la pinçant avec les
cc quc nous pourrions
doigts, la peau du dos
dire. n arrivc à se tirer
de nos maiiis.
la peau du front, des
Mais à toute règle
joucs, de la poitrine,
il y a une exception :
- de façon vraiment fanc'est ce qui constitue les
tastique; il en fait auphénomènes, et tel est
tant pour la peau de
Ie cas pour M. James
son nez, qui, suivant
Morris, qui se montre
l'expression pittoresque
actuellement, en Angled'un spectateur, prend
terre, dans Ie fameux
alors l'aspect d'une
~I. ~lorris dans uu de ses exercices. (D'après une photograpllle.)
cirque « Barnum and
trornpe d' éléphant.
Bailey ». M. Morris, que nous pouyons présenter
Nous rappellerons, à propos de cctte plasticité
à nos lecteurs gràce à une photographie qui nous singulière du visage dont jouit M. Morris,
a été communiquée par M. Bailey, est connu l'exemple si curieux dont avait parlé ici-même
indifféremment sous Ie nom de India-rubber man 1\1. Albert Tissandier I, dans Ie récit d 'un de ses
(l'homme en caoutchouc) ou Elastic skin won- intéressants voyages autour du monde: il s'agit du
der (la merveille à la peau élastique). A Ie voir grimacier japonais Morimoto qui réussit, notamment,
en dehors de ses exercices, et comme on peut Ie à remonter ses lèvres inférieures et· son menton de
constater en regardant Ie coté droit de sa figure,
façon 1\ faire disparaître Ie bout de son nez, et cache
il ne présente rien d'anormal : c'est un homme sa bouche dans les pi is de ses joues. Les effets auxvigoureux, dans la force de l'àge, aux traits assez qnels arrive M. Morris sont obtenus différemment,
réguliers, et d'une excellente éducation. Né en 1859 mais ils nous semblent au moins aussi extraordià Copenhagen, dans l'Etat de New-York, il com- naires, et, au point de vue physiologique même, iJs
mença par être employé dans une filature de coton; mériteraient d'être étudiés de près.
c'est en 1875 (et l'on ne nous dit pas comment)
nANIEL BELLET •
qu'il s'aperçut qu'il était doté d'une peau élastique
I Voy. n° IJ58, du 'l0 octobre 18iH, p. 2IJ6.
peu commune. n avait cüutume alors de la tirer
Le Gérallt : iJ. llAssoN.
pour amuser ses camarades (les autres enfants employés dans la même usine), mais il ne songeait
Paris. - Imprimerie LAJlURE, rue de Fleurus, 9.
à la tuberculose, telle que la chèvre, communiquent à leur
sang la propriété d'exercer sur Ie bacille de Koch la
même action agglutinante quc Ic sang dcs animaux injectés avec de la tuberculine.
Varia. - M. Ollicr présente une série de photographies d'un malade auquel il arefait unc épaule artificielIc
en soudant l'hnmérus sw' la clavicule. - ~1. Villm'd démontre que les rayons cathodiques produisent une action
chimique réductrice quel que soit Ie gaz introduit.
CH. DE VILLEDEUIL.

~"I
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EXCURSION SCIENTIFIQUE DE
CANT AL; PLATEAU CENTRAL ; GORGES DU TARN

Sous

LA DIRECTION DE ~t

«

LA NATURE»

(4 août -

:16 août :1898)

MARCELLIN nOULE

Docleur ès scicnccs, Assistunt au lIuséum c!'histoil'c naturelle.

Notre projet d'excursion dans Ic massif Central dont
nous uvons parlé dans notre numéro du 7 mai a
reçu un accueiI inespéré. Avant mème quc nous
eussions donné I'itinérairo ct les eonditions de notre

voyage, nous avons reçu de nos abonnés de nombreuses dcmandes de renseignements. Enhardis par
ce premier succès, nous nous sommes mis à I'reuvre
sans retard et nous SOl11mes aujourd'hui en mesure

Itinéraire
DU VOYAGE DE "LA NATURE"

dans le

MASSIF CENTRAL
DE LA FRANCE
1888

Echdlc : umf.m,o

E.Mic:hiel. del.

de dOIlller des détails précis à nos nomhreux correspondants. Notre tàche a été du reste facilitée
par la bonne yolonté des différentes compagnies de
chemins de fer, de la Société des mines de Decazeville, de notre savant collabórateur et ami,
M. Martel, de M. Fabre, Ie directeur de I'Observatoire de I'Aigoual, etc.

nombre de localités curifmses et de sites remarquahles.
Nous dOllllOns ei-dessous l'itinéraire que Ie directeur de notre excursion, M. Marcellin Boule, a traeé
lui-même dam; ce pays dont iJ est originaire, et sur
lequel il a publié de si intéressants travaux. C'est
dire que rien de ce ({ui peut intéresser les touristes
ne sera omis.

Notr,e Yoyage durera douze jours (4 août-16 août)
et dans cet espace de temps relativement restreint,
nous !lOUrrOns faire vi si ter à nos adhértll1ts un grand

1er jour. - Rocamadour. Descente dans Ie gOliffre
de Padirae; navigation souterraine. Le gouffre dè
RéveiIIon ..

i(j'

lfI.ee. -

~.

semeslrp.

2

LA NATURE.

18

2e

jour. -

5e

JOur.

1e jour.
5~

jour.

6" jour.
7 e jour.
8 e jour.
9" jonr.

10" jour.

He JOur.
12e jOllr.

Dccazevillc. Visite de la tranchée de
la SalIe, des fours 1\ coke, dps haut
fourneaux, des aciéries et forges.
Descente dans les mines de Decaze"ilIc par Ie puits BourraIl. Excursion en voiture aux em'irons.
Aurillac.
Vic-sur-Cère; Le Pas de la Cère;
Curebourse; la forèl l'nseH'lie
de la Mougudo.
- Le Lioran, promenade en \-oilun- allX
environs. Mllrat.
--- Ascension dllPUY Mary (1787 mètrps) ,
déjeuller champètre au sommet.
-- Saint-Flour. Le viaduc de Garabit.
-- Mende; Ie Causse de Sameterrc;
Ispagnac, Sainte-Énimie.
- D3scente en harque des gorges du
Tarn; Le Chàteau de la Caze; Le
Rozier ; Peyrelcau.
La grottc de Dargilan. Meyrupjs,
- Vlle de Bramahiall; Ascension de
l'Aigoual; Le Vigan.

Condilions génémles du voyage : Nous arons fixé
1\ 250 francs Ie prix de sou script ion à notre vopge.
Ce prix comprend tous les frais de voyage depuis
Ie moment de la Réunion des touristes 1\ Rocamadour, Ie 4 aoüt au matin, jus<Ju'au moment ou ils
se sépareront, au Vigan, Ie 16 aoüt au matin (trajets en chemin de fer, en voiture, en haleau, transport des hagages, frais d'hûtel, repas, pourhoires).
Pour l'aller 1\ Hocamadour et pour Ie retour du
Vigan tous les adhérents au vopge hénétJcieront
d'unc réduction de moitié pri:x: sur lps chemins
de rer français. Pour profiter de eet avantage on
deua fournir en s'inscrivant les rellseignements
néccssaires à l'élahlissement de hillets nominatifs
(JUl' l'administration de La Nature pourra déli\Ter gràce au concours des Compagnies de chemins
de fer.
Il est hien entendu· que seuls, les abonnés de « La
Nature » (et lcur famille) pourront prendre part 1\
notrc excursion, mais Ie nombre des adhérents étant
limité, nous prions ceux-ei de faire pan-enir Ie plus
lût l'0ssible leur adhésion aux Bureaux de La Nature,
120, houlemrd Saint-Germain.
L'Administration de La Nature assurera, pendant
toute la durée du voyage, toute l'organisation matérieHe : lrains spéciaux, voitures, bateaux, repas et
coucher, et s'etl'oreera de donner aux touristes tout
Ie con fort que les ressources du pays l'ermettront
d'ohtenir. Les dispositions seront prises pour Ie
transport des bagages; il est cependant recolIlmandé
de n'emporter que des valises qui puissent trom-cr
place dans les voitures et lPs har(l'les.

Il sera organisé pendant la durt'e du ropge un
Concours de photographie ('ntre les touristes. Les
meilleurs clichés ohtenus s~'rYiront à l'illustration

d'un numéro spéeial de La Nature dans le(lurl il
sera rendu compte du voyage. Nous re\'iendrons sur
cc concours et snr les prix flui y seront attrihul's.

Le }Jl'ogramme dëtaillé du voyage sera envoyé
à toute personne qui en {em la demande.
----<-<>~--

L'EXPOSITION D'HORTICt;LTt;RE
On a dit, hien des fois déjà, que cc qui rt'sscmhlait Ie
plus à unI' exposition, c'Mait \IllC aulre expm,ition. Vraie
en elle-mème ct dans la plupart . des cas, cette houtade
souffm cependant quelques heureuses exceptions. C' est cc
que peuvent affirmer les visitenrs habituels de nos floralies
parisiennes. Cette année tout particulièrement, la Société
nationale d'horticulture de France s'était arrangée pour
donner du nouveau : disposition nouvelle de la section
consaerée aux Roscs, inauguration d'nn vél'itahle salon de
peinture destiné 11 reeevoir les tableaux de f1em's et les
aquarelles .
Les Roses, c'est Ie triomphc de uos expositious ! ;'\nlle
part aillel1l's on n'eu l'oit uue telle profusiou. A Lyon
mèll1c, la telTe classi([llC des roscs, la reine rips fleurs ue
revèt pas rle pareih atlraits. I,es roses jnsqu'ici étail'ut
placées daus une ten te de dill1ensions trop étroitcs ou clli's
ne se révélail'nt pas sous leur véritahle jour; la foule qui
sc pn'sse toujours au tour d'elle ne pouvait Irs admirer
eomme dies Ic méritent. Cette anuée, on lcm' a donné
nnI' tente spéciale d'accès facilp, séparée du rest I' de
l'exposition, ou la circnlation cst commode, ou Ie public
peut i. son aise n'gardl'r et s'extasil'r. Y a-t-il rIps nouveautés dans ccs jolis groupl's de rosiers 11 Iwnte tige, ril'
rosiers 11 hasse tige, de rosiers thé, (l'h~-hrides rrmontauts?
apparemm('nt oni, mais est-il bien uécessaire de lI'S énumérer par Ie menn et nne helle rose, qnel que soit son
nOln, u' est-elle pas, ue sera-t-ene pas tOUjOlll'S nne belle
ro,c?
Daus Cl' palais rles roseR, nons comprcnons plus qne
jamais, ce rpt'on a sonvent répété, que les plns belles
choses, mème quand dies sont vieillcs, paraissent tonjoul's
uouvclll's. C'pst cc que uons nous disions, r'u extase devant
c('He admit'ahle corbeille de plantes annuelles qne présentait la maison Vilmorin. Ma is pounfllOi ue pas l'al'oir mise :1
la place d'honneur sous la grande tentc? Daus cel assemblage harmonieusemcnt disposé, on ne sait trop cc qnïl
fant Ic plns admirer, du gl'Onpemen! Ini-mème, de la savante rccherche des coloris et de leur assemhlage ou dn
choix des plantes qui y conconrent. Chacune de ces
plantes en 'clle-mème est peu de chose. C'est ici unc Capnrine, là un Tagète, plus loin uu Pétunia; ce sont
cncore des Digitales, drs Lnpins, des Nemesia, des Giroflérs, pn uu mot la flow hahitucllc des pctits jarrlins.
Mais qucl gOld a présidé à la disposition de crs pctits
l'iens, gout irréprochable et qui ne se démcnt jamais,
depuis tantM 29 ans (PW uous suivous :wec passion nos
grandes cxhihitions fIomies p:n'isiennes. Ponr nous, c'est
Ie clou aunuel.
Comhieu nons aill10ns mieux ces hnmhles yr)gétanx (JlH'
les orgueilleuses Orehidées, lI'S rigides llrOlnaiar:éps!
Elies sont bien helll's, hien curieuses cepl'wlaut crs filles
des tl'Opiqul's; mais lem' Rdce a je ue sais rfllOi de raid", ril'
peu uaturel (plÏ nr~ séduit pas. On admirc SUl' Ie mOllwnt,
puis on oublie. Et puis, 1\ parler franc, ue sont-elles
pas trop aristocmtiqlles, ces capriciclIsl's don! la tien\' se
paye au poids de l'or'? UnI' macule en plus ou llloinssur
UH péta!e sc chi/frc de suite par I[udques eentaines de
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francs, quand cc n'est pas pal' quelques milliers. Et
dans tout cela il n'y a qu'engouement. Un Cattleya va ut
JO francs; un autrc, qui lui ressemble infiniment, en
vaut 1000. Puisqlle nous par!ons de plantcs de serre,
disons un mot de ces végétaux à fcuillage bigarl'é, aux
macules diversement colorées qui prodllisent un effet si
étrange et parfois si ornementa!. Cc sont ces délicats
Caladium aux feuilles tr'ansparentes d'ou la chlol'ophylle
a lll'esque disparu, ces Croton, ces Anthurium, ces
Marantha, ces Dracrena, etc., qui sont hicn placés au
voisinage des plantes à urncs, ces famellses pl:mtes
inscctivol'cs, dont I'insectivorité n'a jamais existé. LI'S
Nepenthes ct les Sarraccenia, dont nous voulons parlcr,
attircnt tOlljoUl'S I'altention. Les longues feuilles creusées
en cornet des dernières plantes, les urnes snspendues :i de
grèles altat:hes dans les autrcs, surprennent tOUjOUl'S. On sc
demandc ({uel étrange caprice a présidé à leur éclosion,
qnclle placc mystérieuse ils tiennent dans I'enchaînement
des fonnes dn monde végéta!.
~Iais ce ne sont que des curiosités dont qnelques amateurs seulement peuvent sc payer la fantaisie. Bien plus
humhles sont ces Bégonias à fleurs ou à fcuillagl's dont
les races vont ch:H{Ue année en sc perfectionnant. Les
uns tiennent lelll's fleUl's hien érigées, hien droitcs à
I' extrémité des pédoncules I'igides, ce sont des tiges de
fel', suivant I'expression consacrée. Les au tres en toufl'es
basses, compactcs, au feuillage élégant et hien ornement.é, brillent au premier rang des végétaux destinés 11
garnÏI' les appartements. Nons signalerons tout particulièrement de charmantes petites planteR telles que COIntl',~se de M()nte.~qlliou, SOlll'enir du Comte de Mo/!tesquioll, etc., qui valent assllrément, au point de vue de
la gràce décoratiye, nos plus jolis Bertolonia.
Les Pelargonium fonnent toujours des massifs fulgurants; les Glo;rinia monh'ent leurs larges cloches si linement oceIlées, les Calcéolaires leurs corolles en forme de
sahols aussi étI'anges d'aspect que brillantes de COlOI:is.
Les arbustes d'ornement garnissent, sous la forrne des
Rhododendrons, des Azalées, des Hl'drangées de M~I. Crom,
Moser ct Boucher, les parois de la grande tentc. Les Clématitcs ~ gl'andes fleurs de M. BOllcher leur tiennent
dignemcnt compagnie, et en les voyant, on ne peut s'empèdlCr de regretter que la culture de ces jolics Iiam's
soit aussi négligée de nos jours. QnPlles supedJcs étoiles
que les Clérnatites Étoile de P(tI'is, Fairy Queen, aureliana superba; qucls jolis pompons Ifue la Lorraine.
Grande-Bretagne, Madame Méline, Madame Georges
Boucher, etc. !
C'est aussi au rang des plns helles nouveautés arhllstives
qu'il faut plat:el' les admirables lilas à fleurs douhlcs de
M!lt Lemoine dl! ~ancl'. On ne peut rien imagincr de
plus séduisant, de plus gracieux, ({l1C les variétés à fleurs
virginalcs comme Madame Lemoine ct Madame CasimirPel·ier. En d'autres teintcs. c'cst Michel Buclmel', p1'Ofesseur Maxime COI'nu, Charles Joly, etc.
En eommençant nons signalions nneinnovation, en
terminant nous en trouvons d'aut!'es encore que nous
sommes henreux de faire connaître. Et tout d'ahol'd les
plantes alpines de la maison Vilmorin. Disposées sur les
gl'adins supel'posés d'un rochel' artistement constl'llit, ces
flenl'ettcs brillent de tout leUl' éclat, sc présentent sous
Ie jour mème ou' elles apparaissent au milieu des prairies
alJ;lines. Cest une évocation des hauls sommets au centre
de Paris, ou les Renoncules aux fleurs délicates, les mignons
millets, les Gentianes, les Violeltes, les Saxifl'ages, les Saules
à 1<\ naine stmctul'e,. sc mèlent dans un hal'monieux
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ensemble. Nous comprenons la flol'C alpine de cette façon ;
Ic grand puhlic s'arrêtera avec intérèt et Ie botaniste
s'instl'llira devant cette vivante Ieçon de choses. Que
pourrions-nolls enco~'e signalCl' '? Une toute nouvelle nouveauté, la dernière mêllle - pardonnez-Illoi Ic néologisme, - c'est I'Acalypha Sanderiana, IlIle euphorhiacée
qui rappelIe I'Amarante crète de col{ ct puis cncore
I'hulllble N emesia pl'ésen té cn coloris vaI'iés et agréables
par M. Gravereau, un petit Caladium rouge et presque
rustique de ~m. Cayeux ct Leclerc, une cl\l'iellse vigne
tonkinoise tic ~f. Sallier, I'ffiillet Ie Colosse de 1\1. Vacherot,
I'ffiiIIet Jlademoiselle Lucie Faure de M. Hegnier,
etc., etc.
Enfin, la Société nationale c!'hortieultllre voulait, elle
aussi, avoir son Salon, ct sa tentative audacicuse a pleinement réussi en attil'ant ;\ cUe les toiles de TImrner, de
Ccsbron, de Biva, de Mme Catherine Bl'Ongniart, de
Mme Jeanne Cornll, de Mlle Fernande Viger, la fille du
distingué président, ct les mel'Veilicuses aqllarelles de
Mmo Madeleinc Lemairc devant lesqlwlles se pressait uu
P. HAIUOT.
pablic enthousiaste.
--------Ç--<~,<----

LES THAVAUX

DE LA LIGNE COURCELLES-CHAMP-DE-MARS
L'approche de l'Exposition de 1900 fait hàter les
tra\"aux de plusienrs . ligues de chemin de fer sc
prolongeant dans Paris telles que la ligne de Sceaux,
la ligue d'Orléans et la ligne des Moulineaux. eette
dernil~re d{'j11 amorcée en 1889, a\"ec sa gare terminus au Champ-de-Mars. a pu rendre quelque

Fig. L - Plan indiqnant Ie trocé de la ligue de raccordement
cntre la Petite-Ccintnrc et la ligne des )Ionlincaux.

service aux visiteurs; mais maintenant 'qu'elle va
sc prolongel' jusqu'aux Invalides et desservir une
partie du réseau deJ'Ouest, pour soulager les gares
Montparnasse ct Saint-Lazare, son importance va
devenir considérable et il était utile de la rclier avec
la ligpe de ceinture rive droite ou les gares du
Nord ct Saint-Lazare amènent une affluence de
voyageurs qui va chaque jaur en grandissant. Or,
à cause de la ditlërence du niveau, ce raccordement
est impossible au viaducdu Point-du-Jour, ou ces
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lignes se coupent, et. on a pris Ic part i de faire
Ie raccordement à la gare du Champ-de-Mars en
construisant une nouvelle ligne partant de la gare
du Trocadéro, traversant en tunnel la colline d(
Passy ct la Seine sur un nomeau pont (fig. 1).
L'établissemen t
de ceUe nouvelle
voie ne se fait
pas sans de grandes difficultés en
.raison de. la situation toute particulière ou l' on
se trouve: terrains presque entièrement batis
de maisons importantes et sous
sol formé eT! partic de glaise et
en partie d'anciennes carrières.
Pour ne· pas
perdre de temps
on a dû, en raison d'expropriaFig. 2. - Passerelle l'ro\'isoirc
tions non encore
tcrminées, comlllencer les travaux des galeries en
creusant des puits partout 011 cela a été pos-

Fig. 3. -

Asp(!ct ancien de la ligue .de Cciuturc,
avec lalus illclinés garnis d'arbustes.
.

chargée; Ie nOlllbre des voyageurs gui était en
1885 de 11 700 000 en moyenne est passé actuellement à près de 25000000, et, avec Ic nouveau
débouché offert par Ie raccordement dont nous
venons de parler, die devicndra tout 11 fait insuffî~ante au momcnt de I'E\:posilion. Un a donc du se
résoudre, pour pouvoir doubler Ie nomhre des
trains, àdoubler Ic nombre des voies; ce travail qui

sible; toutes ces galeries partielles devant ensuite
se rencontrer il faut, pour arriver à ce résuItat final,
un tracé préparatoire sur Ie terrain gui présente
les plus grandes difficuItés en raison des obstacles
continuels gu'on y rencontre. Les travaux sont déjà
à l'heure actuelle
assez avancés et
en aUendant Ie
pontdéfinitifdont
nous avons parlé
précédemment
(voyez na 1288
du 5 février,
p. 145) l'évacuation des déblais
se fait au moyen
d'une passerelle
provisoire, éta bIic au-dessus de
la Seine pour rcjoindrc la ligne
des Moulin c a u x
(fig. 2). La section de la ligne
de ceinture comprise entre la
I,our l'évacuatioll dcs déhlais.
gare de Courcelles, ou se trome l'elllbranchement de SaintLazart' , et la gare du Trocadéro, est déjà sur-

Fig. 4. -

Aspect llouvcau, avee quatrc
et mur. uroits.

voie~

est actucUelllent en pleinc exécution, présente pcutètre de plus grandes difficultés encore que Ie percement du tunnel, car on est enserré dc toutes parts
par des immeubles auxlJuels on nc peut toucher.
La lrgne primitive comportc heureuscment sur unc
grande partic dc sou parcours dcs talus assez
illclinés sur leSlJUcls avaient poussé des arbustes
(fig. 5), qui donnaient un coup d'mil pittoresque,
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Porte Maillot onn placé une yoie nouyelle de chaque
que vont regft-Uer les riverains, (jlJand ils seront
cûté des ancÎennes; avee une eireulation aussi active
remplacés par des murs droits (flg. 1).
flue celle qui existe ces travaux étaient fort délicats,
Mais on a pu, la plupart du temps, leur dormer
lme compensation en l~largissant Ic Loulevard (piÏ car on ne dispose guère que des ;) heures de nuit
pendant lt'squeIles il ne passe pas de trains toutes
longe la voie, de faç.on ;\ ]wrmetlre d 'y plantf'r des
Ips 5 minutps.
arLres. n peut
On
n done comparaîtrc au premencé pendant
mier abord bice eourt. la ps de
~arrc qu'on rende
temps à aUadu terrain aux
quer Ic talus
voisins quand on
ayee un grand
élargit une trannombre d 'ouchéc; mais il a
uiers et on a
suffi pour ccla
chargé les déLlais
de construire Ie
sur des tra ins
mur sur Ie miampnés sur les
lieu du talus, au
voies existantes.
lieu de Ie faire
Drs !ju'on a cu la
partir de son exp!ace suffisante,
t r é m i t è s up óon a p!acé des
rieure; on a ainsi,
rails pro\'isoin~s
dans Ie bas, Ia
pour reeemir les
place nécessaire
w:Jgons; mais on
à l'établissement
n'ayait pas tou.
d'une yoie et on
jours acet\s 1\
gagne, dans Ic
Fig. 5. - Petilc voie Decauvillc établic SUl' les wagons du train de déhlai.
eeux-ei et dans
haut, la mème
Lien des cas il a faIlu installel' sur Ie train lui-même
largeur qu'on rend pour élargir Ie boulemrd.
(fig. 5) une pptite yoie destinée aux w,lgons DeeauDepuis Ie point de dópart: jUS(IU'h la gare de la

Fig. 6. - r[l~s[lge sous Ips ponts;
galeries pcrcécs de chaquc cöté pour Ie pas!':'uge des wngoIlncts.

Fig. 7. - Élarg"iSScmellt aux cllvirons de la gare
de l'Avellue du Bois de-Boulogne.

ville fIui leur amenaient les déhlais. Partout ou il
y a des ponts, et ijs sont nombreux sur cette ligne,
on a pcrcé de ehaque eûté unc galerie dOlmant passage aux wagonnets (fig. 6); puis plus tard on élargira cctte galerie pour permetlre Ie passage des
trains normaux et fJnalmnent on remp!aeera les
taLliers anciens par d'aulres franehissant d'une
seulo portée la tranchée nouvelle.

Dans ccrtains endroits, eomme aux ('Ilyirons de la
g:Jre de la Porte Maillot, I'ancienne ligne est dó.i~\
resscrróe entre des murs droits; d'autre part Ie
Louleyard ne peut Nre ni dóplaeé, ni réduit en
l:Jrgeur et on devra creuser en dessous une demiyoûte pour avoir l'emplacement nécessaire aux nOI::velles yoies; ses trottoirs se trouveront alors en
eneorbellement, supportés par des colonnes en fonte.
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Dans d'autres parties, aux environs de la ~are du
Bois-de-Boulogne, on construit les deux YOleS nouvelIes du même coté (fig. 7) sans toucher 1t la situation ancienne; on travaille de l'autre coté du mur
((ui limitait l'ancienne tranchée ct qu'on ahattra
ensuite, Il a falIu pour ccla déplacer Ie bonlevard
I,annes, ce qui t'tait facile jllIÏs'lu'il est lilllitt~ par
les fortiflcations ; on a I'nl"i\\{! Ie nouwau bonlt'yard
ST LAZARE
dans lps talus de celIesci, 'lui sont du reste
destinées 1l disparaître
dans deux ou trois ans.
Pour desservir les qnatre
"oies dans les gares on
placera deux quais qui
sprviront, run pour les
deux yoies montantes,
l'autre pour les deux
yoies deseendantes
(lig. 8). L('s gares resleront comme actnelIement au-dessus de la
tranchée ct deux pscaCHAMP OE MARS
liers conduiront aux
Fig. 8. - Disposition d~s quai!"
quais.
desscrvilut la ligue à quatre voif's
dans les gares.
Les endroi ts ou l' on
rencontre la plus grande complication se troment
au passage sous h,s grand('s awnues ou les places,
telIes que la place ConreelIes, l'awnuc de la GrandeArlllée et l'ayenue du Bois-de-13oulogne. 11 ne faut
interrompre la circulation ni pn dpssus pour les voitures et les piétons, ni en dessous pour Ips trains
qui se succèdent sans cesse; en outre on rencontre
dans Ie sol 1t traversl'r des conduitt's d'eau et de gaz
illlportantes dont on ne doit pas non plus interrompre Ie service; ces sections ne sont pas pneore
commencées et nous aurons prohahlement 1t y reyenir un jour.
Cette petite ligne, qui ne coûtera pas moins de
4 millions par kilomètre, restera un exemple frappant
des difflcultés de toutes sortes que sait yaincre la
science de l'ingénieur.
G. MARESCHAL.
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ANALYSE

DES MOUVEMENTS DU CHEVAL
PAR LA CHRONOPHOTOGRAPHIE
La méthode'que j'ai désignée sous Ie nom de ehronophotographie et 'lui consiste ;\ prcndre sur unI'
pellicuie qui se dèroule au foyer de l'objectif une
série de photographies instantanées d'un anima I en
mouvement, est surtout connue du public sous la
forme de projections animèes. tes images photoo-raphiques projetées successivement à de très co~rts
intervalles se fusionnent sur notre rétine en une sensation continue 'lui reproduit d'nne manitJre saisissante l'apparence du mouvement lui-même' mais ces
imag~s ~e servent guère au physioIogist~ qui n'y
percOlt rl en de plus que ce que lui montrerait I'oh-

sl'rYation de la nature, c'est-;\-dire des actions si
rapides et si complexps, qu'il n'PIl peut exaett'ment
saisir les phases.
Et pourtant la série des images contient tons les
éléments nécessaires ;\ la parfaite connaissance du
mOUVl'ment des animaux, mais il faut pour cda
'Iu'on ks réunisse l'n nue flgure d'ensemble avee
ll'nrs positiims rPlalin's dans l'espace, car Ia comparaison est trop difficile entre dl's images séparél's;
notre mémoire ne garde pas assez fldèlement Ie souvenir des premières impressions quand une série
d'autres nous arrivent.
J'ai recouru autrefois II un mode de chronophotographie spécial pom I'analyse des momempnts. Je
recueillais, sur une mème plaque, la série des
images d'un animal hien éclairé passant devant un
champ obscur. Cette méthode était parfaite dans cprta ins cas: lorsqu'on opérait sur un objet ou sur un
animal de petites dimensions se déplaçant a "ec yitesse.
Les images successives se disposaient alors 1t leurs
placcs respectives, sans se eonfondre rntre elles et l'on
pouvait ohtenir une yèritable épure géométrique du
mouvement qu'on étndiait. Maisles animaux de grande
taille, snrtout dans leurs allures lentes, donnaient d!'s
images qui se recouvrai!'nt entre elles; celles de
leurs membres se eonfondaipnt en une intrication
impossillle 1\ déchifI'rer.
Heureusement, au moven de certains artiflees, on
peut rassemhll'r lI'S imagt~s séparées de Ia chronophotographie sur pellicuic mobile, et en tirer l'ópure du
mouvement; on peut mfome comhiner ayec l'épure
des formes extórit'mes c!'lIe des os et des mllScles, ct obtenir ainsi laconnaissance des mèeanismf's cachl\s dont les mom'ements de l'animal ne
sont que la manifestation ext{~ripurp.
C'est cptte méthode que je yais exposer sommairement. On prend pour point de départ des opt~rations la
série des images ehronophotographiques d'un chpval,
images dont Ia figure j, p. 25, montre des spécimens
pour différentes allures. Les dimens'ons de la page
n'ont permis de reprósenter que la moitié d'un I,as,
sauf pour Ie galop oir la succession des momements est plus rapide .
ta pelIicuIe qui porte les images d'un cheval au
trot est introduite dans UJIe lanterne 11 projections ;
Ie faisceau lumineux, rNléchi sur un miroir à 450,
ya former l'image du cheval en grandes dimensions
sur une feuille de papier h dessin horizontale. On suit
à la plu me Ie contour de I'image en Ie limitant à Ia
tète et au membre antérieur droit pour éviter tonte
eonfiIsion (tableau I, fig. 1). On trace également la
ligne du sol dont les extrémités sprriront de repère
pour des projections u!térieures. L'image que l'on
décalque en premier liru est la dernière de celIes
qui correspondent à;la série d'un pas. On projptte
alors la seconde image et ron dispose la planche
à dessin de façon que cette imag-c soit bien 1t sa
place; on en juge par la parfaité superposition de
Ia ligne du sol et de ses deux extrémités avec celles
du calque préeédent. En faisant cc second décalque
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on ponctue les contours
qui sont censés recouverts par l'image déj11
tracée. La troisième
image se dessine, de
mème, puis la série des
autres, jusqu'à cc qu'on
ait flguré un nombre
d'attitudes aumoins égal
à cclui qui correspond à
la durée d'un pas de trot.
Ces images, ainsi rassemblées (Tableau I,
fig. 1), rapppllent les
résultats que donnait la
chronophotographie sur
plaque fixe, mais elles
ne présentent aucllne
confusion.
Le tableau 11 obtenu
de la même manière représente h's attitudes
successives du membre
postérieur droit.
On trouve déjà dans
ces simples silhouettes
de nombreux renseigne-:ments sur la façon dont
se co~portent 1;8 ~~m
bres d a\'antt~t d arrwre;
sur la trajectoire, très
analogue des deux pieds,
pendant Ie levé; sur la
direction des membres
au moment ou ils se
posent et au moment ou
ils quittent Ie sol. On
voit qll'à la fin du levé,
Ie cheval abaisse l' en colure; c'est l'effel de l'action des muscles releveurs de l'épaule dont
l'insertion supérieure se
fàit aux vertèbres du
cou. Je n'insisterai pas
sur ces détails déjà signalés dans l'étude de
l'extérieur du cheval au
mOIen de la chronophotographie.
n s'agit maintenant
de-- déterminer dans ces
images des membres les
positions que prennent, 11
chaque instant, les di verses pièces du sqllelette,
et l'état de raccourcissement ou d'allongement
des divers groupes
musculaires aux instants

TABLEAU I. -

Fig. 1. -

Fig. 2. -

Tigris alt trot.

antérieur droil.)

Attit~(ies succcssives tin mel1lbrc 3utérieur droit au trot.

Positions du squelette à Iïntérieur du mcmbre pour cllacune de scs attitudes.

Fig. 3. -

Fig. ·i. -

(~Iembre

Attitude, du squcIctte seui.

Squclctte. Notation des appuis et Ievés du pied. - Courbc des divers museI,>, :
A, grand rond; B. su~-épineux; C, Tricpp!-'; D, Biceps.
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iI. -

Tig/'is

all

~JTUnE.

trot. (Mpmbrc po,térieur droit.)

Fig. 1. -:- AUitudes successivcs tin mClllbrr postéricul' droil au trot.

Fig'. 2. -!Position~ dil squclcttc à lïntél'icur du memure pour chacunc de scs attitud~·~.

Fig. 3. -

Fig. ·i. -

Squelettc. -

Attitudes du s,[nrlelte seul.

:\'otation des "ppuis ct Icvés uu pieu. - Courbes des divers muscles
A, Ischio-tibiaux; R, rotuliens; C, gastrocnémicns.

successifs du pas. Et
d'abord, en cc qui conc('rne Ic s'ludett(', il fau t
ahattre l'animal,préparer les os de ses memhr('s pt lps photographier
:1 la lm~me échdle qne
l'animal "i van t. CeIa
constitue la grande difficulté d'une expérience
de ce genre si l'on opère
sur nD animal de prix.
Une circonstancefavorable est "enue lever
cette difficulté. Les étalons de l'État, lorsqu'ils
sont mis à la réforme,
doi vent être a h a tt II S ;
M.le professeur Le Hello
du Haras-du-Pin a pu
ainsi obtenir que l'étalon
trolteur Tigris fût pnvOIé 11 la Station physiologique pour y être
ahaltn après avoir été
soumis à la chronophotographie.
Aussitot ahattu, Tigris fut disséqué, on
pesa ses muscles pour
des études ultérieures,
et Ie squelette des membres fut pl'éparé, avec les
articulations, pour en
prendre des photographies. Ces images du
squeIette, p roj e tée s
elles-m(~m('s 11 la mè,nw
échelle que .les silhouettcs de l'animal, furent
découpóes de mani(~re 11
donner les divers profils
des os sous formc de
petits gabarits qu'on
agença dans Ie profil des
memhres ct dont on dessina Ie contour, co mme
cda se voit sur les figures 2 dans les deux tahleaux.
n eût été impossible,
ct l't'xpérience me l'a
montré, de loger dans les
profils de Tigris Ic squelette d'un cheval quelconque; il y a, d'un
animal à un autre, des
difl'érences de proportions trop grandes entre
les rayons osseux. Dans
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Ie cas préscnt, les deux décalques s'ageneèrcnt d'eux- phases d'allongement ou de rllccourcÎssement des
mêmes avee préeision. On peut mil' en effe! (lUC les divers groupes musculaires; ces phases ont été rensaillies osseuses dont Ic relief se dessine sous la {'eau, dues très sensilllcs au mOTen des courbes qui,
dans 1I0S deux tableaux, Sllrmontent la ligure 4.
tombent bien 11 leurs placrs.
On ks ft o!Jtennrs en portnnt rn ordonnées négaVoilit done les attitudes sllceessires dl! squelettr
détcl'minées pour les illstants
successifs du trot. Cette
double figure, nécessail'c pour
la construction de I'(~pure. peut
paraîtrc un peu compliquée si
ron reut anahser les lIlouvements du squ~lette; on a isolé
ce dernier dans les figures;) qui
traduis(·ntmieux Ie jeu des artieulations ainsi que les déplacements de l'épaule ct du bassin.
On voit nettement, par exemplc, que l'épaule s'abaisse sous
Ic poids du corps dès Ic début
du levé du pied; 11 la iin du
lel'é, au contrairE', l'épaule i'st
rclevél', comme on ra dit plus
haut, par les musrles f[tlÏ, d'autre part, abaissent l'encolure.
Mais, outre les renseignements
variés que donne l' étude du
squelette, celle-ci permet encore de connaître, à chaque
instant, l'état de raceourcissement ou d'allongement des divers groupes Jllusculaires.
Les anatomistes ont déterminé Ic lieu d'insertion de chaque muscle du cheyal SUl' les
os. Si done, d'aprèsles tableau x
de M. narrier, nous mar(!uons,
figmes 5, la position moyenne
des ~Ittaches d'un mllscle, ct si
nous joignons par une droite
ces deux insertions extrèmes,
la longueur de ceUe droite
représentera cdle du muscle 11
l'instant considéré.
Comme les muscles ne sont
pas contractilt~s dans toute leur
étcndue, mais seulement pal'
lems fibres rouges, on a défalqué de la ligne droite qui r('présente chaque muscle une
longueur constante, à chacllllo
de ses extrémités ; ceUe partje
correspond aux tendons, tandis
Fig. I. - Les t1iJTérelltes allures du ehcyal étutliées par la ehonophotogral,hie.
que la partie moyenne, marquée d'lUl trait plus fort, r{~fJOnd 11 la libre contrac- ti I'es , au-dessous de chaque image du cheval, une
tile. Cctte représêntation schématique a l'árantagl' longueur corn~spondantc à celle du musclc considéré.
de rendre plus sensibles les allongements et les
La mème leltre désignc dans la figure 4 Ie muscle et
raccourcissements des muscIes, en faisant porter ces la combe de ses changements de longueur. Ainsi,
variations SUl' une longueur plus petite.
dans Ie tableau I qui correspond au membre antéToutefois, hien que la figure originale fut d'assez rieur, la leUre A désigne Ie muscle grand rond avec
grandes dimensions, il était difficile d'y saisir les des insertions scapulo-humérales; cette mème lettrc
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sc retrouve en face de la courbe des variations de
longueur du grand rond. n en est de mllme pour les
muscles sus-épineux, triceps, biceps. Enfin, sur
Ie tableau 11, les muscles du membre postérieur
et leurs cour bes sont pareillement désignés par des
lettres communes.
L'inspection de ces courbes montre que pour
chaque membre il existe des muscles à actions
alternatives, dont l'un se raccourcit quand l'autre se
relàche. CeIa ressort des convergences et divergences
alternatives des courbes A et B dans les deux
tableaux. Ces muscles antagonistes sont, au membre
aIitérieur, Ie grand rond et Ie sus-épineux; au
membre postérieur les muscles ischio-tibiaux et les
rotuliens. Toutefois, dans les deux membres, les
actions musculaires ne sont point homologues, les
muscles scapnlo-huméraux, n'agissant que sur l'articulation de l'épaule, tandis qu'au membre postérieur les antagonistes, allant du bassin à la jambe,
commandent à la fois les mouvements de la hanche
et ceux du genou.
Malgré ceUe différence, on est frappé de l'analogie
des mouvements du cubitus avec ceux du calcanéum,
ce qui montre, ainsi que l'a fait observer M. Baron,
que l"adaptation fonctionnelle a fait acquérir une
action semblable à des os qui ne sont pas anatomiquement homologues.
La courbe C du tableau 11 représente l'action
des gastrocnémiens ; elle offre une particularité singulière : on y voit de petites ondulations dans Ie
sens du raccourcissement; mais l'extension du
muscle est limitée, la courbe des longueurs maxima
se réduisant à une ligne droite. Or l'anatomie rend
compte de ce phénomène exceptionnel, les gastrocnémiens renferment à l'intérieur de leurs faisceaux. contractiles une sorte de cordon tendineux
inextensible; ce cordon n'empêche pas les muscles
de se raccourcir pendant leur contraction, tandis que
dans la phase de relàchement il oppose à leur allongement un obstacle insurmontable. Cette disposition
assure la solidarité des articulations <iu genou et du
pied : l'extension de la première entraÎnant nécessairement celle de la seconde.
Pour mieux faire saisir à quel moment de l'action
des membres correspondent les contractions des
différents mnscles, on a tracé, en dessous des courbes,
la notation des appuis et levés des pieds. Un trait
noir horizontal, très épais, marque la durée des appuis ; un double trait blanc celle des levés.
n n'y a pas !ieu d'insister sur les connaissances
multiples qu'on peut tirer de l'examen de ces fjgures;
on pas.se de l'une à l'autre suivant Ie détail que I'on
veut y saisir. Ce qu'on vient de lire suffit pour
montrer que de la chronophotographie dérivent
naturellement, au moyen d'opérations assez simples,
une foule de renseignements sur Ie mécanisme si
compliqué des allures du cheval. C'est d'après des
figures de ce genre que M. Ie Hello a établi sa théorie
nouvelle du mécanisme de la progression I.

te.

R. de /'Académie des Sciellces, 8 juio, 1806.

J'ai appliqué la même méthode à l'étude du mécanisme de la locomotion dans un grand nombre d'espèces animales et à diwrses allures. Mon but était
d'étudier d'une façon comparatiw l'anatomie et la
phIsiologie de l' appareillocomoteur. E .-J. ~IAREY.
~[embre

de nustitu!.

L' ASTRONOMIE AU SALON
La plupart des reUVl'es de nos peintrcs cootemporains
étant cc qu'ils appellent eux-mêmcs des « tranches de
natm'e », il ne sera pas déplacé de padCl' ici, à un point
de vue spéeial, des deux Salons ouverts eette année
- enfin cóte à cóte - ; d'autant que s'il est vrai que
les sciences en général {orment rarement Ic motif des
tableaux exposés, il en est une par eontre - une seule
- dont Ie domaine se retrouve à peu près partout, dans
les paysages, dans les marines, dans les sujets de genre
ou d'histoire, dans certains portraits même, dans tout ce
que l'on appelIe Ic « plein air » : c'est la science du
ciel, des effets de soleil, de lune, d'étoiles, d'arc-en-ciel,
l'Astronomie enfin.
Or, c'est une chose digne de remarque que, souvent,
les meilleUl's artistes n'apportent pas la mème application,
la même conseience à la représentation des objets célestes
qui rentrent dans leurs cadres qu'à celle des objets terrestres. lis y mettent plus de fantaisie, y consacrent
moins d'étude qu'au reste de leurs tableaux; et quand ils
ont bien « poussé » une loile avee tout leur Roin, repro~
duisant scrupuleusement la forme d'un arbre, la ligne
d'un coteau, la couleur d'un ciel, s'il leur vient à l'idée
qu'un croissant lunaire ou Ic point brillant d'une étoile
feraient bien dans l'hal'monie du paysage, ils Ie jettent
au hasard, n'importe ou, n'importe comment, ct - disons Ic mot - « de chic! »
Avec l' esprit simpliste qui préside 11 ces coups de pinceau, il est certain que des el'reUl'S doivent se produire :
Ie soleil et la pleine lune, il est vrai, étant tout ronds,
ne peuventjamais êtt'e posés de travers, un cercle n'ayant
ni haut, ni bas, ni droite,' ni gauche, et étant un cercle
dans tous les sens.
Ainsi, M. Adl'ien Demont - qui est, du reste, Ic
peintt'e astronome par excellence et qui avait peint, il y
a deux ans, une lune presque pleine ou l'on distinguait
les taches des continents ct des mers - expose cette
année uu « hymne au soleil » qui est I'esplendissant;
!l1. Lucien Simonnet, un joli effet de soleil dans Ie hrouillard; M. Firmin-Girard, un rouge soleil couchant à l'heure
ou les yeux bi en exercés y perçoivent parfois des taches;
M. Cagniart, un coucher de soleil derrière la fontaine
Saint-!llichel, presque au sud, c'est-à-dire bi en à sa place
pour un soir d'hiver ou Ie soleil se eouche peu après
midi, ce que justifie la .neige répandue SUl' la place.
lmpeccables aussi sont les effets de pleine lune de.
!lnl. Flahaut, Diéterle, Charpin, Eugène Bourgeois, BaIouzet, I,e Poittevin, etc.
Mais Ie c1'Oissant Innaire demande plus de rétlexion et
est décidément tenible à mettre en place. C'est un sujet
d'étonnement de considérer que chez un peuple civilisé,
des hommes intelligents peuvent, pendant vingt, trente,
cinquante, quatre-vingts ans, voir tons les mois la lune
apparaître comme un mince croissant, devenil' Ie premier
quartiel', la pleine lune, puis décroître en sens inverse, en
dernier quartiel', en croissant final, et ne pas se demander
une seule fois ce qui peut bien produire ce perpétuel
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changement. 1\lais cela devient de l'ébahissement quand
on rencontre cette insouciance et cette incompréhension
chez des hommes qui, pal' métier, s'adonnent journellement à rqll'ésentm' des ohjets éclairés à droite quand la
lumièl'e vient de droite, éelairés de face quand elle tombe
en plein, éclairés à ga uche quand dIe vient de gauche,
et, enfin, en (c jour frisant », COlllme ils disent, (/uand
elle vient dn fond.
Est-il hesoin de démontl'er ;1 eeux-là que la luno est
édairéo pal' Ie soleil, qni produit Ic premier quartiel', la
pleine lune ou Ie dernier quartiel', suivant qu'il éclaire
de droite, de facc ou de gauche?
11 semble cependant que sous ce rapport, l'el'l'eur
dcvienne d'année en année, de moins en moins fréquentc;
Ic gout de l'astronomie tendrait-i1 à se répandre'1 1\1. llidierPouget, pal' excmple, dans son admÎl'ahle cirquc de Gavarnie, éclaÎl'é pal' un soleil qui rayonne à dl'Oite, en
dehol'S du cadre, nous I'eprésente hien dans Ie fond du
ciel Ie croissant lunaÎl'e comme un m'c dont la flèche
serait dirigée vers ce mème soleil, c'e3t-à-dÎl'e légèrement relevé, puisque I'ash'e lumineux est encore audesslls de l'hOl'izon.
JU, Nozal, de mème, peint Ic premier qnal'lier visible
en plein jour: sa courbe s'arrondit donc à droite, assez
fortement rclcvée vers Ie soleil. lU. de lUontholon, égalemcnt, rcprésentc la lune éclairéc pal' Ie soleil non encore
couché; son arc lumineux a donc sa convexité Iégèrement
rcdressée vers Ie ciel.
Pal' conli'e, ma is avec Ie même sentiment de la n;ritti,
lIL Albert Vallet dans son délicieux pa ysage au crépuscule
et M. Albel't Foul'ié dans (c la Terre », à la fin d'une
chaude joul'llée, inclinent fort justoment la rondeur de
l'arc lumineux vers Ie sol, puisqu'ils représenlcnt une
heUl'e ou Ie soleil est au-dessous de l'horizon.
lU, Alaux et lIL Lcmatte ajoutent à cette exactitudc du
croissant crépusculaire la teinte très juste de la lumière
cendrée, qui achève d'en dessiner Ie disque, lucur réfléchic Pal' la teI're SUl' la lune, comme un peintre, MiehelAngc, l'expliqua aux astronomes.
Mais M. Iwill, parmi ses merveilleux envois, cxposc cMe
à cute deux tahleaux qni représentent tous dcux Ie cI'oissant lunaire au-dessus d'un étang : Dans les deux cas, on
devinc plus ou moins la lueUl' du soleil disparu vers la
rll'Oite; Ie croissant lunaire, à gauche de cette darté,
s'arl'Ondit bien vers la droite, vers Ie couchant. Pourqnoi
cependant ne sont-ils pas tout à fait justcs ? C'est qu'ils
sont tous les deux absolumcnt droits : dans Ie plus petit,
à la rigueur, comme il fait enCOl'e jour, Ie soleil venant
à peine de dispal'aîtrc derrière les hrumes violettes du
couchant, Ie croissant peut être pl'esque droit pllisllue Ie
myon qui Ie frappe est à peu près horizontal. 1\rais dans
Ie plus grand, la nnit est complète; les étoiles hrillent;
la darté crépusculaire, très faibIe, ne blanchit plus qu'un
point étroit de l'horizon. Le soleil est done h'ès bas sous
la lerre et Ie cI'oissant, très mince, pour èh'e tourné vers
lui, devrait être fortement penché. - Un peu h'op droits
;lussi, pOUl' I'heure avancée, sont Ics croissants de ~IM. Gossclin, Lucien Griveau, etc.
Dans tous ces exemples, nous avons vu la convexité du
croissant tournée VCl'S la droite, comme la courbe d'un D.
Voici rl'alltres croissants, dans Ie tahleau de M. Anquetin,
dans celui de M. Duffaud, qui s'arrondissent, au contraire,
en forme de C. C'est la fin du dernier quartiel', lis ne
suivent plus Ie coucher du soleil, mais précèdent son
lever. Ce ne sont plus des effets de soÎi', mais des effets
d'aurore. Dans Ie premier, en efl'et, Ie char de Phcebus

ApolIon, attelé de quah'c chevaux cabrés, émerge de der.
rièl'e une colli ne à gauche; dans Ie second, ce sont des
amants (C sUl'pI'is pal' l'aube ». Lc solcil ne se t!'ouve plus
:1 dl'Oitc, comme à son coucher, mais à gauehe. 1,es deux
arlistcs ont donc pal'faitmncnt penché, dans la just!'
mesure, la rondeur du croissant dans la direction vonlue.
.Le mèmc croissant en C t'st par con/re inexact dans Ie
tableau de ~r. I1ipp. Fournier : il est heauconp trop dl'oit
pOllr unt' hen!'c ou Ic sokil est cncOi'cloin de sc levcl', à
en jllgel' par la couleur dn cip!.
Mais une faute plus énorme se rencontre dans la
C( Vallée dl's Rois » de M. Mam'ice Orange, laquelIc est
traversée pal' les rayons d'nn Imnineux solei! d'Égypte
émanant de gauche, Les colosses de l\lemnon, les montagnes lointaines, tout est échliré de gauche comme il
convienf, commc I'a vu Ie p!'intre. Puis, Ie caprice lui a
pris de n1t'ttre la lune dans Ie fond; il I'a placée au
hasal'd de l'inspil'a/ion ct i! I'a éelail'ée de droite! Que
M. Orangc retourne ou suppI'ime ce croissant qni gàte son
magnifiqnc tableau. 11 ne I'a pas vu 1;1, à ceUe heul'e-Ià,
tourné de la sOl'le, C' est la seule note de chic de son
Iruv['e et elle est fausse !
La mème Cl'itique s'adrcsse ;\ M, Millet fils qui éclaÎl'e
de gauche son paysage, l'abreuvoÎl', IC's ehcvaux, les maisons, et ne fait d'exeeption que pour la lune qn'il éclaire
à droitp.
~L ~Iarchó, M, Paul Lazcrges, ~L Le Camus, M, PiCl're
Lagarde s'écartenl moins diamétralement de la vérité,
puisque leurs cI'oissants ne dévient que d'un quart de
cercIC', mais leur erreur n'en est pas moins frappante en
raison de l'heure plus avancée qu'ils représcntent, Ie crépuseule et mème la nnit. Le soleil étant alOl'S sous I'horizon, ils ont tourné l'are lumineux vcrs Ie ciel ou monte
la nuit, comme si c'était de cctte nuit qne venait l'éclairage de la lune! 1\Iais, Jpur dem:mderons-nous, Jluisque
voli'e ra~'on vient de haut SUl' la lune, pourquoi n'éclairet-il pas votre paysage, voh'e désert, la cime de vos arbres '1
lIL Gaston Gnignard tombe dans un autre défaut : dans
son paysage, nous sommes en pleine nuit et son dernier
quartiel' est hien pcnché vers la terre, comme éclairé par
un soleil lointain, depuis des helll'cs dispal'll. Mais les
cornl's du croissant hnnineux dépassent les póles de la
lune et semblent vouloir faire )e tour du disque ohscllr.
II faudrait pOlll' cpla qne les póles ne fussent 'point opaqucs.
Placez une sphère qnelconque, une ol'angc, une pomme,
à la lumière d'une lampe, jamais cette lumière n'en
éclairera plus de la moitié à la fois. En ce qui concerne
la lune, les póles sont atteints dès Ie croissant, ct c' est
par I'équateur que Ie quartiel' grandit ou décroît.
Quand nous aurons cité les très justes effels d'are-cncie/ de MM. Guillemet, Dagnaux, Martin, Gustaye Cohn,
nous am'ons épuisé notre sujet. IJ y a bien des nuits étoilées de 1\1. Al'lls, de M. Wengel ; ma is il ne faut pas songer
à y retrouver Ie dessin des constellations, lIL Roybet
'
peint I'astronome et non I'astl'onomic.
Enfin M. Puvis de Chavannes - et no us ne saurions
micux terminer que par un tel maître - rcprésente une
nuit ou l'on ne voit de la lune que Ie I'eflet dans reau.
Mais la Jargeur du reflet indique la pleine lune. L' orientation du cours de la Seine montl'e que l'astI'e passc à
peu PI'i'S au méI'idien; il est dOllC emil'On minuit. C'est
bi en cc que Ie peintl'C a voulu rendre.
La conclusion de tous ces exemples est que la doctI'ine
scientifique semble s'unir à celle de I'ad pOUl' dire
à I'artistc : cc Ne fais jamais ri en de chic, ohsel've, ohserve
GASTON ARMELIN.
sans cesse! »
--<><}<----
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CINQUANTE~AIRE

DE LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS
La Société des ingénieurs civils de France célèbre
en ce moment Ic cinquantenaire de sa fondation;
nous en profiterons pour rappcler l'historique de
cette Société et montrer tout Ie développement
qu'elle a pris aujourd'hui.
C'estpendant la Révolution de février 1848 que
les élèves de l'École centrale se réunirent et songère~t à constituer une Société des Ingénieurs sortis
'de I'Ecole centrale. Une première réunion eut lieu Ic
4 mars, sous la présidence de M. Ch. Callon, nommé
président provisoire. Une seconde réunion se tint Ie
11 mars pour approuver 'les statuts. Dans cette
deuxième réunion, plusieurs membres comprenant

qu'en dehors des élèves de I'École centrale, iJ pouvait y avoir d'autres ingénieurs distingués qui bonoraient la profession d'ingénieur, proposèrent de les
admettre également. Cette Société, dès sa fondation,
montrait l'esprit Ie plus lihéral au lieu de sc restreindre, comme hien d'autres, dans un groupe
étroit. Le Bureau et Ic Comité définitifs furent nommés Ie 25 mars 1848. M. Eugène Flachat était président, MM. Ch. Canon ct Degousée vice-présidents.
Depuis cette époque la Société a fonctionné régulièrement.
IJe siège social fut d'ahord 20, rue Bergère, pendant dix-huit mois, puis 26, rue Buffault. Le 7 juin
1872, la Société faisait construire un immeuhle, cité
Hougemont, et, ie 14 jamier 1897, la Société s'installai t dans un nouvel hOtel, 19, rue Blanche.
Les cour hes ci-jointcs montrent Ic développement
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Courhe montrant la progressioll des adhérents de 18t8 à 1898.

successif de la Société. La courhe la plus élevée nous
donne pour chaque année Ie nomhre total de memhres, et la courhe inférieure Ic nomhre des membres
admis dans une année.
En 1848, on comptait 154 memhres; en 1858,
485; en 1868, 947; en 1878, 1.526; en 1888,21.98.
A la fin de 1.896, il y avait 2724 membres; à la fin
de 1.898, il yaura, espère-t-on, en se fiant aux statistiquesdes années précédentes, 2900 membres.
C'est un nombre de sociétaires suffisamment élevé.
Nous ne pouvons insister ici sur tous les travaux
de la Société; mais l'ensemble des bulletins publiés
forme aujourd'hui 65 volumes contenant emiron
800 mémoires, accompagnés de 740 planches, dans
lesquels on trouve de précieux renseignements relatifs à toutes les applications du génie civil.
La Société s'occupa également de décerner diverses
récompenses. En 1866, elle décida de donner tous
les aQ.s, dans l'assemblée générale de juin, une médaille d'or au meilleur mémoire remis dans Ie cours

de l'année précédente. Une série de médailles, provenant de fondations diverscs, vinrent ensuite
s'ajouter à celle-ci.
Les débuts de la Société furent difflciles au point
de vue financier; mais grace au dévouement des
membres , dès 1860, elle possédait un fonds social
de 50000 francs et était reconnue d'utilité publique.
M. Mallet, dans une Notice puhliée dans l'annuaire
de 1.898, adéfini nettementie but de la Société,
qui est principalement d'éclairer par la discus sion et
Ie travail en commun les questions d'art relatives
au génie civil, de concourir au développement des
sciences appliquées aux grands travaux de !'industrie,
et d'étendre, par Ie concours actif de ses membres,
I'enseignement professionnel parmi les ouvriers ct
les chefs d'industrie ou d'atelier.
Souhaitons :\ la Société des Ingénieurs civils de
suivre la même progression pour atteindre son
L. LEROY.
centenaire.
-------0-<';<--
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de toutes les bizarreries ; elle a franchi l'Atlantique
et chez nous, quoiy:ue en nombre modeste, elle a
ET PONTS QUI l\IONTENT
trouvé des adhérents. La France a pu voir une
On sait que depuis quelque temps une nouvelle et maison d'École, mI grand hangar, une habitation en
étrange mode a pris naissance, celle de faire voyager fer et briques, etc., - fen passe et des plus inatles maisons} non des maisons construites en vue de tendus - se déplacer, pivoter et aller à quelques
déplacemen ts
centaines depieds
plus ou moins
plus loin offrir à
grands, sortes de
leurs hotes de
rouloUes perfecnouveaux points
tionnées, m a i s
devue. Mais, si en
d'honnêtes et
France quelque~
vieilles maIsons
propriétaires,
tout à fait dignes
complices d'archi tectes d 'un médans l'esprit de
rit e incontestaleurs construcbIe, ont sacrifié ~l
teurs de ce nom
d'immeuble dont
la nouvelle mode,
nous sommes loin
les édifices en
de l'engouement
pierre qui borFig. 1. - Rclèvcmcllt sur place d'ull pOllt de pierre.
qu'elle a suscité
dent nos rues
semblaient jusqu'ici la sincère expression et nllVio-1 outreocéan. J,à les déplacements d'immeubles sont
entrés dans les mreurs courantes, à tel point qu'une
lable apanage.
CeUe mode a pris naissance en Amérique, patrie compagnie a pu se fonder et prospérer dont la seule
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Fig. 2. -

Coupc en élévation du pont du Pré-I'Évêque.

spécialité est Ic transport des maisons; un proprié- ticulièrement et depuis fort longtemps bonne figure .
taire a-t-illa nostalgie des points de vue qu'il aper- je veux parler des déplacements verticaux de ponts.
Vn pont a été jeté sur un cours d'eau, un pont
çoit par ses fenêtres, il fait signe aux house-mowel's
qui, pour une som me mosérieux, en fer ou en madique, relativement, et en
çonnerie; pas une simple
un temps assez restreint,
passerelle ou un pont sustransportent l'immeuble
_---(~.=5=)---_::~_-P=~(&70
pendu; non, un pont solide
ou a souhaité de Ie voir la
donnant passage à des
fantaisie de leur client,
trains ou à un i'oulage imsans que celui-ci ait Ie
portant. Pour une raison
moins du monde à cesser
ou pour une autre.ce pont
d 'habiter sa propriété, sans
sc trouve être devenu trop
qu'il souffre en rien dans
bas, ilne peut plus livrer
Fig" 5. - Coupe transversale.
lajouissance de son home;
passage sous son tablier
tout au plus a-t-il à déméaux bateaux qui sillonnent
nagel' les bouteilles renfermées dans sa cave. Vn Cal i- Ie fleuve. Que faire? Ie jeter par terre et en confornien se déplaisant dans la ville qu'il habitait n'a-t-il struire un autre 'I Non pas, on va tout simplement
pas dernièrement emmené sa demeure:l trois lielies de soulever son tablier , accroitre dans la mesure voulue
Hl dans une autre ville répondant mieux à ses goûts ! la hauteur des piles et des culées qui Ie supportent,
La vieille Europe et, parmi les nations qui la puis sur les piles et les culées ainsi exhaussées on
composent, la France sont loin de pouvoir sous ce reposera l'ancien tablier.
rapport se mesurer ayec la jeune Amérique, mais il
CeUe entreprise n'est-elle pas tout au moins aussi
est dans un genre tout semblable une catégorie de considérable que celle de déplacer horizontalement
tours de force et d'adresse ou nous faisons tout par- un édifice? Heux exemples typiques de cette sorte

.
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de travail, tons deux couronnés d'nn plein SUCcl'S,
et tous deux bien français feront ressortir ses dirficultés.
L'un est vieux de vingt ans. Il s'agissait d"tm pont
en pierre dont l'arche avait ulle dizaine de mètres
ue portée, il iallait rele vcr son tablier d'unl' quarantaine de centimèlres. Sous la nnlte on plaça des
t'Ïntres en bois portés par des vt~rins (fig. t), on
eoupa cette voûte qnx naissancf's, on fit agir lL's
vérins, elle monta; on:: exhaussa là maçonnerie dl'S
supports, on nettop; les joints coupés au mo}en de
jt'ts d'eau portés par des barres à mine creUSl'S, on
luta ces joints au ciment mèlé de sable et on décintra ;
Ic pont n'a jamais bougé deJluis. Au cours de l'opér-ation qUc!llues lézardes se produisirent him dans
la voûte support du lahlier, mais dies t-Iaient sans
importancl~ ct furenl facih's it comblpr; de l'avis
llll~me de l'ingénieur des ponts et ehaussées qni
dirigt'a Ie travail, elles auraipnt pu Hre é"itées si, 11
des cintn's en bois, trop fll'xibles, on avait snhstitué
d_'s eintn's métalliqul's plus rigides. La raison qui fit
préfërl'r les premiers aux sl'conds fut une raison
d'économie, ceux-ei mIssent coi\.té heauconp plus
cher que ceux-Ià.
. J,e .8l'condexemple cst celui d"tm pont métallilpw
à deux travées d'une portée totale de 52 mètres
(tig. 2 et 5). Son relèvement, de 10 centimètn's également, fut exécuté, il )" a 15 mois l'nviron, par les
troupes du génie. Des vérins hJdrauliques senirent
au levage, qui atteignit 65 centimètres afin de faciliter la )Iose des pierres de taille destinées 11 surhausser les culées et la pile intermédiaire; la conséquence de eet excès de levage fut l'obligation
d'opérer ensuite une descente de 23 centimètres
pour amener Ie tablier sur ses nouveaux points
d·appui. Aucun accident ne sc produisit bien que Ie
poius total soulevé dépassàt 400 tonnes.
De ces deux ponts, l'un était et pst enCOfl' jL'lé sm
Ie canal de rEst, rautre sur la !\Ieuse, près Vl'rdull;
Ie premier est un pont route, Ie second l'st mixte, il
sert au passage d'une route et d'une voie ferrée.
Ces deux travaux furent l'xéeutés Nl tl'rriloire
français par des services publics français, run ciyil,
l'autre militaire; les Américains n'ont done ni Ie
monopole ni l'initiative des ffiuYres de diffieu!tós pen
ordinaires qni de par leur nature sortent des ('[ruins
COllIlUS.
L~o llEx.

-----><'.><>------

CHRONIQUE
Budget des établisseIDents astronomiques et.
météorologiques en .SOS. Ohscnatoire de

Paris, :!55500 francs; Burean des Longitudes, 151 000 ;
Bureau central 1I1étéurulogique, 18:! 000; Ohscnatoire
ph~'si(llW tic l\Jcudon, 7 J 000; Ohscrvatoire du Mont-Blane,
12000; Obsl'rvatoircs départemrntanx (Algl'r, Bl's:mçun,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Pie du Midi, TOllltlllSl'), 215 200.
Solipédisation des ehevaux. - M. Alhert Galuh'v
a présenté dïngéniellses remarqncs de M, Juh, v,;térinair~
à l'Écule tic cavalerie de Saumur, sm' la solil;édisatioll des

chevaux. Les paléunlologistes ont montré l/ue Ics chevaux
ne sont pas très ancicns SUl' la tcrre. Dans Ie commencement de l'Éocène, les ongulés avaicnt cinq duigts; plus
tanl, ils ont perdn Ic nr poncc, plus tard, leur cinl/Ilièmc
doigt s'cst atrophié, et ils n'ont plus eu que tl'Ois doigts
fonctionnels. Puis, les duigts latél'allx ont diminué, ct enfin,
dans Ic eheval, il n'y a plns qu'un seul doigt; de chaque
c,Hé du grand métaearpicn, on voit dellx sl~'lets, restes
des doigts latéranx. Or, SUl' des milliers ril' ehevaux quaternaires tl'Ouvés à Solntré, l\I. Tuussaint aremarqué quc
les stylets latéraux ne sont pas soudés. M. Joly, en exaJllinant lcs chevanx de l'Écule de Sanmur, sélcetionnés pour
la course rapidc, a constaté que lem's st~'lels étaicnt
sOlldés, et que mèml' , chez les chcvaux pur-sang, ils
étaient souvent raccourcis. !Je plus, on observe quelqucfois des sondures ou des diminutiuns dans les os de Ic UI'
carpe ct dc leur larse. Ces changt'ments qui donnent plus ril'
force diminuent l'élasticité ct contrilment à prodllire les
tarcs qn'on appelIc suros et éparvins. Ainsi Ic perfectionnement du cheval pOllrra produirc sa dégénéresccnce. Cela,
comJllC Ie dit 111. Albert Gaudry, cst très intéressant pOllr
les paléontologistes; cal', en suivant les êtres à travers les
;lgcs, ils nc vuient pas, eomme on I'a supposé d'ahord,
nne ,,;rie de lutteR pour la vil' ou·la victoirl' est l'cstée
anx micnx doués. Au contraire, on l'ecunnaÎt que ce sunt
Ie,; miellx doués, les phLi ped'ectionnés qui disparaissenl.
Ponrquui? Nous l'ignorons encore .
La pluie noire, - La plnie rouge n'('st pas un phénomène extl'aordinairl', non plus quc les petites pluies
noin's dans les gram), eenlres manllfadnriers; la bruine
qni tombe SUl' les cótes dil nonl-pst dl' I'Angletcrre, quand
Ie Yent vil'nt dc I'Olll'8t, est Ic plus sonvent noil'l~ dans les
elll'irons de Newcastle, ~Jais la pluie assez nuire pour
obscurcir Ie ciei •• au point que les oiseaux vont sc pl'rcher au milieu rle la journ6e est un phénomène très rare
dans l'Idande, ou il n'y a pas tie Cl'ntrc manufacturicr,
llne chnte de pluie noirc fort remarquablc a été ohscrvée
dans Ie district de i\lullingar, Ic 50 avril 1898, vers
denx heures de l'après-midi, et a été décrite lungUI'Illcnt
dans Ie del'l1ier lllnnël'O tic Meleol'oloyÎw[ Mayázine pal'
M. Juhn Ringwood, de Kells. La surface du sul recolll'ert
de celk plnie mesurait près de 1500 kiloJllètres carrés
(48 kilomètrcs (Ie long SUl' 30 de large). L'obscurité était
si grande qnc les lampes ont dil êtl'e allmnécs dans les
maisuns aussi bien qne dans lI'S ateliers, et les oiscanx
sont allés se pe!'chel' eomme aux ahonls de la nuit. Les
gpns du peuple c!'opient mème ü la Jin du monde et se
fjgu!'aient que Ic bruit du tonnprre était Ic son de la
trompette dil jllgmllcnt demil'!'. La matière colo!'antc de
eette pluie était tuut simpleml'nt de la suie ou dil eharbon Jinement divisé empol'té dans les régions supéril'Ill'l'S
de l"atmosphèl'e pa!' les fumées rips nombrellses nsincs
situées dans Ic no\'(1 dc I'AngletP1Te l't dans Ic snd de
I"Écossc. Cette SlIie s'était en lluelqne SOl'tc :nnassée dans
les couches élevées pendant Ime selllainc de sécheresse et
donnait des conchers de soleil qui rapprlaient ceux qne
ron a uhscrvés au moment de I'él'uptiun dil Krakatoa. lin
vent "iolent et hnmide entraÎna les particnlt's de sllie en
slIspension dans l'ail' vers des nimbus qni fuurnirent la
plnie remarqllable citée précédellllllent.
Un grand tunnel haIien. - 11 s'agit de celni dn
col d(~ '["nde, dont Ie per(,clI1!'nt n'a pas dul'é moins ,Ie
8 ans: il se trouvc sU!' la ligne dc COlli :'t Vintimille, dans
la section rle Limone à Vievo!e, et ron pCllt s"y rendl'c
actuellement en partant de COlli. Son hut (('al' la sectiun
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de Vievole au chemin de fCl' de Savone-Vintimille sera
bien longul' à exécuter) est de mettre Turin en relations
directI's avec Vintimille, Menton et Nice. Franchissant la
ligne de pal'tage des eaux entre la vallée de Vermenagna
ct celle du Roïa, il est en alignement droit; son profil à
double pente a 2 pour 100 d'inclinaison au nord, tandis
qu'au sud, il en présente 'lOet mème 14 pourlOO. Long
de 8100 mètres, il est à 1050 mètres au-dessus de la mer
à son entrée nord, ct passe à 870' mètres au-dessous du
col : Ic tunnel de la route de terre, qui a été terminé
en 1882, a 5180 mèh'es de long ct passe 280 m. plus ha ut.
Les travaux, qui avaient été adjugés pour 15890000 fr.,
sc sont trouvés interrompus en 1894 par une prodigieuse
renconh'e deboues fluentes qui a suspendu Ie creusement
durant plusieUl's mois. Les ingénieUl's de l'État, après
avoÎl' Pl'is l'afl'aÎl'e en régie, ont asséché les boues, ct, en
mars 1896, l'reuvre a pu être régulièl'ement continuée ct
menée à bonne fin.
Fantalsies statlstlques. Les statisticiens ont
quelquefois des idées bizarres. L'un d'eux s'est amusé à
caleuier ce qu'i! faudrait dépenser d'énergie, d'eau ct de
charbon, pour imprimel' à la Terre un déplacement de
-I pied (50 eentimètres), en supposant qu'elle soit soumise, dans son ensemble, à unI' force analogue à la gravité, ct égale à eelle de la pesanteuI', dépense toute platonique, cal', malgl'é son énorme masse, la Tene ne pèse
pas, ct ce n'est qn'en superposant les hypothèses que l'on
parvierit 11 sc faire une idée dil famC\lx levier d' ArchimMe. Étant donné que la masse de la Terrc est d'environ
6. I Ou tonnes, not re statisticien calculI' qu'il faudrait
soi:wnte-dü; mille milliolls d'années à une machine
d'une puissance de 10000 chevaux pour déplacer notre
globe de 50 centimètres dans l'hypothèse indiquée plus
haut. La chaudière alimentant cette machine devrait vaporiser une quantité d'eau telle qu'elle couvrirait la SUl'face entière de la tel'l'e d'une couche d'eau de 90 mètres
d'épaisseur. La vaporisation de cette eau éxiget'ait quatl"e
milliolls de millial"ds de tonne~ de charbon. Ce charbon,
porté par des wagons de 10 tonnes chacun, .occupant une
longIleur de 9 mètres entre tampons, eXlgeralt quaÎl~e
cent mille milliards de wagons dont la longueur feralt
qllarante-cinq millions de fois Ie tour de la tet're. Cc
train, sc déplaçant à la vitesse de 40 kilomètl'es par
heure, metlrait cinq millions . d'années pour fl'anchir sa
propre IongneuI', Ge train sCl'ait H 500 fois plus long
que la di stance de la terre au soleil ct exigel'ait, pom' ètre
rmuisé, un hangm' dont la surface serait 770 fois celle
de l'Eul'ope, Si I'on songe que cette quantité fantastique
d'énel'gie n'est rien devant celle que possède la tm're en
ver tu de son mouvement de rotation autour de son axe,
de son mouvement elliptique autour du soleil, ct du
mouvelllent de h'anslation du système solaire dans I'I'Space, (lUC Ic système solaire, dont la tet're n'est qu'une
infime partie, n'est lui-mème qu'une infime partic de
j'Univers, on peut sc fait'e une idée exacte de l'infimité de l'homme dans l'Uuivers, et jugel' à sa juste mesUI'e son incouuuensurabie OI'gueil.
La portée des tu;yaux aeoustlques. - A la re(Iuète du Comité de la Société des ingénieurs de Berlin,
~1. H, Schale a enlt'epris unI' série d'expériences SUl' la
portée des tuyaux acoustiques en utilisant des tubes
instalIés dans des mines de Westphalie pom' Ic transport
de la puissance mécanique pal' l'air compl'imé, Certains
nisultats méritent d'ètre signalés. La plus gl'ande distance
à laquelle un signal sonore bien élllis peut êlt'oentendu

au bout d'un tube en ligne dl'oite, sans branchements,
est d'environ 450 mètres et ne peut dépasser 500 mètres,
Les meilleures dimensions sont 50 milIimètres pour les
distances au-dessous de 200 mèlt'es et 52 milIimètres
pour les distances supél'ieUl'es, Pour les systèmes à embl'anchement, il faut des diamètres de 20 milIimètres
jusqu'à 50 mètres; de 26 millimètres de 50 à 150 lllètres,
de 40 millimètres de 150 à 500 lllètres et de 52 millimètres au-dessus de 500 mèlt'es, Au-dessous d'un diamètre de 50 millimètres, Ic froUement intérienr est trop
gl'and; au-dessus de 52 lllillimètres, la voix humaine n'a
pas assez de puissance pom' faire vibrer l'aÏl' enfermé
dans Ie tube avec assez d'intensité. La voix doit auglllenter
d'intensité et de clarté avec Ie diamètre du tube, Les
voyelles se transmettent mieux que les consonnes. Le
zinc, en raison de sa f"ible élasticité, est Ic métal qui
convient Ic mieux, bien que souvent on préfèl'e Ie fet,
galvanisé qui Î1'ansmet bi en mieux les coups de marteau.
Le tube doit ètre lisse à l'intérieur et il fa ut éviter avec
soin les changements de sectiou, Le meilleur appel à
grande distance est ob ten u en frappant Ic bord du tube;
on peut aussi employCl' une trompette en appliquant Ic
pavillon conlt'e l'embollchnre du tube, I.es siftlets ne
s'entendent qu'à une faible distance,

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 6 juil! 1898, -
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Un lIo/H'el élément de ['air, - JU, Berthelot lit lIn
mémoit'e de ~L Ramsay dans leqllelle savant Anglais décl'it
les propriétés d'nn gaz qu'il vient de découvrit' dans l'atmosphèl'e, IJ a soumis à uue distillation fractionnée un volmue
de 800 centimètres cnbes d'ail'liqnéfié et étudie les gaz de
la fin de l'opération, Après en avoÎl' retiré tout l'oxyg~ne au
Illoyen dn cuivl'e métalliqne, puis tont l'azote ct I'al'gon :1
l'aide d'un traitement approprié, M, Ramsay a obtenu nn
réscan occnpant un vohuue de 10 centimètres cubes et
montl'ant faiblcment Ic speclt'c de l'm'gon en même temps
qn'un ault'e spectre non encore ObSCl'vé, Ge dCl'niel'
speetre préscntc deux I'aies lt'ès bl'illantes non sé}lat'ées
pl'csqne identiques à la rail' D ct une raie vel'te comparable à celle de l'hélium, ainsi qne 12 auh'es raies carae
téristiques, II résulte des considÎirations sm' la longul.'ur
d'onde du son dans cc gaz, que cc gaz est un corps simpic.
M, Ramsav a donné à ce nouvel élément de nolt'e atmosphère Ic Dom de krypton.
1'air liquide. - Après avoir décrit la machine qui
permet d'obtenir un lilt'e d'un liquide à l'heure avec une
puissance de 2 à 5 chevaux, M, d'A,'sonvall'appelIe qne dès
1888, il a réalisé sous Ie nom de thel'mo-isolatcllI', Ic vase
à deux enveloppes de verre séparécs pal' Ic vide de
Crookes, Ce récipient a été employé par lui pOlU' conserver Ic chlorure de méthyle liquide; c'est celui qni sert
aujourd'hui }lom' la conservation de l'ail' liquide. JU. d'Arsonval signale encOl'e un procédé fort simple pour obtenü'
un refroidissement à - 65°, Il suffit pour ccIa de VCl'SCl'
Ic ehlol'Ul'e de méthyle liquide qui est lui-mème à - 250
dans un vase poreux, Un vase de pile sc pl'ète très bÎl'n
11 l'expél'ience ct joue Ic role d'alcat'aza,
Les matières organiqlles de l'aiJ'. - Dans nne des
précédentes séances, ~J. A. Gauticl' a signaié ceUe l'al'ticularité que Ic dosage de l'acide carbonique de l'ail' révèle
unc faible diffél'ence suivant qu'il est opéré à l'aide de la
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chaux ou de la hat,)" te. 1\1. Alhel't Lévy cstune que Ja
cause de ceUe différence doit être attrihuéc ;\ cc fait
qu'au contact de la harIte, les matières ol'ganÏrplCs de
l'air se transforment en acide carhoniquc. A l'appui dc
celte hypothèse, il expose f{Ue l'ail' tlu centrc de la ville
ou des cimetières suhlll'hains détcndu rapidelllcnt, laissl'
apcl'ccvoir un nuagc marron qui disparaît sans laisscr dl'
trace.

Les (useaux hO/'{lil'es. - La Société de géographic
d'AlgCl' écrit <{u'clIe a cxaminé la qncslion des fuseanx
horaires ct <{u'elIe est opposéc à ce système. L'Académic
des sciences SCl'a appclée à délihércr officicJlcmcnt Sllr la
mème qucstion prochainement.
Cn. DE VILLEDEUIL.

-----ç.</0--

TOUR A TAILLER LES CRAYONS
C'est un travail bien facile que cclui de tailler
un crayon, et il scmble qu'il ne soit pas utilc de
construire unc
machine dans ce
but; lcs pctits
taille-crayons à
main doivent suffire. Cependant
l'cxpériencc a
déjà prouvé que
ccs derniers petits
apparcils, toujours bien simpIes, donnent
souvcnt dc très
mauvais résulta ts. On taille
plusieurs fois de
suitc un crayon
avant d'avoir la
minc dans I'état
Olt on la désirc
avant de s'en serTour à tailler
vir. La plupart du
lemps, un eanif aurait permis d'attpindrc rapiJetuent de meilleurs résulLats. Maïs il lJe faut pas
considérer Ie simpIl' amateur (lui a un crayon ;\
lailler une ou deux fois par jour. 1I faut aussi
tenir compte de l'el1I1ui que préscnte l'0pl'ralioll de
bien tailler un cra}on et surtout de faire la pointe
comme en ont besoin les ingénieurs, les architectes,
les dessinateurs, etc., du temps que penlcnt toutcs
ces personnes qui, en somme, ont hesoin d'ull
crayon à pointe tIne co mme outil Ie plus indispensable; à chaque instant, la poinle demande 1\ être
refaite ou tout au moins remise en état. On eomprmd
alors que I'imcntion d'une machine spéciale 1\ taiIl!'r
les crayons ait tout de mème une eertain(~ utilité.
Le petit tour en minialure que monlre la figllre
se eompose d'un h~lti en fonte sur leqllcl est monté
un arbre formant pignon uans toutc sa Ionguenr
alin que la roue denlée du ehariot qui (:ülllisse parallèlement ne sorte pas ue I'engrenage queUe que
soit la distance ;\ la(lueUe dIe puisse se tromer dl'

la fraise suiyant la Iongueur du crayon. n cst du
reste très faciIe de déplacer par unI.' simple poussóe
Ie petit support qui glissc sur unI) rainure et de
I'amener au point Olt on Ie désire.
L'engrenage a pour but d'imprimer au crayon
un mouvcment dc rolation constante; il est mis en
mouvement par un engrenage monté sur I'arhre
prineipal dont I'extrémité fait tourner unc rOlle forlllant llIle fraise finement afftltée des dClIX catés. Le
chariot avance automatiquement lorsqu'on appuie sur
un Ic,"icr et sa course est ealculée exactement sur la
longuellr uont Ie crayon a besoin d'aYancer pour
qu'il soit bien taillé ct que sa pointe soit aussi parfaiteml'l1t effill'e. On peut, du reste, obtenir 1\
YOlontt~ la pointe plus ou moins effiléc; il suffit de
s'arrêter au moment youlu ou de. continuer encore
l'opération. En tournant la roue, on voit nettement
ce qui se passc. L'appareil se termine p<Jr une grande
coquille
IplÎ
protège la fraise
et empèche de sc
hlesser. Lorsqu'on yeut tailler
un crayon, il sufti t de pousser en
arrière Ie chariot,
dc placer Ie bout
du crayon dans
Ie mandrin con iquc, de teUe sorte
que l' autre extrémité que I'on désire tailler rentre
dans I'ouyerture
pratiquée à eet
effet du caté de
la fraise. IJ faut
appuyer ensuite
ayec Ic uoigt sur
les crayons.
Ic levier du ehariot et tourner en mème lemps Ie yolant de la
fraise. Le crayon avance tout dOllcement. Co mme
I'ayaneemeut du ehariot est eommandé par Ie levier,
il suffit u'appuyer avcc plus ou moins de forcc pour
faire ayaneer Ie crayon plus ou moins yite suivant
la nature du bo:s et la finesse de la pointe quc l'on
désire obtenir.
La fraise, en acier trempé, peut fonctionner pendant plusieurs annól's; lorsqu'un caté est llsé, il
sumt de dévisser Ie volant et de retourner la fraise
pour continucr 1\ travailler avec I'autre cûté, de
sorte qu'on peut sc senir UU tout pendant des
années sans avoir hesoin ue faire affüter la fraise.
CP pe!it appareil fonctionne trps him ct nons p"nsons qu'il rendra des senices;, tons les uessinateurs, ingénieurs, architectes et géomUres.
L. DUBAR.
Le Gérant : P.
Paris. -

Imprimerie

LAHURE.

~IAS50N.

rue de Fleurus, 9.

N° I507. -

18 JUIN 1898.

33

LA NATURE.

LES PIGEONS VOYAGEURS
« Làchés avec Ie message qui leur est confié ct aussi prompts
qu'un din d'mil, ils n'ont de bate que pour remplir leur mission.
Fi'!èles messagers, ils s' empressent de remettre Ie dépOt confié
à leurs ailes. »
JAKY-EDDIX-Anou-BEIR-BEN HODDJA.

Les récentes expériences qui viennent d'être faites
à bord du transatIantique la Bourgogne, sous la
direction du capitaine Raynaud, ont de nouveau
attiré I'auention sur ces excellents auxiliaires ailés :
les pigeons voyageurs. Il y a sept ou huit ans, des
essais semblables avaient été tentés; ils n 'avaient pas
donné des résultats pleinement satisfaisants, mais
depuis la colombophilie a fait des progrès. Dans son
numéro du 19 juiIIet 1890, La Nature signalait Ie
grand développemertt donné par les puissances étran-

gères à I'organisation des colombiers maritimes, surtout en Allemagne ou les ports de Krenigsberg,
Dantzig, Stettin, StraIsund, etc., possédaient déjà
des coIombiers parfaitement bien instaIlés et rendant
de réeIs services.
Jl y a deux ans, notre grand confrère Ie Petit
Journal instituait un concours de colombophiIie
maritime; ce sont ces expériences que Ia Compagnie
généraIe transatIantique, avec I'appui de diverses
sociétés coIombophiIes, a reprises et déveIoppées, en
procédant à un entraînement méthodique des équipes
ailées. Lorsqueles résultats déjà obtenus seront pIeinement confirmés, on établira un service régulier, avec
deux postes de coIombiers : I'un au Havre, I'autre à
New-York. Naturellement, il y aura deux équipes de
pigeons voyageurs, run ayant pour colombier d'at-

Le Colombier du Jardin d'Acclimatation, (D'après une photographie.)

tache Ie port français, I'autre Ie port américain. Les
communications se trouvcraient ainsi 'assurées pendant Ia plus grande partie du trajet. Du reste, quand
bien mème Ia distance ti parcourir excéderait les
forces d'un pigeon, iI y aurait grande chance que Ie
voyageur ailé se reposilt en passant sur un autre
navire, - les routes des nayires variant assez peu.
UtilisabIes en cas d'accidents, les pigeons voyageurs pourront I'ètre également pour prévenir de
l'arrivée des paquebots. Voici comment : quittant
New-York, par exemple, un transatlantique emporte
un panier de pigeons américains; au retour, à 400 ou
500 kilomètres de New-York, on les lilche, et en
raison de Ia rapidité de leur "ol, en quelques heures,
ils franchiront Ie trajet restant à accomplir, apportant ainsi,. pIusieurs heures à I'avance, I'annonce de
I 'arrivée du navire aux parents et aux agents de Ia
Compagnie maritime.
Déjà, de premières expériences avaient démontré
~fi·

iDoée. -

2" semeslre.

qu'on pouvait atfendre de Ia eoIombophiIie maritime
des résuItats très pratiques. Lors du concours de
Saint-Nazaire, dans des lachers en mer, les pigeons
franchirent faciIement des trajets de 500 kilomètres.
Nul doute qu'a"ec de I'entraînemcnt, et surtout en
choisissant bien les sujets, on n'arrive faciIemenl à
augmenter ces distances, mais il faut des sujets particuIièrement résistants.
Voilà longtemps du reste que I'Amérique se
préoccupe de cette question de Ia traversée de I'AtIantique par pigeons voyagerirs. Un journal de NewYork, leFranckLolies'Monthly, ràpportait réceniment
qü'en 1845 un pigeon blessé et exténué tombait à Ia
station de Vaux-Hall, ti Ll')Jldres. Il portait unc dépèche indiquant qu'il avait été expédié avec deux
autres au duc de Wellington, de I'ile Ichabie, située
à une distance de plus de 2000 miIIes. Le niessager
fut envoyé auduc, qui reconnut l'exactitude du fait.
D'autre part, en 1850, Ie 6 octobre, sir John Ros!:!
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Le réseau de nos colombiers militaires organisè
làcha, à Assistand Bay, une paire de jeunes pigeons :
pour mettre en relations nos places de guerre, soit
Ie 15 octobre, un de ces animaux avait traversé
entre elles, soit avec l'intèrieur du pap, a étè Nabli
l'Atlantirple et arrivait 11 A)'fshire, en Écosse, ou il
en prenant pour limite maximum Ic portage de
avait été élevé. La distance entre Ie point de départ
350 kilomètres. Hans chaque colombier, on divise
et Ie point d'arrivée était eependant de 2000 milles,
les pigeons en autant de brigades qu'il y a de direcsoit à peu près 5218 kilomètres.
tions à desscrvir, ct l'entrainement de chaque briLe pigeon Yoyageur est donc parfaitement susceptible de traverser l'Atlantique. En Europe, les plus gade s'effectue dans la direction m~meou elle aurait
11 faire Ic service en temps de guerre ct jusqu'au
longs parcours accomplis sont Cl'UX de Rome 11
colombier militaire dont elle doit rapporter les déBruxelles, soit 1440 kilomètres, et de Calvi (Corse)
pèches. Ce système d'entraÎnement qui a pour rèsuItat
à Bruxelles, plus de 1000 kilomètres, I compris
de familiariser aycc Ie trajet en vue du'lucl ils sont
les 150 kilomètres de la trayersée de la Méditerranée.
Comment, direz-yous, arrive-t-on à un dressage spécialement entretenus, n'a cependant rien d'absolu,
et il ne faudrait pas croire qu'on ne peut pas, à un
aussi parfait du pigeon ,-opgeur?
moment donné, les faire vopger dans une direction
L'éducation des jeunes pigeons commence quand
ils ont de 50 11 55 jours: c'est 11 ce moment et tout autre et inconnue pour eux.
pas plus tard ({u'il faut les aduil'c, c'est-11-dire les
Dans ce dernier cas, comme dans Ic premier, ils
cxercer à yoler au tour du colombier sans s'égarer.
viendront certainement au colombier, pourvu qu'i!
Cette expression aduil'c nous ,-ient de Belgique, Ie . s'agisse de pigeons pas trop jeunes et suffisamment
pays par excellence des pigeons Yoyagcurs, qui l'a expérimentés; la durée du trajet sera un peu plus
considérable, voilà tout. C'est ainsi que des pigeons,
empruntée à la Fauconncrie; elle est synonyme du
mot habituer. A eet effet, on ouyre pendant qud- uniquement entrainès dans la direction Orléansques heures de l'après-midi la porte extl'rieure de Belgique, transportés un jour de concours d'Orléans
la cage d'entrée, en laissant aux pigeons toute lati- 11 Bordeaux, reviennent arec la mème slireté que sur
tude pour sortir ct rentrer à leur gré. Au bout de les lignes qu'ils connaissaient. Cest mème cc 'lui
quclques jours, ils se décident 11 sortir pour gagner dl'route absolument ceux qui cherchent l'explication
les toits voisins; puis ils commencent 11 yoler autour de l'instinct des pigeons Yopgeurs, et qui araicnt pil
de leur colombier pour faire connaissance aYec ses croire que ces animaux prenaient SUl' leur route des
abords. Généralement les jeunes quiUent tous ensem- points de repère SUCCl'ssifs.
ble leur colombier et rentrent également.
Quant aux vitesses des pigeons Yopgeurs, elll';;
Ces exercices continués pendant deux 11 trois mois
varient en sens inverse des distances. Lors du serprécèdent l'entraÎnement qui est lui-mème Ie prélude üce établi en 1873, entre VersaiIles et Paris, pour
obligé des Yoyages un peu longs.
Ie transport des comptes rendus de l'Assemblée naParmi les colombiers pour pigl'ons vOIageurs établis tionale, la poste aériennc ne mettait généralement
en l<'rance, uu des plus complets est celui qui s'èll~H~
que 10 minutes pour franchir les 20 kilomètres qui
au ceutre du Jardin d'Acclimatation (voy. fig.).
séparaient les deux stations, ce qui donmiit une riPour Ic cas ordinaire de l'entrainement normal,
tesse de 2000 mètres à la minutc. En mai 187t1,
les distances auxqueUes on transporte successivement des pigeons lancés de Moulins SUl' Paris ont efl'cctuó
les jeunes pigeons sont graduèes suivant une pro- un parcours de 290 kilomètres en trois heures, soit
gression qui nous a èté transmise par un colombo- ti la vitesse de 1600 à 1700 mètres. Mais ce sonl
phile distingué, Ie colonel Serval, et dont la loi peut des maximums impossibles à réaliser dans la praêtre dèfinie de la manière suivante :
tique pour la moyenne des sujets. On considère
La première ètape ou Ie lieu ou seront làchès les même une vitesse de 1250 mètres comme très belle,
pigeons pour la premi(~re fois étant choisie à 10 kilo- et les vitesses habituellement atteintes ne dépassent
mètres cm-iron du colombier, la seconde sera prise pas en moyenne 1000 mètres à la minute, pour les
20 kilomètres au moins, c'est-11-dire en ajoutant la trajets jusqu'à 500 ou 600 kilomètres, et par Uil
première distance à elle-même; chacune des ètapes
temps clair. Elles tombent à 600 ou 700 mètres par
suivantes s'obtiendra uniformément en additionnant les temps brumeux. Il faut, quand Ie trajet est Uil
les distanees aux deux précédentes. D'après cette loi,
peu long, que les pigeons s'arrêtent pour mangel'.
à la'luelle ·il ne faut pas aUacher un sens absolu,
On doit donc, Jlour les grandes distances, s'atmais qui a Ic mèrite de pomoir être facill'ment retendre ti ,-oir Uil assez grand nombre de jeunes et
tenuc, les étapes successives se tromeraient fixées
même de vieux pigeons s'égarer en route, ou rentrer
à 10, 20, 50, 50, 80, 150, 210, 540, 550 ct en retard quelquefois plusieurs jours après Ie làcher ;
890 kilomètres. Cette dernière distance ne doit (\trc certains même se perdent complètement. Toutefois,
atteinte que rarement ; elle est considérée comlUe
les pigeons 'lui ont acquis de l'expérience, consprune limite extrème, mème dans les concours, et dans
vent pendant fort longtemps Ic souvenir de leur coles exercices destinés 11 préparer Ie service de la poste lombier, et sa rent Ie relrom-er malgré de longs mois
aérienne. Après cha1lue làcher, on a soin de donnel'
d'absence, et même dans la mamaise saison. C'est
aux pigeons Ie temps de se reposer ct Ic bien-être ainsiqu'on a vu, ti la fin de la guerrede 1870-1871,
'lui les attache au colombier.
des pigeons faire Ic trajet de Port-de-Pilcs (ViClllll')
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plus de 700 kilomètres - en un jour ct
demi, en plein hiver et à travers un pays couvert de
neige, après einq mois d'exil.
Pour les pigeons destinés à un service maritime,
iJ faut choisir des oiseaux très résistants et leur faire
subir un entralnement spécial; aussi les pigeons qui
avail'nt été emportés par l'explorateur Andrée, sans
avoir subi, au préalable, un entraÎnement, n'ont-ils
pu rejoindre leur colombier.
Y a-t-il une race de pigeons voyageurs? A proprement parler non; Ia patience seule des éleveurs, par
des croisements successifs, cst arrivéc à produirc
un cl'rtain nombre de races assez variées.
La prcmière, actueIlemcnt, est celle de ces pigeons
bll'uS ardoisés, à l'attitude Hèrc, à l'reil très vif,
d'une mobilité extrème, toujours cn én'il, aux longucs ailcs qui vont jusqu'à l'extrémité de Ia queue.
lis ont les morilles un peu épuissl's et pas de chair
uutour des yeux. Tête mobile et très légère. Les becs
courts dénotent en général un meilleur vol, plus
régulier et plus puissant. La ligne du bec doit être
droite et mème Mgèrement comexe; nn pigeon ordinaire acette ligne très courLe. La couleur du plnmage n'a aucune influence sur la qualité du pigeon.
Comment les pigeons vopgeurs portent-ils les déI'l\ches? Pour mettre les dépèehcs à l'abri de l'humidité, ct pour éyiter quc Ic messager ailé ne les perde
en voyage, on les roule en forme de cigarette ct on les
glisse dans un tube de plume d'oie que 1'0n coud
par les deux extrémités 1\ une plume caudale dn
I'igeon, 11 l'aide d'un fit de soie ciré, en ayant soin
de ne pas lier les barbules de la plume de l'oiseau,
afin de ne pas faire de solution de continuité dans la
largeur de la queue.
Pendant la saison de Ia mue, les personncs chargöes de l'expédition des dépèches doivent aYOir soin
de les attacher 1\ une nouvelle- plume rectrice, qu'il
est ü\cile de distinguer d'une plume qui doit encore
tombe I' et que Ie pigeon pourrait perdre en route.
serait à souhaitel' que la Compagnie générale
transatIantÏllue donnàt Ia plus grande extension possiLle à ses colomLiers maritimes.
Notre ministre de la marine devrait aussi, suivant
en ecla l'l'xemple du ministère de la gucrrc, qui a
étaLli des colombiers militaires dans les principales
l'bcl's fortes, et distriLue chaque année des encouragements aux Sociétés colombophiles, dO/mer plus
d 'importance qu 'ils n'en on t a ux colomLiers maritimes de Brest, Toulon et I,orient.
En Espagne, ne l'oublions pas, tous les gardecutes ont 1\ bord un pan ier de pigeons dont ils se
servl'nt pour rester en communication constante ayec
les cvtes sans a ruir lJesoin de se rapprocher trop du
rivagc. Cette application facile rendrait de récls seryices dans notre marine militaire.
PAUL MÉGNIN.
--,,\>-o---
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LA HAVANE
])epui;; l'ouverture dps hostilités entre l'Espagnc
et les Etats-Vnis, l'ile de Cuba et .s;]. c:apitaJe.la
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Havane, sont devenues Ic point de mire du monde
entier ; il nous a paru illtéressant de donnel' à nos
lecfeurs qudques renseignements sur la « PerIe des
An tilles ».
Cuba (flg. 1) est située à 220 kilomètres au
sud de la Floride, à la mème distance à l'est de la
presqu'lle du Yucatan, au nord de la Jamaïque et :.
l'ouest d'Haïti; de forme très allongée, elle a près de
1200 kilomètres de long, sur 80 de large; sa
superHcie est d' environ 11 0 000 kilomètres carrés,
et Ic développement de ses cûtes est de plus de
5000 kilomètres.
Les rivières qui arrosent la grande Hc sont peu
importantes ; Ic Rio Canto, la principale d'entre dIes,
n'a que 100 à 120 kilomètres de parcours; une
chalne de montagnes bi en marquée partage CuLa
en deux versants, cdui du nord et celui du sud;
(luelques-unes de ces montagnes atteignent des hautcurs allant jusqu'it 2000 et 2500 mètres.
Les cötes trl~s dócoupées, pour la plupart basscs
et marécageuses, sont la cause des maladies t'pidémi(pws, comme la fîl~\Te jaune, qui exercent de si
cruds ravages sur les populations europl'ennes. On y
rencontre de nombreux ports hien abrités ct frl'({uentés, avant la guerre, par des milliers de navires
de commerce espagnols et américains; cc sont, en
suivant Ie littoral : La Havane, Matanzas, Cardenas, Guanopa, Nueütas, Santiago, ManzaniIlo,
Cienfuegos, llétabano, etc.
La Havane, capitale de l'ile, est une grande vilIe
de 250000 habitants; située à l'entrée d'une rade
profonde pouvant con ten ir plus de '1000 navires,
cUe est défendue par de nomhreux forts, dont les
principaux (fig. 2) sont ceux de Cajimas Velasco,
del Morro, San Carlos, 11 gauche de l'entrée,
et de Punta, de la Reine, llraya, Chorrera et Principe à droite; - la plupart de ces batteries, placées dans une position dominante ct armées de
pièces de nouveau modèle, assurent une excellerite
dé/ense contre UIl ellUCini v('nant du large. qll'i
aurait d'ailleurs peu de chance de franchir
l'étroit goulet dOlmant accès dans la rade; celui~i
est, en effet, garni de torpilles sous-mariIies, dont.
l'explosion amènerait Ia perte de navires emahis>seurs.
De la Havanc partent plusieurs lignes de chemins
de fer, constituant un réseau de plus de 1500 kilQmètres.
Avant Ia dernière insurrection, Cuba, par sa fertilité et ses richesses naturelles, était une souree de
revenus considérables pour la mère patrie; mème
pendant ces dernières années, Ia culture de la canne
à sucre produisait en co re 250 millions de francs; Ie
tabac, Ie café, Ie coton, les mines d'or et de cuivre,
donnaient lieu à d'énormes transactions ; il y a
10ans Ie commerce de la Havane avec les États-Ûnis
seuls, se chiffrait tI 11000000 de dollars 1\ l'importation et 50 millions de dollars à l'exportation.
La population actuelle est de 2 millions d'habitants,
p.Qur la 1)Iupart d'origine espagnole.
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Le jour ou la tranquiIlité renaitra dans I'Ue, ou
une sage et ferme administration permettra au

Fig. 1. -

Fig. 2. -

I

commerce et à l'industrie de se développer,
Cuba, Ie grand marché sucrier du monde, rappor-

Plan de Cuba

Port de la Havanc.

tera chaque ~~née ~OO m~Ilions à ~cs heureux pos- ll.es raiso~s d'h,umanité, la lutte actuelle entre les
Commandant G.
scsseurs. Voda qUl exphque,. mleux que toutes Etats-Ums et 1 Espagne.
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MONTRES SOLAIRES CYLINDRIQUES
La montre solaire cylindrique, dont M. Ch.-Ed. Guillaume a déjà dit un mot dans ce journal 1 en décrivant cr11e que ron trouve encore de nos jours en
Héarn et dont la gravure jointe à l"article donne une
exacte reproduction, fut connue dès l'antiquité.
De même forme que la moderne, mais autrement
plus riche, e11e se composait d'un cylindre sur lequcl
Maient gravées des lignes verticales que coupaient
d'autres lignes disposées en spirales : les heures
étaient indiquées par l'ombre d'une lame de métal
posée horizontalement. M. Guillaume ayant donné
précédemment une très précise description de
1'0bjet, nous n'y reviendrons pas; nous ne YOlllons

Fig. 1.
Clepsydre de Ctésibms.

nest certain que la montre cylindrique solaire
proprement dite était très connue des Arabes, leurs
anciens auteurs en pnrlent sou vent.
« A Athèrlf's 2 ou e11es étaient nommées Hélio
troprs, enes étaient si communes que même les
particulicrs en portaient sur eux. On en tire In
preuve du passage suivant de Bàton, poète comique
plus ancien que Ctésibius, passage rapporté par
Athénée : « II rrgarde si sou vent à ce qu'il porte
« qu'on croirait qu'il porte une horloge )).
I,es montres cylindriquessolaires étaient non
moins connues dans I'Europe occidentale, surtout ;\
l'époque de la Rennissance ou dIes avaient acquis
une très grande richesse décorative, nous en avons
• Voy. n° 998 du 16 juillet 1892, p. 99.
2 Histoire de J' Acad{~mic des Inscriptions, t. XX, 1'rfémmrcs
de littératul'e;

traitrr ICI que l'historiqur de crt instrument.
Nous disons plus hant que la montre cylindrique
solaire remonte 1\ une crrtaine antiquité, en e/fet.
C. Perrault, dans sa traduction faite en 1684 drs
dix livres.d'architecture de Vitruve, a dessiné une
c1epsydre d'après la description de ce dernier,
laqudle fut illYentée par Ctésibius d'Alexandrie qui
vi"ait 124 ans avant J.-C. (fig. 1), On constate dans
ce dessin que Ie cadran de la c1epsydre n'est autre
chose qu'une montre solaire cylindrique dont I'heure
est marquée par I'enfant placé sur un fIotteur qui
montait au fur et à mesure que Ie bassin s'emplissait d'eau. C'est cet enfant qui remplaçait I'ombre
du style. Ce mème auteur appelIe ces cadrans
solaires cadrans verticaux et portati{s à cylindres.

~fontl'e

FIg. 2.
solaire en ivoire.

~Iontre

Fig. 3.
solaire deNeuf-Chàteau.

trouvé de ceUe époque représentées et en nature.
La très remarquable peinture de Neuf-Chàtrau
(1520-1600), représentant « I,e mathématicien Jean
Neudorfer et son fils ) (Musée de Munich), en montre
une suspendue comme il convient et fort bien éclairée,
ce qui permetd'en étudier los superbes détails (fig. 5).
Au musée du Louvre Ie tableau de Hans Holbein
(1.195-1554), représcntant l'astronomo Nicolas Kratzer
dans son cnbinot d'étude, a, au milieu d'instrumrnts
de mathématifJ.ues, une montrc solaire cylindrique
mais très simplo.
Jast Amman ('1559-1591), dans une gravure sur
bois « l' Astronomie ), en représente aussi une.
De la même époque les plus brlIes étaient en
i\'oire et souvent enfermées dans des gaines de bois
(fig. 2). (Collection de M. Paul Garnier.)
ta co11ection Spitzer en possédait une du soizième
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siècle douhlement curieuse en cc sens que sur la
partie supérieure du cylindre sc trouvait un radran
solaire horizontal accompagné d'une boussole.
.
NOlls en conservons une dans notre collectIOn
datant du dix-septième siècle, eHe est rn hoi~ fruitier finement tournóe. Tout cela ne donmIlt pas
l'ht'nre avec unl' grande précision, tant s'en faut;
.maïs jadis on était moins exigeant (IU'alljourd'~ui et
rOIl cOllsidérait ces instruments COlIlmc suffJsants
cL surtout de luxe, aussi ótaieut-ils faits de matièrl's
,
prócieusl's et soigneuselIle~t travt~illée.s.
Les pau vres montres solalfl's cylmdrH.Illes du Bea~n
que l'on trouve actudlement sout pl.us sImples ; malS,
mème pour des bergers, eHes seraICnt arantageusement remplaeèes par nos montfl's de poehe mod('rnes.
PLANCIION.
---->.<?-

LA. FIÈVRE APHTEUSE
UNE NOUVELLE APPLICATION DE

LÄ

SÉROTHÉRAPIE

Plns de quarante de nos départements et jusqu'à notre
marché national de la Villctte se tronvent, en ce moment-ei, cruellement éprouvés pa!' une nouv?lle recrudcscence de la fièvre aphtense. Cctte constatahon, certes,
n'a rien de réjouissant, et Ge n'est pas sans une certaine
fraveur que nous voyons cette affectïon se perpétuer au milie~ des locaux qui abritent notre bétail, et chercher ses lettres de naturalisation à l'incurie des populations de nos camparrnes et aux transgressions de nos règlements sanitaires.
La fièvre aphteuse est une intruse d'origine asiatiqne.
Dans l'Extrême-Orient, elle règne en maîtresse, sous une
forme très grave. Dans quelques provinces européennes
de la Russie les pertes qu'elle cause suppriment parfois jusqu'11'70 pOUl'100 des effectifs. Lorsqu'elle sc déride à qnitter ces parages pour faü'e son t.our ~u monde, elle por~e
son premier rhor cnrore brutal, qUOlque un peu attenue,
SUl' l'AlIemagne. Mais à mesure qu'elle chevauche dans
Ips pays pl'Ussiens, elle perd de sa malignité. Déjà à
travers l'Autriche, la Suisse, la Hollandc, sa marche est
ralentie, sa diffusion modérée. Domptée par les l'icissitudes de ces pays occidentaux, de ces cicux étrangers,
elle franchit nos fl'ontières, son c3I'quois meurtrier allégé,
ses flèches vcnimeuses diminuées. SOUl. cctte livrée, pourtant bénirrne, sa visite nous vaut chaquc fois l'éclosion
d'une épi~ootie redoutable qui afl'ede particulièrement les
hovidés, sans épargner pour cela les porcs, les moutons,
fes agneaux et les ault'es ruminants. Passe encore quand
la mala die se localise dans la bouche et se contente de
labourel' avec Ie liquide corrosif de ses ulcères envahissants, les lèvres, les gencives, Ie mulle ou la langue de
sa pauvre victime; ma is quand elle choisit les. mamelles
et surtout les onglons, quand elle force Ie lalt, dont la
mulsion serait trop douloureuse, de se corrompre dans la
glande et la come de se décoller, la fièvre aphteuse détel'mine une mOI'talité sensible.
La chose devient autrement grave chez les jeunes
veaux, les porcelets, les agneaux à la mamelle. Chez eux
Ie lait virulent de la mère empoisonne très snhtilement
les muquenses qui tapissent leurs voies digestives, et ne
tarde _pas à provoquer leur mort.
D'après ce que nous venons de dire, on comprend qn'au
pomt de vue économique cette épizootie est toujours désastl'euse : eUe passe au fil de l' épée tous les animaux de
lait Ijui ont Ie malheur de lui tombel' sous Jes griffes, et

eause aux adultes, dont eUe trouble les fonc,tions, une
moins-value de 50 fmncs pat' tète.
Les Anglais, qni rcdoutent la fièvre aphtellse autan~ q.lle
la peste bovine, sont arrivés à l'extilJlCI' de leur tcrrttoll:e
gràee à la sévél'ité dl'aconiennc de leUl's règlements sa~lI
taires. En Fl'ancl', un tel rêvl' n'pd pas SUl' lp pomt
d' ètt e réalisé. AlISsi devons-nous accueillit, avec rl'connaissance et empl'eSSI'Illl'nt tont ce qni augure favorablcment de sa gm\rison.
,
A ce titre, il faut savoir gl'é 11 M. L,I·mer, }lrofessl'ur a
I'Uniycl'sité d'léna, d'avoir soulcvé par ses récents trayaux
un coin de ce voile mystérieux qlli entnure l'étiologie de
la cocote - cal' tel est Ie nom familier sous loquel on
désigne cette mala die dans nos camlngnes. Jusqu'.ici,
les éleveurs ne savaient que trop k plli,sance morbide,
la subtilité du liquide qui remplit Ic~ ulcères de la
bouche et des onglons, la facilité avec laqucll~ les litièl:ps
ou les fourrages en sont souillés et la m:tladw !t'anSllllse
dans une étable infectée.
Cette manière de se propager, ces allurt's envahissantes
sollicitaient, pour être expliquées, l'intl'l'Yent~on d'u~
Ol'aanisme vivant. Et là-desslls tout Ie monde s acrordatl
à ~e représenter Ie dangereux distillateUl' dil liquide des
vésicules sous les traits microscopiques de qllclque sournoise bactéridie. Cependant les recherches les plus ingöniellses, les cultures les plus propices, les pii-ges les plus
savants ne parvenaient pas à saisie et isoier l'insidicllx
fabricant de cette venimeuse cuisine. Et cela lai~sait
quelques doutes dans les esprits sceptiques.
.
Ces doutes n'ont plus leur raison d'èh'e à la sUIte des
enseirrnements que deux faits réeents viennent de mettre
en lu~ière. D'abOl'd une ingénieuse découverte faite à l'lnstitut PasteuI', et dont nousavons I'endu compte ici même 1,
nous montra la péripneumonie bovine comme conséqllence
du développement d'un microbe si ténu, si infime, si exigu
que s'il avait des dimensi.onsseule~en~ ~noitié.moindl'es
de celles qu'il possède, II ne serail vlslble m dans les
cultures, ni dans les prépal'ations microscopiques. L'optÏ!{ue nous apprend, en effet, qu'un corps d'un diamètre
IllférieUl' à un demi-millième de millimètre échappera
toujours à l'impressionabilité de noh'e rétine quels que
soient les perfectionnements que l'on appoete à la COIlstrllction des objectifs. La taille du microbe de la péripneumonie hovine est à peine supérieure à cette fraction; n'est-il pas possible que celle de l'auteur de la
fièvre aphteuse reste au-dessous?
M. Looffler nous Ie donne pOUl' certain; et ses expériences ne paraissent pas mettre en défaut ses affirmations. 1l vient en réalité de con state I' un fait sans précédent dans l'histoire des micl'Obes, à savoir que la bougie
Chamberland, ce filet de porcelaine qui happe au passage
les délinquants les plus exigus, toutes les bactéries connues, celle même de la péripneumonie bovi~e, laisse
glissee entre ses mailles serrées l'agent efficlent de la
fièvre aphteuse. Il est vrai que ce filtre cylindrique, to~t
en retenant Ie malfaiteUl', livre volontiers passage aux VIrulentes sécrétions qui sont l'instrument de ses maléfices.
Mais ces venins, eonnus sous I' étiquctle de toxines, qlloique d'une puissance dont rien n'approche, empoisonnent
I'animal, sans l'infeclel'.
Pour Ie prouver, prenons, par exemple, nn animal
frappé par les afl'eeux spasmes du tétanos et tàchons
d'isoler et cultiver Ie microbe qni provofjue I' explosion
de cette maladie dramatique. Puis s(lparons, à l'aide J'un
appareil Chamberland, la hactéridie tétanique du liquide,
1

Voy. n° 1299, du 23 unil 1898, p. 326.
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souillé dc scs sécrétions, au milicu duqucl cllc nagc. 11
nous sera alors facilc dc con stater quc dcux gouttcs dc
ce liquide filtré suffisent pour foudroyer Ic chcvalle plus
vigoUl'eux ou plusiClu's centaincs de eobayes tUl·bulents.
Mais, d'aueune façon, ce ehcval et ces cobayes ne seraient
capables de transmettre Ie tétanos à lt'urs eongéllères.
Or, M. Lmffler est aITivé à provoquer la fièvre aphteuse
chez un porc robuste en injpctant dans son corps un ..
infime partie du sang d'un veau rendu malade par Ic
quart d'une goutte filt1"ée d'une culture aphteuse. Le
porc ainsi infecté a pu transmettl·c Ic mal successivement à mi eertain llombl'e d'autI'es victimes, de façon
que de la gouttelette primitive, successivement délayée
dans les tissus de ces dil!"érents animaux, il n'en restait,
jans la dernière injection, qu'à peine la trillionième partic. Or, on ne peut se figurer l'existcllce d'un philtrc, si
infemal fut-il, dont une seule goutte soit capable d'empoisonner les eaux d'un grand lac de la Suisse! [lne
infection provoquée dans de parcilIes circonstances ne
peut être due qu'à l'intervention d'un agent actif, d'un
germe figuré, extraordinail'ement prolifique et si petit
que la confection de notre organe visuel paraît nous
en interdirc pour toujours la connaissance.
Ces ennemis-fantomes sont heureusement vulnérables,
malgré leur impondérabilité, et l'on sait la victoÏl'e I"emportée par Pasteur conh'e l'invisible microbe dc la rage
ct par l\och contI'e Ie non moins mystérieux auteUl' de la
peste bovine. M. Lmffler, enhardi par ces succès, s'attacha
I1 rechercher un moyen prophylactique contre la fièVl'e
aphtcuse, ceUe mauvaise fée de notre gl'OS et de notre menu
hétail. 11 savait que Ie mal ne prend pas SUl' les animaux qui
ont déjà suhi victorieusement, une première fois, ses
aUeinles; .et cela,· gràce à une merveilleuse propriété de
leur sang. Cc liquide, en el!"et, élabore, à la suite de son
contact avee Ie virus aphteux, un contre-poison qui vant
aux heureux possesscurs caution d'invulnérabilité. M. Lmf/lel', pour qui la sérothérapie n'a pas de secret, ehercha à
transfuser ceUe résistance aux animaux neufs, c'est-àdim non touchés par la maladie, en leur injectant quclques centimètres cuhes de sang d'animaux qui en ont
guéri. Il cut hientót à constate!" que ce sang, rlébarrassé
natul"ClIemeht de ses globules et de ses alluvions hété!"oelites, ne parvenait pas à lui tout seul à présel'ver les
animaux des attaques insinueuses de la coeote; mais quc
cependant cehc immunité était facilement acquise dès
qu'à ce sérum on délayait unc minime partie de la
Iymphe délétèl'e emprisonnée dans les vésicnles de la
bonche. Cette quantité de toxine, quoique minime, inoeulée seule, provoquerait une virulente explosion d'aphtes,
aecompagnée de tous les tl"Oubles qui sont Ie cortège
habituel de eeUe affection. En prenant passage dans Ie
sang de l'animal qui a déjà eu l'occasiou de la comhattre,
elle ne perd pas ses qualités toxiques. Celles-ci persistent;
sClIlement Ie sémm qui l'accompagne exerce, semble-t-il,
SUl' les eellules de l'animal qui la reçoit une stimulation
particulière qui augmente lelll' énergie au point qu' elles
deviellnent capables de résister à l'action du poison.
Mais, de quelle façon qu'on l'interprète, Ie fait n'en
est pas moins exact : en injectant dans Ie sang d'un
animal neuf, dix centimètres cubes de sérum d'animaux
vaccinés par une première attaque de la cocotte et une
gouUelette de virus aphteux, ce mélange ne produit pas
la maladie. II y a plus.
Cette opération crée une immunité suffisante pOIll
protéger la majorité des animaux eonb'e l'infection.
1\1. Lmffler a constaté en effet que des bmufs ainsi ino-
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culés supportellt des doses croissantes de Iymphe aphteuse. POIll' l'endre malade un animal neuf, il sufftt de
lui loger dans Ie eorps la millième partie d'une gouUe
venimeuse, tandis quc les individus traités reçoivent impunément dix, vingt, trente, et mêllle soixante gouttes!
« II devient ainsi facile, conelut M. Lmffler, de vacciner, temporaÏl'cment au moins, des allimaux n'ayant pas
enCOl'e contmeté la maladie ; en cas d'épidémie, il sera
possibIe de ga t"antÏl' des étables non atteintes par rles
inocnlations préventives eontI'e l'infection aphteuse. »
Ainsi soit-i I,
J. DE LOVERDO.
---<>~

LES PROPRlÉTÉS MAGNÉTIQUES
DE

LA

PYRROTHI~E

La pyrrothine, ou PFite lllagnétiqne, possède de b'ès
curieuses propriétés qnc 1\1. Pierre Weiss, professeur 1\
Rennes, vient de mettI'e llettement en Inmière. Si l'on
approche un ai mant d'un cristal de cette suhstance, on
reeonnaît que l'aUraction est nulle dans une direction,
tandis qu'elle existe dans toutes les autres. En généralisant cette idée, on est eonduit à penser que la pyrrothine ne peut s'aimanter que dans un plan, que l'on nomlllera tont naturellement plan magnétiqnc.
Des expérienccs précises faites par une méthode d'induction ont permis à M. Weiss de vérifier cette conclusion d'unc manière aussi parfaite qu'on pouvait l'espél'er.
Toutes les pyrites magnétiques ne sont pas égalemen t
propres à cette vérification. Les beaux eristaux hexagonaux, provenant de Minas Geraes, montl'ent Ie phénomène avec sa plus grande neUeté.
Le singulier phénomène déeouvert par M. Weiss, ne
présente pas un simple intérèt de cnriosité; eette bizarre
propl'iété de la PYI'ite magnétique, que l' on serait tenté
de considérer, à première vue, comme un jeu ou une
facétie de la nature, possède en réalité un sens plus profond. Toutes les théories élémelltaires du magnétisme
qni on! été élaborées jnsqu'ici ont été établies sans tenil'
compte de ce phénomène, et il n'en est aucune qui eut
permis de Ie prévoÏl'. Elles devront done être spécialisées
de manière à cadre I' avee lui, ce qni limitera Ie llombre
des hypothèses déjà émises, ou, plus généralement, des hypothèses possibles SUl' les causes du magnétisme. C.-E. G.
---<><>->--

LES CALA.NQUES DU TRAYAS
(VAR)

J'ai déjà essayé, en décrivant Ie panorama du cap
Roux, de faire comprendre la souveraine beauté du
massif trop peu fréquenté de l'Esterel, entre SaintRaphaël et Cannes 1. Depuis lors, des séjours plus
prolongés sur eet enchanteur rivage m'ont convaincu
davantage encore, s'il était possible, de sa supériorité pittoresque sur tous les autres points, pourtant si admirables, de la Cûte d'Azur. Ce n'est plus
au sommet des cimes, ni dans les replis des ravins
forestiers que je lui ai découvert de nouveaux charmes, mais hien sur Ia rive elle-mème, sur la ligne
de contact entre les flots bleus et les roches rouges.
En 1895, en effet, j'avais commeneé là un travail
topographiqne détaillé, Ia carte des environs du
Trayas au 1/10000e , comprenant les massifscótiers
I

Voy. n° 1207, du 18 juillet 1896, p. 102.
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plus délicieux, à n 'iml'0rte queUe heure du jour,
du cap Roux, d'Aurelle, de 1'0urs, des Grues et des
que de se glisser au fond de Ieurs seel'ètes fentes,
Saoumes : réduit à I'échelle du 20 OOOe, à I'usage
des promeneurs, ce levé, tcrminé seulrment en jan- d'ahorder sur lellrs petites plages inlerdites à tous
les curieux, de se haigner daus leurs profondes eaux
vier 1898, va paraître vers la tîn de juillet, dans
I'Annuaire du club alpin fmnçais pour 1897. On cristaIIines. Je ue connais point de cOtes offrant de
y .verrä quellesexquises promenadcs, courtes et pareils tahleaux.
~Iais Ie pittorcsque n'cst pas Ie seul mérite des
longues,il est Ioisible de faire, pendant toute une
série de jours, autour de la .station du Trayas (à jolies cillauques du Trayas : géologiquement elles
ont leur intérêt à cause de leur origine. Assez singu25 minutes de Cannes) et du peti! hOtel Sube, dont
j'ai déjà vanté ici même l'irrésistible attrait, en tant lièrement en effet, la roche porphyrique qu'elles
lacèrent u'a pas la
que calme et belle
compacité hOl1logène
retraite. On y verra·
hahitueIIe à cette
aussi de (IueHes ersorte de pierre : les
reurs la carte d'étatporphyres de 1'Estemajor au 80000e
rel sont zébrés de
était entachée, dans
grandes fissures nace recoin, à cause
ture1les qui en divide la difficulté d'acsent les masses en
cès ct de I'absence
grossiers polyèdres;
de chemins, qui Ie
3SSlIróment on ne
rendaient presque
saurait trouver dans
inabordable jusqu'à
Cl'S rt~spaux de casces dernières années.
sures la r{~gularité
Or, une des prindes diaclascs et joints
cipales parties de
de stratitîeation du
mon tra vail topographiqlle a été la récalcairl', ni des prisfection totale du desmes qlW si-gèol1létrisin des indenlations
«ues du hasaHe.
cotières : les carles
Néanmoins ks el'(,marines elles-mêmcs
vasses de CPS porn'avaient pas pu les
phyres, durs salls
figurer avec l' exacdoute :\ un retrait de
titude voulue, parce
refroidissel1leut, les
que, en maintes plaont
suffisammcnt
ces, les falaises :\ pie
pourvus de lignes
ne permettent pas
de moindre résisde suivre Ie bord de
lance (selon l'exl'eau, taudis que
pression consacrée),
l' étroitesse des cripour que 1'érosion
qucs ou la multiplimarine et la fllreur
cité des petits récifs
des tempêtes troun'autorisent aucune
vent dans ces fissures
barque à se rendre
préexistantes un facompte des vraies
yoràble élément de
sinuosités existanles.
démolitiou. De mème
Les bateaux de Fig. 1. - Calall,!lle Saint-BarthélcIll)". (D'après Ulle photogral'hie tic rauteur.) que, dans les cavert 0 i I e démoulahles
nes, les eaux 80uter(Osgood ou Berthon) , si précieux pour mes explo- raines sous pression parvienuent à décoller les
rations souterraines, m'ont rendu, au Trayas, un
strates èalcaires· et à provoquer des éhoulements,
nouveau service; gràce à eux, j'ai pu, profitant des
de mème la mer au Trayas dissocie les polyèdres
mers très calmes, pénétrer dans la multitude des
du porphyre, en élargissallt progressivement leurs
en tailles porphyriques que les vagues ont creusées
fissllres séparatives. Ce procpssus géologique cst
là en fjords lilliputiens tout à fait curieux : ces mifa ei Ic à surprpndre sur place SUl' toute la cote de
niatures de baies aux parois ahruptes portent Ie
l'Esterel, et la carle à graude echelle montre Ie
nom provençal de calanques. Les plus grandes ont
frappaut entre-eroisement de cassures, souvent percent mètres de longIleur sur trente de hauteur,
pendiculaires et parallèles entre elles, qui a, par
comme la grande calanque Saint-Barthélemy (fig. 1) ;
pIace, disposé les calanques, les presqu'îles et les
les plus petites quelques mètres à peine pour les
Hots détaches en un véritable damier. A la pointe
deux dimensions; toutes sont étroites. Rien n'est
même du cap Roux, par exemple, ce phénomène est
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très net (fig. 2). Certes, ladésagrégation du littoral
est bien lente et ne présente point la rapidité de des-

Fig. 2. -

I

truction du cap de la Hève, par èxemple, qui a,
dit-on, reculé de 1400 mètres en sept siècles; les

Calanque et Hots au cap Roux. (D'après

I

Ulle

photographie de l'auteur.)

galets rouges et les sahles qui forment gr~ves au deux prOl~ontojr"s app.elés Pointes du Traps, à coté
fond des calanques-crevasses n'en expliquent pas de la station du chemm de fer; la largeur de leur
moins, de la plus paentrée n'aUeint pas un
tente manière, comment
mètre; mais leur lonles remous travaillent
gueur est de 25 à
pour déhiter à petits
50 mètres, et leur haucoups les porphyres fenteur de 5 à 10 mètres ;
dillés de cette localité.
à l'in térieur eUes s' élarBien plus, il est telIes
gissent à plusieurs mède ces cassures que Ie
tres, élégantes nefs ogiflot n'a pas fendues jusvales ,excavées par la
qu'à leur sommet :
mer dans les solutions
seule la partie inférieure
de continuité du' poren est agrandie et a
phyre (fig. 5). EUes se
formé de vraies caverterminent par une plage
nes, de respectables dide sahle fin, d'ou peumensions. tes grottes du
vent se contempier les
porpbyre so'n t chose rare,
plus merveilleux reflets
a priori paradoxale; il
de lumière, sur Ie Sf.a faUu la fissuration exphir de la mer bleue
ceptionneUe de celui-ci
enchàssé dans Ie creux
et son plongement dans
écrin de.la roche rougrla mer même pour créer
Si les Néréides d'HoFig. 5. - Grolte dans Ie pOl'phyre à la pointe du Trayas (Var).
ceUes du Trayas, vérimère avaient connu ces
(D'après Ulle photogmphie de rauteur.)
table curiosité géologiinviolables refuges, nul
que. fen ai compté plus d'une vingtaine, pour la doute qu'eUes n'y fussent demeurées jusqu'à' nos
plupart inconnues des pêcheurs eux-mêmes.
jours. n y a moins de poésiedans les beaucoup plus
Il e'Il est deuxparticulièrement jolies, sous les grandioses grottes basaltiques de Fingal et de la
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chaussée des Géants. Au ras de l'eau qui dort ou
rugit alternatiyement sous ces mptérieusl's tissures,
les pourpres anémones de mer, dont les tempêtes
ne troublent guère la ,'italité presfJue immuable,
piquent leurs eones luistUlts sur les parois du rocher .
Et sous l'onde aux clartl's diamantines s'endorment
les congres et les mulds, bien dédaigneux, en ces
sûres retraites, des filets et des tridents. Comme UIl
aquarium aux murs de Vl'rre, les Nrangps grottes du
Trasas laissent entrevoir un coin du fond des mers !
Au point de yue gt"ologique, l'lIes aehèyent surtout de démontrer ce que je n'ai cessé de soutenir
depuis dix ans, que, pour la formation des cayernl'S,
l'érosion ou action méeanique est bien l'agpnt Ie plus
puissant; puisque, tandis que les grottes terrestres
se rencontrent presque l'xclusiyement dans les calcaires, sujets également;1 la corrosion ou action chimique, les rivages marins, au contraire, Oll les flots
agissent sans conteste par érosion surtout, présentent des cavernes dans des terrains silicatés inaccessibles au processus ehimique : h·s gneiss de Torghatten (Norvège) 1, les granits de Bretagne, les
schistes ardoisiers et les basaltes d'Jrlande 2 et les
porphyres du Trasas.
E. A. MARTEL.
-->~~

VINS ROUGES ET VINS BLANCS
Il Y a une quinzaine d'années encore, Ie vin rouge
jouissait de la faveUl' universelle. Ses qualités étaient
indiscutées, on Ic considél'ait comme un auxiliaire précieux de la thérapeutique. Les vieillards lui demandaif'nt
la prolongation de l' existf'nce, les parents Ie développement de leurs enfants, les ètres délieats Ie retour à la
santé. Cette confianee dans Ie vin rouge, que 1'on appelait communément Ie bordeaux, remontait très haut.
De génération en génération, ceUe conviction se tranRmcttait, en se fortifiant. Souvent la consllltation des
célébrités médicales consistait en ceci ': grand air, exerciee modéré, viande gt'illée, bOl'deaux à tous les repas.
Et pal' bOl"deaux, la faculté entendait bien parler du vin
rouge, puisque c'était Ic médoc vieux qu'elle ordonnait
aux malades riches. On ne peut niel' que les succès de
ce traitement étaient nombreux et constituaient de bcaux
états de service.
Et voici que, tout d'un coup, du l'ouge on est passé au
blane. Quel est Ie médecin qui a pris l'initiative de cette
substitution ? Quelles ont été ses raisons scientifiques?
Quel est Ie malade 11 la mode qui lui a prêté 1'autorité
de son exemple '/ Nul ne Ie sait. La solution de ce problème fera peut-être un jour I' objet des études des chercIlCurs. 11 en est des médicaments comme de tout cs les
autres choses: quand la mode s'empare d'eux, ils font
leur chemin. C'est c~ qui est al'rivé pour Ie vin blane,
dont on a fait la panacée universelle, et Ie médecin qlli
ue l' eût pas Ol'dûnné eût été en suspicion auprès de
sa clientèle. Aussi, tous se sont-ils ralliés, avec plus ou
inoins de conviction, à la nouvelle école. Les dissertations
orales ct éerites n'ont pas manqué. On a attcsté aux malades que Ie vin blane a une influenee aussi heurcuse
sur les fonctions intellectuelles que SUl' les fonctions
physiques. La victoire était dès ce moment assurée.
f

Voy. n° 1176, du 14 décemorc 1895, p. 19.
!I VfJY. lrlande et cavernes anglaises, p. '125 ct 251.

11 faut dire, pour être juste, que Ie corps médical a
très sincöl'ement pensé quc Ie bOl'deaux l'ouge est robjet
de sophistications sans nombre, préjudiciables à la santé,
insaisissables à la dégustation, et f{u'il en f'st 3ntrement
du vin blane, dont la limpiditè et la transparence attestent la pureté native et persistante. La fraude, pensait-il,
eherche les ténèbres; c'eRt pO\ll' ccla !Ju'elle opère SUl' Ie
sombl'e vin rouge. Elle ne peut pas s'exereel' RUI' la liqneur dorée ct lumineuse !Ju'est Ie vin blanc.
Rien n'est moins fondé que ccUe théOl'ie. S'il psl
ll1alheureusement nai que Ie vin rouge soit 1'objet, aURsi
bien dans les pa)'s de consommation que dans ccux de
production, de sophistieations, qui ne sont pas toujours
sans inconvénients pour la santé, les vins blancs n'y
échappent pas 1. On peut affirmer, en toute vérité, que
les vins rouges et blancs sont absoluJUent égaux devant
les f'ntreJ,>rises de la ft'aude, contre laquelle protestent Ie
commerce honnête et trois mille cinq cents viticulteul's
de la Gironde syndiqués. Ce syndieat hllte, par 1'application, SÛI' chaque bal'l'il{ue récoltée, d'une vignette spéciale dont Ie nombre eRt égal, et jamais supérieur, à
celni des harriques récoltécs.
Le vignoble Bordelais récolte, dans des pl'Oportions tl'ès
inégales, des vins blancs et des vins l'Ouges. Les conh'ées
qlli les pl'oduisent sont également salubl'es. Les gl'ns aisés
y hoi vent leurs produits et les travailleurs des vins
secondail'es, mais SUl·tont les dérivés de ces produits :
deuxièmes vins, vins de sucre, piquettes, etc. Un statisticif'n ingénieux de la Gil'onde cut l'idée de recherchet"
pOUI' voi!' si Ie vin blanc avait une supél'iorité SUl' Ie vin
ronge au point de vue de la santé, quelle difTérence il
pOllVait bien y "yoil' dans la longévité des habitants, et,
au cas de raffil'lnative, queUe était-eUe? Et Ie statisticien
fit sa besogne en conscience pn allant Jluisel' SI'S renseignements SUl' les listes électorales de '1894. PIlis, pour
qllc ses chifTl'es ne puissent prêtel' à con te station et
possédassent tous les caractères de 1'authenticité, il obtint
la signature des maires; la cOl'l'espondance fut enrichie
dil scean des mail'ieR, etc. Or voici les résultats :
V1NS ROUGES

Arsac . . . . .
Lamarqnc .. .
Castclnau .. .
Blanqncfort ..
Sonssans. . .
Arcins . . . .
~Ioulis . . . .
Saint-Julien ..
Gussac. . . . . . . . .
Saint-Scurin-dc-Cadourne.
Listrac. . .
~Iarganx . .
Laharde .
Vcrtheuil.
Avcnsan . .
Cantenac ..
Saint-Y zans.

Élccteul'S Électeurs ay~mt
ÎU!oicrits. dépassé 75all~.

330
373
550
881
412
131
459
646
477
427
796
606
'159
354
459
4'12
266
~

'13
28
28
36
22
5
'15
23
27
21
44
47
7
17
23
'15
'10

581

VINS BLANCS

Sauternes ..
Bommes .
Barsac . .
Preignac.
Fargues. .
.
Saint-Pcy-de-Langon.
Sairit-Pardon. • . .

.

335
2'1'1
960
834
268
274
'1'17
302rl

10
!)

27
29

"
7
'1

-sii

f On sait que \'on a reconnu récemment que I'on oécolorait les vins rouges pour en faire des vins blancs ayec ou
permanganate de potasse et du charhon.
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Proportion des électeurs ayant dépàssé soixante-quinze
ans : Vins blancs::2905. Vins rouges, 4182. Différence au
profit des vins rouges, 1277.
Ainsi, il ressort de cette statistique que, dans les
contrées à vins rouges, Ie nombre des hommes atteignant
soixante-quinze ans est de 25 % au-dessus de celui
.
des communes à vins blanes.
Les chiffI'es padent donc lal'gement en faveur des vins
ronges. Toutes choses égales d'ailleurs, serait-ce aux propOl'tions de tanin et de fel' con tenues dans les vins I'ollges
qu'il falldmit attl'ibuC\' cet allongement de la vie? En
tout cas, cette consultation électorale est bien de natm'e
à rétablir la vieille renommée des vins I'ouges et à leur
rendl'e la eonfiance dont on semble les privel' sans motif
lwéeis depuis quelque temps.
G. DE MÉRlDON.
~9--

LE SAGOU
Pal'mi les Palmiers utiles, Ie Sagoutier, qui donne Ie
sagoll, est certainement celui qui rend Ie plus de services
aux habitants des pays ou il croît.
Le Metl'oxylon, vulgairement appelé Sagoutier, est
comme tous les palmiers, une monocotylédone arborescente; il appartient à la tribu des Lepidocm·yées. Son
tronc ou stipe est simple et a une apparence rugueuse
duo aux bases, desséchées, des fellilles tomhées; il est
tel'miné par un bouquet de b'ès grandes feuilles pennées
au milieu desquelles se trouve un bOllrgeon comestible,
qui est Ie chou-sagolltier, et desquelles s'échappent
d'ónol'l\H's inflorescences d'un blanc jaunàtre. 11 existe
plnsieurs val'iétés de, Sagoutiers : Ie Metl'oxylon lisse,
Ie Metl'oxylon mal'ipa, Ie Metl'oxylon nipa, Ie Mefl'oxyIon potowa, Ie Metl'oxylon de Rumph, qui toutes sont
originaü'es des Hes de I'archipel polynésien.
Les SagoutiC\'s poussent dans les terrains recouverts
d'eau saumiÎtre, tantDt dl'Oits, tantót complètement couchés, comme Ie Nipa, lorsque Ie sol est sans consistance.
Leur tronc aU ei nt de 8 à 10 mètres de longueur et 1 m ,50
envü'on de diamètre; il contient une pulpe farineuse qui
sert à I'alimentation des indigènes et constitue Ie sagou.
Cette pulpe est renfermée dans des cellules adhél'entes
à des tibres Iigneuses d'une gmnde ténuité. Lorsque
I'arbre est plein de farine, les feuilles &ont recouvertes à
lem' base d'une poussière jaunàtre. Les individus réputés
pour donnel' Ie meilleur sagou ont de 6 à 7 mètres de
longuem' et 1 mèh'e à 1m ,20 de diamètre.
Pour e.xtraire la substance farineuse, voici comment
procèdent les indigènes : ils coupent I'arbre à 40 eentimètres envil'On.au-dessus du sol et Ie sectionnent en morceaux de 50 à 60 centimètres de longuenr, qu'ils fondent
en deux parties.lIs enlèvent les cellules qui se trouvent
à la base du b'one et les jettent: elles ont une coloration
l'Ouge brique èt sont de máuvaise qualité. lIs obtiennent
ainsi une sorte de grand mortier rond, dans lequel ils
pilonnent la substance médullaire, qu'ils arrachent du
tl'Onçon de I'arbre, jusqu'à ce que la farine soit bi en
séparée de son jenveloppe ligneuse, qu'ils enlèvent à la
main. Ceci fait, ils passent la farine, dans les tamis faits
avec les fibres des feuilles du sagoutier et la lavent en la
pressant dans les lJlains. ~La fécule, ainsi dissoute, tombe
au fond du vase dans lequel se fait Ie lavage et se coagule promptement ; ils la décantent et en font des rouleaux pesant de 12 à 15 kilogrammes, qui se conservent
parfaitement pendant un an et même dix-huit mois. Un
arbre de la grosseur que nous indiquons plus haut peut
donner de 450 à 500 kilogrammes de farine.

Le Sagou, qui est fort savoureux, est très sain et fort
nourrissant; il contient 6,50 pour 100 de matières azotées et 65 pour 100 de matières hydl'Ocarbonées, Ie
reste est composé de matières grasse, cellulosique et
minérales. On en fait des pa ins qui, bien cuits, atteignent
la dureté du biscuit de mer.
Le Sagoutier est b'ès utile aux habitants de la Polynésie : en plus de la farine, il leur fom'nit des fruits,
avec lesquels il fabrique une b(jisson fermentée trè,s
agréable, ma is h'ès enivrante; ses feuilles immenses leur
sel'vent de matériaux pour construÏl'e leurs cases et pour
confectionner leur mobilier, et, avec la bom'se qui enve~
loppe les jeunes feuilles et avec leurs nel'vures, ils
fabl'iquent des tissus très fins et des cordes d'une grande
solidité. Le chou~sagoutier, particulièrement celui du
Potowa, cuit sous la cendre et aromatisé avec tout es les
épices dont ils disposent, est réputé chez les Papouans f
comme un mets fort délicat.
HENRY CHASTREY.

LA PLUIE
Nous empruntons à I'intéressante confél:ence faite par
M. Plumandon à la Société d'horticulture 'et de viticulture de Clermont-Ferrand et publiée dans Giel et TeITe,
les données suivantes ':
D'après Desains, la quantité de vapeur d'eau contenue
dans une colonne d'air ayant la hauteur de l'atmosphère
donnerait en France une couche d'eau d'environ 4 centimèb'es. Peu de pluies en fournissent autant en une journée ;
on en note cependant quelquefois de bien supérieures à
ce chifft'e; c'est ainsi qu'à Clermont-Ferrand il est tombé
10 centimètres d'eau Ie 12 septembre 1875; Ie 17 août
1888, Ie pluviomèb'e de cette station a reçu 7 centimètres d'eau en 5 hem'es. A Vernoux (Ardèche) on a noté
249 millimètres d'eau Ie 51 juillet 1895. Le 15 novembre
1897, on a recueilli au cap Béarn 210 millimèb'es d'eau.
Dans certains pays tl'Opicaux, les pluies sont bien plus
abondantes: il est vrai qu'elles ne sont réparties qu'en
moins de cinq mois. A Purneah, dans l'Inde, on a mesuré 89 centimètres d'eau en vingt-quatre heUl'es.
John MUl'ray a déduit de l'étude des cartes d'Elias
Loomis que la quantité d'eau qui tombe annuellement
SUl' la terre y fournirait une couche de 970 milJimètres
de hauteur. Cette pluie représente 111 800 kilomètres
cubes, soit un poids de 111 800 milJiards de tonnes ..
C'est dans I'Amérique du Sud qu'on note la plus grande
quantité d'eau; les pluies annuelles représentent pour
tout ce continent une hauteur moyenne de 1m ,670; en
Afrique on trouve 825m .. ; dans I'Amérique du Nord,
750 mm ; en Asie 655 mm ; en Europe 615 m .. , et en Australie
520mm (en 1897, Ie pluviomètre du parc Saint-Maur a
reçu 610 mm d'eau).
La répartition de ces pluies SUl' les diverses régions des
continents est très variabie ; c'est ainsi qu'en Europe,
avec une moyenne de 615 millimètres, il tombe 2 mètres
d'eau en Norwège, et 2m ,80 en Écosse; on recueille
4m ,60 à la Vera-Cruz, au Mexique; 5",20 à Buitenzorg,
dans les Indes néerlandaises; 7m , 10 à Maranhao, dans Ie
Brésil; et enfin 12 m ,50 à Cherrapunji, dans l'Inde anglaise.
En revanche, il ne pleut presque jamais dans certaines régions voisines de l'équateur, telles que Ie
Sahara, I'Arabie, les hauts plateaux de la Perse orientale
et du Béloutchistan, etc. SUl' Ie versant oriental des Andes,
non loin du désert d'Atacama, il y a souvent de grandes
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sécheresses; on en ei te une qui dura trois années ct
causa la perte de 5 millions de têtes de ilétail. C' est prohablement dans cette région, pen fonrnie en pierl'es
calcaircs ct riehe en mines de sel gemme, qne l'on
constrnit les maisons en sel.
L. BARRÉ.
UN NOUVEAU

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
I,a lumière produite par un éclairage artificiel doit
autant que possible se rapprocher de la lumière du
jour : comme cette dernière, elle doit être diffusée,
uniformément répartie dans tout Ic milieu éclairé,
ct non concentrée dans nn petit foyer; et d'autre

Fig. 1. -

1. Apparcil interruptcur. -

part toute l'énergie absorbée par la source de la lumière doit se convertil' en énergie lumineuse, sans
production de chaleur. La lampe 11 incandescence,
ne satisfait pas précisément à ces conditions : m
lumière est très concentrée, produit de la chaleur
et son rendement est extr(~mement faihle.
La revue les Grandes Usines vient de faire
paraître une étude détaillée d'un nouveau système
d'éclairage dont il nons a semblé intéressant de
donner un aperçu. Les tubes de Geissier sont connus
de tous : ce sont des tubes en verre contmant des
gaz raréfiés que deux électrodes reliés aux bornes
d'une bobine de Rnhmkorff permettent de faire traverser par uncourant. Dès que ce courant est établi,

2. Disposition générale. -

les gaz renfermés dans les tubes deviennent luminiscents, et cette luminiscence est un exemple de
lumière froide. La transformation de l'énergie
électrique en énergie lumineuse s'effectue directement sans intermédiaire de chaleur, de corps incandescents, aussi Ie rendèment de l'appareil est-il très
considérable. D'autre part, la lumi(~re se produit
dans toute la longueur du tube, de sorte qu'en
changeant la forme et les dimensions de ce dernier,
on peut faire varier la surface lumineusl'.
Jusqu'ici, les tubps de Geissier n'avaient pas d'applications pratiques parce que la lumière émise est
très faihle et tous les efforls tentés pour leur donner
une intensité suffisante étaient demeurés vains.
n y a quelques années, 1\1. Tesla panint, 11 l'aide
de courants d'une grande intensité ct de très grande

J. Autrcs Jispositifs. -. 4. Interrupteur oscillant.

fréqumce, à donner un grand éclat au tube à gaz
raréfié, mais sa méthode exigeait des appareils très
grands, très eompliqu('s et par conséquent coûteux.
Un électrieien américain, M. Moore, est parvenu
à obtenir un grand éclairement de ces tubes au
moyen d'appareils e.xtr(\mement simples. Pour bien
comprendre leur fonctionnement, il faut tout d'abord
se rappeier comment se produit la luminiscence des
tubes de Geissier. On emploie ordinairement dans
ce but une bobine de Ruhmkorff avec un interrupteur automatique à rt'ssort; l'intensité de la
lumière est fonetion de la puissance du courant primaire, du nombre de tours de la spirale secondaire,
de la fréquence d'oscillations de l'interrupteur, et
surtout de la rapidité avec laquelle s'effectue l'interruption dU,courant dans chaque période d'oscillation
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de l'intt~rrupteur: Plus l'interruption est instantanée,
plus Ia lumière est éclatante, or, plus l'étincelle
jailIissant entre les courants de l'interrupteur est
courte, plus rapide est l'interruption. Si donc les
étincelles se produisent dans Ie vide, il suffit pour
l'interruption complète du courant d'une distance
insignifiante entre les contacts, par conséquent d'un
temps minime. M. Moore réalise ceUe condition à
l'aide d'un appareil représenté par la figure 1, n° 1 :
c'est un interrupteur ordinaire à ressort, placé dans
un petit tube en verre fermé aux deux bouts et dans
lequel la raréfaction est poussée aussi loin que
possible; Ie n° 2 indique comment ce nou vel interl'upteur est disposé devant. un petit électro-aimant
qui produit les oscillations. Dès que les extrémités
de l'enroulement de l'aimant sont reliées aux deux

Fig. 2. -

électrodes du tube, ce dernier émet une lumière
blanche d'un grand éclat; l'enroulement secondaire
est supprimé et la force électro-motrice d'un volt
suffit pour produire une très forte lumière.
L'interrupteur oscillant dans Ie vide constitue Ie
dispositif essentiel et principal de l'appareil de
Moore. Pour qu'il réponde pleinement à son but, il
doit être construit avec une extrême précision; la
longueur, l'épaisseur du ressort ont une grande
influence, tandis que d'autre part l'électro-aimant
doit être· choisi avec un soin tout particulier.
U a été construit d'autres interrupteurs plus
compliqués que représente Ie n° 5. Ces deux figures
montrent qu'on peut rel ier les tubes non seulement
avec les extrémités de l'enroulement de l'aimant,
mais aussi, et avec Ie même succès, aux extrémités

Lampes illcalluescelltes Moore.

de l'armature de l'interrupteur (no ·2). Enfin si une
électrode du vibrateur est reliée à une des extrémités d'un fil conducteur soudé à l'intérieur du tube,
Ie tube se remplit d'une lumière blanche et laiteuse; on peut emploJer dans ce but les ampoules
ordinaires des lampes 11 incandescence; il J. a là une
seconde application de l'appareil Moore (fig. 2).
Les tubes emploJés pour l'éclairage n'ont pas
d'électrodes intérieures, on évite ainsi la stratification· propre aux tubes de Geissier et on augmente
leur résistance et leur· durée. Les conducteurs sont
enroulés sur les extrémités des tubes enduits au
préalable avec de la gomme laque, à laquelle est
mélangée de la poudre d'aluminium. M. Moore a
employé jusqu'ici, pour l'éclairage dés· grands 10caux, des tubes de 2 m .50 de longueur SUl' 44 millimètres de diamètre. Us absorbent Ia même énergie qu'une lampe à incandescence de 16 bougies,
c'est-à-dire environ 49 watts. On n'a pas encore 'pu

faire avec précision des mesures photométriques
parce qu 'il est très difficile de comparer la lumière
d'une bougie ou d'une lampe à incandescence avec
Ia lumière du tube si différente par sa couleur et
son caractère.
D'après les dernières communications, M. Moore
organisa, au mois de juilIet, une exposition de son
s)'stème dans un local mesurant 5 m ,50 de large sur
10 mètres de long environ. I,a lumière était produite par sept tubes, l'éclairage permettait de lire
facilement, et les photographies faites avec cette
lumière qui était très diffuse, ont demandé 50 secondes
de pose. L'interrupteur oscillant était remplacé par
un interupteur rotatif (fig, 1, n.o 4}donnant 50000
interruptions 'par minute.
Ce nouveau mode d'éclairage semble appelé à de
nombreuses applications lorsqu'il aura été complètement étudié.
LOUIS TURGAN.
~9--
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CHRONIQUE
La Salnt-!tIédard. - Tous les journaux ont dit qu'il
avait plu 11 la Saint-Médard Ie 8 juin et que, d'après Ic
dicton connu, il pleuvrait quarante jours dnrant. D'abord,
depuis Ie déluge, je ne sache pas qu'il ait jamais plu
quarante jours de suite. De plus, nous ne sommes pas
enCOl'e arrivés à la vraie Saint-Médard du dicton. Le
vieux dicton est antériem' au quatorzième siècle; on en
retrouve des traccs avant cette époque. Or, oublie-t-on
qu'en 1582, la réforme grégorienne du ealen(IJ'ier supprima d'un coup 10 jours. Si bien que la Saint-Médard
qui tomhait autrefois Ie 18 juin, survient de{lUis eette
époque Ie 8.l\Iais Ie di don se rapporte au '18 et non au 8.
Nous n'avons done pas encore atteint la Saint-Médard du
dicton. De mème Ie vrai Saint-Barnabé n'arrive que Ie
21 juin. Les faisems de pronostics en sont pour lems
frais. Et ainsi chaqlle année!
La pèebe au bols de Boulol"ne. - Pom avoir Ie
droit d~ pècher dans les lacs et les étangs du ho is de
Boulogne, il faut acquitter un droit de 2;) francs de juin
à anil de l'année suivante. On ne doit sc SCl'vit' que de
la ligne flottante à ll1ain, et ne pècher que de 6 henres
du matin 11 t heure de l'après-ll1idi. Les deux grands lacs
ont une profondelU' de 1 m,50 à 2 mèh'es. On y trouve
des carpes, des hrèmes, des gardons, des gOUjOllS, des
ablettes, des perches, des angnilles. Pas de harheau ni de
chevaine. Les hrochets ahondent dans l'étang de Snresnes;
on en pèche aisémcnt de 8 à 12 livres. On en a sOl·ti un
mesurant 1m,05 de long. Cet échantillon a été conservé
dans les Imreanx de l'administration du Bois. L'étang de
Saint-James, :unénagé dans une ancienne carrière, est Ie
plus profond ; il a jllsqu'1I 4 mètres all milieu. On y trouve
des carpes, des angnilles, des hrèmcs. l'eu de brochets.
ÛIl ne pèche de brodlCts que dans I' étang de Suresnes et
dans Ie grand réservoir supél'ieur de la Cascade. Tous ces
poissons sont excellents. On compte en moyenne 140 à
'1 tlO permissionnaires fIui se livrent tous les matins au
plaisir de la pèche en plein hois de Boulognc, soit ponr la
ville un gain annuel d' envit'on 5500 fl':lncs.
La Ficoïde glaciale en salade. - - Dans les prdins d'agrément, on rencontre souvent une plante gI'3sse
recouverte de gouttclettes transpal'entes et solidcs qui, all
soleil, brillent comme de petits diamants.C'est la Ficoïde
glaciale (Mesembl'yanthemum crystalliuwu). rn hien
petit nomhl'e de pel'sonncs savent qu'on peut la mangel'
en salade, tont à fait à la manière du Pourpier. C'est ce
que nOlls appl'end M. Ch. Wendclen dans Chasse et
Pêche. Scs feuilles, dit-il, peuvent ètl'e employées pom
les potages COll1me celles du Pourpier, ou être étuvées;
011 l'nCOl'e préparées comme les Épinal'ds et mème mélangées avec ces derniers dont elles rclèvent Ie goitt
par leur aeidité, qui est apPI'éciahle. La Ficoïde, plus
I'nstiCjue qne Ie Pourpier, ofl're l'av:mtagc de produil'e
plns longtemps ; alol's que ce derniel' dispal'aît de nos
potagers dans les premiers jours de sel'll'mbrc, la Ficoïde
dOIlne des feuilles jusqu'aux gelées. Sa prodllction est, en
outre, tcllement ahondante qu'une dizaine de pieds suflisent aux hesoins d'un ménage ordinaire.
Les cbemins de Ier en Belglque. - En J 855,
première année de l'exploitation des ehcmins de fel',
I'État helge n'exploitait guère plus de 15 kilomètrcs de
voie fel'rée et transportait 421 459 vopgeurs. En J g85,
la longueur totale du I'éseau exploité était de 5144 kilomètres, ct Ie nombre des voyageurs transportés se montait à 51 ü57 884. Au 51 décelilhre Ig!!ü, il y a\ait,

enfin, 5502 kilomètl'es de voies ferrées en explOItalIon
et Ie nomhre des voyageurs s'est élcvé au chifl're de
82676592. Les recettes hrutes de l'exploitation des chemins de fel' de I'État par les h'ains de voyageurs et de
marchandises ont produit, depuis l'origine, la somme de
5785505246 fl'. 07. Les 2157 locomotives, que possédait I'État helge en -18\16, ont consommé ponr cette annee 827 850 200 kilogralllmes de charhon au prix de
7 fr. 29 la tonne, soit une sOlllllle de 6057 '11ti fr. 64.
Observations sur les vé"étaux et sur le<!i
anlmaux 11 Ismaïlia en 1897 (d'après M. Chicsa). -

Janviel'. Floraison des pèchers, des abl'icotiel's et des
camélias. Taille des vignes. Apparition des cétoines. Fêvriel'. AITivée des hirondelles et COll1mencement du
passage des cailles allant en EUl'ope. Floraison et feuillaison complète des ahricotiers et des pêchers. Flol'aison
des violettes, dll reseda et des rosiers. Récolte des
oignons. - Mars. Floraison des pensées, des gil'oflées,
des jacinthes, de l'héliotrope, des fraisiers, des citronniers, dm orangers, des mandariniel's ct des prllniers.
Premiers hom'geons des cognassiers et des figlliers.
RécoIte des lentilles. Continuation du passage des cailles.
- Avril. Floraison des marguerites, des vcrveines, des
géraniums. des }lélargoniums, des reillets, des pieds
d'alouette, des phlox, dil lin et des rClSiers de toute
espèce. Fenillaison (Ie la vigne. Floraison des dattiers
màles et de la vigne, aehèvcment de la récolte des lentilles. Apparition des gl'illons, des bourdons, des lihellules.
des loriots, des fauvettes et des sirènes. Disparition des
cétoines et des hergel'onnettes. - Mai. l\laturité des
abl'icots, des melons. des pastèqlles ct du melon du
papayer. Flol'aison du myrte. - Juin. Départ des sirènes
et des hil'ondelles. !Iatllrité des pèches et du raisin.
RécoIte du blé. Commencement de la crue du XiI. Jllillet. Fin de la vewlange. Cneillette des prunes. Août. Passage des eaiHes retour d'Europe. - Septernbre.
Continuation du passage des cai lies. ~Iatlll'ité des hananes.
- Octobre. Clleillette dn coton. Maturité des dattes. Novembre. Passage des cigognes allant vel's Ie SlHl. Al'I'ivee des bergeronnettes, des moineaux ct des alouettes.
Matm'ité tlu fruit dn Jllyrte, des daHes et des mandaI'ines. Réco!te du maïs. - Décernbre. Continuation dn
passage des hergeronncttes, des moineaux ef des
alouettes. Maturité des mandarines et des oranges.
Exportation du llège algérlcn - Pendant les
trois premiers mois de l'annéel898, l'AIgél'ie a importé
en Franc'!) 11119 quint:lllx métriques de liège; pendant la
mêll1e période de l'année précédente, les importations de
liège en Fl'ance s'étaient élevées à t4 tl49 (luintaux; soit
\lne différence de 5450 quintaux en faveur de l'année
I8!!7. II importe de faÏt'e observer que les achats de
l'étrangel' ont suivi une progression croissante. L'Allemagné, notamment, s'effol'ce de monopoliser l'induslt'ie
du liège. Elle achète en AIgél'ie des lots considérables
des meilleurs prodllits, les façonne et les vend sous la
dénomination de « lièges allemands )). ·Les ql1alités infériemes sont vendues comme « lièges d' Algél'ie )) 1.
~<><--
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Exploration de l'atmosphèl'e. - l\I. BOllquet de la
Grye lit une Note de M. de Fonvielle contenant la liste
des lancements de hallons qui ont eu lieu, après accol'd,
1

D'après la Quiu:willc c%uia/e.
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dans l'après-midi du 8 juin dernier. Ces ballons étaient
munis d'appal'eils enregistreurs. La Franee a eontribué
pour 6 ballons dans eette expérienee, et a obtenu les
meiUeurs résultats. L'un de ees ballons a aHeint
15000 mètres; trois autres réglés pour monter à des
hauteurs inégales se sont élevés respeetivement à 13500,
9400 et 6868 mètl'es. Les autl'es aseensions ont eu lieu à
BmxeUes, à StrasboUl'g, à Vienne, ou eUes ont été au
nOll1bre de 5 dont 2 par baUons montés à Beriin ou
eUes ont été également au nombre de 5 dont 4 par
baUons montés à l\lunieh, en Russie.

Découverte de sourees de naphte. - M. de LappaJ'ent
analyse une Note de 1\1. Ie général Venukof, annonçant
la déeouverte de som'ees de naphte à Anaclia, près de la
mei' Noil'C. Cette déeouverte est due à MM. Tzulukidze et
roung; eUe paraît devoir exercet' une grande influence
SUl' les prix du marehé europélln tant 11 cause de l'importance du 'gisement qu'à cause de son voisinage de la mei'
Noire et, par suite, des facilités offet·tes au transport.
Mais, au point dil vue scientifique, eUe n'est pas sans
importance, Les deux explorateursont en effet trouvé
des sables superficie1s imprégnés de 'pétrole et c'est en
creusant qu'ils sont arrivés au naphte. Celui-cl est done
venu d'un lieu plus élevé Ilt s' est répandu à la ll1anière
de l'eau. IJ reste à découvrir ce lieu d'Ol'igine.
L,'s ga: constituti{s de l'atmosphère. - M~1. l\loissan
et Deslandl'es réclament l'ouverture d'un pli cacheté déposé
pal' eux depuis quelque temps, Dans ce pli ils relataient des
eXpél'i()nces très délieates d'ou ressortait la démunstmtion
de l'existence d'nn gaz encore inconnu dans l'atnioSl}hèl'e, Cette découverte a été fai te en soume ttant à
l'analyse spectrale de l'air à une pression inférieure 11
1 miUimètm. On voit alol'8 appal'aître non seulement les
raies de l'at'gon, mais encore de nouveUes raie, qu'ils
définissent exaetell1ent par leur longueur d'onde. L'expérience a été répétée de diverses manièl'es, afin de s'asSUl'er que les raies en question ne provenaient pas des
substanees de la préparation ou des appareiis. n n'y a pas
de doute à consm'ver 11 ee sujet, il s'agit bien d'un élél~lCnt enCOl'e inconnu de l'atmosphère, et cet élément
I)'est pas Ie krypton, car les mies ne s'identifient pas dil
tout avee eeUes de ee gaz. Cet élément atmosphérique
serait d'aiUem's voisin de l'azote. L'opinion expl'imée par
~1. Rall1say relativement à l'existence dans l'atmosphèl'C
d'autres gaz que l'argon et Ie ki'ypton se trouve done COI'roborée, sinon vérifiée.
La loi du mélange des gaz. - M. Daniel Berthelot a
étlldié la loi du mélange des gaz. APl'ès avuÎl' déll1ontl'é
que la loi de Dalton suivant laqueUe ehaque gaz se compOl'te dans Ie mélange eomll1e s'il occupait seul tout
l' espace n' est rigoureusement Vl'aie que pour les gaz parfaits et non pour ceux qui s' écartent de la loi de Mariotte,
il donne des formules apl'l'opl'iées.
Électio/l. - L'Académie désigne en première ligne,
presque 11 l'unanimité, pom' la plaee de ll1embredu bureau des longitudes, M. Lippmann et en seconde ligne
M. Appel!.
Vm·ia. - M. Glangeand adécouvert un plissement
remarquable du tm'rain dans la région ouest de la France,
entre Angoulème et Brives. - M. Le Chatellier a étudié
la résistance électrique des aciers. - 1\1. d'Arsonval présente un OUVl'agc de M. Hénoeque SUl' la spectl'Oscopie du
sang, des tissus et des humeurs.
Cn. DE VILLEDEUIL.
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UN NOUVEAU CHAMPIGNON DOMESTIQUE
Je me demande, en vérité, pourquoi nous sommes
si fiers de nos connaissances en agriculture. Pour
peu qu'on les examine de près, en cffet, on voit
qu'eUes se réduisent à bien peu de choses. Regardez,
par exemplp, les champignons: il y en a, de par les
bois et lps clairières, une multitude d'espèces dont
beaucoup sont comestibles et mème délicieuses. Or,
combien savons-nous en cultivpr? Une seul, l'Agm'ic
champêtl'c, et encore faut-il avouer que sa culture
n'est pas bien difficile. Quant aux Morilles, aux
ChantereUes, voire mème aux Tru1fes, etc., nous
devons nous contenter de ce que la nature veut bien
nous donner.
n faut avouer que c'cst un peu humiliant pour
notre amour-propre. Aussi applaudissons-nous aux
recherchps de MM. Costantin, maître de conférences
à l'Écolc normale, et Matruchot, maître de conférences à la Sorbonne, qui cherchent à rendre dome~
tiques d'autres champignons comestibles de nos paIS.
Leurs recherches viennpnt d'être couronnées de
succès en cc qui concerne Ie Tl'icholome nu, qui,
nous l'espérons, ya devenir aussi commun sur nos
marchés que l'étprnel champignon de couche.
Cette réussite dans la culturedu Tricholome nu 011're
un certain intérèt théorique, car il ajoute une espèce
et même un genre de plus 11 la très courte liste des
Basidiomycètes qu'on sait cultiver. n offre aussi un
réd intérêt agricole, car Ie champignon dont il s'agit
est une espèce comestible très estimée. nest d'ailleurs 11 remarquer qu'au point de vue utilitaire, Ie
Tricholome ,nu présente sur Ie champignon de
conche divers avantages.
En premier lieu, c'pst une espèce d'aspect très
caractéristique, qu'on ne saurait confondre ilvec
aUCUlle autre, et pour laquelle l'inspection de la
vente, aux HaUes et sur lps marchés publics, serait
des plus faciles ; on sait qu'actueUement, à Paris, on
n'autorise la ven te que de cinq espèces seulemellt :
Champignon de couche, Chanterelle, Cèpe, Morille
et Truffe.
En second lieu, et c'est là un point important, ce
champignon est une espèce d'pi"er, très rustique,
se développant et fructifiant mème áu froid : ~M. Cos-,
tantin et Matruchot ont récolté des fructifications de
cette espèce dans une partie légèrement abritée d'un
jardin, en plein mois de jamier. Sa, culture pourrait
donc se faire en plein air, l'resque _à .toute saison
de l'année, tandis que Ie champignon de conche
exige des conditions de température souvent difficiles à réaliser au dehors.
Le Tricholome nu, connu dans certaines régions,
à Poitiers, parexemple, sous Ie nom de Petit-piedbleu, est commc notre gram re Ic représente, un
champignon à chappau, dont la partie étalée est
pourvue de fimillets raIonnants à sa face inférieure.
Quand il est très jeUlIe, il est entièremellt violet;
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sauf la chair qui est blanchc ou seulement violacée.
droit. Il sc dresse avec majeslt) au-dl'ssus des flots
En grandissant, Ie chapeau devient brun ou roux.
limpides et bleus du lac d'Annecy. Autour de lui
Le chapeau peut atleindrelO centimètres de dias'étend un prestigiellx pnysage, comme la Savoie en
mètrl'.
possède tant : croupes arrondies du Semnoz, somLe )lil'd a souvent plus d'un centimètre d'hmismets aigus des Bauges, eaux azurées et chantantes.
seur, il est légèrement
Au pied de Margeria
farineux au sommet.
on ne peut avoir que
Souvent Ie Petit-pieddes idées de bonheur
bleu pàlit entièrement ct
ct de paix. AU8si, comdevient lilas très dilué.
pn;nd-on trè8 bien la
I,a chair est tendre ct
légende qui s'attache il
douce, à odeur de frnits.
elle, gracieuse et aimaSa saveur en est légèrebIc comme i! convient.
ment acide.
Quand carillonnaient au
Le Tricholome nu est
loin, pendant la messe
très commun dans les
de minuit, les cloches
forèts du Hord de la
des villages, ct queleurs
Francc, dans les bois
notes cris tallincs voltide Conifères et dans les
geaient dans les valMes
forèts ombragées. On Ie
endormies, les jeunes
filles des cnv irons , en
cultive aH~C du mycéquète de mari, n'avaient
lium, - du « Llanc )),
qU'il se rendre au pied
comme on dit pour Ie
de Margeria, à faire unc
champignon de couche.
prière 11 la di I'inité du
Ml\1. Coslantin et Matruchot ont cl1ltivé Ie mylieu. IA vec leurs blanl'etit-l'ietl-lJlcu (TriclwlulI/a ""d"m).
célium en serre, soit
ches mains, eUes creudans dcs pots ;1 fleurs fl~COU \'erts d'uue cloche,
saienl ensuile un peu Ic sol. EUes 3saient chance d'y
soit dans des meules dt'coun'rtes. Dans l'un et
Irouver UH Irésor 'lui ('ou~tituail leur dot au jour
1'al1lrccas, unmycélium
de l'hJm{.nóe. Je ne sa is
abondant vient s'eJlleusi l'on adore toujours
rir il la SurÜlCl;., parfois
Margeria el ~i ron a foi
en tontJes épaisscs ct
en scs Irt·sors. Ellc nons
paraît solilairl' pt (mblit"e
floconneuses, parfois eH
couches denses et cruau milieu des hroussaiJstacécs, ct, Uil ou deux
les. Les archéologul's
mois après l'iutroducs'occupent ellcorc d'elle,
tion des mises, sc déveeux 'lui sont les conso10 p P en tIes chapeau x
laleurs attitrl'S des ruifructifères.
nes. De ce bloc Jélaché
Dans les cultures en
aux temps ancil'ns du
pots, les fructifications
mout VeJTier, iJs oul fait
sont très uombreuscs,
« uu peulvan ), et ils
leur nombre dépassant
SUpposL'nt an~e assez de
unc centaine pour un
vraisemblance, qll'iJ dut
seul pot de culture;
être l'objet d'un culte.
mais les chapeaux resDien (JU 'il paraisse inaetent Ie plus souvcnt à
cessible, il a été escal'état d'ébauches.
ladé par UH Annécien,
Dans la culture en
Besson-Móriguet.
Piel'l'C :\hll'geria. (D'apl'è~ unc l'hotographie.)
meule, Ic dévcloppeII a Vil au sommel de
ment des chapeaux fructit'ères est plus complet et
la grande pil'rre des murailles en ruine : Hl se
Hf;NRI COUPI..,.
plus normal.
Iroumit peut-être une tour de gUl'ttellr, un pelit
tl'mph'. ou un repaire de brigands. On ne Ie saura
jam ais au juste. La pierrc garde son secrel.

I

L1 PIERRE MARGE RIA

L'ónorme monolithe (jUl' représl'nte notr!' photographie, porte deux noms : piern' Margeria d piprr!'
« mal tournée ». Ce dernier uous paraît fort inexact.
~Iargeria est un superbe bloc de roche calcair.,) très
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LES CANAUX DE MARS
Le dédoublement des canaux de Mars, qui a
occupé les deux dernières séances de la Société
astronomique de Frarice, semble de plus en plus

trouver son explication dans des phénomènes pure.:.
ment optiques. La théorie de M. Antoniadi, confirmée
par mes expériences ct par l'explication que j ai
donnée du dédoublement d'une ligne, à la distance
de la vision non distincte, paraissent autant de faits
désormais acquis. Mars est sillonné de lignes

Fig. 1. - Ballon dilaté. Couchc humide de plàtre
de 3/10 de millimètre d'épaisseur. Cassures fines et rapprochées.

Fi!\. 5. -

Couche presquc sèche de 6/10 de millimèlre.

Cassures espacées, rëpnrties suivanl des ares de grands cercle!'

sombres qui sont vues doubles, quelquefois, par des
astronomes dont la lunette In'est pas tout :1 fait au
point. n suffit, ainsi que je l'ai montré, que ces
erreurs focales atteignent à peine un dixième de
millimètre, lorsque l'atmosphère est agitée, pour
dédoubler toutes les lignes fines.
D'autre part, quel que soit Ie succès futur de ceUe
hypothèse, on peut dire que ceUe dernière est absolument indépendante d'une théorie sur Ja nature des
26- année. -

2- semeslrf.
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Fig. 2. Cassures

F~.

4. -

Couche humide de 6/10 de millimètre.
lTIQlllS

nombJ'cuseg et mieux accusées.

Noyau incompressihle recouvert d'argile fendilléc
par dessiccalion. (Exp. de M.- du Ugonrlès.)

canaux. Que sont donc ces prétendus canaux qui
sillonnent la planète Mars et dont les uns atteignent
des miUiers de kilomètres? La théorie que j' ai développée :1 Ja séance du 4 mai de ·la Société astronomique de France, et qui avait été publiée à la
British Astronomical Association, se raUache à des
(Iuestiolls de géologie et de phJSique du globe; à ce titre
j'espère qu'elle intéressera les lecteurs du jmlrnal.
La Terre, fluide ct incandescente à l'origine, s'est

i
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recouverte, en se refroidissant, d'une écorce solide
qui dut, pour suivre Ie nopu dans sa contraction,
se fracturer en différents endroits. C'est donc à
bon droit que la géologie nous enseigne que la Terre
s'est ridée par contraction. Faudrait-il en conclure
qu'une planète quelconque a dü, ou doit suivre, dans
son refroidissement des lois analogues? Ce serait de
beaucoup dépasser les prémisses et malgré certaines
opinions (peut-être courantes ) en géologie, il faut
envisager les choses de plus ha ut. Dem(\me qu'aucunc
planète n'est soumise 11 des conditions climatologiqucs exactement les mèmes que celles de la Terre.
de mème nulle d'entre dies n'a pu avoir, dans Ie
détail, une formation absolument identique. Les
lois de la mécanique suffiraient à cUes seules pour
montrer quelle influence, par exemple, un changement dans la variation de la pesanteur pourrait
exercer sur Ie relief terrestre ct sur la eourhe des
densités 11 l'intérieur du glohe.
A ceux qui sc fleraient peu aux formules mathématiqnes et aux inductions cependant les plns légitimes, nous donnerons, pour faire ces ser leurs
doutes, une simple preuye expérimentale. Examinons la surface lunaire à l'aide d'un instrument
mème très faible, ct nous scrons frappés par cc fait
que rien sur notre satellite ne rappelIe les grandes
lignes du relief terrestre : à peine deux grandes
chaînes de montagnes, les Apennins ct les Alpes;
partout des pitons, des cratères et des cirques aux
proportions gigantesque~; en un mot, un sol à formation presque entièrement volca~ique. Un examen
plus approfondi nous montrerait qu'avant cet aspect
boursouflé, de formation récente, la Lune nous aurait
offert un réseau de cassures dont la Terre ne nous
fournit aucun exemple. Ces cassures dont (luclqucsunes sc prolongent en lignes droites sur tout un
hémisphère, sont eneore visiLles sous forme de
rayonnements autour de grands cratères, tels que
Tycho, Copernic, Aristarque, etc. Inutile peut-être
d'ajouter que la géologie, la science qui a pour objet
la structure de l'écorce terrestre, reste muette
devant les accidents du sol lunaire. Elle semLie dire
aux astronomes : « J'ai rempli la tàche qne mon
nom m'imposait, partagez-vous les terres du cie! ct
expliquez leur formation )). Avouons très hurnhlement que cette nouvelle besogne n'est pas
facile.
Nasl11yth sernhle être Ic premier qui réalisa sur
un glohe en cristal, ct par dilatation, des cassures
analogues à celles qu'on ob serve sur la Lune. En
1890, M. Dauhrée reprenait des expéricnces du
même genre ct prouvait, une fois de plus, qu'il
fallait recourir à ues actions aLsolumcnt contraires
à eelles qui agisscllt sur la Terre, si nons "ouliolls
tenter I' explication des grandes lignes de fracture
que présentent certaines planètes. L'anuée dernièrc,
je voulus repr.enure ces expériences de M. DauLrée,
en variant ahsolument Ic mode opératoire de façon
à pouvoir coordonner les résultats. La dilatation,
sous la machine pneumatiqne, ue globes reeourerts

de plàtre me donna des aspects rappelant ceux de la
planète Mars (flg. t, 2, 5). N'y aurait-il pas une
cause analogue agissant dans les deux cas pour produire les mêmes effets? Pmll-être. Cependant il u' est
guère vraiscmhlaLle que Ie sol de Mars ainsi que
eelui de la Lune, cédant tI de fortes pressions intL'rieures, aient fini, uu heau matin, par éclatcr
comme Ie fait un vulgaire ballon trop gontlè! La
raison des cassures, toute simple qu'elle soit, parait
moins èvidente.
Bien que les planètes n'aient pas été soumisl's à
un mode identique de formation, on pourrait cependant, d'après une théorie récellte de mon arni, M. Ie
eolone! dn Ligondès, les ranger cu deux caV~gories :
e-\les à formation rapiue, comme Jupiter et la Terre,
et les plallètes à formation lente, comme Mars, Ml'rcu re et certains satellites. C'est cette idt"~e, appuIée
sur des considérations mécaniques aLsolument süres,
qui m'a suggt~ré unl' interprétation nouvelle des
expériencl's dont j'ai parlé.
Si l'on admet ponr Mars UlW formation lente, on
peut dire qu'll ehaque instant la cOlldensation s'est
opérée d'une [;lçon plus régulièrè. En outre, la chaleur n'a pu être aussi intense que dans Ie cas d'une
formation rapide, et la contraction a pu s'opérer
en llH\me temps que la condensation. Les rnatériaux
de la snrface se sont alors ajoutés à un noyau <{ui
ueyait fort peu se contracter dans la suite. CeUc
dernièrc co uche a donc vitc perdu sa chaleur u'origine et celle acquise par contact avec les couches
sous-jacentes. En se refroidissant, die dcvait bienWt
uevenir trop petite pour envelopper Ie noyau qu'elle
recouvrait tont d'ahoru. De là ces phénornènes de
contraction qui ont sillonné la surface ae caSSllfes
nomhreuses. Toutes ces lignes rappcllent les phénoml\nes oLservés sur des globes dilàtés. D'un coté,
c'pst la surface sous-jacente qui augmente; ue
l'autre, sur Mars, c'est l'emeloppe Ijui diminue. Fi-'
nalement Ie résultat doit être identique.
En résumt"~, l'écorce de Mars u'a pu se comporter
sur cette planète comme la crOllte solide sur uotrc
Terre, en raison de la ditl'érence de eonlraction des
deux noyaux. Les canaux de Mars sont done, trös
probablement, ues cassurcs analogues 11 celles qui
sillonnörent autrefois Ie sol ue la Lune. Ce sont eBes
qui séparent de vastes plateaux aux teintes rougeàtres et quelque peu changeantes. Les chaines ue
montagne, sclon toute uaisemhlance, ne sont pas
nées encore sur el' globe si jeune. Tout ccci doit
faire ,de cette planète un monue très dissemblable
du nötre.
Et maintenant, que contiennent ces canaux '!
Que sont ces espaces . somLres décorés du nom de
mers? La vie est-dIe apparue là-bas; et, avec cUe,
y trouverons-I1ous des ètres pensants, des créatures
intelligentes qui épient nos mouvements et no us
étudienl? Autant de questions palpitantes d'intérèt
ct que nous essayerons d'aLorder dans unl' aulre
étlluP.
I/abbé TH. MOl\EUX.
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}~ABRICATION

DES PARFUMS

A GRASSE

L'extraction des parfums est un art éminemment
complexe: la fragilité des {leurs, la faiblesse de leur
arome, les quantités qu'il faut traiter et la rapidité de la floraison expliquent aisément les difficultés du problème. D'autres considérations interviennent. La mème plante ne fleure pas de mème
suivant l'heure de la: journée; l'air chaud, la lumière exaltent momentanément la production
d'odeur, la suppriment complètement, si leur
effet se prolonge. Cueillies: sous Ic soleil les fleurs
donnent moins d'odeur que coupées à l'aube ; leur
senteur devient plus fine sur les sols élevés, frais et
humides, que dans les terra ins secs, bas, exposés aux
chaleurs. Aux questions de traitements délicats,
adaptés au caractère de chaque substance aromatique,
s'ajoutent donc des complications de maturité odo/'ante, de cueillette :lUX instants propices, qui nécessitent pour Ie fabricant de parfums un apprentissage
assez long.
Le département des Alpes-Maritimes est un jardi.n
merveilleux qui a toujours donné à la parfumerIe
française une suprématie incontestée: c'est de plus
Ie rrrenier des parfumeries étrangères. La jolie ville
de tlGrasse, <;entre unique de fleurs dans Ie monde
entier, .àbrite depuis plusieurs siècles une industrie
arrricoie considérable, intéressante et très pittoresque.
At>l'aube, avant que les rayons du soleil aient touché les
fleurs, quelquefois mème appelés à sons de corne, la
nuit lorsque l' orage menace, les coupeurs, femmes et
enfants, se rassemblent; excités par Ie rythme de leurs
chansons, ils se juchent dans les arbres ou se courhent sous les buissons pour faire la cueillette (fig. 1).
Us sont pour la plupart Italiens, car à ce moment Ie
personnel ordinaire ne suffit pas : il arrive, comme
pour tou tes les récoltes, des mercenaires. Les fleurs
coupées sont mises dans des sacs, transportées à dos
d'àne dans les usines; des jeunes fmes les reçoivent,
les trient (fig. 2) et les étendent SUl' les dalles d'une
salIe fraîche, ou Ie manipulateur vient les chercher.
Avant de détailler les différents modes opératoires, il
n'est pas inutile de rappeier comment Ie parfum prend
naissance, ou il réside, dans queUes conditions il se
dérra rre. L'huile essen tieHe es t localisée dans les cellules
de latlface supérieure des pétales et des sépales, dans
les parties superficielles, les glandes saillantes, les
réservoirs peu profondément situés de ces organes ;
dIe s'y trouve associée à des huiles fixes, des résines,
des gommes, des tanins. Chaque cellule n'est pas
seulement un réservoir d'essence; elle est elle-mème
fabrique d'essence. Le parfum n'est pas Ic résuItat
d'un dédoublement; il émane d'un acte de vitalité.
Tantöt l'essence s'aceumule en gouttelettes dansl'épiderme; tantOt elle en est éliminée au fur et ä mesure
de sa production sous forme d'effluves odorants.
n y a donc deux sortes de fleurs : celles ou Ie parfum existe eutièrement condensé avant de commen-
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cer à- s'évaporer et celles ou il naît petit à petit
quelques instants seulement avant de se dégager.
Cette différence est facile à observer : froissez une
rose il restera sur vos doigts une odeur rosée très
nette; frottez un jasmin, vous n 'aurez qu 'une senteur
désagréahle de verdure fanée. De là par conséquent
deux méthodes diflërentes. On traitera les fleurs qui
ahandonnent aisément leur arome concret par des
moyens rapides et violents comme la distillation ; les
au tres exigeront un procédé plus lent, plus délicat,
assez patient pour attendre qu'elles veuillent hien
produire lentement leur parfum, demanderont l'nsage
d'un séparateur physiologique, d'un dissolvant.
Là se présente une seconde difficulté : séparer
l'huile essentielIe des résines, des tanins, des impuretés, enfin de tout Ic cortège néfaste qui I'accompagne. Vn dissolvant de l'essence entraînera en général une partie de ces matières : s'il est soIuhle,
par exemple, dans les liquides aqueux qui imprègnent les ti ss us de la fleur, il en prendra les mauvaises odeurs. D'autre part, s'il est trop actif il tuera
la plante et empèchera l'odeur de se développer.
I,e .séparateur parfait sera donc neutre indill'érent,
inodore, discret au point de ne s'attacher qU'tl I'essence seule. Cet idéal reste encore à trouver. On se
contente d'un dissolvant de qualités moyennes qui
donne depuis longtemps des résultats presque satisfaisants: c'est la graisse, mélange de boouf et de
porc lavé, fondu, préparé, avee mille soins que la
tradition - depuis Dioscoride ! - a légués. On peut
la remplacer par de l'huile d'olives très pure, ou
de l'huile neutraline très raffinée.
TeUes sont les deux principales méthoges : la
distillation et la dissolution. Cette dernière, quand
eUe a lieu à chaud, prend Ie nom de macération;
quand eUe se fait à fond elle s'appelle enfleurage.
Deux fleurs seulement, l'oranger et la rose, supportent la distillation. On jette 100 litres d'eau et
50 kilogrammes de fleurs dans l'alambic ; on chaufle.
L'eau houillante désorganise les cellules qui emprisonnent l'essence, la met en liherté; les vapeurs vont
se condenser dans un serpentin refroidi ; l'eau et
l'essence sont recueillies dans un vase florentin, ou
la différence de densité les sépare. Les alamhics sont
à feu nu, ou ti vapeur, à douhle fond. L'eau de réfrigération est fournie par les sources qui descendent
des montagnes avoisinantes, traversent la ville de
Grasse hàtie en amphithéàtre et passent successivement d'une usine dans l'autre pour aller encore alimenter dans la plaine les moulins à huile. Les fabricants sont admirahlement servis par la nature, qui
s'est plu à favoriser cette jolie industrie des fleurs
ou tout, cueillette, séchoirs, distilloirs - établis
parfois dans d'anciennes caves - prend un aspect
artistique et 'pittoresque.
La macémtion s'applique à la violette, ti la eassie,
à lä jonfJuilIe -et aussi à la rose, à lil fleur d' oranger~
Des femmes, chacune devant un fourneau au bainmarie, fondent la graisse dans des bassines étamécs~
appelées hugadiers ; eUes y jettent les fleurs, et à
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l'aide d'une slJatule les tiennent immergées à une
température de 65° environ pendant une demi-heure :

Fig. 1. -

Fig. 2. -

I

puis elles les retirent, les égouttent ct passent les
résidus amalgamés, échaudés par l'eau bouillante,

La cueilletle des lIeurs.

Triag'e des fleurs. (Usine Bruno-Court.)

sous la presse hydrauliquc pour eulever les dernières traces de corps gras. Mais uue seule macération n'a pas suffi pour parfumer la graisse : elle est
à peine odorantc. Les ouvrières rcprennent alors

cette même graisse, la recharge de fleurs et recommeneent cette opération, jusqu'à ce que Ie corps
gras ait acquis la puissance odorante voulue.
On compte environ 5 kilogrammes de fleurs

I,A NATURE.
pour parfumer un kil?gran~me. ~e graisse. Pour
certaines fleurs ccla eXlge vmgt-cmq traitements.

Fig. 5. -

Fig. 4. -

I
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L'enfleurage est employé pour Ic jasmin et la
tuhéreuse (fig. 5). A I'origine il se pratiquait dans des

EnHeurage à froid. (Usine L.-T. Piver.)

Distillation des Heurs. (Usine L.-T. Piver.)

plats doubles appelés tiames, qui pouvaient ,contenir
12 onces de pommade! Depuis Ie commencement du
siècle, on se sert de chàssis, cadres en bois, profonds
de 8 centimètres, larges de 60, lonp;s de 95, fermés

dans Ie fond par un verre. Sur cette glaceà l'aide
d'une spa tule on étend une couche de graisse, puis
en contact direct on pose les fleurs. Les chassis sont
disoosés en piles d'une quarantaine les uns au-des-
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SUS des autres. La fleur se trouve ainsi enfermée
entre deux chàssis, qui forment une petite chamhre
close, fraîche, ou eUe développe son arome dans
les meilleures conditions possihles. Ijl' lendemain on
remplace les fleurs par de nouvelles jusflu'à ce que
la pommade ait l'intensité de parfum suffisante.
Pour fabriquer les huiles enfleurées, on emploie
des chàssis dont la glace est remplacée par un
treillage sur lequel repose un morceau de laine imhihé d'huile. On reClwille I'huile en pressant toutes
les pièces de laine. Ce procédé est très long, il dure
pour lt~ jasmin trois mois; il est de plus très dispcndirux par Ic matériel qu'il exige. La moindrr maison
possède quatre mille chàssis ; de grandrs usines
quarallte mille. Un chàssis ne peut, en effet, supporter plml de 500 grammes de graisse, une toile
1 kilogram me d'huile.
Reste à transformer les corps gras parfumés par
macération ou enfleurage, en extraits.
Pour cda on les met rn contact avec de I'alcool
dans drs récipients animés de mouvrments alternés
très violents : on agite jusqu'à ce que 1'31cool se soit
emparé du parfum: on sépare alors par décantation.
Telles sont les grandes rgnes de cette fahrication
qui pour· résoudre les nomhreuses difficultés pr3tiques, exige mille précautions ou tours de ma in
flu'il serait trop long d'énumérer. La figure 4 montre
la distillation.
Nous nous hornerons, en terminant, à donner
quclques statistiques intóressantes :
On traite annuellement dans Ie départmnent drs
Alpes-Maritimes :

2 000 000 kilogrammes de roses
flenrs d' orang!'r
2500000
200000
jas~ins
cassIcs
150000
tuhéreus!'s
150000
violetlps.
200000

Les prix moyens dc ven te du kilogramme de fleurs
sont pour la violette et la cassie dc 4 francs; la tuhéreuse de 5 francs; Ie jasmin de 2 rr, 50; la rose
de 65 centimes; la fleur d'oranger de 70 centimes.
Un plant de violette peut fournir 20 grammes de
tleurs, un oranger 10 kilogrammes. Une coupeuse,
dans la matinée, c'est-à-direen quatre heures,
peut cueillir 20 kilogrammes de roses, 5 de
jilsmins, 6 de tuhéreuses; dans une journée entière
10 kilogrammes de violeUes ou de fleuriS d'oranger.
Pour produire un kilogramme de neroli, il fa ut
plus de 1000 kilogrammes de fleurs d'oranger, soit
approximativement 1 200 OOOfleurs ;pour 1 kilogramme d' essence de roses, 16 000 kilogram mes de
roses, ou 5 millions de fleurs.
On fabrique 500 000 kilogrammes de pommades
ou d'huiles parfumées; 4 millions de litres d'eaux
aromatiques. On évalue la product ion de la parfumerie en matières premières pour Ie département des
Alpes-Maritimes à plus de 15 millions de francs.
JACQUES RouCHÉ.

--<><Ç--o-..-

L'AVIATION AU SERVICE DE L'ARMÉE
API'AREIL AVIATEUR ADER

Nous vivons à une époque d'armcments fOl'midahles ct
tous les pel'fectionnements dans les aJ'mes nouvelles sont
aceueillis avec empressement. Depuis longtemps déjà, on
parle de l'aviation appliqnée à la gucl'l'e; mais en cc
moment on s'en préoccupe dans tons les pays, surtout en
Angleterre et en Allemagne.
En Fl'ance TIL Ader étudie la question depuis drs
années. Des expél'iences importantes ont été l'éalisées au
mois d'octohre del'nicr, au chmnp de mameuvre dc Satol'y.
Les appal'eils aél'iens de 1\1. Ader sont désignés sous Ic
nom d' « Avions )). Cclni qui a été essayé dernièJ'ement
est de gmnde CnVCl'gllre, envit'on '16 mètres, il a l'aspect
d'une rousseUc dc l'Inde; qlland il est p!ié on dirait une
chauve-souris avec scs ailcs fermécs.
La fOl'ce motricc fournie par Ie moteur combiné p:ll"
M. Ader est très eonsidérable, sous un poids faible (environ 5 kg. pal' cheval nominal) et d'une docilité pal"faite.
Outre son emploi spéeial à l'aviation, Ic nouveau moten!'
est, paraît-il, éminemment pl'opice à l'aérostation dirigeahlc et i\r. Ader se propose de l'y appliquel'prochainement.
Pour les e,sais qui ont eu !ien au camp de Satory,
une grande ait'e avait été prépal'ée pal' les soins de l'autorité militaire. L'appareil s'est tt'ès bien comportéd'abord.
les machines et les propulseurs mal'ehaient normalement,
l'appareil était presquc totalement soulevé de terre, lorsque
Ie vent l'a pOl'té hOl's la piste et malheureusement une
avarie gl'ave est survenue qni a mis fin aux expériences.
l\lalgl'é eet accidl'nt, les résultats obtelllls par M. Ader,
avcc son avion, ont parn satisfaisants; ils ont confirmé
les calculs relatifs au motenr qui a fonctionné selon les
prévisions.
Les recherehl's de 1\1. Ader ont été faites sous les auspi ces et avee des suhvcntions du département de la
gucrre. Pour I'n constatCl' les résultats, Ie Ministre de la
guel'l'e avait nommé une commission composée de M. Ie
général Mensier , de 1\1. Ie général Delambl'e, dc TIL Ie
général Gt'illon, de M~1. Sarmu et Léauté, dc I'lnstitut,
professeurs de mécanique ill'École polytechnique. Après les
expériences de Satory, M. Ie génél'al Mensim', président
de eette commission, a déposé un rappol't entre les mains
du Ministre.
Au point de vue des applications à la guerre, il y a
deux genres d' Avion projetés : les Eclaireurs et les Torpilleurs.
Les « Avions éclaireurs )) seront aménagés en conséquence et surtout pour aller Ie plus loin possible; ils
fouilleront les horizons lointains, pour découvrir les positions de l' ennemi, surprendl'e leurs marches et lcurs
manreuvres et suivre avec précision tous leurs mouvements. On eomprend Ie pal'ti que pourra tirer un ÉtatMajor de pareilles informations~
Les cc Avions torpilleurs )) seront destinés à comhaltre ;
ils emporteront des cartouches explosibles qu'ils laisseront
tomber sur l'ennemi; on n'a pas hesoin d'insister pour
comprendre les désordres qu'ils causeront dans les rangs
de l'adversaire.
Mais comme toutes les puissances probablement auront
leur genre d'appareil aérien, elles en viendront inévitablement à se comhattre entre elles dans l'air. On peut
donc prédire que l' Aviation est destinée à modifier l'art
de combaUre.
Nous avons pu voir l'Avion n° 11 transformé et l'exa-
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miner. L'appareil 'a été vraiment très étudié dans tous
les détails. On peut dire, sans exagémtion, que c'est une·
merveilIe de mécanique. Du bout du doigt, on peut agir
SUl' Ie motem' à' vapem', SUl' Ie générateur et SUl' Ie foyer,
à un tel degré qu'il ne faut pas plus d'une seconde pour
faire monter la pression d'une atmosphère. On peut, sans
effort et à la main, déplier ou replier les ailes gigantesques qui constituent la surf.'lce planante, modifier
réquilibre et diminuer ou augmenter ceUe sOl'te de voilure. M. Ader a reconnu que Ie système aviateur ne devait pas être plan; il lui a donné Ie type des grandes
ailes de la chauve-souris et réalisé ces ailes avec de
la soie et des tiges de bambou. Le moteur est à vapeur
à. coudensation. Les vapeurs se liquéfient dans un condenseur qui ne laisse rien perdre. Le poids total du générateur, du condenseur, du foyer est d'environ 5 kilogmmmes par puissance de cheval nominal. La machine seule
n'al'rive pas au poids de 1 kilogramme par cheval. Le poids
de rAvion en ordre de marche est de 500 kilogrammes.
La machine commande dh'ectement chaque propulseur
et il y en a deux tournant en sens inverse: la machinerie
est en aciel' creux. Tout est rigIde et léger. N'insIstons
pas en ce moment, répétons seulement que tout cela est
admirablement combiné au point de vue mécanique.
M. Ader ne perd pas son temps. n ~onge déjà à fonder
une École d' Aviation militaire. CeUe Ecole serait d'autan t
plus facile à établir, que tous ses princIpaux éléments
existent déjà dans Ie Labomtoire d'Aviation de la rue Jasmin ,
à Auteuil, comme personnel, enseignement, matél'iel, etc.
Si donc M.· Ader ne s'abuse pas, nous serions à la
veille de voir enfin rhomme s'élever dans rail'. Il est
de fait que tout fait supposer que rappareil est réellement prêt pour prendre son vol. Mais qui osera exécuter
Ie pI'emier une expérience aussi dangereuse? Nous aurons à I'evenir sans doute SUl' les essais de M. Ader et SUl'
Ie dispositif I'éalisé quand son premiel' cc Avion » aura
quitté Ie sol. Jusque-Ià, pom' des raisons qui peuvent
intéresser la défense nationale, nous devons rester sobre
de détails.
J. F. GALL.
--<>~<>---

L'EXPO SITION INTERNATIONALE

D'AUTOMOBILES
L'Exposition intel'nationale d'qutomobiles actuellement OUVel'te jusqu'au 5 juillet dans Ie jardin des Tuileries, à Paris, est un succès de plus à enregistrer à ractif
de I'Automobile-Club de Fmnce, qui commence à ne
plus les comptel'.
L'intérêt tout spécial de cette exhibition qui réunit
les derniers perfectionnements de rindustrie automobilll,
tient à un al'ticle h'ès original du règlement généml stipulaut que ron n'admeUrait dans la c1asse 1 que les véhicules ayant efrectué préalablement Ie parcours de ParisVersailIes et I'etour, sous Ie controle d'une commission de
réception déléguée à cet effet. Cet article a eu pour conséquence immédiate d'éliminer bon nombre de fantaisistes qui, au Salon du cycle de 1896, exposaient de superbes voitures pseudo-automobiles avec moteurs en bois •••
ou en néant.
Nous ne pouvons, dans ce coup d'reil d'ensemble, signaler individuellement les trois cents véhicules de
toutes formes, de toutes dimensions et de toutes puissances réunis sur la terrasse des Tuileries, depuis
la légère motocycleUe, jusqu'au tmcteul' pour poids
lourds, en passant par les tricycles, les voiturettes.
les voitureUes, les automobileUes, les voitures rI'o.
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prement dites, les fiacres, les omnibus et les camions.
Quelques-uns de ces véhicules mé.'itent une description
spéciale, cal' ils font leur premièl'e sortie dans Ie monde
et n'ont pas encore eu Ie temps d'être présentés à nos
lecteurs.
Nous décrü'ons prochainement ces nouveaux venus, en
donnant la préférence aux véhicules automobiles légers
qui nous paraissent répondre Ie mieux aux besoins réels
de l'automobile. 11 convient, à notre avis, de 'pousser les
constructeurs dans une voie qui nous semble un peu b'op
négligée par les gros bonnets de ceUe nouvelle industrie.
Entre Ie tricycle à vitesse vertigineuse et à confortable
insuffisant, d'une part, et les voitures imposantes mais
d'un prix inabordable - la spéculation des intermédiaires
aidant - d'autre part, il y a place pour des voitures
ou voiturettes légères à deux places, pesant entre 200 et
500 kilogrammes, et ne coûtant que 5000 à 4000 francs,
5000 "francs au plus avec tout Ie luxe de carrosserie imaginable. Les médecins, les hommes d'affaires, tous ceux
qui ne se laissent pas hypnotiser par les grandes vitesses
qui ont mis, il faut Ie reconnaître, l'automobile à la
mode, applaudiront aux efforts des constructeurs qui travaillent pour eux, et leur préparent des voitures avec
lesquelles il ne sera pas possible de roulel' à plus de vingt
kilomètres par heure, mais qui permettront de monter toutes les cOtes et de se transporter économiquement.
Pour la première fois, les électl'Omobiles occupent une
large place dans l'Exposition, comme elles prendront,
avant peu, une large part au transport des voyageurs dans
les grandes villes.
En dehors des onze fiacres électriques ayant participé
au concours de l'A. C. F., et dont nous ferons connaÎtre
prochainement les intéressants résultats, dès que la Commission aura terminé son rapport, il y a bien une douzaine de voitures électriques exposées pal' d'autres concurrents; ce qui porte à deux douzaines Ie nombre des
représentants de la locomotion élech'ique SUl' routes,
chiffre des plus encourageants.
La deuxième classe consacrée aux moteurs pour automobiles occupe une galerie spéciale qui ne sera certainement pas la moins visitée, cal' un certain nombre de ces
appareils sont en fonction, et d'autres disposés pour qu'on
puisse facilement étudier tous leurs détails de fonctionnement. Nous avons remarqué, dans une visite rapide, un
moteur à essence de pétrole à piston rotatif dans lequel
cette rotation produit automatiquement la distribution,
et :supprime ainsi les soupapes et leur mécanisme. Des
tentatives intéressantes de moteul's I'otatifs à essence de
pétrole sont également à signaier, mais nous devons à la
vérité de reconnaÎtre que la plupart de ces moteurs sont
de faux rotatifs, cal', à l'examen, on y retrouve presque
toujours un certain nombre de pistons agissant successivement, comme dans les moteurs ordinail'es.
Un moteur à essence de pétrole agissant SUl' les deux
faces du piston et un moteur 'rotatif à vapeur ont surtout
frappé notre altention. En matière de moteurs électriques,
nous devons regrelte\" l'abstention presque complète de
nos constructeurs qui se contentent de les placer SUl' les
voitures, et ne permettenf pas ainsi de les examiner à
loisir. C'est une lacune à combler pour l'an prochain.
La troisième classe, dans laquelle figurent les bandages
de roues, la quatrième consacrée à la carrosserie pour
automobiles, et1a cinquième (pièces détachées, accessoires
et fourmtures diverses) sont égalementbien représentées,
mais leur intérêt est un peu spécial, de' même que la
sixième classe oil I'on peut voir en mouvement Ie maté~
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rIel de eonstruction et l'outillage pour la fabricalion des
automobiles.
La descriplion de3 agencements de l'exposition ellcmème et des agrémcnts variés ménagés à ses visiteurs
sodirait de notre cadre : disons seulement qn'ils font
honneur à l'Automobile-Glub de France, à 1\1. Rivcs, directem' général de l'Exposition, et à MM. Thévin et IIoury,
commissaires Ilélégués. L'Exposition restera ouverte jusqu'au :5 juillet : nous ne sanrions t\'Op engager nos Il'ctems à la visiter : ils reviendront de cette visite avec la
convict ion que l'induslt'ie automobile, pleine de promesses il y adelIx ans à peine, est déjà pleine de résultats, ct plus pleine encore d'avenir. Que la France, Ie
berceau de l'automobile, conserve dans cette industrie sa
suprématie actllelle, incontestable et incontestée. G'es!
noh'e veeu Ic plus ardent, mais nous l'émettons, hélas!
avecquelques cl'aintes SUl' S:l réalisation, cal' déjà Ic fisc
ct l'administration nous guettent....
E. H.
--<>-Q--o----

LA, VÉGÉTATION AU JARDIN DU HAMMA
I'RÈS D',HGER

Tous ceux qui traversent pour la premwre fois
la Médilerr:uiée pour. attcrrir 11 Alger, lIe manqucnt pas, après' avoir visité cdtn heUn cité et la
Casbah,c'est-à-dire ce <plÎ reste de la vieille ville
arab~, dc' lirendrc Ic tramway qui mène dans la
directionestd'Algerau jardin H:lmma. UI, une des
plus. merveilleuses. attractions leur est réservée.
LeJardin d'Essai du Hamma est la plus belle
promenade que ron puisse parcourir; die intéresse
Ie touriste autant ([Ue Ie naturaliste I. Un coin de la
riche végétation tropicale pour Ie curieux qui
l'ignore et (lui veut s'en faire une idóe, tel est Ie
spèctacle qui l'attend dans ce jardin qui n'a pas
moins de 80 hectares.
Cdui-ci est adossé à une. colline qni en dépend,
couverte de Conifères gigantesqucs ; Arancaria dc'
l'Australie, Cyprès ct Thuia du Nouveall Monde,
Palmiers aux troncs élancés ct cOllronnés d'un robuste feuillage en longues pen nes ou en immenses
éventails, etc.; ct Ic jardin proprement dit s'6tend
en pente douee jusqu'au bord de la mer,
Ce Jardin d'Essai, appelé autrefois la Pépinière'
d'Alger, fut créó en 'i 832, e'est-à-dire peu de temps
après la eonquêle; il avait alors 11 sa tête Hardy,
habile jardinier. Des travaux importants furent
exéeutés pour ass6eher les parties rnar6cageuscs ct
alors malsaines, et enfin régler Ic terrain arrosé
d'abondantes ~ources qui ont ~été depnis soigneusement aménagées pour les besoins de la culture,
On pensait au début de J'occupation de l'AIgériE' que celle-ei dcvait doniler asile aux végétaux
les plus divers, que les cultures des pnys chauds
pourraient y être' eritreprises, et que l'on aurait 11
200 lieues de' la métropole les f('ssourcesqlle l'on
demande 11 nos possessions tropieaks. On mulLiplia
les essais avec unc certaine persistanee, mais on
éprouva bien des mécomptes; on n'avait pas alors de
1 Voir la belle publieation de l'AIgél'ie artistique et pittoresque Le Jal'din du Hamma, pal' J, Rouanct).

notions exactes sur les conditions météorologiques
SI meonstantes dans Ie nord de l'Afrique, et les
déeeptions furent nombreuses. Toutefois, depuis de
longues années, Ie Jardin d'Essai a fliurni quantité
de plantes ct d'arbres utiles ou d'ornement dont les
traces se retrouvent dans toute la colonie.
Le lémoignage des tentalives d'introduetions anciennes se trouve en co re maintenant en nature au
Hamma ou dans ses archives. De nomhreusrs rspèces
d'arbres et d'arbustes d'Australie, de I'Asie et de
l'Amérique, mais peu sensihles aux climats extrêmes,
se sont ma in tenues et ont été la somce de la splendeur
des riches villas de la Cote d'azur, sur Ie continent
franeais.
A la porte d'entrée de eet étahlissement sc voient
d'énormes Eucalyptus globulus, les premiers introduits en AIgérie, et des Plalanes non moins remarquables. Mais ce qui frappe Ie plus en arrivant au
Hamma sont trois ou quatre alIées au fond desljuelles
ondistingllc à peine la mer dans Ie lointain : l'une
plantée de magriifiques Platanes qui prennent tout
leur dévloloppenwnt dans ce paIs; une autre formée
de Bambous giganteStl'les et qui certaineinent sous
lI'S troJliques n'atteignent pas unc taille sUj1l'rieure.
Le bois de ces Bamhous fournit d'abondants mat.ériaux pour Ie clayonnage, les pieux et tuteurs dont
on a hesoin, ainsi que des abris pour les jeunes
plantes en culture," afin de tamiser les rayons solaires.
Enfin une autre allée d'un aspect tout difiërent
est celle de superhes Palmiers, et une autre encore
formée de Figuiers particuliers (Ficus Roxburghii)
11 épais omhrage est vraiment saisissante; leurs troncs
énormes, anfractueux, couverts de puissantes raeines
adventives sont un frappant exemple de la vigoureuse
végétation indienne.
y a au Hamma quantité d'exemplaires d'arbres
exotiques datant de la création du jardin, I!'squds
ont étó soigneusement conSerVl)S par Ips directeurs
intelligents qui suecédèrent au 'premi!'r, Auguste
llivière, mort prématurl'ment, ct son fils eh. llivière,
des pa8sionnés pour leur art, et qui sur ce vaste
champ d 'exp{'riences ont fait des observations qui
ne se cO»1ptent plus.
Dans une grande parlie du lIamma les végét:lIlx
ont été mis en massifs, par espèces ou par genres,
en sorte (PW l'on juge facilement de l'efret que
produisent ces assoeiations, eomme on peut Ie voir
dans la gravure ci-contre. f)'autres se voientçll
et là, isolóment, et récréant la vue par leur diversité : de gigantes({ues Palmiers, ou de plus humbles
formant d'énormes tou/res; des Bombacérs deven:mt
de grands arbres aux troncs chargés d'aiguillons
robuste8; des Jacaranda aux fleurs blcu tendre;
des Cycadées énormes; des Bananiers chargés de
fruits, etc.
Une allée transversale, celle des rosiers grimpants,
est au mois d'avril un spectacle inollhliable : des
Palmiers complaisants Se bissent envahir par leurs
innombrablcs rameaux, qui atteignent Ie sommet de
leurs supports et retombent garnis d'une quantité
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Y/lcca filireta, .lu Jardin tlu lJ"mm" (Algérip).
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inouîe de fleurs. On admire, mais on passt\ car
l'intcnsité du parfum dégagé dcvicnt hientöt incom
modantc. nes liane;' aux fleurs éclatantps, rougcs,
jaunes, violeUes : des Bignones, des Passiflorcs, dt'S
Bougaimillea, etc., ne man(plent pas lil oil elles nc
sont pas gênantes, car leur dévdoppement a souYt'nt
bcsoin d 't\trc refréné.
On sc tromperait si ron croyait voir au Hamma un
jardin peigné eomme il y cn a sur la cole française,
ou les plantps ont ra ir d'êtrc cn métal; les soins de
propreté ne yont pas jusqu'à les défîgurpr comme
dans nos scrres d'Europe, ou Ics feuilles sont coupées aux ciseaux. Ici l'illusion est complète, on
croirait que ces végétaux sont réeUement chcz eux.
Pour des raisons d'économie, Ie jardin du Hamma
fut concédé 11 la Compagnie algérienne en 1867,
tout cn lui réservant son role de .Jardin d'essai. CcUe
~oçiété y a maintenu son directeur et a cntrepris,
:tvec succès d'ailleur.s, la multiplication des plantes
verles ornementales, ainsi quc ceUc de tons les végét'aux utiles ou d'agrément de pleine terre, et c'est par
centaines de mille que l'on en fait l'exportation
.:haque année. Il serait trop long d'entrer dans les
détails de ces cultures, ou 1'art horticultural s'est
associé au soleil algériell pour en favoriser Ie développement, et les mOIens ingénieux mis en reuvre
pour mener à bien ceUe entreprise ont besoin d'(\tre
vus pour être bien compris.
Une annexe fort intéressante, inattendue dans cc
jardin, est ceUe de parcs d'autruches qui I ont Né
instaUés vers 1857. Ces curieux animaux se reproduisent là commc en pleine liberté et sont superbes
de santé et d'allures. Une douzaine de couple pondent, élèvent leur petits et ont formé souche pour
plusieurs parcs de diverses localités en AIgérie. On
s'est efl'orcé de développer l'élevage de l'autruche
dans Ie .nord de l'Afrique, mais des industriels de
bonne volonté se sont heurtés à des formalités administratives qui en paralIsèrent les intentions. Ces
mcsures restrictives ont-eUes été abrogées depuis
peu? Ce serait bicn désirable, car l"exemple du développement énorme de ceUe industrie au Cap de
BOllne-Espérance prouve qu'elle est avantageuse, et
ce sont les Anglais qui tiennent Ie marché des plumes d'autrnehe en Europe.
La figure ei-jointe, qui reprt"sente un massif de
Yucca au Hamma, a été faite sur une magnifîque photographie communiquée par son directeur, lorsqu'un
exemplaire hors ligne était en fleur. Cette curieuse
espèce avait fleuri en 1876 dans la propriété du
baron de Prailly, à Costebelle, pour la première fois
en Franee, ct die avait fait sensation à eau se de
l'attitude partieulière de son infloreseenee laqurlle,
contrairement 1\ toutes les espèees de Yucca connues,
est pendante, en plaee d'être dressée. Cependant en
AIgérie ce Yucca était déjà introduit et très développé vers la mème époque.
Les qualités ornementales des Yucca sont trop
eonnues pour yinsister. On trom"era, d'ailleurs, un
artiele très détaillé sur leur mérite décoratif et leurs

propriétés éeonomiques dans Ie journal t. Mais il
était intéressant de reproduire un aussi hel excmplaire d'une espèce peu connue et rare dans les collections .
J. PO/SSON.
~9-<>---

LA FIN DES OISEAUX
Le rossignol est anivé à Paris en 1898 Ic 15 avril. On
pouvait l'entendl'e chantm' au bois de Boulogne dès Ic
16 avril, ct, malgl'é la pluie et Ie froid, il n'a cessé de
chanter loin des allées fl'équentées par les automobiles
jusqu'au15 juin. L'oiseau chanteur est doné de mémoire et
du sens d'orientation, cal' chaque année il revient de loin
et retrouve ses charmilles favorites, les petits houquets
d'arbres ou il fète pal' ses tri lies d'allégresse Ie l'etoUI' du
p~·intemps. L'.hil'Orrdelle et Ie l'ossignol sont fidèles à leurs
VIeUX souvemrs.
A la pOl'te d'Autenil il y avait encore, il I a tmis ans,
une l'égion boisée ou les rossignols abondaient. On décida
d' y abaUre Ips arbres {lour instalIer Ie nouveau (I Fleuriste de la ville de Paris », qui vient de déménagcr de
la Muette au Parc-des-Pl'inces. Et la hache des bucherons
fit de grands ravages un mois durant. C'était juste en
mars. Quand les rossignols aITivèrent en aVl'il, ils tl'OUvèl'Cnt la place à peu près nette, les ormes coupés, les
chênes et les houleaux ahattus, les pruniers et les cel·jsiers sauvages étendus tout de leur long SUl' les mousses
et les gl'andes herhes. Dn vrai cimetière d'arhres. lis ne
s'en allèrent pas, s'installèrent SUl' les souches et les quelques adu'es enCOl'e épal'gnés et chantèrent loute la journée et toute la nuit. Depuis on a constl'uit de hclles
serres; les I'Ossignols sont moins nombrcux, mais ils sont
encOl'C reven us pal' lradition. Malheul'cuscmcnt on en tue
beaucoup en chemin ct ron détmit leurs nids. QueUe
rage de destmction !
Partout, non seulemcnl en Fmnce, mais dans toute
I'Europe, on fait une guerre achal'llée aux oiseaux. C'est
un crime de lèse-nature; mais c'est enCOl'e un dan gel'
pour nous. On oublie lps services considérables que nous
rendent les oiseaux. Nous n 'aurons plus ti'oiseaux en l'an
1950, si ron n'y prond pas garde, Nop seulement la
faune ailée de la France est três menacée, mais aussi
celle de la moitié de runivers.
Pal·tout ou I'Européen pénètre, il tue l'oiseau. Michelet
a pourtant crié ralarme, un des premiers. Les années se
succèdent ct Ie mal empire. Dans un village, malgré Ie
maître d'école, les enfants s'achal'llent après les nids.
(I Comhien as-tu déniché de chardonncl'ets ou de pinsons 'I - Plus dc soixante! » Et Ie questionneur se rengorge: « J'ai dépassé la centaine! » Et bêtement et stupidement on supprime ces jolies cl'éalul'es du hon Dieu !
Lcs explorateurs qui sont des hommes réfléchis, s'en
vont de mème enpays étrangel' chassel' les oise3ux rares.
En AIgérie, on a tellemenl tné de cigognes qu'il n'y en
a déjà presque plus. Les cigognes nichent encore sU!' Ie
toit de rArahe, mais fuient Ie toit de I'Européen.
Autrefois, les ibis roses pullulaient dans la vallée du
Nil; il n'y en a plus. Dans les oasis du Sahara, les jeunes
voyageurs fusillent les huppes, les pluviers, à la ,grande
colère des indigènes. Et les oiseaux de passage dans Ic
midi de I'ltalie et de la Frall(~e pour fournir aux exigences
de la mode 'I Quelles hécatombes! Et nous nous définissons
nous-mêmes : « nations civilisées » !
Il existe en France environ 250 espèces d' oiseaux tert

Voy. n° 720, du 19 mars 1887, p. 247.
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restres, 400 peut-être au total, en y comprenant les
esp.èces qui fréquentent les marais, les rivières et la!Iler. Au printemps, on estime qu'il existe, sur notre
territoire, envil'On 100 millions de couples. Après les
couvées, on peut dire qu'il y a 1 milliard d'oiseaux en
France ... pendant un mois. Mais les hètes de pl'Oie,
l'homme, les intempéries en font disparaître plus d'un
liers. ,11 reste tout au plus, chaque été, un excès de
700 millions d'oiseaux. Cet excès ne persiste pas bien
longtemps. Les braconniers et les chasseurs en suppriment
plus de 200 millions. Les animaux qui chassent aussi, tels
les éperviers, les martres, écureuils, belettes, chats, etc.,
détruisent, de leur cóté, près de 500 millions d'oiseaux.
La production annuelIe est vi te absorbée et l'on tue
toujours. M. André Godard disait récemment dans un
excellent article·. : « 11 existe en France 550000 permis
de chasse. Le 1\lidi en po.ssède la moitié et ne tue plus
que les petits oiseaux, faute de vrai gibier. Marseille
compte 15000 chasseurs. A ces chasseurs légaux, il faut
ajouter les propriétaires, les enfants surtout, qui tirent
dans leur jal'din, et SUl'tOUt enfin une innombrable armée
de braconniers pratiquant l'extermination en masse au
moyen d'une b'entaine d'engins prohibés. Aucune gendarmerie ne les répl'ime efficacement, la nuit" surtout. ))
Donc Ie massac!'e amène une dimilllltion de la raune
supérieure au repeuplement annuel. Et l'on peut prévoir,
tout calcul fait, que, si on hiisse aller les choses ainsi,
d:).ns quarante ans il n'y aura plus d'oiseaux en France,
à l'exception des moineaux dans les villes, et un peu de
gibier sur les ten'es gardées ..
Cette conclusion ne me semble pas exagérée. Selon
M. Godard, en Maine-et-Loü'e, département très favorisé
cependant par la protection, une dizaine d'espèces d'oiseaux ont totale ment dispam depuis trente ans, époque
ou l'abbé Vincelot ·Ies indiquait rares. M. Millet, vingt ans
auparavant, les signalait nombreux. Ont dispam les
oiseaux aquatiques, la sterne noire, Ie grand gt'èbe, Ie
harle-biève, etc.
En géuéral, ce sont les oiseaux migrateurs que l'on
attaque Ie plus, et parmi ceux-Ià l'ordre des passereaux
et des gallinacées parce qu'ils émigmnt vers Ie Sud;
c'est Ie contraire pour les échassiCl's et les palmipèdes
qui s'en vont nicher dans les régions boréales. Toujours
d'apt'ès les observations de 1\1. André Godard, dans l\Iaiuee·t-Loü'e, SUl' 200 hectares d'étendue, et en dix ans, les
espèces suivantes sont en pleine décroissance : hirondelle,
veI'diet', bergeronnette, accenteur, mouchet, bruant,
mede. En Provence, on ne rencontre plus ni corbeau,
ui accênteur, ni huppe. Fini, fini déjà.
Et l'on tue ce qu'il faudrait épargner, et l'on épargne
ce qu'il importerait de tuer, c'est-à-dire les rapaces. Un
épervier consomme chaque année 1200 oiseaux! On Ie
laisse tranquilIe, et nous lui servons bien souvent de
collaborateur dans son <lluvre de destmction. Puis on
déboise beaucoup, ce qui aide encore à la destmction
des nids. Bref, on fait tout ce qu'il fa ut pour que notre
faune ailée disparaisse Ie plus vite possible. Concevezvous les bois, les parcs, les jardius sans ces petits charmeurs que l' on appelIe les oiseaux; les champs, les forêts,
les grands plateaux silencieux à tout jamais !
L'oiseau est l'auxiliaire indispensable de l'homme. Le
jour ou il aura dispam, nous nous en apercevrons un
peu, non seulement au silence et à la tristesse des bois,
mais encore au prix des choses. Tout a sa répercussion en
ce monde. Si l'on tue les oiseaux, on ne tue pas les
I
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insecfes ravageurs de nos récoltes. Et, quand les insecfes
seront les maîb'és, on verra bien si la raune ailée était
bonne à quelque chose. L'oiseau' franchement insectivore, Ie troglodyte, par exemple, apporte ehaque jour
400 insecfes }I ses petits. Le rossÎgnol, la fauvette, etc.,
enlèvent aussi des millions d'insectes. L'hü'ondelle, Ie
martinet, l'engoulevent, font une chasse continue aux
moustiques. Supprimez les hirondelles, etc., et nous serons
en plein àge des moustiques. Le coucou nous débarl'asse,
et il est Ie seul dans ce cas, de la chenille velue. Quand
Ie coucou aura disparu, nous serons envahis par les
chenilles velues. Est-ce une perspective tentante ? Et
ainsi pour tous ces insecfes que nous laissons tranquilles.
Les oiseaux, dit-on, mangent nos fmits, les merles
dévOl'ent nos cerises et nos abricots, les pies enlèvent la
plus belle part de nos vignes, etc. Tuons-Ies. Quelles illusions! Tout se paye; il faut bien payer par quelques sacrifices les immenses services l'endus par ces petits ouvriers
de nos champs et de nos jardins. On a fait, en Amél'ique
et en Europe, Ie dénombrement des oiseaux utiles et des
oiseaux nuisibles. SUl' des centaines d'espèces, on en a
trouvé bien peu qui fussent réellement nuisibles, et
enCOl'e n'est-on pas toujours d'accord SUl' les conclusions.
N'a-t-on pas pl'OSCl'it quelquefois, par exemple, Ie pivert
parce qu'on l'a vu oUVl'ir une brèche dans un arbre. Mais
s'il travailIe pour lui, il travailIe pour nous; il va retirer
de l'arbre une larve qui se serait multipliée et aurait fini
par Ie ruinel' . On a mis enCOl'e SUl' la liste de proscription
Ie hibou, la chouette.Ces deux oiseaux de proie pUl'gent
les campagnes des souris et des musaraignes! Les corbeaux, si décriés, que l'on recommande d'abattre, sont
des mangeurs de vers blancs et nous en débarrassent
chaque printemps, etc. On a gt'and tort de condamnel'
tous ces collaborateurs de l'homme sans Ie savoir, qui
nous rendent annuellement de véritables services.
La municipalité de Marseille n 'a-t-elle pas du avoir
re cour, un jour aux oiseaux - on a souvent besoin d'mi
plus petit que soi _. pour ranimer les arbres de ses promenades. Les insectes pullulaient et les bllaux al'bres,
gravement atfeints, ne résistaient plus au mal; on làcha
SUl' la promenade 2000 fauvettes. .Les arbres furent
sauvés.
C'est très bien de repeuplCl' nos rivières de salmonides,
de carpes, etc.; mais peut-être ferait-on bien de songer
dès aujourd'hui à assurer Ie repeuplement de nos champs
en petits oiseaux. Une pl'Otection de quelques années suflh'ait pour'noos mettre à l'abri d'une dépopulation très
prochaine. Le Sénat a voté un projet de protection, il
y a au moins dix ans. La Chambre n'a pas trouvé encore
Ie temps de Ie sanctionner. En dix ans, on en tue des
oiseaux! Enfin, il y a eu un Congrès international. Que
fait-on? Que décide-t-on? M. Andre Godard, que nous
citions tout à l'heure, énumère les principales mesures
de sauvegarde à prendre. Elles dépendent de l'initiative
gouvernementale et du bon vouloir des particuliers, de
l'éducation à donnel' aux petits enfants et aux grands
enfants. On pourrait aussi favoriser l'élevage des espèces
qui disparaissent, des grands échassiers, des palmipèdes
sédentaires, etc.
Soyons doux aux oiseaux. Voilà surtout ce qu'il faudrait
répéter dans tous les villages et dans toutes les écoles.
Soyons durs aux braconniers et aux dénicheurs; ne
détruisons pas les oiseaux; sinon se dressera bientót
devant nous, implacable, désastreuse et toute-puissante
l'invasion des insectes.
HENRI DE PARVILLE.
~
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L1 TRACTION ÉLECTRIQUE APARIS
Une intéress ante application de la traction (~le~
trique YÎent d't\tre faite :\ Paris par la compagme
française Thomson-Houston sur les lignes de tramways de la place de la Rt'~puhlilluC d'Au}J('rvilliC'rs
et &Pantin. Dans Paris les tramwa ys fonctionnent

Fig. 1. -

par accumu lateurs et en dehors par Ie trolley aérien.
Les deux lignes dont nous venons de parier ont
dans Paris un parcour s total respC'ctif dC' 6,2 km et
6,75 km, avec un parcour s commun de 2,MO km; Ie
parcours extra-m uros est de 1,680 km ct 2,080 km.
Ilexiste également trois autres lignes qui desservent
divers Yillages aux portes de Paris.
La voie a été instaUèe par la Compagnie de

Vue des trucks à boggies sur lesqucls reposc la voiture; la batleric
d'acCUlllu lateurs est placée au milieu.

tramways de Paris et du dóparte ment de la Seine;
se trouve la perche du trolley, qui est fixée dans
elle est formée par des rails 11 ornière Broca, p('sant unc minure pour pprnwUre Ie passage
sous les
44 kg par mNre, pour Ie mifiC'u de la chauss~'e, et
ponts du cheillin de fer dans Paris.
par des rails Vignole lorsqu'eUe se trouwe n accoChaquc l'ssieu 1lI0teur est actionné par un motement. Les voiteur électrique de
tures employées,
2;) chevaux; les
dont la figllre -t
contrûleurs Cl u i
donne une vue
servent au coud'ensem ble, sont
plage et it la mades grandes voina)l\vre des divers
tures t\ impóriale,
a pparei ls sont
pouvant èontenir
plac{'s sur les pla56 voyage urs
tps-formes :Ivan t
dont 4 sur la
et arrière. ]\:'ouplate-fo rme, 21:\
blion s pas de
l'inU'rie ur et 28
mentiormer que
sur t'impór iale.
chaque voitur e
On peut même
renferme des saleur reproch er ,
hlièrcs pour rl~
contrair ement it
l<'jg. 2. - Boite I','n:'erlllan t le~ aCl'Ulllula tcurs r-t pl:1Cée ~ )llS
pamlrc du sable
la voiture.
ce qui sc fait parsur la voie s'il est
tout, d'être trop gl'andl's; il est préfl~rahl(·, pour
nécessaire, dps freins 11 sahots ordinairc's ct des freins
assurer un bon service, d'avoir des voitures petitl's électro-magnétiqlles :\ chaque
essieu. Ces dernier s
et de les faire partir souvent. Ajoutons que Ips voi- ont permis d'arrête r en moins
de 14 mètn's unc
tures actuelles, 1t part eette remarq ue, renferment voiture chargée de 4,4 tonnes,
sur une pente de
toute une série d'engins perfpctionnés. Elll's rq1OSl'nt 24 millimè tres par mNre it
une marche dl' 20 kilosur dC's trucks 11 hoggies artieulés it l'amnt et 11 l'ar- mètres à l'heure.
rière qui permett ent d'utilise r l'adhérence sur les
{,es accumu lateurs, de la Sociétè pom Ie travail
deux essieux moteurs .
élt,ctrique dl's métaux , sont au nomhre de 221 élé{,es voitures sont l'ntii'rem ent symétriqups :1 menls 11 7 plaques d'une
capacité de 55 ampi'rpsl'avant et 11 l'arrière ; on a pu ainsi évitcr Ie retour- heure. {,es plaques d'une hautpur
de Om,31 sur une
nement aux points terminu s. A la partie supéricure largeur de Om ,09 sont renferm
ées dans des boîtcs 1\
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éLollitc. La boHc qui renferme la baUcrie ct fIui est
placée sous la voiture (fig. 5), a une longucur de
l m ,725, une largeur de 2 m ,080 et une hauteur de
Om,605. L'équipement électrique de chaque voiture, sur lequeI nous ne pOllYOnS insister ici,
permet d'enyoser à chacune soit Ie courant du
trolley, soit Ie courant des accumulateurs, soit Ie
courant du trolley pour actionner la voiture ct
charger 11 la fois Ia baUerie d'accumulateurs.
Cha(lue voiture est éclairée par 10 lampes à incandescl'nce de 16 bougies.
L'usine électriquc qui fournit I'énergie néccssaire est au dépot d'AuherviIIiers. EIIe est divisée
en deux parties principaIes. D\m cûté sc tromrent

Fig", 3. -

Tramways éleclriqucs de Pou'js

il

Aubervilliers. -

nier, de 250 chemux 11 75 tours par minute.
Chacune d'elles actiOlllle par courroie une dynamo
compound Thomson-Houston 11 6 pûles de 150 kilowatts à 550 volts, à 400 tours par minute, conslruite par Ia maison Postci-Vina}' . Ces dJnamos
peurent égaIement fonctionner conune dynamos
shunt 11 57 5 volts pour la charge des accumuIateurs.
Deux circuits principaux partent du tableau dc
distribution, l'un à 550 volts pour I'alimentation
du trolley, I'autre à 575 volts pour Ia charge du
cours de route. Les 4 feeders peuvent être branchés
à yoIonté sur \'un ou \'autrc.
Telles sont les principaIes dispositions d'une nouvelle installation de traction mixte par accumulateurs et par trolley aérien, qui nous semble répondre entièremcnt aux cxigences actnelics de la

Ia salIe des chaudières, la salIe des machines et
I'ateIier de réparation des accumuIateurs; de l'autre
cûté sont les voies de repos pour les voitures avec
les dispositions póur Ia YÏsite compIète.
La salIe des chaudières renferme 5 chaudières
muItituhulaires Roser d'une surface de chauffe de
195 mètres carrés, fonctionnant à 10 kg par centimètre carré; c,'s chaudil~res sont étahlies en contreLas, Ie charbon arrivant à la surface du sol est
déversé par' des trémies dans des wagonnets.
Dans Ia salIe des machilU's, située derril~re la
salie des chaudières et paralIèlenient à elIe, se
trouvent 5 machines à vapeur horizontales à un
seul cJIindre, 11 détente Corliss, de Ia maison Gar-

Yue d'unc voiture à trolley aérien,

CIl

dchors de Puris.

traction dans Paris. Il nous reste à remercier
l\l. Dumartin, ingénieur en chpf de Ia compagnie
Thomson-Honston, (lui a bien youIu nous fournir
des renseigncments et nons guider dans nos
visites.
J. LAFFARGUE.
~.ç..v--

CHRONIQUE
Cinq comètes viennent de faire leur
apparition dans Ie cic!. La 1'", la 3" ct la 5" sont nouvelles; la 2" est bien connue : c'est la eomète d'Encke
qui revient dix fois en 33 ans, et qui, découverte en
1786, a été vue à 33 reprises différentes. On l'appelle
comète Ct coul'te pél'iode, puisque c'est celle que nous
voyons Ie plus souvent. Elle a été aperçue Ic '12 juin par
M. John Tebbutt, de Windsor (Nouvelle-Galles du Sud),
dans la partic de la conslellation des Gémeaux qui est
tJolUètes. -
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voisine du Petit Chien, de la Licorne et d'Orion. Le H juin,
1\1. Coddington, astl'Onome à 1'0bservatoire Lick, a trouvé
dans la constellation du SCOl'plOn, au sud de Saturne,
une comète qui lui a d'abOl'd paru brillante, mais dont
l'éclilt diminuait de jour en jour parce qu'elle s'approchait de l'horizon et va bientót dispal'aîh"e. Le 14 juin,
M. Perrine, autre astronome de 1'0bservatoire Lick, a
b'ouvé une comète faible, dans la constellation de la
Girafe, au-dessus de Persée; Ie 16, il a revu la comète
Wolf déjà obsel'vée en 1891. Enfin, Ie 18 juin M. Giacobini
a découvert à 1'0bservatoil'e de Nice, dans Ie Capricorne,
une petite comète à noyau allongé se déplaçant rapidement vers 1'0uest.
Aseenslons aérostadques internationales du
8 Juln. - AParis trois ascensions ont été faites. L'aérophile n° 5, parti à 2h 50 m de l'usine à gaz de la Villette, a été b'ouvé Ie matin à Magny (Seine-et-Oise). Les

instruments étaient intacts, mais les paysans ont, pour
nettoyel' Ie cylindl'e de l'un des enl'egistreurs', enlevé Ic
noit' de fumée sm' lequel s'inscI'ivaient les com'bes, Un
second cylindl'e est intact. L'aél'ophile n° 4, parti à
10' 5'", est arrivé à Vernon, en Westphalie, à 5' du soir.
Les instruments qu'il portait sont intacts. La hauteur à
laquelle il est parvenu est très gl'ande. Le ballon monté
8alaschoff est pal'li à 11 h 5m et est descendu vers 2h à
Verpilliers près de Roye. 11 est parvenu à la hauteur de
2500"'. A Bruxelles Ie ballon l'Au1'OI'e, parti Ic matin du
parc Léopold, est descendu en Flandre. A Strasbourg Ie
ballon-sonde est parti à 8 h 50 m de l' esplanade de SteinthOI', et s' est éloigné dans la dil'ection du nord. Le ballon monté est parti à 9' et est descendu à 1 2h 55m à Wittersheim, en Lorraine, apI'ès s'être élevé à 1700m • A
Viepne Ie ballon-sonde Falke, lancé de l'arsenal, a crevé
au dépal't; Ie même accident est arrIvé à un ballon
monté par deux officiers qui n'ont pas été blessés. Deux
aub'es ballons montés se sont élevés à 2000 m et à 2500 m •
Une cinquième ascensil!n d'un ballon monté a eu lieu à
l'Expositipn. Cet aérostat s'est élevé à 4500 m , ou existent
une température minimum de - 8°. A BerIin un ballonsonde a été lancé, ainsi que quatre ballons montés, qm
se sont élevés respectivement à 5500 m , 5200m , 4200 m •
A 5500m on a observé une température de - 12°, On
n'a pas eneore de nouvelles du.ballon-sonde. A SaintPétersbourg, suivant les avis de Berlin, un ballon-sonde
sc serait élevé à 9000 m ct un ballon monté à 4500 m • Ce
dernier est descendu à 50 km de son point de départ après
être resté plusieurs heures en l'air. Nous n'avons point
de nouvelles des ascensions faites 11 Varsovie, à Munich et
à Rome.
D'autre part, à 1'0bservatoire de Trappes, lIL Teisserenc de Bort a obtenu les résultats snivants : Trois ballons-sondes de petites dimensions, réglés de façon à
explorel' des régions différentes de l'atmosphère, ont été
lancés Ic 8 juin. Le pl'emier est parti de Tl'3ppes à 5h 5 m
et s'est élevé à une altitude d'envit'on 15500 m , ou il a
trouvé une tempél'ature de - 65°; emporté par Ie courant supél'ieur des cirms qui venaient du sud 55° ouest,
i! est tombé à'l60 km , prèsde Saint-Quentin,a 6 h 45 m •
Le deuxième a été lancé à 4' 55 m , s'est élevé à 9400 m ,
ou la température était de - 45°, pour tombet, au nord,
dans 1'0ise, à 90 km de Trappes, Le troisième, parti à 7'55",
est monté à 6870 m , ou la température était de - 210,
et descendu à Omenville, à 50 km aunord-nord-ouest de
TI'appes, suivant ainsi une trajectoil'e intermédiail'e entre
célle du vent inférieur qui soufflait de est-sud-est et Ie
com'ant supérieur du sud-ouest.

Enre~treinent

des déeharges éleetriques. -

M, Ducretet vient d'em'egistt,et, des décharges atmosphériques au réceptem' d'un poste de télégl'aphie hertzienne
sans fil installé chez lui. Le màt s'élève au-dessus du sol
à une hauteur de 26 m (l'altitude du sol est d'environ
55 m ). Ce màt domine les maisons ,voisines et se voit de
tt'ès loin. Le fil conducteur, isolé, fixé àl'extl'émité de ce
màt, a 52 m de longueur; ce collecteul' des ondes électl'iques pénètre dans son laboratoire et il est relié à unc
des électrodes du l'3dioconducteur Branly du poste récepteur, l'aub'e électrode est mise à la tet're. Le samedi,
1'1 juin de 2' 50 m à 5' 40 m de l'après-midi, au moment de
l'orage, son récepteur automatique a inscl'it 5I 1 déchal'ges
atmosphériques intermittentes, au ful' et 11 mesure . de
lem' présence SUl' Ie màt collecteur. Ces décharges étaient
enregistrées avant l'apparition de l'éclail' et natul'cllement avant Ie bruit du tonnene. Le 14 juin, M, Ducretet
a terminé chez lui l'installation du premier poste transmettant les ondes à gl'ande di stance ; la distance ft'anchie
a atteint 500 m , ma is il pense qu' elle poulTait être dépassée malgl'é les mauvaises conditions dn voisinage : cheminées, ateliers, tuyauteries pour pl'ises à la tm're.
Proteetlon des oiseaux aUI État8-lJnis 1.

-

- Lcs Amél'icains ont constaté que la diminution du
nombre des oiseaux insectivores était la cause de gmves
dommages causés aux I'écoltcs par les insectes. lIs ont su
prendre une mesure énergique pom' parel' à ces malheul's.
Sur la pl'oposition du sénateur Hoal', l'introduction SUl' les
territoÏt'es et Ie transport d'État à État des dépouilles ou
Ilarties d'oiseaux et des plumes isolées, et lem' commerce,
sont interdits. On fait exception pour les plumes qui
peuvent être recueillies sm' cel'tains oiseaux, comrrie
l'autl'Uche, sans nuil'e à l'animal. Seuls, les musées ct
établissements scientifiq ues peuvent recevoit' des oiseaux
tués. Le tout sous peine de 50 dollal's (250 francs)
d'amende pal' infr-action. Voilàdonc un commerce détruit
en Amél'ique malgl'é les protestations énergiques du syndi cat des plumassiers qui sont atteints dans leurs intérêts. En présence du péril com'u pal' l'agl"icultm'e, Ie
Sénat n'a pas hésité à les sacrifiet·. Les dames américaines n'anl'ont plns de pin mes à lem' chapeau sauf celles
d'autruche.

ACAllÉMlE DES SCIENCES
Séallce du 20 ju in 1898. -

Présidellce de 1U.

WOLF.

Ascensions de ballons-sondes. - 1\1, Cailletet communique quelques détails relatifs aux ascensions des trois
ballons lancés Ie 9 juin dernier à Pal'Îs. Un ballon-sonde
a été làché à 5 hem'es du matin dans Ie but de recueillir
des nonnées sm' la température de l'atmosphère avant Ic
ever du soleil; il est tombé aux enyirons de Pal'is. Un
deuxième ballon-sonde, lancé à 9 hem'es du matin, est
tombé non loin d'Aix-la-Chapelle, près de la fl'Ontière hollandaise. Ses appareils retl'ouvés en bon état ont permis
de éonstatel' qu'il's'était élevé en 50 minutes jusqu'à une
couche d'air dont la pression n'était plus qne de Om,H8 et
la tempérJtm'e de - 650 • CeUe pression correspond à une
altitude de 15500 mètres, Arrivé à cette hauteuI', Ic
ballon-sonde a plané.'pendant 45 minutes avant de descendre. Quant à l'ascension du troisième ballon qui était
monté, il a aUeint 2500 mètres.. Les aSCIinsionnistes
émportaient un appal'eil destiné 11 opérer des prises d'aÎl'
ainsi qu'un tube préparé pour recueillir les microbes. Les
résultats n'ont rien de particulÎ!;r~
t Le chasseur illustré.
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Les éléments de l'atmosphèl'e. - M. Moissan expose
qu'il a donné connaissance à M. Ramsay de sa communication de la demière séance et donne lectui'e de la
réponse qu'il a reçue du savant anglais. Indépendamment
du kt-ypton, il existerait deuxauh'es gaz dansl'argon atmosphérique. Jl a fallu opél'er SUl' 18 litres d'argon liquéfié
dont la préparation a demandé près d'une année, pour
les découVl'ir, en fl'actionnant les pI'oduits de la distillation. Le pI'emim' de ces gaz a reçu Ie nom de néon,
Ic second qui est solide, dans I'argon liquide, est Ie
métal'yon. Leurs spectres sont bien différents de celui
de l'argon. Aucun de ces gaz n'est I'élément découvert
pal' ~1. Moissan.

que Ie second, Ie troisième- beaucoup -moins que les deux
auh'es.
Des engl'Uis en hOl'ticultul"e. - M. Dehérain pI'ésente,
au nom de M~1. Hébert et Tmffaut, une étude 'sm' l'emploi rationnel des engrais en hol'ticultul'e. Les auteUl'S
constatent que la composition chimique des sujetstraités
reste la même, mais que Ie poids total est sensiblement
doublé.
CH. DE VILLEDEUIL.

Pl"épamtion du calcium pUI'. - Le calcium est un
des' corps les plus répandus dans la natum; mais, néanm9ins, aiusi que I'observe ~1. Moissan, c'est un des moins
CJnnus parce qu'il n'a jamais été pI'épal'é dans un ,état de
pureté suffisant. De là, l'incm'titude SUl' sa densité évahée de '1,4 à '1,8. n passe pOUl' jaune et n'a été obtenu
que pal' I'Becfrolyse, en quantités minimes, dont la teneur
en calcium val'ie de 80 à 95 pour 100. La raison de cet
insuccès tient aux aftinités puissant es du calcium qui sc
c::Jmbine avec beaucoup de corps, I'hydl"Ogène, I'azote, Ie
mel'CUl'e. ~1. llIois'-111 a utilisé la pI'opriété du sodium de
dissoudre Ie calcium pour préparer ce demier COl'ps. IJ
décompose I'iodure de calcium pal' Ic sodium en excès.
Ce dm'niel' traité 11m' I'alcool absolu laisse Ie calcium sous
fOl'me de poudl'e bl'illante ayant la couleur de l'argent et
contenant 98,8 à 99,2 pom' 100 de calcium pUl'. Cette
substance décompose I' eau à la températm'e ordinaÏl'e
avec gl'ande énergie. 111. Moissan a obtenu, par ce procédé, des quantités de calcium bien Supél'ieures à celles
qu'on avait réussi à pI'éparer. IJ est parvenu également à
préparer Ic calcium par I'élech'olyse de I'iodure de calcium, mais dans de moins bonnes conditions.

La direction du Jardin d'Acclimatation a eu l'idée
heureuse d'offrir au publie un ballon eaptif fon~
tionnant tous les jours, quand Ie temps Ie permet, et
qlli fait monter gratuitement ses voyageurs aériens
jusqu'à 400 mètres d'altitude. Aeette hauteur, la
vue panoramique de Paris ayant comme premier
plan Ie Bois de Boulogne et eelle des environs, Ie
Mont Valérien, la terras se de Saint-Germain et les
bois de Meudon, est absolument merveilleuse. Le
temps n'a pas été favorable, malheureusement pour
les aseensions et Ie ballon captif a dû sou vent rester
à terre, reten u par les orages ou Ie vent. Cependant
les Parisiens qui ont pu faire Ie Yoyage, s'élevant à
près de 400 mètres dans les nuages, sont à bon
droit enthousiasmés. Par une journée de beau
temps, trois cents personnes peuvent faire une ascension dont la durée est d'environ douze minutes.
L'aéronaute expérimenté, M. Léon Lair, qui a dirigé
les ballons eaptifs de New-Vork en 1~92, de Genèvç
et de Bruxelles en 1896 et en 1897, conduit les ma."
nreuvres. 11 exéeute près de neuf ascensions en
deux heures. Il peut donc faire beaucoup d'heureux.
Lorsque Ie temps est calme et Ie ciel pur, les visiteurs sont si nombreux ct les demandes d'ascensions
sont telles qu'on a dû proeéder par yoie de ti rage au
sort, pour donner accès dans la naeelle du eaptif.
Le ballon eaptif du Jardin d'Aeclimatation, avee des
proportions très réduites sans dOllte, rappelIe en
presque toutes ses parties Ie colosse é~oimant construit en 1878 par M. H. Giffard et qui a étéà eette
époque un des grands suceès de l'exposition. Le
ballon eaptif de M. Giffard avait un volume de
25000 mètres eubes; c'était un immense navire
aérien dont nous avons longuement parlé déjà '.
Celui du Jardin d'Acclimatation fonctionne depuis
Ie ier avril. Son volume n'est que de 5200 mètres
cllbes. Si ses dimensions sont modestes, ce ballonréunit cependant tous les pcrfeetionnements que la
scienee aéronautique a pu réaliser jusqu'à ce jour.
Le ballon du Jardind'Acclimatation a été installé
et construitpar M. H. Lachambre, l'aéronaute bien
connu qui a fait aussi celui dans lequel est parti,
l'année dernière, Andrée à la découverte du Pöle
Nord. Le ballon de forme sphérique est confectiohné
en soie de Chine (Ponghi). Pour la caloUe supérieure
, deJ'aérostat, la résistanee de l'étoffe est de 2400 ki-

P1IOfographie des couleul's. - M. Maurice Lévy présen te des photographies Colol'ées obtenues pal' 111. Dugardin
à I'aide d'uu pl"Océdé abandonné depllis longlemps. Quelqlles épreuves 80nt réellement belles; d'autres moins
réussies. M. Dugardin tire h'ois épreuves distinctes ayec
des lumières rouge, jallne, bleue sm' des pellicules de
gélatine h'ansparente. Puis il superpose ces trois épI'eUyeS
à I'aide d'un repél'3ge exact. Ce procédé, d'une application extrêmement commode à réaliser, est eel'lainement
appelé à un grand ayenÏl' en raison des résultats hem'eux
qu'il donne.
La flol'e de Madagascal'. - M. llrake del Castillo lit
un important mémoire SUl' la flore de l\ladagascar. On
connaît cnviron 250 rubiacées à Madagascal' appartenant
à 44 genl'es. Onze genres fOl'mant un ensemble d'une
douzairie d'espèces sont propl'es à cette He. SUl' la partie
du Continent afl'icain voisine de Madagascal', il n'y aUl'ait
pas jusqu'à présent plus de rubiacées ct elles sont réparties en 40 genres à peine. IJ y a, en faveur du continent
africain, un fod excédent d'espèces herbacées appartenant
à des genres ayant, une aire tl'ès vaste. Si I'on retranche
les espèces herbacées des deux flores, il y a, au contraire,
un exèerlent en faveur de Madagascal' . Cela provient du
nomhl'c relativement grand de gem'cs spéciaux fIui Sonl
presque tous ligneux et de la présence d'un groupe d"espèces représenté principalement pat' les gae1'lnem et
ayant des affinités avec la flore asiatico-malaise. En résumé, il existe trois typcs parmi les rubiacées malgaches,
Ie type afl'icain, tropical-oriental, Ie type asiatique et Ie
type africain-aush'al. Le premiel' est un peu plus accentué

~

LE BALLON CAPTIF
nu JARDIN n'ACCLIMATATION

t

Voy. n° 285, dn 16 novembl'c 1878, p. 585.
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logrammes par mètre carré, les autres pilrties ont de la nacelle, comme on Ie voit SUl' la figure 1
une résistance de 12 à 1500 kilogrammes. L'en- qui donne l'ensemhle complet du ballon captif
cncore retenu à
wloppe est comterre. Ce cercle
posée de 3600
supporte aussi un
panneaux chemudynamomètre qui
chés enduits d'un
permet à I'aérovernis spécial qui
naute de toujours
lui donne une
pom'o:r observer
étanchéité parfailt'. Comme cela traction exerlui de 1\1. Giffard,
cée par la force
du . vent durant
Ie ballon est muni d'une soupape
l'ascension.
recouverte d'un
ie càble d' aschapeau qui la
cension relié au
préserve des indynamomètre est
tempéries. Une
aussi en chanvre:
lègl·.re hàche de
sa longueur est
su'ie du Japon plade 400m. et sarécée sur la partie
sist~lIlce à la tracsupérieure protion est de près
t;~ge I' emeloppe
de 10000 kg. Ce
et Ie met contre
càble passe sous
la pluie ou I'arnne poulieàmoudeur du suleil. A
vement universd
la partie inféfixée au centre
rieure du ballon
d'une cuvette en
est une deuxième
maçonnerie, qui
Fig. 1. - Vue du balloll caplif sur la graude pelouse du Jal'uiu tl'AccliHlalatioll.
permet de ramesoupape
qui
(D'apl'ès ulle photogral'hie de M. Licbert.)
s'ouvre automatinel' la nacelle de
Iluement sous l'excès de la pressiun du gaz. I:al~- l'al'roslat près du sol. Il va s'cnrouler ensuite aurostat possède. UH ballonnet compensateur d'un tour d u treuil à \a peur, conllne nous Ie voyons
Hllume dl' 400
ligure 2. ie treuil
mètres qni E'st
à vapeur est mis
mllni de deux auen mouvement
trI's soupapes aupar une machine
tomatiqucs d'un
à deux cylindres
modèle nouveau
d'une puissance
construi tes en
de 25 chevaux.
aluminium.
ia nacelle cirte filet 'lui conculaire a 2 m ,60
tient l'aérostut
de diamètre et
l'st en chamTe de
16 personnes
Naplt's ; 24000
peuvent s'y tenir
mailles Ie CO\11confortahlement.
posent et la róLe ballon captif
sistallce de chaest gonflé au gaz
cune de ses eorhydrogène lIl' aide
des est de 250
d'un appareil fixe
kilogrammes. Ce
à circulation aufilet, autour de la
tomaLique propar tie é'luatoduisant 150 m"
Fig. 2. - 1.. a machine avec Ie càhlt' tlu ballon caplif enroulé sur S011 lreuil.
riaie, est muni
à 1'hcure. L'usinc
(D'après unr photogrnphie de M. Licbcrt.)
d'un 'ssstème de
à gaz est au fond
cordelettes disposées en pattes d'oie et tl'rminél's du Jardin d' Acclimatation, à 160 mètres emiron de
par des haubans que des hommes d'{~quipe "iennen! l'uérostat, c'cst par unI' eanulisation soutcrraine que
amarrer à de forts anneaux fixés au sol, 10rs(Ilw Ie l'hsdrogène parvient au lJallon. ALRERT TISSANDIER.
ballon cesse de fonctionner.
Le Gérallt : P. MASSON.
Des cordes d'appendiee réunisspnt Ie filet au
cercle SUl' IC'Juel "iennent aussi s'attachl'r les cordes
Paris. - lmprimerie LA/lURE. roe de Fleuros, 9.
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NOUVELLE PORTE DE CLOISON ÉTANCHE
Le cIoisonnement tl bord des navires est particulièrement précieux au point de vue de la sécurité des
transports. Théoriquement au moins, les cloisons
étanches partagent Ie navire en un certain nombre
de sections susceptibles de flotter par elles-mêmes,
ct leur capacité respcctivc est calculéc de telle sorte
que la flottabilité du nayire considéré dans son
ensemble demeure suffisante alors que, par un choc,
une collision ou une autre causc, un ou deux des
compartiments sont envahis par l'eau.
Malheureusemcnt cela n'est que la théorie, et ce
qui Ie prome bien, ce sont les catastrophes qui se
produisent parfois : telle celle du Drumond-Castle,
disparaissant en quelques minutes parce qu'une

d'un bateau, et, dans un nayire à passagers par
cxemple, ]Jour passer d'une cabine à une autre, on
serait parfois obligé de monter par un" escalier
jusqu'au sommet de la cloison pour redescendre
ensuite de l'autre coté.
Avee une porte, cette complication cesse; mais,
au moment d'un accident, il est absolument nécessaire que, instantanément pour ainsi dire, toutes les
portes soient fermées. U est évident que cette condition n'est jamais remplie, si la fermeture doit
s'effectucr pour chaque porte isolément et par un
mécanisme installé tl l'intérieur mème des compartiments : car, dans l'émotion d'une collision ou d'unc
yoie d'eau quelconque, on n'a ui Ie sang~froid ni Ic
temps de descendrc exécuter ces manreuvres successi,"es. Pour tranchcr la dif'ficulté, on a essa)'é de
commander élcctrillucment ou hydrauliquemcnt Ic
mouvement simultané des différcntes portes : ce
n'est pas sans présenter de graves dangers pour Ie
cas Oll qllelqu'un franchirait unc porte au moment
26-

lDDée. -

partie de sa carène s'est ouverte sur des roches, ou
encore du cuirassé anglais Victoria , qui coule presque
à pic simplenient pàrce que,~dans une manamvre, Ie
Camperdown lui fait avec son àvant un trou dans
la muraille.On en pourrait conclure que les cloisons
étanches ne sont point aussi effîcaces qu'on Ie croirait;
ou que, duo ll10ins, elles ne peuvent résister à la
poussée de l'eau envahissant un compartiment;
mais la vraie raison c'est qu'elles sont percées de
portes, et que ces portes ne se trouvent jamais fermées au moment critique; par conséquent; ell es
annihilent l'effet des cloisons. On comprend comment on sc voit foreé de percer une porte à travers
Ie cloisonnement qui sépare deux compartiments :
sans cela ces muraiIles, qui s'élèvent au moins jusqu'à la ligne de flottaison; empêcheraient toute circulation directe entre les parties les plus voisines

Fig. 2.
Fig. 5.
La manreuvre de la porte de cloisOll étanche Kirkaldy.

Fig. 1.

2- aemeBire.
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Fig. 4.

ou eUe se ferme ainsi automatiquemcnt. En déscs:..
poir de eau se on a, dans eer ta ins navires, adopté
des cloisons sans porte. Cela ne résolvait point Ie
problème. Mais i! nous semblc que Ja solution vient
d'en être trouvée par un ingénieur de Glasgow,
1\1. WiJIiam Kirkaldy, sous la forme de la lJorte
cylindrique rotatiye dont nous donhons plusieurs
figures, pour en bien indiquer la construction et Ie
fonctionnement. Nous ferons remarquer immédiatement que, dans trois de ces gravures; la lJorte est
montée en place sur une cloison, ma is que, dans la
quatrième, la porte est isolée, pour qu'on en ,"oie
simultanément les deux faces.
L'invention de M. Kirkaldy comprend un cylindre
métaIliquè creux, fermé cn haut et en bas par des
plaques solidement " boulonnées; ce cylindre est à
cheyal pour ainsi dire sur la cloison, :1 la(luelle il
est fixé par un cadre métallique disposé en son
milieu et suivant unc de ses génératrices. De plus, il
comporte deux ouvertures rectangulaires sc faisant

5
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face; mais, intérieurement à lui, prenant très juste
et soigneusement alésé, est un serond cylin~r: 'lui
peut tourner sur un axe central à frottement a bdles,
et 'lui, lui, ne présente qu'une seule ouver~ure reetangulaire exactement de mêmes dimensIOns que
ehaeune des ouvertures du eJlindre fixe. Dans la
fiO"ure
-1 on alJerçoit ce eYlindre intérieur. Celui-ci
'="
constitue réellement la porte tournante, 'lUl execute
sa rotation suivant Ie sens indiqué par la flèche.
On comprend que ceUe porte ne peut jamais être
laissée ouverte, et 'luc eependant dIe donn~ un
passage faeile ~I ecux qui ont bcsoin de franchlr ~a
cloison étanchc. Auparavant, on regarde par Ie pebt
hublot si personne de l'autre cûté ne s'apprètp; ti
passer, et, si l'appareil sc trom'e dans la sltu.ahon
que donne la figure -1, on entre dans Ie e~:lmdre
(lig. 2), puis on lui fait exécnter une rotahon de
oauehe:1 droite : l'ouverture Imr laquelle on l'st entré
~st recouycrte par la paroi du csIindn~, et bienWt
l'ouyerture opposée se découvre compIètement; on
peut sortir, Ia porte étant eomme tout à l'heure
entièrement fermée. Quand, au contraire, dIe sc présente sous l'aspeet de la figure 5, on effectue Ie mou:
vement indiqué dans eeUe figure mt\mc, ee qUl
ramène Ie c~·lindre dans la position de la figure -1,
et ron passe comme précédemment, IJour sortir ainsi
que Ie montre la figure 4.
En somme, la porte est tOl~ours ouverte et
toujours fermée, ce qui a l'air quelque peu d'un
paradoxe, mais ce 'lui est un fait précieux pour
la cireulation d'un compartiment à l'autre et pour
la sécurité en cas d'accident. C'est une vraie écluse,
ce 'lui est encore un avantage notamment dans
les chambres de chauffe ou on alimente les fosers
en "ase clos, car les rentrées d'air importantes
sont rendues imlJossihles. Qu'on n'aille point croire
d'ailleurs qu'il Juut lQngtt;~mps pour franchir ulle
porte de ce g\,nre : tout au plus 5 secondes.
Fonctionnement rapide et stlr> puisqu 'il ç·.8t eotretenu par la manootn-re constante de la vil' quotidien ne ; légèretè, ce' llui est bien appréciable sur les
nayires de guerre et m~me sur les bateaux de plaisance ou les bateallX 11 marche extra-rapide; consolidation de la cloison, gràce au cadre SUl' lequel eHe
est montée, la porte imaginée par M. Kirkaldy nons
semble posséder des 'Iualités dl' premier ordre qui
lui présagent un succt-s mérité.
0,1
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DANIEL Bf.LLET.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
Je ne parle IJaS ici de la prol)hylaxie de cette teITihle
maladie pal' l'hygiène, la destmction des gel'lnes con tagieux; il s'ugit de la lutte pour modificr la maladie, pou
aidel' à la guérison q uand la tuberculose n' est pas tmp
avancée, Un des grands facteurs du traitement est l'alimentation ; on a mème conscillé un véritahle gavage. Or
on sait que l'inappétence, l'anorexie, l'Mt une des eaJ'actéristiqucs de la phtisie; en vain vous préscntez à un
malade les mets les plns succulcnts, en vain vous variez
les menus, rien n'y fait, Ie dégout est insurmontable et

Ie malade a une pmfonde horreur de tons les aliments.
Un de nos confl'ères, Ie D' Bihard, a cn l'idée d'utilisci'
eontre ceUe I'épulsión alimentaim les grands fmids, et ks
résuitats qu'il a ohtemls dans Ie service duD' 1~tulle
sont réeIlement des plus encourageants. On se souvient
que M. Pictet, dans Ic COUI'S de ses-études sm' l'actión des
froids intenses, avait été guél'i d'une dyspepsie rehclle
en descendant pendant quelques minutes dans son puits
fl'igorilique; notez qu'on peut y faire varirr la réfi'igération de - 11 ° à - i 00·. Qnelflurs mala des avaient été
soumis, avee une eertaine hésitation, à cc traitemrnt un
peu dangereux et en avaient ressenti Ic IJlus gmud bien.
Des h'Ouhles de nutrition invétérés avaient été radicalement guéris par ceUe réfl'igération.
Le D' Ribard a voulu se rendre compte de l'action de
ces basses températures et il est dC8cendu à plusieur8
repI'ises dans Ie puits Pictet à Pm'is ct à Genève; mais il
ohserva SUl' lui et comme il était en honne santé - cc
phénomène pouvait être plus marqué chez des malades _
une grande difficuIté à faire ce que l'on uppelle la
réaction. Deux heul'es après être SOl'ti de la gIacière, il
n'était lJas encore réchaulTé. Le procédé ne pouvait guère
être applicahle à des malades délicats, fiévreux comme
des tuherculeux; on eut risqué d'aggl'aver à nn haut
degré l'état du malade, par l'irritation nouvelle des voies
respiratoires. Voici comment il a tourné la difficulté
pour étahlir la cryothérupie (de XP toa, grand fl'Oid).
II produit une réfrigé!'ation locale de l'estomac. On
applique SUl' la règion épigastl'ique un sac impcl'll1éable
contenant envimn dcux kilogrammes d'ucide carhonique
neigeux; la peau doit èh'e, sous peine de gelUI'es rapides,
protégée par une épaissc couche d'ouate; maIgré cet
enveloppemrnt la température cutanée dcscend it 25°.
1 'application sc fait tous les jours pendant vingt à trente
minutes; quelquefois !'enoUl'elée Ic wir, toujours peil de
temps avant l'heure du rcpas, ~1. Ribm'd a constaté chez
les malades qu'il a soumis à ce traitement un retou!' de
l'appétit, au bout de deu:!. ou trois jours; la faim devenuit exigeante et permettait ainsi de restam'el' rapidement nn organisme affaibli.
. Comment s'expliquc ceUe acJÏon.du ft'oid local,-poussé
à un très hant, ou pour mieux dÏl'e, à un très has dl'gré?
Voici l'interprétation que donne M. llibàrd : .Jes physieiens . estinient quc 'lorsque les radiations calol'ifiques
descendent 11 - .60' .ouplus has, il n'existe qu'un bon
isolant, Ie vide; çn d'autres termes les COl'pS d'evicnnent
de plus en plus diathermancs à mesure qué· diinimÎe la
tempérutrire du centrc réfrigérant voisin.Sfdoné Ic corps
humain devenait absolument diathermane, les rayons
calorifiques Ie traverseraient. saps l'imlu'essionner et
l'effet thémpeutique serait nul. Mais f'n l'éalité et pour
unI' température de - 80° il se passe Ie mème l)hénomène que pom' les rayons X; la peau, les muscIes sont
traversés, mais Ic foie, les viscères Ie son t moins. De ce
fait ces organes moins diathermancs subiront un abaissement de températul'e contre lequel l'ol'ganisme devra
réagir et ceUe réaction se produit pm' Ie besoin d'alimcntation, par la sensation de la faim. 1e froid actiHl
les phénomènes respiratoircs ct les fonctions digcstives;
d'ou cc résuItat: destl'Uction de déchcts organiques,
absorption plus abondante de matériaux neufs, et nécessité d'un a})port aiimentail'e plus riche et plus fl'éqnent.
Pal' ce temps d'estomacs détl'aqués, la méthode a chance
de grand succès; les dyspcptiqucs, ct Dieu sait s'ils sont
légion, auront une méthodll nruve ct originale de prendre
un apéritif.
D' A. CAl\l'AZ,
t

~

L1 N.\1' IJ 11 E.
LE CENTENAIRE

nu

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS
Vendredi 24 juin on a c{>lébré Ie Centenaire du
Consrrvatoire des arts l't métiers. Le Président de la
Rt'publiquc a Lien mulu rehausser par sa présence
1'6dat de Ia cèrémonie. te directeur du Const'natoirt·, ~L Ie colom'l Lausst'dat, a rl'ç'U M. Ft'lix
Faure dans Ie grand amphithéàtrt~, oil l'altt'ndait
~1. H. Boucher, ministre du Commerce, en mème
tem ps Cju'un grand nombre de sayants ètrangers,
d'ingénieUfs t'minents, l't que les plus hauts r<'JH'ésentants de l'industrie.
Apri,s les discours d'usage, la yisite du muséc
a eOllunencé. La rt'installation, dirigée depuis plusieljrs mois p:Jr M. lp eolonel Laussedat, est COl11plèlP aujourd 'hui. Le cia sscllwnt des modNl's intrressants, dl'S machincs de toutes sortes, dps dessins
et au tres objets qui forment un ensemble unilJul' au
monde dans son genn' par les souwnirs histori({lles
et gloril'ux pour Ia science, PI leur haut intérèt,
t'tait Ul1L' hesogw, délieate fort peu aisl"e I. Le grand
succès obtenll aux ;\rts et MMiers est la récomIwnsp de ces longs et patients pfforts.
L'idé" premièrp de la fOlldation d'un ConSt'naloire
des arts l't métiers est dllt· ;1 Descartes, Ie grand philosophe franrais qlli mulait créer une Vnirersité ol!
yjplldraient s'instruire les artisans et tous It's corps de
métiers.
II faUut plus d'ull sièele pour tIUC celtt'
jleusée dcvlnt unI' rt'alité. Le célèhre mreamCleu
Vaucanson entft'prit de former un cahinet dc machines d<Jns la ruc dc Charonne, ;\ l'hótd dc Mortagne, flu'il avait loué pour en faire un dépot dans
Icqul'lle publie pomait wnir étlldit'r ..\ prt"s la mort
de VaucansoIl, en 1782, cette eolleetion, léguée au
roi Louis XVI, fut pIaeée sous la direction du savant
aeadémieil'll Vandermonde. Les deux hahih's artistes
Rosa et Rulot, formés par Vaucanson, restaicnt attaèhés all Cabinet des machines, et C.-P. Molard derenait l'un des lUemhres démonstrateul's. Ce fut là
la véritable origine du Conserratoire des arls et
métiers.
La Rérolution wnait de détrllire les privilèges dps
corporations, mais on ne tarda pas à eomprendre
l'importance lIu'il y llvait ;\ eonserrC'r les lraditions
précieuses qui subsistaient encore dans tcmtes les
proft'ssions. Il fallait done l'llcourager l'enseignpment en faisant des démonstrations Jiubliqucs aux
jeuHes ouvriers, ;\ l'aide des machines ou des instruments necessaires aux arts auxqul'ls on voulait les
ini tipr.
IJe 22 pluviosp, an II (10 férrier 1794), la Convention nationale prenait déjà des mesures de- préservation des collections eonnues, en nommant une
commission temporaire des arts, chargée d'invpntorier et de réunir dans des MpOts comenahles les
1
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livres, machim's ct objC'ts dl~ sCiences propres à l'instrnction publique. Le 10 octobre 1794 (19 vendémiaire, an 111), eette grande Assemhlée déerétait, sur
Ie r:Jpport des Comités d'ugriclliturc et d'insfruetion
publique, l'établissemcnt 11 Paris d'un Conservatoire
des arts et mótiers. La déeision importante était
prise, mais lp Consermtoire ne pouvait encoce entrer
pn aetivité faute d\m local suffisant. Les eollections
divl'I'st's rdat.i\"{'s aux arts et métiers étaiènt aceumulées dans des dépûts et s'y détrrioraimt. te public, dans ces eonditions, restait privé dps !110yens
qui pomaient lui faeiliter l'étude dps modèles.
Le 26 floréal, an VI (15 mai 1798), Ic conseil
des Cinq-Cents, sur Ie rapport de Grégoire, déeidait
d'urgpnee, qu'une grande partie des bàtiments et
des terraius de l'ancien prieuré de Saint-Martin des
Champs seraimt mis ;\ la disposition du Directoire
ex{~eutir pom Jinstaller Ie Conservatoire des arts
et métiers.
Voici (fig. 2) un spéeimen du plan réduit «(ui a
été joint au rapport de Grégoire Ie 15 mai 1798,
montrant les b:Himents et les terrains de l'aneien
prieuré de Saint-Martin. On yoit que les abhés
hesogneux d'argent avaient dtti;\ vendu à dill'érentes
persormt·s des parties de leur propriété au tour de
lt'ur IwlIe èglise et Ie long dl' la rul' Saint-Martin. 11
a hlllu les raeheter peu ;\ peu pour former Ie plan
aetue!. Par suite ûu prolongement de la rue Transnonain, aujourd'hui rul' V:iueanson, plus d'un hee":
tare de terrain, appartenant au prieuré fut dèsafféeté. C'cst sur lUW part ie dl' ce ferrain occupéc
longtemps par la place du Marehé Sa int-Martin
que l'École centrale a été construite.
Nous extrayons du rapport de Grégoire d'intéressants détails rclati!'s aux déprÎts des colleetions;
ils feront cnmprendre comhicn on avail déjà ûe documents, dl' modNc's et de machines pour aider aUx
étlldes seientifitples dl' ebaeun :
« Le premier dépot est eclui du Louvre. Il renferme les machines lIue Pajot d'Ons-en-Rray avait
données ;\ la eÏ-deyant académic des scienees et
cd les (lU')" avait ajoutées celte compagnie sayante.
On y a réuni la plupart des modèles qui eomposaient
la galerie des Arts mécaniques du ci-devant duc
d'Orléans. Le second dépot est eelui de la rue de
Charonne composé des machines léguées en 1785
au gouvernement par Ie cdt'~hre Vaueanson. Cette
collection renferme des machines extrèmement ingénieuses pour la préparation des matières filamenteuses, pour Ie cardage et la filature du coton, Ie
moulinage des soies, etc. »)
C'est eette eolleetion dont C.-P. Molard avait déjà
eu la garde. Le 28 ycndémiaire, an IX (19 octobre
'1800), par un arrêt signé de L. Bonaparte, il'était
nOl1lmé administrateur du Conservatoire des arts ct
métiers ct MM. Grégoirc, Montgolfier et Reuvelol
devenaient memhres du Consei!. Les progrès du
Consenatoire des arts ct métiers sont restés longtemps stationnairl's, ce n'est guère quc sons Ie
règne de Louis-Philil'pe llue les tramux out pris un
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essor considérable. L'architecte, M. Vaudoyer, édifia!t
une grande partie des bàtiments : la belle entree

Fig. 1. -

I caherdon,ne
rue Saint-Martin .et ,l,e pavillon,de Fesd honneur. n restauralt I eghse et 1 anbque
qu~

Prieuré de Saillt-llal'till des t:hamps ct galeries construites de 1709 it 1743 a.ec la vue des jardins tels quïls étaient en 1798.
RéductiOll du dessin conservé aux archh-es llnlÏollales.

I

réfectoire du Prieuré qui date du treizième siècle, nationales. Il fallait les restaurer complètement;
pour créer la bibliothèque. Nous donnons l'aspect l'architectr, M. Gerhardt, fut chargé de ce travail,
du pavillon d'entrée du
terminé aujourd'hui.
musée placé au milieu
Si toutes les parties
de la cour d 'honneur
intérieures du Conserva(voy. fig. 5). Les travaux
toire ne laissent plus
d'agrandissement contirien à désirer, il est loin
nuaient aussi sous I'Emd' en être de mème malpire et la République
heureusement à l'extéavec M. Ancelet, archirieur. Des réparations
tecte, qui élevait les
importantes sont nécesbelles galeries qui donsaires, il faut enfin isoier
nent sur la rue Vaucanson
de toutes parts ce bel
(en 2 sur Ie plan fig. 5)
étabIissement.
et faisait la restauration
La dépense considécomplète de la tourelle
rable qu' en traînerait
du douzième siècle en
l'expropriation des imconservant la jolie fonmeubles de la rue du
taine Louis XV,qui y était
Vert-Bois (voy. plan,
adossée encore en 1880
fig. 5), a empêché juspour la placer à l'angle
qu'à présent de prendre
de la rue du Vert-Bois
de ce coté d'utiles déciet de la rue Saint-Martin.
sions. C'est cependant
(Voy. la figure 4.)
pour Ie Conservatoire, Ie
Enfin, ces dernières
point Ie plus dangereux,
I
I
années, les galeries que
Fi". 2.
à cause de la possibilité
Plan génél'al dn preiuré de"Saillt-Martin des Champs en 1798.
ron voit en I sur Ie plan
des incendies. Du coté
(fig. 5) menaçaient de tomber en ruine, ce sont les de la rue Réaumur, tout est dégagé depuis déj11
anciennes galeries du prieuré construites de 1709 quelques années, c'est la partie Ia plus intéressante
à 1745, dont nous donnons l'aspect (fig. 1), du Conservatoire. Espérons que bienWt les fonds
d 'après un dessin du temijs déposé aux Archives seront votés; et que la ville de Paris et l'État se
jiN"
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..........
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mettront enfin d'accord, afin d'exécuter les restaurations de la belle église de l'ancien Pricuré,

Fig. 5. - Pavillon d'entrée du musée, situé dans la cour d·honnenr.

dont on admire les merveilles qui datent du onzième ct du treizième siècle, en même temps que

Fig. 4. -

Tourelle du XII· siècle et fonlaine

S.·

I~ouis

XV restaurée,

Ma.rtin

Fig. ä. - Plan général actuel (rez-de-chaussée). - 1. Galeries restaurées. - 2. Nouvelles (laleries. - 5. Cour avec la fontaine restaurée.
- 4. Grand amphithéätre. - ä. Eglise. - 6. Ancien amphithéàtre. - 7. AdministratlOn. - 8. Laboratoire de M. G. Hirsch, conrs
de mécanique. - 9. Laboratoire de M. de Lu)"nes, teinture et céramique. - 10. Laboratoire de M. Girard (décédé), chimie industrielle. -- 11. Laboratoire de M. Jnngfleisch, chimie générale. - 12. Poids et mesures. _ 15. Salie d'exposition. - On a marqué
de lignes croisées les terrains encore occupés par des propriétés particulières et de lignes parallèles ceux qui sont à la Ville.

l'achèvement des bàtiments destinés aux galeries.
Sous Ie règne de Louis-Philippe, on avait créé dix

I

chaires pour les professeurs. Sous Napoléon lIl, et
presque jusqu'à nos jours, elles étaient au nombre
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de dix-sept. On en a ajouté depuis peu, trois. Une
chaire d'électricité industrielIe, une de métallurgie,
yne autre enfin pour les arts appliqués ti l'industrie. Toutes ces chaires n'ont jamais cessé d'être
occupées par· des savants de grand mérite. On se
rappelle que de nos jours, c'est au Conservatoire
que M. Pouillet a évalué pour la première fois la
chaleur solaire et -établi les lois fondamentales des
courants électriques avec des instrlllnents de son
invention. Payen tromait les moyens scientifiques de
reconnaître les falsifications des sub stances alimentaires, Péligot étudiait les propriétés essentielIes des
aciers, Edmond Becquerel ~: apoursuivi ses essais
sur la photographiedes coulcurs, Boussaingault ct
H. Tresca faisriient aussi de remarquables travaux.
<Yest encore dans ces laboratoires que (ia'ston Planté
apoursuivi ses premières recherches sur les « piles
secondaires », et que M. Moissan a fait avec un succès si retentissant ses découvertes sur Ie diamant et
sur plusieurs métaux.
Si les professeurs des Arts et Métiers ont exécuté
des' travaux remarquables ou réalisé de belles découvertes, ils ont formé S011vent aussi des disciples
qui ont fait honneur à leurs maîtres. Il nous suffira
d'en citer un dont Ie nom est populaire aujourd'hui : M. Henri Giffard I, qui souvent nous a parlé
des cours qu'il allait suivre dans sa jeunesse aux
Arts et Métiers. C'est là, disa~t-il, quej'ai presql!e tout
appris. Il inventait plus tard l'injecteur. Tout Ie
monde sait les grands progrès que lui doit la science
de l'aéronautique.
Après la fète de jour, une seconde fète de nuit
a eu lieu au Con&ervatoire. Plus de 6000 personnes
invitées ont parcouru Ie jardin central éclairé au gaz
acétylène, les galeries de l'ancien convent etl'exposition temporaire éclairées à la lumière électrique.
Des expériences et des démonstrations intéressantes
ont Em Iieu dans l'antique église, la bibliothèque et
les amphithéàtres. Une médaille commémorative
sera frappée pour rappeier cet événement scientiALBERT TISSANDIER.
fique.
~~-

FLEURS COMESTIBLES
Chez nous, on ne rencontre guère que deux fleurs
c,omestibles : la capucine que ron mange en salade et
l'acacia (Robinia pseudo-acacia) dont on fait d'excellents heignets. Si ron voulait s'en -donnel' la peine, on
en trouverait cel·tainement d'autres; malheureusement
- et je ne sais pour queUe cause, - les fleurs nous répugnent à ~anger et nous craignons vaguement qu'elles
noUs empOlsonnent.
Dans les pays exotiques, les fleurs comestibles sont
plus nombreuses.
C'est ainsi qu'en Chine, on parfume les potaO'es avec
des fl~urs d'une sorte de Belle-de-jour (Heme~'ocalli8
gmmmea). Tous les ans, Ie seul port de Chin-Kiang en
expédie 5 500 000 kilogrammes dans tout Ie reste de la
Chine, qui en reçoit aussi des environs de Han-Kow et du
Japon. Dans l'Inde, on fait un emploi encore plus fréquent des fleurs de Bassies.
1 Voy. n° 465, du 29 avri11882, p. 557.

Les Bássies sont des al'bres ~ feuilics coriaces. En mars
et avril, ils perdent leUl'S feuilles et, avant d' en acquérir
de nouvelles, se couvrent de fleurs très nombreuses,
dont la corolle, au lieu de se flétrir après la fécondation,
se gonfle de sucre et devient charnue. Elles ressemblent
à de petites figues ou à de gl'os I'aisins secs; leur saveur
ressemhle aussi à celle de ces deux fl'uits.
Les fleUl's tombent d'elles-mêmes pendant la nuit. On
les reCilCille au matin ct, pour les conservCl', on les rait
sécher au soleil : un seul ad)\'e en fournit envil'On
150 kilogrammes par an. Elles renferment 65 pour 100 de
sucre. On les mange sans aucune préparation comme des
raisins secs; on peut aussi les faire cuire avec des grains
de hlé grillé ou en confectionner des ragoûts. Par la fermentation, on ohtient de I'alcool à odeur fort désagréahle,
pour nous tout au moins.
Une autre fleur comestible de l1nde est fournie parune polygonée, Ie Colligonum polygonoides, qui
abonde dans les plaines désel'tes situées au sud de la latitude de Lahore. Voici ce qu'en dit M. Julien Petit.
Comme la plupart des végétaux croissant dans les
lieux très arides, - car il se contente des endl'Oits Ic's plus
secs et les plus sablonneux, même de terrains salés, - Ie

Fleur comestible : Bassie (Bas,-ialalifolia).
Entière et coupée en long.

Colligonum couvre toujours de vastes surfaces, et ne se
rencontre jamais isolé. C'est d'ordinaire un arbrisseau
toutfu, haut de 1 mètre à 1m ,50. Llls échantillons les
plus àgés, au port très irrégulier, ont un tronc tout
court de 80 centimètres de tour, d'ou partent une infinité de rameaux; ils atteignent parfois, mais rarement,
une taille de 4 à 5 mètres. Les feuilles d'un vert terne
apparaissent en février" et ep mai ces arhres portent
de nombreuses petites fleurs d'un rose rouge, émettant
une odeur agréahle, mais capiteuse de fl'aise mûre, fleurs
qui segonflent bientót saturées de sucre, puis se vident
et ressemblent, contine celles ,de la Bassie, à de petites
ligues sèches.
La récolte, à laquelle les plus pauvres seuis prennent
part, s'etfectue en. juin. Les Hindous consomment ces
fleurs soit après lesavoir fait cuire avec de la farine, dans
la proportion d'un quart à un tiers, soit avec des viandes
rOties, et ~ls les additionnent d'un peu de sel, et de quelques condlments, tels que Ie Ghee. On ne les emploie
généralement qu'après leur avoir laissé passer au moins
une nuit dans des jarres de terre cuite.
Qui trouvera pour notre pays une fleur comestible analogue? Ce serait à souhaiter pour varier un peu notre
HENRI COUPIN.
alimentation.
~
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L' AIR LIQUIDE
LA MACH en; LINDE AU COLLÈGE DE FRANCE

Nous yoici déjà bien loin de I'l'poque OÜ les physiciens considéraient certains gaz comme permanents,
c'est-:I-dire improprrs ;\ passer de I'état gazeux;\
I'état li(l'lide. Le 5 noyembre 1877, cependant,
M. L. Cailletet parvenai t it liquéfîer Ie gaz acétylène
qui était inscrit SUl' la liste des rócalcitrants; Ie
26 novembre, illiquéfiait Ie bioxyde d'azote; enfîn,
Ie 24 décembre toujours de la rru\me année 1877,
illiquéfîait I'oxygène ;'t. l't:xydf; d~ c~~rbo~e .. E~~n,
Ie 51 décemhre pour fuur I annee, Jl IIquefiaJt 1:111',
l'azote et m(\me l'hydrogcme! Les gaz permanents
av:lÏent fait leur temps! Ces découverles eurent un
grand retenlissement.
.. ,
A vrai dire, on o)Jt'rait SUl' Inen pehte eehelle
et I'on n'obtenait que <luelques gouttelettes li<l~lÏdcs
ou eommc [lour I'hydrogène qu'un. ll:ger hr(;lllllard
de eondensation. M. Caillrlet prodmsaJt ces resultats
en eomprimant les gaz, et en les refroidiss:mt par
leur prop re dótl'llte.
imagina aussi p<~ur p~u.sser
Ie froid plus loin, (Jour atleindre ,I~ po~nt e~'JtI(!u:
de l'oxygt·ne (-H5°), d'éYaporer I ethylene IIquefie
dans Ic vide eomme l'avait dój~ fait Farad:!y pour Ie
protoxyde d'azo!!'. Par ceUe. ~nóthode, MM:,. Wroblewski et Olszewski produlSlrent en 188.:> des
quantitós appréciabks d'oxygène, d'azo.te et d'oxyde
de carbone liquidcs. Dans leur apparell, 1\11\1. Wrohlewski et Ulszewski parvinrent ;\ abaisscr la températnre jUS<!'I'it -159°. En 1884, 1\1. J:~mes
Dl,war de la SociMó royule de Londres, en SUIvant
la mème voie et en perfectionnant eneore les apparC'ils, obtint des YOhUl1eS de gaz liquéfiés notahlement plus grands que ses dev:mciers. n put en quc'lque SOl'te fabriq~ler en pl;in aI~lphit~{,à.tre, d~vant UI~e
nomhreuse asslstanee I oxygene hqUlde, I azote lIquide et pal' suite rail' l,i<,jui~e. On, a !ei mèm.e
raeonté eomment 1\ la stupefactIOn de I asslstance, II
transformait rail' d'un chapeau en un petit bloc
rrlacé d' air solidifié.
b 1\laisen défjnitive, il s'agissait encore d'expériences
de lahoratoire. n aura fallu plus de dix ans pour arriver à fabriquer industriellement l'air liquide, not:lmment pour pouvoir en eml~lir d~s bou~eil~es e~ en
faire des applieations mulllples a la chullIl' et a la
métallurgie. Ce résultat eonsidérahle est dt't aux .travaux originaux d'un physieien allemand, 1\1. ,Lmde
de Munieh. Dl\jà à deux reprises, et les premiers,
nous ayons fait eonnaître Ie dispositif imaginé par
1\1. Linde pour li<juéfier industriellement les gaz et
notamment l'air I. On pou yait rl'gretter de ne pas
posséder eneore en Fr:lnce une maehine, ~i modeste
qu'elle ft'tt, qui permît 11 nos savants de. YOlr ('~fin de
leurs yeux l'air liquide et de Ie mampule: .a. I~ur
aise. l\I. Ie Dl' d'Arsonval a pris l'heureuse II11tJahve
de faire installel' dans son lahoratoire du Collège de
Fr:luee, une petite machine de 5 eheyaux. Cest

n
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Voy. n° 1302, du 14 rnai 1898, p. 369.

M. Linde qui est venu lui-n~(\me la f:~ire rr~onter, a.u
CollèO'e de Franee. La machme fourmt 1 htre d ~Hr
liquide par heure; c'est d{'jit s~f1îsant p~ur.l'étude.
Nous profiterons de eeUe oeeas.IOn pou: l~lslster. SUl'
Ie dispositiftrès remarquable <pu a permis a M. Lmde
de résoudre très économilJlwment et très simplement
Ie prolJlème de la liquéü\elion. de rail':
.,
S~'s pródéeesseurs employment trOis machmes a
froid par évaporation, sc servant de liquides de plus en
plus vobtils : acide carhonique, éthylèn~, .oxygène.
L'exploitation de ce sJStème complexe étaJt 11l1propre
aux usages industrieis. M. Linde en est revenu au
principe si fécond du refroidissemen~ par la dé.tente
indiqué.__ par 1\1. üulletet, mms e:,n
du b"az lui-même
_
usant d'artifices nouyeaux extrtmll'ment mgemeu,.
Aucun réfrigórant auxili:lire! l'uir lui-même amlonp
sa liqlléfaetion. Comme on I'a déjà cxpli(~ué ici, ~Otlt
Ie mécanisme se réduit à une pompe qm comprul1e
l'air et à un serpentin oü il se détend de façon continue par la manceuue d'un seul robinet. Vair
n'ótant pas un gaz parü\it, il se refroidit par sa détente, mais seulement d'après la formule de Thomson
et de Joule de un <{lwrt de degré par atmosphère.
Pour Ie refroidir it - 200° environ, températurc
nécessaire 11 la liquéfaetion, il faudrait donc Ie eomprimer préalabll'ment à. au moil~s 8,00 atmosI;,hères:
Ce travail de compreSSIOn seralt enorme. C est la
qu'appuraît la sagacité de M. Linde; il a imaginé
d'é"iter ce trayail : 1° en accumulant les eflets de
la détente continue; 2° en ne bissant pas de'tendre
i\

_

•

_

,

•

{'air jusqu'à la pression atmosphérique.
L':lecumulation des efl'ets est oblt'nue au moyen
d'un serpentin forll1è de deux tupux eoncentriques
en cuine entrant l'un dans l'autre et longs dp
15 mètrcs 1. Le tuyau intérieur est parcouru p:lr
rail' ycnant de la pOl;lpe qui Ie eOll1prime it 200 atmosphères. Au bont de el' tupu, I'air se détend dans
Ie seeOild tuyau it 20 atmosphères, et Ie parcourt en
sens invers~ après s'être refroidi de 50° par la
détente. Muis dans ce trajet il cède Ie froid produit
11 l'air qui "ient eOll1primé à 200 atmosphères, de
Sûrte lju'it l'extróll1ité du second tuy.au l'air ,détend.u
rctourne it la pompe de compressIOn apres aYOlr
cédé tout Ie froid produit pal' la détentc à l'air qui
arrive. Les deux tuyaux sont enroulés en serpentin
pour tenir moins ~e plaee et isolés d:ll~s unc eaisse e,n
bois hourróe de lame brute. De ceUe façon la temperature s'ahaisse progressivement jusqu'à la tempé rature de liquét'aetion, ,i.lls(~u'à ce llue l'~i~ (~ui s'écoul~
se rasscmhle it l'état lIqUIde dans Ie reelpwnt adapte
à la base de l'appareiI 2 •
L'air, comme on I'a vu, est détendu à 20 atmo..,
sphères. Pourquoi ne Ie fait-on pas se détendre
jusqu'à 1 atmosphère?
se~ble que ,ron p.er~e d~l
lravail? 1\'1. Linde, au contraire, en operant amSI, fait
une óconomie d'ónergie méeanique. Et c'est la plus
grande nouveauté du système et sa yraie caracté-

n

, Vuil' l'artielc de :\1. Hospitalier, indi'jué pl'écédcmmcnt.
• D' Al'sonval, Curnrnunication à "Académie des sciences.
Compies relldus, n° 24.

uLA

72

~ATUnE.
NATURE.

ristifI'H'. En effet, d'après la formule Thomson el
Joule, Ie re{roidissernent dépend de la dinërenee des pressions iniliale et llnale !l2 - PI'
tandis que Ie travail dl' comprl'ssion Mpend du
quolient de
uyanlage

Ct'S

mrmes prpssions ~.

P2

~I faire P2 - PI très grand

cl

ns a
12
Pi

donc

Ic plus

petit possilJk. C' est Ie résnltat atteint par M. Linde
qui donne 11 PI la valeur de 220 atmosphères et à
P2 la valeur de 20 atmosphères ct non pas 1 atmoE'n
'
sp tlere.

Il" t ,
t'11('

'JO() ,LLOt ~ = 11 et non
PI-P2=".
1'2

200 comme cela arriverait si 1'0n délendail jUSqU'il
la pression atmosphérique.
La petite machine du Colll~gl' de France fonctionne
snr cc principe et dépense à ))Pine 5 chl'vuux par
hcnrc ponr fournir nn lilre . .eest unl' toute petile
machine, puisque M. Linde en fahri(lue de 50, de
100 cheyaux qui produis('JIl dl' GO :1 100 litres d'air
liquide à l"heurp (fig. I).
Les applications de rair liquide seront examin{~es
ió 11 mesure qu'elles auront fait ll'uI's premes. Nons
avons pu manier Ie singulier liquide, en verser dans
nos mains sans nous Lrûler; il n'y a pas conlact ('ntre
la peau et les gouttelettes du liquide qui prl'llllellt

.Fig. 1. - J.aboraLoire de M. d'ArsOll\ï.ll, au colli'ge de Francc. - Machine Lilldc : ti. Pm'gl'ur pour déharJ'a':i~cI' Lul' dl' la v~lpeall li"eau. C. Compresscur d'air. - D. Dynamo lUotrice. - E. Arrivée du secte UI' él(lctriquc. F. Serppntius ch:mgeurs. - G. Galv:UlOlIli'tre
d'Arsollval. - M. Mallomètrc à 220 atm. -1\1'. Mflllomètl'e it 20 atm. - H. Hécipil'llt ou tombe rail' lÜ[llÎdc. - S. Prt'mil'l' I'ohitll't
détcllueur. - S'. Dcu~ièmc rolJillct déLI'llllpur. - T. Fils du couple thermo-électl'Îlluc aboutissalll au galvauOllll'tl'C ct dOllllallL la
température de l'air. - V. Tu}au de hasse pressioll. - V'. TU~'au de haute prE'~gioll.

l'état sphéroïdal. 1\1. d'Arsomal en a apporté une bouteille pleine à I'Académie des sciences. Le lilluide
s'évapore très lentement et on peut Ie consener pendant des heures, dans un réeipienl à douLles parois
en yerre entrc lesquellcs on a fait Ie vide de Crookes.
eette disposition ayait déjà été employée par M. d' Arsonval, il y a douze ans, pour con server à l'usagc des
médecins Ie chlorure de mMhyle. Si ron versc dc
rair lifluide dans un alearaza, ~1. d'Arsonval a constaté que, par simple évaporation, la tem(Jéralure de
l'air liquide s'abaissait de - Hll ° à - 220°.
L'oxygèneboutà-194°, l'azote à -182°,ct l'air
à - 1 IJl 0. On conçoit que par suite de la difl'érence
des points d'éLullition, I'air liquéfîé s'enrichisse rapide ment en oxygène. !VI. Linde afflrme pouyoir ob te-

nir 6 mètres euLes de gaz oxygène IJ:lr l'intermédiaire
de l'air liquófié avec trois ehevaux-yapeur. Cl' serail
dl' l'oxygène 1\ un prix trl~s has.
En Améri'lue aussi, M. Tripier a réalisé une machine trös analogue à cdlc de 1\1. Linde; il prélend
fabriquer ayec 50 cheyaux 150 litres d'air liquéfîé
par hcure. Cc ei mérite confirmation. Quoi qu'il ('n
soit, il n'est pas douteux que 1'011 pnisse désorl1lais
produire l'air liquide 1\ trl~s Lon compie. Eli Europe
commc en Amérique, Oll fait Mjh dans lps cours des
expérienees intéressantes 'lui font bipn connaitre les
propriétós de l'air li'luéfié. 1\1. Tripk'r ll'~ a I'l'póll'l's
devant une nomLrl'use assistance. Nou:> rósumerolls
les principales d'après Ie Seientific Amel'ican.
L'oxygène liquéfié se comporte yis-à-yis d'uIl
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aiman! comme unc mguille d \\Cicr. On rn emplit
un petit tuhc; on Ic susplmd par Uil cordon librement, d, qlland on approche un électro-aimant,
Ic j1l'1it tnhc ohl'it ;1 l'altraction (fig. 2, n° J).

Fig. 2.

Expéripllces :lVCC rail' liquide. -1. Actioll de l'aillli111t SUl' roxyg;~lle liquéfié. -

explosivc de l'air liquide. -

Fig. 3. -

Les vapeurs rngcndrées par l' éhulhtion à 19'1 0
au-dessous de zl'ro sont IOllrdes; aussi se déversenteUes toul autolIr du vase (lui rpnferme l'air li(lUéfié
et se traÎnent comme des lamheaux de Images sur

4. Explosioll d'unc épouge. -

2. ACtiOll (ic l'ail' liljuidc SUl' Ie fel'. 5. CEuf et boule de caoutchouc flolhnt ~ur l'ail' liquide.

3. Force

Autrcs cxpérieuccs. - (J. Solidi1lcation dL! mCI'curc. - 7. Marf.eau en mCI'curc solidifié. - 8. Solidification de l'alcool.
9. Expéricllce uvcc uno eigarcttc. - 10. Fabricalioll de la lleige ~Ul' Ic feu.

Ja tahle d'expériences. Cest une cataractc d'air (11" 5).
Une houle de. caoutchouc Hotte sur Ie liquide; mais,
quand on la retire, elle se hrise en mieltes. UIl reuf
qui a sl~.iourné une minute dans l'air liquide est dur
comIDe du plomh et se cas se sous Ie moindre efTort.
Plongeons dans Ic liquide lUl ohjet en fer, il devient

quand on Ie rdjre si friahle qu'il s'efTrite au moindre
choe (no 2). Le cui vre et Ic platine restent maUéahies à
ceUe température de ~ 191('. n va de soi que l'air
liquéfié jouit d'une force d'expansion énorme,
IJuisque, revenu 11 SOH état primitif, il oceuperait un
volume 748 fois plus grand (nO 5). Il sumt d'en verser
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dans un tuhe d 'acier , de tamJlOIlller les extrémités ;
hientût l'évaporation se produisant, les deux tampons sautent ayec yiolence. C'est une honteille de
champagne énergilPIe (n° 5).
Si l'on imhihe nnl' éponge d'un pen d'air liquNlé, ct
si ron approche une alluml'tte, c'est unI' I'xplosion illlml~diatl' awe projeetion de l'l'ponge dans tous les SI'I1S

(no 4).
Le mercure se solidific à - 40°. Une gontte d'air
liquèfié sur Ie mercure, et Ie métal se transformc
en un hloc solide ; 011 peut en faire UI1 marteau et
enfol1eer quclques clous (fig. 3, nOS 6 ct 7). L'alcool,
(PW ron prèfère au mercure pour les thermomètres
parce qu"il ne SI' eOl1gèle sous ~lIlcun climat, se solidille progressi\"cment. (Jn plonge dans UIl wrre 1'el1fl'rmant de l'alcoolun tuhe plein d'air liquéfié. La
masse d'alcool Ile {inme birntdt plus qu'uIl hloc COlIlpact. J~uJlais nous n'ayions yu ralcool solide (n° 8) !
Enfin, cilons cctte dernière eXjJérienee. Le gaz
aeide carbonique, produit de la combustion du charbon, se li(!uéfie et sc solidifie à - 32°. Aussi suffitil d'approcher une cigarette d'un yase renfermant de
l'air litluéfil~ pour voir la ruml~e blanche de la eigardte
se trans{'ormcr en neige (no 9). L 'acide earboniqlH' rrsultat de la combustion du papier et du tahac sc solidifie rapidemcnt sous {'orme de menus cristaux hlancs.
On peut répéter l'expérienee autrement et donner l'illusiol1 que ron fait de la neige sur Ie feu (n° 10). On
iUlluerge un charbon ineandescent dans un vase plein
d'air liquide: Ie eharbon, sous l'influenee de 1'0xJgène, continue à brûler ; mais l'acide carbonique,
produit de la combustion, se condense, se liquéfie,
se solidifie et couvre de givre Ie charhon. Ou eneore,
on place sur Ie feu un récipient en verre rmfermant
de 1'air liquide. Le gaz du foyer s'élère, lèehe les
parois du récipient et se lransforme en neige d'aeide
carbonique. En sorte qu'on dirait que c'cst la chaleur qui produit la nl'ige!
N'insistons pas danliltage. n nous suffit d'ayoir
indiqué par quel curil'uX arliHee dans l'emploi de la
détente, on était parvenu à produire Ie froid avec
une extrème économie et d'ayoir fait connaltre
sommairement 1'état achlel de la qucstion de la
liqlléfaction de l' air.
Au point de vue philosophique, il nous sera permis de faire remarquer en terminant que l'homme
est parvenu à produire des températures de beaueoup inférieures à celles que ron obsene sur la
terre. Aux lJûIes de froid, on con state que les tl'mpératures les plus basscs oscillent ent re -60 0 et -700 •
Or, les physieiens sayent ol~ourd'hui obtenir bien prrs
de - 260 0 • Eneore un petit effort et l' on sera au z('ro
absolu, à - 273 0 l
HENRI DE PARYILLE.
--<--9 - 0 - -

LA. CHALEUR ET LA DILATATION DES RAILS
Exemple bien curieux, qui nous est cCI,tifié comme véritable par M. C.-M. Ginther. Par une chaude journée du
mois d'août 1868 vers midi, J. Roberts conduisait un
train SUl' la ligne Chicago-Burlington, dans l'Iowa; Ie

convoi marchait à grande vitesse quanrl, à trois milles de
Fairlield et à un mille devant lui, Roberts vit brllsqucmpnt la voie sc sOlIlever , se plipr ct se tordre en serpent,
puis retomher dOllC'cment pn formant unp cOUl'he régulièrp SUl' Ie cOté de la plate-forme normale dil dIPmin de
fel'. Le mécanicien put simpr :lUX fl'f'ins jllste it temps.
Pas unl' traverse Jl'avait ahanrlonné les rails, pas un joint
n'avail boug6, el Ic train put pasSt'r ü tout!' pelite vit(,,,c
Sll!' la voie ainsi dépla~ée (It> cOté, n fant dire (jll'on ötait
~bsolument en plaine, d Ijlle les travcrses avaient Jlu ainsi
sc !rollver d'aplomb dans Ie sol ponssiél'pnx dl' la prairie.
L'l'llIluètc démontra qnc, lPs rails se touchant ahsolnl1lcnl,
l'rxpansion dn métal avait pu agil' puissallunrnt sm' UIl
mille dc longueur. La ligne courbe fOl'mée vint se déposl'l'
latél'aleillent, cette lignc rcpl'Psl'ntant la longlll'lll' primitiyl'
de la voie augIlll'ntée dp la dilal:ttion prodnite.
D. R.
--<-v-o--

CHEMJN DE FER ET PLiTE-FORME MOBIUJ
DF, I: EXPOSl'l'IO~ DE 1900

A la suite cl'un arrèté de M. Ie ministre (In commercr
et de l'indusli'ie en date du 17 aout 1897, un con~olll'S
avait élé ouvert pour la cOllsIl'lldioll ct l'exploitatioll d'un
chemin dl' frl' et d'nnc platc-fot'llIC mohile it tractioll
èlcdl'ique deslinés au tl'ansport des visiteurs dans I'Exposition de 1900 SUl' la rive gaucho de la Seine.
En deman(!ant ce pl'ojet, l';\(hninisll'ation de I'Exposition avait SUl'tont POUI' hnt de fournir aux visiteurs les
mOj'ens de ril'cnlcl' aisément (lans Ic vaste périmèh'c de
I'Exposition. AnI '.' octohre 1897, donw dClllandes d'admission avaient 'été déposées pt, an 28 décernbl'e 1897,
cinq soumissions seulement avaient été. remises it 1\1. Ie
président dc la commission. Nous allons cxaminel' successivement chacnne dc ces pl'Opositions.
La Compagnie fl'ançaise pOUl' l'exploitation (les procédés ThoJllson-llouston pl'évoyait l'étahlissemcnt ({'une
voie uniquc del mètre de largeuI'. Elle réclamait une
suhventioll de 1 500000 francs, ma is cUe ahandonnait it
l'administratiou les recettes bl'lltes I'rovcnant d'un transport de voyageurs compris cntre 9 ct Hl millions et les
deux tiers de ces recettes au dclit de J;) millions. ElIc
ne prévo:ail qu'nne seulc cJasse de voyageurs au tarif dl'
0",25. Elle devait instalIer à Ivry unc usinc élcctriquc
de 4000 chevaux iJ coumnts altematifs an~c trallsfol'mati on dans l'enceinte de I'Exposition. Les trains étaient
formés de 2 voitlll'es automotriccs contenant chacune
4 motcurs de 40 chevaux ct 2, 3 ou 4 voitlll'('3 rcmo'rqnées. Dans chaque train, il y avail de 208 à 320 places.
L'espacement des trains, de 2 m environ pourrait être réduit it '1 m40'. Il faudrait compter en temps normal sm'
7920 plaees offertes et en cas excpptionnels sm' 11 520.
La Société nou veile des établisseu1l'n ts Dccauville aîné
jll'oposait une voie unique de 1 mètre dl' Iargeur, unc
seule classe de yopgems au hu'if de 0",25; elle dcvait
emprllntel' au seeteur de la rive gauche la puissance qui
lui amait été néeessaÏl'f) et qu'elle estimait il 600 chevaux. Les trains auraicnt étè fOl'lnés d'une locomotive
élcctl'iqnc de 2 motems de 75 chevaux et de 4 voitmes
remorquées. Pal' hcurc, il y amait cu 6800 places
offertes. La Société DccallYille ofl'l'ait 1)0111' redevances 50
pour 100 des recettes au-dcssus de SPs dépenses évaluécs
à 1 800000 ft'ancs, et 5 pOllr! 00 de ces mèmes rpecttes
eOlllme participation du Jlersonnel de n;xposition.
La Compagnie du seetelll' de la ri,c gallche préyoyait
une yoie unique de J mètl'e de largouI', et demandait à
être autorisée à empruntel' 1'6nergie électrique néces-
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sail·e à la station de M~1. Schneider et Cl. dans l'Exposition. Chaque train compol"tait 1 voiture automotrice avec
4 moteurs de 50 chevaux, et 4 voitures remorquées. Le
nombre des places offCl·te~ était de 6800 par heure. La
Comp:lgnie offrait 20 pour 100 des recettes brutes, et
25 pOllr 100 des bénéfices nets. Elle prévoyait deux
dassC3 de voyageurli, l'une à 0",50 et l'autre à O,r,25.
M. L. Francq proposait nne double voie de largenr normale, indiquait selIiement que les voitures automotrices
portcl'aient des accumulateurs ou seraient alimentées par
des canalisations. Toutes les dépenses d'installation, évaluées à 5 500000 fl'ancs, resteraient à la charge de l'administrafion. }[. Francq verserait au budget de l'Exposition
'1 centime par voyageur si Ie nombre en dépassait 15 milliom, et 2 centimes au-delà de 20 millions. Deux classes de
voyageurs étaient pI'évues, l'une à 0",50 et l'autre 0",50.
lil. de. Mocomble proposait un chemin de fel' à voie
unique de 1 mètre de hu'geUl' et une plate-forme continue à 2 vitesses supportée par un viaduc dont Ie tracé
serait paraIlèle à celui du chemin de fel'. 11 devait installel'
une usine électrique dans l'emplacement réservé au dépót
du matériel. Les trains du chemin de fel' seraient composés de 5 voitUl'es dont 1 automotrice portant 4 motem's de 55 chevaux. Le nombre de places offertes serait
de 7500 par beure. La plate-forme sel'ait actionnée par
des moteurs fixes de 6 chevaux placés tous les 56 mètt'es ;
Ie nombre de places offertes par heure serait de 58880,
la vitesse de translation maxima étant de 9,720 kilomètres par hem'e. M. de Mocomble offrait 1 centime par
voyageur transpol"té .. Le tarif était de O'r,50 pour la
plate-forme et 0",25 pour Ie chemin de fel'.
La commission, chargée d'examiner ce concours, et
flui était formée de M. Defl'ance, directeur des services
de voirie de l'Exposition, président, de M. Bouval'd, dÏt'ectem' des services d'al'chitecture de l'Exposition, de
M. Grison, directelIl' des finances de l'Exposition, de
~1. Chardon, secI'étaire général de l'Exposition, et de
M. Picou, ingénielll' principal des installations électriques
il la direction générale de l'exploitation de l'Exposition,
après uvoir examiné toutes les propositions au point de
vue des clauses financièl'es et au point de vue technique,
s' est particulièrement al'rêtée SUl' les projets de M. de
Mocomble. Le chemin de fel' à voie unique proposé assure
Ie transport de l'Esplanade des Invalides au Champ-de~[ars, l:t plate-forme à 2 vitesses dessert Ie courant contt'aire. La· plate-forme peut offrÏt' par heure 55 ou
40000 places. Les plate-formes ont déjà donné de sérieux
résultats aux Expositions de Chicago et de Berlin. Dans Ie
projet de M. de ~Iocomble, les deux zones de la plate-forme
animées de vitesses dlfférentes sont indépendantes l'une
de l'autre. Chacune est entraînée par un rail unique articulé lous les 4 mètres et actionné par des poulies distindes établies à demeure sur une constmction métallique. Ces poulies ne subissent aucun déplacement latéral,
et ont dans Ie sens vertical un léger jeu qui permet d'en
régler l'adhérence SUl' Ie rail. Les moteurs sont fixes
comme les poulies.
1a Commission a invité M. de Mocomble à procéder,
dans uu délai de 6 mois, à un essai de sa plate-forme
sur uu cÏt'cuit fermé de 500 à 550 mètres. M. de
Mocomble a accepté. Ces expériences pel'mettront de fixer
définitivemen ties résolutions de la Commission .
Nous sommes persuadé que ces essais donneront de
bons résultats et que nous aurons à l'Exposition un exemple
très intéressant de traction électrique par train et par
plate-forme mobile.
J. LAFFARGUE.
~

LES TUBES PNEUMATIQUES POSTAUX
DE NEW-YORK

Par une métaphore un peu hardie, on appelle à
Paris service télégraphique Ie service d'envoi accéléré de cartes postalt's et de cartes-lettres, au
moyen d'un réseau dt' tubes ou circulent de~ cy.indres porteurs attirés par une dépression d'air.
On se plaint beaucoup, et avec raison, de ces dépêches pneumatiques, comme on les appelle maintenant, car elles sont loin de donner, sur les communications par voie postale ordinaire, Ie gain de
temps qu'on est en droit d'attendre de transmissions télégraphiques et à tarif élevé.
Cependant, si cette application est peu heureuse,
en ce sens que Ie tube pneumatique ne peut remplacer Ie fil électrique, en principe ce mode de trans~
port est des plus intéressants et peut rendre de
signalés services dans l'expédition des correspondances au centre des agglomérations urbaines; nous
entendons les correspondances ordinaires postales,
les lettres et les pli~ de toutes sortes que dans les
grandes villes on recueille péniblement dans les
bureaux secondaires pour les emporter au bureau
central, d'ou on les expédie dans leurs directions
respectives. Les voitures qu'on emploie pour ce
transport coûtent cher, ne vont que lentement, surtout dans }es rues encombrées, et contribuent par
elles-mêmes à embarrasser encore la circulation.
11 est évident qu'en principe une installation
pneumatique de ce genre se ferait de même façon que
celles qui existent pour les cartes dites télégrammes
à Paris, à Londres, à Vienne en Autriche, à Lyon, à
Marseille, à Bordeaux, à Lille, etc. Le réseau forme
une boucle partant du compresseur et y retournant.
de sorte que l'appareil pousse et attire tout à la fois
un cylindre porteur qui se trouve inséré dans Ie
tube; quant à ce cylindre, il devrait présenter des
dimensions autrement grandes que celui qui n'est
destiné qu'au transport de quelques cartes, et, bien
entendu, Ie diamètre du tube devrait répondre à
celui du cylindre.
Cette idée est née depuis longtemps, à ce qu'il
semble, car Denis Papin, en 1667, avait soumis un
projet de ce genre à la Société royale de Londres; un
M. Van Estin avait iniaginé quelque chose d'analogue à la fin du dix-huitième siècle, et Medhurst,
en 1810, avait même proposé de transporter des
voyageurs dans un tube pneumatique. Vers 1867;
M. neach avait installé à New-York une petite ligne
qui devait recevoir directement les correspondances
postales des boîtes aux lettres.
C'est en 1895, et à Philadelphie, qu'un premier
réseau de tubes postaux proprement dits fut créé
sur une grande échelle, par la BatchelIer pneumalic Tube Company, qui procéda à l'établissement dudit réseau entre Ie bureau central des
postes et Ie bureau secondaire de Chestnut street,
sur une distance d'un kilomètre environ. Les tubes
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posés n'avaient pas moins de Om,152 de diamètrr
unr pression qui atteint.12 kilogrammes par décimNre
et pouyairnt par suite aSSllrrr nn transit ('ousidé- carré au tube de dl'part : I'air se próeipite aype une
rable.
yitesse ero!ssante, mais une pression dl~croissante,
Lc succès a été depuis si complet que quaud,
qui sc trouve réduite à moins de 20 kilogrammes
cu 1897, la Tubular Dispatch Co, dr, Nrw-York,
la station d'arriY('e B du hureau secondaire; puis il
fut 3utorisée à établir un
rrtourne par Ie second tullf',
E
systèmc analoguc cntre Ie
t't a1'rive finalement dans un
General Post-Office de ceUe
rèsenoir ou se fait l'aspirayille et ccrtains lmreaux, on
tion du eompressl'ur.
dècida !fne 1'011 copierait
llisons rapidement (PW Ie
I'installatiou de Philadplcylindre porteur, en tiJle d' acipr d'une épaisseur de
phie. Le plan qu'on yeut
mettre à exécution est dn
0,8 millimètre, est mnni exreste rèdlcmmt vaste : il
téricurerrH'nt, comme dans
s'agit de posl'r tont nn faisles services pnrumatiqurs 01'ceau de tubes qui parlirOllt
dinaires, de deux anneaux
du G. P.-O. suivunt l'abréManches assllnmt son contact
yiatioll cous;lerée (GenemZ
intimc a noc Ie tuhe et (,lIlP(~Post-Office), gagUl'font
("haut Ie passage de rair;
d' une part l'l'xtrt'mité sud
son arant est reC'onwrt d'un
de New- York, l'Exchange
Fil,:. 1. - LU II'nn,meIlMw,
tampon de feutre Pi de
~ffice, pnis s'.t.tendrou. t Pft 1.1Il~' petite ~ranehe "ers I c,ni,:e amorliss'~I.1t .Ies ehoes à l'arri"ól'. II n\ a
lest et en trolS plns grandes, a peil Pf('S parallell's,
i:J fI('n dl' parhclI!Ier (pIÎ 1Il~·~ite d'ètre sign;ll~"
jusqn'an nord de l'agTl est long de Orn,61,
ce (pIÎ lui assurc unc
glomération, eu dessl'r"ant l'énorme pres(lu'ile
F
contemmce très grande.
gni constitue la grande
Jl s'ouvre par une extrémil~ et au moyen d'un
cité américaine. Ajoutons <iu'une ligne spècouYl'rcle à charnières
eialc traverse ra Ie ponl
qui sc ferme à houion ;
de llrooklJn, et gagnera
lJuand la fermeture u'est
Ie fauhourg du mème
pas complète, Ie c}linnom.
d1'c ne peut s'engagl'r
Déjàdenxdecl'slignes
dans les tuhes.
sont terminées : celle de
Comme l'air circule
I' Exchange Omce, I't
constamment dans la
une des lignes remoneanalisation, il faut des
tant au nord qui s'llrrèlc
nppareils transmetteurs
à la 42 e rul'.
et récepteurs pour perV's tuhes qui ont
meUre, an Mpart, de
EN0>t.u:.à-Sc
été llOS{'S ont nn diamèIJlacer
un e!-lindre
dans
Fig. 2. - LU récrptcur de Dure au secondaire.
~
trc de 205 millimètres;
Ie tube ou de l'en retirer
ehaeune des ligues comprend deux conduites,
l'arri"ée. Les transmetteurs, désign6s par Jt's !ettres
llIlC ponr chaqne sens de eircubtion, POSt'ps cûle
al't n dans notre sehl'ma, sont tons du mrme tYPi', an
G. P.-O. comme
à cûte, à une
profondeur de
aux hureanx Sl'Om,91
2"',24,
condaires. Dispoet se 1'éunissant
sPs sur Ie tuhe
aux extrémités dn
EN,_'C~v ,
pneumatiqllc, ils
parcours, comme
comportent uue
l'indicIue Ie schèsection mobile de
Fig. 3. ~ Illstallation schématique.
tuyau, qui se
ma (fîg. 5) que
nous ayons reproduit d'après notre excellent confrère transforme, si on la fait oscilll'r sur un axe horizontal E (fig. '1), en une part ie intógrante dn tuhe, ou
Scientific Arnel'ican. Ll's c)-lindres porteurs se
(Jli'on peut au conlraire retirer WI'S soi, comme si
dépbccnt it uue allure de 48 kilomètrl's it l'heure
ellYiron (à raison d'un dépa1't toutes les 121/2 st'con- c'dait UH llloreeau du tube ({u'on anrait s{~paré du
des), dans ccUe canalisation ou l'air circule COI1- reste par UH douhle coup de seie. Les extrl\mités d(~
stamment suivant les flèches indicatrices, partant eeUe sedion mohile SOllt assl'Z soigneusernellt ajnstécs pour qne les joints du tube fixe et du tuyan
du compresseur pour y revenir. Ce compresseur
c, installé au G. P.-O., enwie l'air en a, sous mohile ne laissent point éehapper d'air. Normall'-
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ment Ie transmettimr, dans la position d'attente, ne évidements A pour se rendre au transmetteur et
formc point partie intégrante de la canalisation, et termÎner son cycle. D'ailleurs l'arrivée du cyson tuyau réct'ptcur étant tiré en avant, tandis que lindre a ouvert une. soupape qui évite que ledit
deux lames, elltraÎnées par un mouvement solidaire, cylindre ne soit projeté en arrière, et une certainc
qu,mtité de eet
sont venues obtuair d'échapperer les deux oriment va mettre
fices libres de
en action Ie piston
1a canalisa tion ;
D, qui fait oscill'air cireule alors
lel' R de telle mapar Ie tube en (l
nière que Ie cylinmarqué de la letdre glisse en E :
tre T, et formant
I'employé des
la base de 1'appapostes peut s'en
reil. Quand on
emparer d'autant
aura glissé un
p I u s facilement
cylindrc porteur
que Ie plateau à
dans Ie tuyau récontrepoids basèepteur et qu'on
cule sous Ie choc,
voudra mettre
st) place horizoncelui-ci en ligne
talement et offre
avec la canalisapour ainsi dire sa
tion pour que I' air
charge tl ragent
emporte Ie wade service. Quand
gonnet, on comIe plateau reprend
maudera par Ie
sa position, en
levier B la sou5 ou 4 secondes,
pape d'un cylintout revient dans
dre pneumatique
I' ordre premier
incliné C. Notons,
pour une autre
sans pouyoir malréception. Nous
heureusement y
Fig. 4. - La récel'tioll des emois dans uu bureau secoudaire.
ferons remarquer
insister, que la
régularité des envois, toutes les 12 1/2 secondes, est que Ie tube R porte à son extrémité une surface
assurée par Uil petit appareil régulateur A, qui ver- courbc P qui ob tu re absolument l' extr~mité de la canarouille Ie levier B taut qU'llne certaine quautité lisation (Iuand R s'incline. Le récepteur, au bureau
central (fig. 5),
d'huile n'a pas
diff'ère quelque
été cbassée par un
peu de ce type. Le
piston, la durée
wagonnet porteur
de cet écoulement
arrive dans une
é ta n t justement
chambre qui se
de 12 1/2 setermine par une
condes. Examinons maintenant
porte verticale P,
et amortit sa
les récelJteurs qui
vitesse en compermettent de
retirer Ie ey Iindre
primant rail' qui
à son arrivée :
se trouve en avant
de lui; quant à
ils diffèrent suirail' de la canalivantqu'on est au
sation, il retourne
bureau central ou
à un bureau seau réservoir et au
condaire. Dans ce
compresseur par
Fig, 5. - Le récepteur du bureau centra!.
dernier cas, Ic
des évidements
cylindre (fig. 2) arrive en vitesse dans une section de qui lui donnent accès ,à un tube vertical. Une partube R, ayant deux fois sa Iongueur, et pou vant oseiller tie de l'air c9mprimé par Ie cylindre prend un
sur des tourillons placés à peu près en son milieu; Ie passage indiqué par une flèche sur la figure,
eylindre comprime rair devant lui, cc qui, outre et vient déprimer un petit piston B, normalement
une IJlaque à ressort disposée ad hoc, contribue soulevé par un ressort antagoniste; ce mouvement
à amortir Ie choc, et, quand il est elltré dans Ie ré- entraÎne Ie tiroir d'un gros piston pneumatique
cepteur, rail' cOl,llprimé continue de passer par les vertical A, qu'on aperçoit au-dessus de la porte P.
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Vair venant du compresseur se trouve ainsi admis
sous A, qui se soulève. La pression Iégère qui
s' rxerce encore derrière Ie c)'Iindre porteur, Ie pousse
jusqu'au tampon T, et on lieut Ie recueillir et
l'ouvrir; en passant il a du reste touché Ie doigt n,
qui remonte Ie tiroir de A, de telle sorte que celui-ci
s'abaisse en refermant P.
Tout Ie fonctionnement du sJstème est excellent et
remarquabiement bien compris; pour Ie saisir
encore mieux, on pourra examiner la photographie
flui représente l'intérieur d'un bureau secondaire
avec Ie récepteur au premier plan et Ie transmetteur au fond. Le senice drs PostI'S m gagner beallcoup eu rapidité gràée à ce réseau de tubes pueumati'lues, et la circulation des rues de New-York sera
déehargée très sensiblement, en même temps sans
doute que la nouvelle organisation conduira à de
sérieuses économics.
PIERlIE DE MÉRIEL.
~~

CONSERVATOIRE DES ARTS ET METIERS
EXPOSITION DU 24 JUIN

A pl'OpOS de la célébl'ation du centenaire de la loi
d'installation duo ConservatoÏt'e, dont nous padons plus
haut, M. Ie colonel Laussedat avait également :org.inisé
les 24 ct 25 juin 1898, ,me exposibon temporaIre expél'ÏnlCntaie des récentes inventions scientiiiques et industrieJle, que nous avons parcourue avrc vir intérêt. San~
insistel' SUl' tous les appal'eiIs, nous nous contentel'ons
de mentionner toutes les nouveautés installées. dam la
vieiJle église de l'ancien prieUl'é de Saint-Martin des
Champs: En entrant nous trouvons d'abOl'd Ie microJ.lhonogl'aphe Dussaud, dont nous avons déjà parlé, et qui est
maintenant fabriqué industriellement :par la Société des
téléphones. Nous voyons également des produits chimiques
cristallisés d'nnc grande finesse exposés pal' la maison
Billault, les app.u'eils électrique~ de M. Ducl'etet, tOlItes
sOl'tes d'appareih en verl'e, ampoules, tubes I'adiographiqucs de la maison Chabaud, des appal'eils dc démonstration de l\I~1. Digeon ct fils, les compteurs électt'iqnes
Déjardin, des appareils de chanll'age ct de cui~ine au gaz.
Non Ioin de' cette dernièl'e exposition, M. Le Roy nous
1l1ontre enfin des modèles industriei;; de poêles et d'appaI'eils de chaufl'age avec la buche électl'iqne; on est étonné
des I'ésultats obtenm SUl'tOut si on les c01l11Jare aux appar:cils à gaz dont il vient d'être que,tion. La maison
J. Richard expose des merveilles de petitc mécanique, et
c'est plusieul's nllmél'os du Jonrnal qu'i! nom fimdrait
pour essa~'er de donner une idée de tous ccs appareils si
ingénieux et construit.s avec tant d'habileté.
. Citons ccpendanl Ie cinématogral'he, l'indical.cUl' em'egish'eUl' de marche pOUI' automobiles donnant et enl'CgL,trant à charpie instant la vitesse en kilomèh'cs par
heurc à laquelle mal'che Ie véhiculc, Ic contrólelll' de
rondes pour phares, l'indic,lieur de tempél'atllre ;1 distance, etc., etc. La Compagnie d'apparcillage électrique
expose une série d'appareils intel'I'UpteUl'S, conllllutateurs,
et l'ingénieul',.M. ZeltCl', nous fait voir en particulicrun
électro-aimant à acier au nickel déclenchant exactC1l1cnt
à 0,4 ampère, ainsi qu'un nouveau pctit interrupteur SUl'
pOl'celainc fort bien compl');;. Nou, trollvnns cnsuite la
Iampe à arc Bardon, la lampe Jandus, La maison Gaifl'e si
connue déjà montre des appareils électro-médicaux ct
appareils de mesurc de gnmde précision. Dans une autre

partie de la salIe, les gl'3ndes usines du Creusot ont exposé
tout leur matérieJ électt'ique, à COUl'auts continus, alternatifs et polyphasés, et ils utilisent un 11etit moteUl'
pour tt'ansmeUre Ie mouvement à des modèles tl'ès réduit5
de machines à vapeur dont tous les organes sont en
mouvement. N'oublions pas de mcntimmer la Société des
carbures métalliques qui, sous la direction de lIL Bülliet',
a installé l' éclaimge à l'acétylène du gl-.md Jaedin, et la
Société Clémançon qui en quelques jOUl'S a monté l'éclaiI'age électeiqlle. Au Pl'emier ét;lge, M. Ducretet faisait
des expél'iences de télégl'aphie sans fils semblables à celles
que nous avons signalées ici.
Nous avons cu la bonne fOl,tune de nous trouver à
I'Expo,ition all moment ou M. Ie Pl'ésident de la R~pu
blique a fait 8:\ visite. Accomp:lgné pal' M, Ie eolunel
.Laussedat, pal' les membres dc l'InstiliIt, pal' les pI'ofesscm's du Consel'Vatoil'e, Ie PI'ésident a parcouru les
galeries. examiné tous les appareils avec uilè LicnveiI"
Iante atlention et s'est fhit présenter les pl'inCIpaux
inventeUl'S, I\IM. Bullier, Richard, etc., qu'·it a vivemen~
félicités. n a ensuite assisté à une des expél'iences fort
cUI'ieuses de radiologie, de rayons Röntgen ct de rayons à
haute fl'équence quc 1\1. Radiguet exécutait dans un
amphithéàtre spécial. Nous anrons ;1 l'evenÎt' pl'ochainement SUl' ces cxpél'iences.
J. L.
~~

CHRONIQUE
L'éclipse par'lelle de Lune do :I julllet. -

Dimanche prochain, 5 jllillet, jOUl' de la PleÎlle Lune,
notre satellite placé SUl' Ie jll'oiongement de la dl'oite qni
joint Ic soieil à la tClTC, dispat'aîtra presque 'complète~
ment, plongé d.iÎIs l'omlire de la tCl'i'e. A 7' 55m du soir, la
Iune conllnencel'a à êh'e· I'ongée SUl' un de ses Lords, ct
comme elle sc lève à 8' 4 m , elle nous apparaîtra nette"
ment échancl'ée dès son levCl' • La pOl,tion cachée qu,
prem!t-a une tcinte roussatre, angmenterajusqu'à 9' 27 m :
les 0,H55 tlu disque sel'ont aloI's eachés, et il ne l'csterOl
qu'un cl'oissant délié. A partie de cc moment, la pOI'Iion
éclail'ée im constamment en augmentant ct Ie disque
entiel' sera visible à 10' 58m •
La 'rae'loD méeanlque a\ Paris. - La Compagnie génél'ale des omnibus à Paris virnt de décidel' l' établissement de deux usines, I'tme éll'clrique de 4000 chevaux à Vincennes, l'aulre à air comprimé de 5000· clievaux à BillancoUl't. Ces deux usines sont dllstinées à alimentet' des lignes de traction pénétmnt dans Paris. L'usine
électl'ique produira du courant continu à 500 volts ct
chargera des accumulateUl's qui seront utilisés dans lcs
voitures dcs lignes Cours-de-Vincennes - Le-Louvre ct Vincennes - Le-Louvre. I,a Société AIsacÏenne doit établit,
l'usine, et Ie., accumulateUl'S seront fom'nis partie par la
maison Blot, 11artie par la maison Tudor. L'usme de Bilhmeourt aetionnet'a des compeesseUl'S pour compl'imCl' de
l'air à 80 atmosphères qui sCl'vira à la Iraction. L.I
maison Dujardin, dc LiIle, fournira les machinc" à vapeur,
la maison Babrock ct Wilcox les chaudièl'es, et la maison
Fat'cot les compresseurs. Ces usines doivent ètre prêtes
avant l'Expmition de 1900. La Compagnie générale des
omnibus a pris la résolution d'essa)'er tous les systèmes
de traction mécanique. Elle possède déjà les systèmes à
vapeur Rowan ct Scrpollet, Ie système à ait· comprimé. Il
lui I'este enCOl'e à installcr les systèmes électriques à
tt'OlIey aél'ien, souterrain, à contacts à la sul'f.lce du sol
te tons les nomeaux systèmrs qni auront pu être inventés
avant qu'elle ait pris une I'ésolution.
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Nonveou paln au frODlent et au Dlai's bloDe.

- Les Américains sont arrivés 11 utiliser {me propodion
de maïs dans la fabrication du pain, en lui conservant
ses qualités de bon gout et de blancheul'. Le choix des
honlangers américains s'est porlé SUl' une fm'ine blanche
absoltlllwnt d"gel'lllée qui donne d'excellents I'ésultats,
Un grand nomhre ,Ie houlangeries analogues fonctionnent
maintenant en Allf'magne, ct à Bedin on cOlllpte plus de
65 bOlilangel'ies spéciales. Les proportious de maïs ct <Ic
hlés sont variables, mais on al'l'ive à un excellent résultat
eu elllployant 33 pom' JOO de farine de maïs et 117 pour J 00
de farine de fl'oment! soit 1lI1 tic l'S . de maïs pour deux
tiers Ilc hlé, On fait deux pà!ps séparécs que 1'on mélange
ensllitc lorsqll'ellC3 sont à point; celk de maïs devra être
préparée un pen :\ l'avance ct il est avantageux de la
préparer :1 I'ean til~lle. On travailIe :\ la levure ct au
Im'ain. Le pain obtenu, si Ic travail a été bien conduit,
est d'une tt'ès helle. nuance, Ic pain est. bien Icvé, Ie gout
parfait et la crout.e est délicicusl'; c'est presl{llC du gàteau
quand Ie. pain est fJ'ais. Vne propl'iöh' remarquahle dl' la
fm'ine de maïs est d'absorber IlIlC grande quantité d'ean
(presque Ie donbie de la farinc de blé); par ('onséquent
ce pain se consene hien plus longtemps fl'ais en mèll1c
temps que Ie bonlanger voit son l'endement en pain
s'élever de façon appröciahle. Le maïs est un aliment
cxtrèmement nounissant ; sa farine, lorsqu'elle n'est pas
tlégcl'mée, a unI' saveur Ilésagl'éahlc 'Ju'elle cOlllmunique
au pain; il f:lI1t uu outillage s pécial pOlI I' dégel'mer Ie
grain ct la [u'inl' n'a plus dès lors de gout bien caractéristill'lC. Le D' Dujardin-Beaumdz dit dans son lint'
(( IIygiène alimentaire » qne la f:!rine de maïs est la plus
nourrissallte, '{u'elle occupe la pl'emièl'e place pal' Ic.;
matièrcs grasses ct azotöes IIn'elle conti ent ct que l'on
comprcnd la tendance qne l'on a de snbstituer à la
farine de fl'Oll1ent la farine dc maïs. Vne anahse récente
dn LahoratoÎl'e municipal a donné Ic tableau "comparatif
snivant :
FLEL"H. DE

Eau.
Matièl'es azotées.
gras:;;es.

A:midon .
Cellulose.
Cendl'es

)uÏs.

}'.J,RI:'iE DE BI.I~.

10 (iO
14 »
3 81l
70 68
néant
8 81l

12 tJ5
H 82
J 56

72 23
0 US
8 9tJ

100
100
D'olt il l'ésulte que Ic lotal des lIIatiöres assimilables cst
de 88,54 ponr la fleui' de maïs ct de 8fj,41 seulement ponr
la fal'inc tic hlé; il Ya dl~ plns ahsence de cellulose dam la
fleur dc maïs. Le maïs commnni(j1lC it cc pain Illélangé
des propriétés léghement laxatives cc 'lui sera :tppréeié
pa\' les habitants des villes. Le pain américain est d'une
digestion parfaite. Lc bonlanger ]loUl'!'a vendre ce pa in
l1lélang~ enyiron or'/1 0 par pain de ql1atre lilTes meillimr
nlal'Ché que Ic pa in de froment, ca\' Ie grm; sac de farine
de lllaïs f!c'germö coute envi('on 30 f\'ancs de Jlloins que
Ie gros ~ae de f:U'ine de blé de premièl'c qualité.
II s'agit du
lancé sllr la Néva. Ses
dimensions sont 132 m ,42 de longueur, 2'1 m ,7!l de largeur
au maître ban, et 7'",U2 de tirant ,I'eau; son déplacement atteint 12694 tonnes. II possètle 3 hélices ct 3 machines verticales à triple l'xpam;jon, devant développer
chacune 4800 chevall~ i ndiqu,Ss; la vapenr leur sera
fournic par 30 chandières Belleville disposées en six
groupes, et présentant une surface de challfl'c totale dc
4042 mètres calTés.
t.:n nouveau euirassé russe. -

Pereswiet, qui a été

dernii~\'ement

ACADÉl\fIE DES SCIENCES
Séallce du 27 juin 1898. -

Présidcilce de lIL

WOI,F.

Exploralion 1'Odio[/raphiql1e du emu/'. - JU. i\Ial'er
présente, au Hom de jBt V:ll'iot ct Chicotot, des dessin~
dn ceeur ct des gros vaisseaux, en vraie granrlellI'. Ces
dmsins ont été obtenus pa\' une mÖlhode spéciale qui en
fait Ie mérite Pi l'originalité. Le,; antelll'S soumettent Ic
snjd ;1 l'action des rayons X, devant Iln écran phosphoreseent ct placent ensllite snr cclui-ci une feuille de
papier à (lécalfJuer. II ne reste plns qn'à suivl'e ave I' un
crayon Ic., contours de l'omhre de l'organe. Tontefois les
images ainsi obtenues doivent subir une cOl'l'ectioll <"'0mtStl'ique pOll\' tenil' compte de la di,tance des plans dans
le3qlwls se trouvent les organes et l'éc\'an. Mais ils fournissent un moyen très commode pOIll' efl'cctue\' cette co\'rection qui ramène les images à len\' vé\'itable grandem'.
Cette méthode eit extrêmement I'apide; elle est susceptible, d'ap\'ès les auteul's, t!'ètre appliquée Im's des séances
des cOTlSeiL de revision.
Les can;ers épithéliau.r. - JU. Gnron fait connaÎtre
'1 nc M. Fahre Ilmncl'gue a consac\'é d'in;IHH-tantes et nOIllhl'euses recherches ;, l't,tude de I'origine conidienne des
cancer". II a été amené à admettre qne les descriptiollS
dei alltelll", (lui ont d6t'endll cclte théOl'ie p:ll'asitaire se
r,lppol'lent ;\ des alt.)I'ations cellulaires.L'antmu·, après
aroir fait ceUe eonstatation, a recherché la ranst' de ces
altöralions. Cette seconde st'rie de travanx J'a conclnit
:', Mahlir l'illlportancc dn rule de la I( dl)soricntation cellulaire I) .1J'aprè" M. Fahre DOlllergne eclte désorientation
ne permettrait pas selliement d'expliqucr l'app:ll'ition des
corps dégénérés qu'il nomme des pseudo-conidies, mais
alls,i de faire comprenrll'e l'unité hist.ogénigue ct philogénötilJlle dl); tnmclIl',i épithöliales, Ic mécanisme de
leur ulcératwrl el de la cachexie qu'elles occasionnenl.
La notion dl! processus fOl'lnatif des tumeurs épithélialt>s
donnerait. à la fois la preuve du non-parasitisme des caneers et la démonstration de len\' origine tératocdlulaire.
Tons ces faits ont étö rÖllnis pal' l':lllte\ll' en un volume.
FOl'mation de cel'lail/s lacs alpins. - M. Mielwl
Lévy présenle une Note de M. Dclebecqne SllJ' Ie mode
de formation Iie qnelqul's lacs alpins dont l'un est situé
dans Ic département de:, Basses-Alpes. Ces laes sont de.,
dépl'essions localisées dans Ic trias. Ce sont de véritablcs
cfJ'ollllrements dus à cette eirconstance fille Ie trias l'enferme souvent des quantités considérables de sels solubleii.
Lorsque les e,lllX qlli ont traversé ce terrain' tl'Ouvent,
COlllllle Ilans Ic ('as considéré, un écoulement, les seis
sont entraînés ct il sc pnJduit ;1 lcm' place, un vide qlli
détcrmine lUl afl:tisSIJlllent.
'
Décès. - !VI. Bedrand annonce it 1'Académie la mort
de 1\1. Panl· Serret, ct pl'ononce l'éloge de ce géomètl'l~
enlevé prématllrément à la science avant d'avoir pu
réaliser toutes les espérances 'Iu'il avait fait concevoÎl'.
Cn. DE VILLEDEUIL.
-----C>V~

l10SAÏQUE GALLO-ROM'AINE
N'ous :!nHls reçu d'un de nos abonnés, l\f. F. Sehellrel', archóologuc distinglll', quelques renseignements
sur lIne euricuse déeollYertc de mosaïque et de
fragments de poterie qu'il a [aite à J.ure (Haute-

80

LA NATUIlE.

Saone). La Revue des Beaux-Arls a donnè les détails leur assil'lte de Léton. Expos~~e au fer de la charrue
pt aux piétinpments des animaux de labour, dIl' ent
suivants.
1\ suLir dans un sol dótrempó les trav:mx des champs
II y a quelque temps, en faisant des tranehées
pl'udant des sièdans sa propriété
cll's. Le pen de
«Iuartier SaintQuentin,environs
profondeur Olt
die ful tron vée
de Lure) , 1\1. PindIer fut très suren explilPH' Ie
mauvais ('lat. Parpris dereli rer
tou tolt Ips dessins
du sol une grande
de Ia mosaïlpw
qllantité de petits
eubes de din'fses
étaient eonsPrYés
couleurs , il ti t
intacts, 1\1. Seheupart de sa déconrer eu t la pa ticnce
verte 1\ 1\1. F.
d'en enlcvl'r les
Seheurl'r, <lui se
fragmellts au
mit 1\ faire des
moyen de papiers
reeherches dans
collós et de les
Ic llTrain. Rienfixl'l' snt' unc nOlltllt furent mis ~
\'l'lk~ assiette de
dl-eOllYl'rt les wscimcnt.
tigl's d 'une lIlO.\ l'aide des
saïlllW de lou te
erOll'lIS Jlns )ll'n)w:mté, 1\ appadant les fonilles
reil ver III ieuló
l'l les J'raglllents
(lig. I). Par SOH
rcslaurt's, on a
déeor et par l'inpu faire Ie dessin
tl'nlion évidente
de cd te III 0des artistes llui
saï<lUl' 'lUC rl'próIa Jirent, d'imitl'r
sente Ia figure 1.
Fig. 1. - )Iosaïquc gallo-rolllaille décou"crlc à LU1\', IllHu'tier SailH- luellliu.
lUW doffe histoLes fOllilll's miriée, :lle se rapproche he,au,eoup, des paremenls
n'J~t 1l déeouyert 11:.S. fOllll:ttions de piusicIlrs murs;
trollH'S dans les Basscs-Pyrenecs. Ce sont de larges
et II est de toute endl'nce <lUC la mosaïque deyait
bandes formécs
servir de paved ' elltrelacs, d e m e n t 1lIa salIe de
feuillages, de torhains d'une "illa
.
..
sades entourant
romame, :tlnsi
un motif princi11 u' e n altestent
pal el11pruntó au
les pl'lils couloirs
mythe de Bacchus
en Lril/Hcs (Il you de Vénus. La
l'0callsle) et les
eoifJ'llre ct les
cendres trouvèes
draperil's de la ,
au-dessous de la
felllllIe sont remosaïque.
hansst'l'S ct rl'lI1\1. Sche urer
dues plus éclafit continuer
lantl's par l'eml.'s fouilll's lPH
plo i de pàtes de
avail'nt dtoj1\ dOHverre coloré, pronl) de si grands
eódó 'lui était fort
résultats et on
il la mode vers Ie
mit 1l jour queltemps d·Adrien.
LJues fragnwnts
L'encadrementde
de poterics rocette mosaïllue
mainl's (Jlg. 2),
Fig. 2. - Fraglllellts de potel'ic romuiuc.
est formó par un
des lllonnaies
pan'ment il carreaux hlancs ct lloirs disposés en romail1es à l' effigie de Cósar el de 'faeite, et de
quinconces ct n'ayant pour toute hord ure <Iu"tlll petit Lucerne au millésime de 1647.
M. GALLOIS.
liseré LIanc pour Ie séparer des murs. Les lllorceaux
Le Gérant : P. iliAssON.
en daient dispersés sans raccord, dófol1cés, sillol1l1és
dans tous les sens, et les petits cuLes descdlés de
Paris. - Imprimerie LAHURE, rU<l de Fleurus, 9.
1
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SIGNAUX DE MARÉE

Fig. 1. -

La jetée du Havre. Le sémaphore.

I

mouvement vertical de la marée et les hauteurs de celleLe Service hydrographique de la marine vient de
ci, soit au dessus du zéro des cartes, soit au-dessus d'un
modifler les signaux de marée faits sur les cötes de
repèl'e fixe plaeé à un niveau
France, et notamment à
déterminé par rapport à ee
l'entrée de~ ports. On sait
zéro.
combien les signaux de
De jo UI', ces signaux sont
O'!"76
1 '!I oa
1'!'2&
O'!l25
O'!'SO
marée ont d 'importance
faits à un màt avec vergue
pour la navigation. Toutes
3U moyen d'une flammê
les personnes qui vont
noire et d'un pavillon blanc
'2'!'15
l'!'SO
1!!17S
2'!100
2'!"'25
2'!'5Q
passer des mois chaque
à croix oblique noire pout'
été à la mer s'intéressent
l'indication du sens du mou~
vivement à ces signaux.
vement vertical de la marée,
3 m OO
3'!'BO
3'!'75
",T26
4.'!'OO
et par des ballons noirs pour
Nous eroyons bon de
les hauteurs, conformément
reproduire dans Ie tableau
aux conventions suivantes :
ei-joint les combinaisons
La flamme placée au-dessm50
4 f!'SQ
4 rn 75
51'!'OO
S'!l25
51!115
admises par l'administrasus du pavillon indique la
Lion avecleur signiflcation.
marée montantè.
L'innovation gui vient
La flamme placée au-desemoo
6'T'25
6'!'SO
6'!""/S
7'!'25
d'être illtroduite dans Ie
sous du pavillon indique la
service, consiste à indimarée deseendante.
quer désormais au sémaOn néglige l'indication
7':'175
8'!'OO
BIJI25
81!'50
81'!'75
des étales de haute et dé
phore (fig. 1) leshauteurs
basse nier.
d'eau au-dessus d'un reUn ballon placé à l' extrépère fixe ou du zéro des
mité de la vergue, sitiIéeà
S'!i2S
9 m &O
9'!'75
9 '!I 00
IO'!'OO
cartes. Précédemment on
la gauchè du mat pour 1'0bne eommençait à signaier
servateur placé àu large indi~.
les hauteurs d'eau dans
Ji.
que . unè hauteur de Om, 25
~
les chenaux qu'à partir de
au-dessus du zéro ou dd
~
Marée dGs-:!ante,
Marée montante
"l
2 mètres.
repère fixe.
Nous reproduisons les
Un ballon placé à l'extréFig. 2. - Signanx divers.
mité de la vergu!l, située à la
instructions officielIes
droite du màt pour l'observateur placé au large, indique
données aux différents ports des cótes françaises.
une hauteur de Om ,50 au-dessus du zél'O ou du repère fixe.
Un ballon placé à chacune des extrémités de la vergue
Les signaux de marée faits par Ie Service des phares et
indique une hauteur de Om, 75 au-dessus du zéro ou du
halises sont uniquement destinés à indiquer Je sens du

+ + ++ ++
++++ ++
+ + ++ + +
++ ++++
3~25

++++++
±+++++
1~OO

+ + + 4- +
~

26' aDDée. -

2' semesire.
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repèl'e fixe, Dn ballon placé SUl' Ic màt au-dessous de la
vergIIe indique une hautellr de '1 mètrc au-desslIs du
zéro ou dil repère fixc, Dn ballon placé SHl' Ic màt audesslls Iie la vergue iudiqlle nne hanteur de 2 mètres audcsslls dil zéro 011 du repère fixt'. Le ballon plac,\ à I'interst'ction dn lllàt f't de la verguc rq)l'éSlmtc nne hauteur
do 5 lllètres all-dossus du zéro Oll du repère fix!'.
Los hantelll's de plns de 5 mètres all-dcssIIS dn zéro 011
1111 repère fixe sont signalées par la comhinaison des
signaux indiqués ci-dessus et conformément Olm: figures.
Des signaux <Il1ssi complets ne sont pas faits dans tous
Ie, ports; mais ils ont partout la lllèllle signification.
Ainsi on pent signalel' selllement les variations de hanteul'
do la mal'ée de 50 en 50 centimètres on de mèfre en
mètre, ou bien indiquer avec un seul hallon soif les hautOlU'S de '1, 2 et 5 mètres, soit une senle Ill'S Irois. Dam;
'Inclqlles ports on se contente même d'annoncer sans
ballon, avec Ie pavillon et la flannne Ie tt'lllJlS pendant
lt'qncl la mer reste alHlessus dn niveau du repère.
Les signaux faits par Ie Service des phal'es et balises ne
fournissent ,mcun renseignement snr les haull'urs d'eau
di~ponibles pour la navigation dans les ehenaux; ces ren~eignemenls renll'ent dans les altributions du pilotagc.
De nllit, les caractères dps signaux de marée sont
arrètés dans chaque cas pal'ticulier d'apl'ès les exigencrs
locales ct portés à la connaissance des nayirrateurs pal'
.'
"
. spectaux.
I <lYlS
(es
J .-F. GALL.

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

KRYPTON, NÉON, lIÉTARGON
C'es! positivemen! une boHe à surprise, que l'air at1l10sphél'irlne! Depuis Lavoisier, on cl'oyait que l'air était
nn mélange de deux gaz, l'oxygène et I'azote; en gros
21 padies d'oxygène et 79 parties d'azote. On ~. ajoutait
un peu d'acide carbonique, de la vapeur d'eau bien el1tendu, un pen d'ozone, un peu de nitl'ate d'ammoniaque
après les jonrnées d'orage. Telle était la composition classi 'lUl' de l'atmosphèrr. Anssi ce fut pl'esque de la stupéfaction quand, en 1894, Lord Rayleigh démontra que l'on
avait oublié nn élément important: l'argon. L'argon fit
naÎll'C beaucoup de discussions, mais son existence fut
l'econnue cerfaine. Désormais on dut admeUl'e 'lUl' l'air
se composait d'oxygène, d'azote et d'argon.
Quatre ans à peine sc sont éconlés et il fant déjil rcctifiCl' nos connaissances acquises. Voici MM. Ramsal' el
Travel's qni déconvrent encore nn nonveau com;fituant
de l'ail' i. Et ils en ont envové nn échantillon à M. Berthclot. Ce gaz ayant passé in;pel'çu jusqn'à notre rpoljnl',
JU. Ramsay l'a baptisé du nom significatif de [(I'ypton
(caehé). IVI. Berthelot a proposé nn nom plus hannonieux, Eosium, paree que la l'aie spech'ale caractéristique
de ce gaz est celle que I'on tmuve anssi dans l'aul'ore
bOI'éale. Comment MM. Ramsay et Travers ont-ils mis la
main SUl' ce nouvcau gaz '/ Tont s'enchaîne. On sait que
l'on liqnéfie l'air maiutenant avec facilité sons une pl'ession de 180 atmosphères, et nu fmid de - 191
M. Ramsay consaCl'a de longues séances eet hiver il disflllel' lentemeut de l'air liquide. A cause des points
rl'ébullition différents des liquides entl'ant dans la composition de l'air liquéfié, ou se déharras"e ainsi des liqllides les plus volatils, de l'azotc, et par absorption de
l'oxygène; ou finit par obtenil' l'argon. Les s:mmts angbis ont ainsi préparé une bouteille pleine d'arrron
liquide. Et enCOl'e par évaporation et procédé chimi;lIe
0 •
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ils sont pa\'venus à l'assembler au fond de la fiole un liquide résiduel. Quel était ce liquide 'lui n'était pas de
l'argon, bien qn'il en contînt des traces? Ce liquide volatilisé douna au spedroscope des raics hrillantes fort
belles cOlTesponllant à nn gaz inconnu ct notamment
la belle rail' verte de l'aul'ol'e lJnl'éale. Ainsi fut Me.om'ert Ic k\'ypton. Cl' gaz a nne densité de 22,47, eelle
de l'oxygime étant Hl. 11 l'sl plus lom'cl qne l'argou,
I11nins volatil que l'azote, que J'oxygène ct que l'argon.
Sm' ces entrefaites, J\IM. l\Ioissan et Deslandes faisaicnt
ounÎl' un paqnet cacheté déposé en 1896 il l'Ac:Hlémic
de.; Sciences. Or, dans cc paqnet lu en séance j1nhliqnr,
Ie.; denx savants lbnçais annonçaient avoir trouvé parmi
Ic; gaz émis pal' Ie minéral cérite chanffé dans Ie vide
nn gaz nonveau cal'aetérisé par rIps raies spéeiales; on lp
rctrouve dans l'azote atlllOsphérÎfllw, Cc gaz n'esl nullcment Ie krypton! Encore un inconnu! I
Enfin, et sans cutrel' dans les dl\tails, 1\1. Ramsav dans
la séanee dn 29 juin de I' Académie des scienees a a~noncé
enCOl'e la déeouverte de dellx nouvcaux gaz dans l'ail'.
En continuant à distillel' l'argon ct apl'ès en avoir
isolé Ic krypton, il a rencontré uu premie\' gaz dilIérent des alltre; pal' ses raie.; caractéristique;. 11 l'a
nommé lVéon (nouvean); puis une matière solide laquelle,
la températnre remonfant, s'est volatilisée. Ce second gaz
ressemble à l'argoi'l, mais présentc des raies supel'hes. Et
quand on fait passer Ie courant éleefrique au sein de ce
nouveau gaz, il brille d'nn édat incomparahle. On l'a
dénommé Mélal'(Jon pOlll' spécifier sa pal'enté avec l'argon.
Voici donc en 1l10ins cI'uu mois l'aü' enrichi d'an moins trms
gaz incounns avant Ie ll10is de juinJ 898. Et l'air aux dernièrm nouvelles a donc la composition snivante : oxygène, azote, argon, krypton, néon, métargon. Est-ce tlni?
Peut-être non, pent-être au contraire faudra-t-il faire
des suppressions. Cal' sait-on bien s'il ne s'est pas glissé
dans l'air liquide quelqlll' ll1atière étrangère se volatilisant ct donnant des raios tt·oll1peuses. Ce n'est qu'une
hypothèse, maïs encore est-i I qll'il faudra en tenir
compte jusqu'à jll'euve du contraire.
En tout cas, il ne faut pas trop s' étonnel' de voir I'air
atmosphérique renfel'mer des h'aces de gaz qui avaient
échappé si longtcmps aux investigations des ehimistes. 11
a fallu d'aLord des méthodes nou veIl es pou!' les isoie!'.
Puis est-ce que l'atll1osphère n'cst liaS Ie l'ésidu de tous
les gaz qui depuis l'origine des temps n'ont pas tromé
à se combinel' avec les sulides dc I' écorcc lerrcsfre '!
La compositiou de l'atmosphère a constamment varié
à tl'ave\'s les àges géologirlues. Au débnt, elle renfennait
tous les gaz, toutes les vapeur~ des matériaux sulides
qui se sout condensées à mesure du refroidissement du
globe. L'atmosphère solaire nons offrc en grand un tablean de ce qu'a dO. êlre alltrefois l'atmosphère terrestre.
Puis, la conrlensation s'effectllant, les combinaisons chimiquC3 aidant, l'atmosphère s'est épurée; peu à peu les
gaz et les vapeUl'S sout entl'és dans les combinai ;ons solides qui ont formé l' écorce de la lerre; et il n' est plns
resté nu-dessus de l' écol'ce que des vapeurs d' eau et des
gn trojl en excès pour entl'er dans les combinaisous on
i·mpropres à se combinel' . L'acirle cal'bonique, en ahondance autrefois, a disparn, par comhinaisou aYcc les
assisos calcaire" pour former dl! carbonate de challx; Ie
reste est entl'é en dissolution dans les eaux, et i\ n'en
subsiste plus que de tl'ès petitcs qnantités dans rail'.
L'oxygène en excès est resté dans l'atmosphèl'e actllelle
I A moills qu'il 11C s'ngisse que d" raics d'azotc à hnscc
pl'cssioll non encore sigualécs.
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(Les Abirnes, p, 421), C'est ce qui s'est produit à la
Boudène et, sans doute, aussi il Saint-Pierre-de-Livron,
Et ces deux localités nous app/'ennent que les habitations
ou villages, si nOiJlbreux, brUis SUl' ou sous des falaises de
tuf ne sont rien moins qu'it l'abri de ({uelque cataclysme
plus ou moins prochain,
Ln des pl'incipaux hOlll'gs
homgs de l'A\'e~Ton, Sallps-la-Soul'Ce,
est pareillement édifié, dans un des plus pittorresques
sites de la France, SUl' trois immenses terrasses tie tuf,
étagées à l'issue de la I'ivièm souterraine du Tindoul-dela-Vayssière 1 : précipitée en cascades dès sa venue au
jour, cette l'ivière a, depuis des sièeles, J'edéposé
redéposé SUl' ces
h'ois gradins Ic carbonate de chaux qu'elIe
f{U 'elIe avait enlevé
par dissolution aux parois de son tunnel calcaire, pe~J.(lant
son long parcours intériem';
intéricUl'; de nombl'euses usines utilisent maintellallt la force motl'ice de ces
ccs chutes succcslIE'iHi DE PARVJLLE,
sives. Or il est fort possible qu'unc partie de la rivièrc
s't\coule ,outerrainemcnt sous la masse mêmc des turs
de Salles -la - Souree (ou il existe déjà de petites
gl'oUes) et f{u'un
qu'un jour une catastrophe surviennc lil
LES IXFIUflUTIOXS DES PLATEAI:X DE TCF
comme à Saint-Pierl'e-dc-Livl'oIl, Assurément il ne
Le 29 mars 1897, à 7 heurcs dn matin, Ie platpall de
saurait être f{uestion de déplacer ni d'abandonner un
tnf hanl dn 8 il 10 mèh'ps, sm' leqllel est bMi Ie yillage
bourg de cette importance, ma
mais
is il serait bon que les
de Saint-Pier/'c-dphabi tants et indusJ, i vron, près Ca I Ins
Il'Îels de SalIes (et
(Tal'l1-et-Garonne) ,
dps localités situéps
s'elrondrait en pardans des condit.ions
tie dans la valltie
semblables) pI'isde Ja BonneUc,
sent not.e de l'avel'l'ave/,Val/ée de la Bonnette
éerasantt (leux maiéerasan
tissement
fOllrni
sons, entraÎnant un
par Saint-Pierre et
('oin du cimetiè/'e
s'abstinssent comet mcnaçant mème
plptemcnt de tons
I'églisc,
tra\'aux souterrains
D'après les renet de toute exploiscigllements fourtation de carrières
nis par un obsl'l'dans les tufs de
valeur sérieux ct
leur sous-sol 2, 1:atcompétent, ~1. Matent.ion du service
EhouleJlwlit de SaÎllt-Picfl'e-U(-l..i\Ton.
thet, pharmarien
,les mines et carà Saint-Antonin, tmis causes paraisscnt avoir déterminé
rières devrait èl.re apJlPMe SIl!' ce point, si nouycllf'I'accident :
ment mis elllumière 3,
E,-A, lIlARTEI"
1 L'infiltration des eaux sous la masse de tuf, révélée
par la découverte d'une petite gl'otte à stalact.Ïtl's, mise à
t Vuil' C, /I, de I'A('(/rlPllli" d,'s Sc" 7 no\'emh,'e '1892,
jour il la suite de l'tibonlement;
2 J'ajoute que dans la nuit dul~ au .I!) oclobt'e
oclobl'e 1896,
2° L'abomlancc des 1'Iuies de l'hivcr1896-1897;
entre
cntrc Ambéricu ct Culoz (Ain) SUl' la Iigne de Bourg au lUont3' L'exploitation
L'cxploitation imprndentc des ban cs de tuf de SaintCenis, ent.re Ic lac des HUl'itaux ct la statión de Hossilloll,
une
unI' catastrophe est cncore duc it des infillrations sous unc
unc
Pierl't', qlli
qui n'aumit pas été entourée de tontcs les prémasse de luf : cel Ic-ci
Ic-ei , atfouillée par la sourec
souree voisine <lu
calltions néce~si1ire~.
moulin de la Tufflèl'e ct par des vluies abondantes, se ddaIJ y a certainement nn enseignf>ment
cnseignf>ment géologi1lue très
eha illopini'mcnl, s"'c]'oula dans la valIi,e de I'Alharine, rcutile à lirer
lircr de l'ébonlement de Saint-Pierl'e-de-Livron,
counit SUl' 200 mólres de IOllgueur la ligue du chcmin de fel'
rel'
La coupe ci-desslls, due à 111. l\Iathct, muntre COlument
COlnmcnt
p ,-1,.-)1., ct écra,;a la maison tI'un gartlc-harriiJre
gartlc-harriiJl'c en y tuant
Ie plateau de tllf a été formé pal' les dépóls aéricns de la
fjlla!re pcrsolllles, IJ cût été difficile de prévoir cc lriste catasOlU'ce tri>, calcarifön' 1 de Notl'c-name-dr-Livron,
Notrc-name-dr-Livron, f{ui 80rt
sort
clysme, .Je puis paric!' .Je cc fait
rait prcsfjue de visu, "pnt cu
dn pied tlll Causse de J,ivron, en amont de Saint-Pierre',
I'oecasion tic passer lil Ic 0 oe!obre 1896, unI' scmaine avant
I'accident et de nouveau Ic 27 ju in 1807; à ceUe del'lIil'J'e
Ol', tont réeemrnent, I\L Félix Mazauric a démontré, par
Or,
pnr
rm'!,"e !t'(,tait
!l'(,tait pas !)ue()]'c achevL'e,
date la r<"paralion de la voie fm'!,"e
l' étude approfondie des groUes très accidentées
accidentécs df) la
ct I'on pom·uit const.at.el' I'importancc et la eansC
canse de I'cffoudrcllonrIène (Gard):;, entièrcment siluées dans Ic tuf, fiue la
llourIène
ment: sur Ie liane méridional de la vallée, Ic grmtd
grmld arrach,,nature poreusc de cette substanee lJeut permettre aux
mcn! des roches dNachécs coïncidail avec unc ligne I.rès nette
eaux de s'infilli'er entre la base d'un dépót de tuf et Ie
"aux
de suiulcIIlCllts et de tlépûts
tléputs tuITac";s; d'asscz loin même on
sommet de son substralul11 plus compact. J'avais déjil
sc rCildait
rondait parfaitcmcnt compte
compIe que ces suintements avnicutr
observé Ie rnème
mème fait en 'i8\)5 à la Perte de l'Argens (Var)
dû longuemcnt miner Ic placage disparu, avaut de Ic pro jetc
brutalement dans la vallée, par un violent effort
efrort de )ll'cssioll
)ll'cssiol1
1 Vnir BELGR.'YD. SUl' la formation des tufs, Bull, Soc.
h ydrostatique i rrésistible.
géolog, l\éunion de ~Iontpellicr, p, 331, 1868,
;; Voir r; R, d" l'Académie des Sc" 9 mai 189~,
• Voir mes Abimes, p, 254,
5 Bulletin de la Société de Spéléologie, u' 3, p, 87, 1895,
avec I'azotc, Mais il cst. clait' qu'cn cherchant bien, on
devait retl'ouver enCOl'e des trace, de gaz ne se combinant pas aisérnent avec le., matériaux dc l'écorcc : tel
p,lr exclIlple l'argon, aillSi nommé parce !ju'il ne sc com
bine pus facilement avec une suLstance f{uelconque,
Après I'argon, on pouvait présumel' qu'il exi~tait encore
dans ce grand résidu de l'atmosphère ancienne (h~s traces
de gaz inconnus I'cstés 11 l'état de liberté, Et les faits sont
venus prollVcr f{u'il
qu'il en était hien ainsi, Peut-être mème
la liste dl'" nouveaux gaz se complètera-t-cllc encOl'c,
mais il est évident qn'il s'agira de traces, Nous devons
ètre hiefl près de la fin, En tout cas, ces nouvelles découvert es préscntent un haut Întérèt spéculatif ct témoignent une fois de plns de la finesse ct de la puissance
des moycns d'investigation de la chimie moderne,
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1.1 NAl'URI<:.

LES Ri\DIi\TIONS SOLAIRES
ET LES PLANTES

Le role de la radiation solaire dans la naLure est
nn sujet d' étude dcs plus intéressants pour les chercheurs. Le soleil n'est-il pas la souree même de la
vil' sur la terre et ne devons-nous pas essayer de pénétrer son action sur les diflërents êtres?
Les radiations solaires traversent l'espace éthéré
sous forme d'ondulations d'une extrême rapidité,
variant d'étendue et de vitesse selon les diverses radiations rouges, vertes ou violeHes.
Les rayons de l'extrémité rouge du spectre solaire
sont les plus chauds, d' ou leur nom de calorifiques;
ceux de l'extrémité violette, les rayons chimiques

ou actiniques, agissent vivement sur certains seIs. et
notamment sur ceux employés en photographle.
Mais il ne faudrait pas se hàter de généraliser cette
propriété ehimique spéciale, en supposant qu'eUe
s'applique également II la ehimie végétalc.
On n'a pas encore déterminé l'influence de ces
diverses radiations sur l'organisation vitale des diflërents êtres; on n'a pas encore trou\'é non lJlus à
queUes causes sont dues les couleurs des tissus végétaux et animaux.
Il serait ensuite intéressant de savoir queUes sont
les radiations solaires qui agissent avec Ie plus d'efficaeité sur Ie dévcloppement de la vie végétale, sur
la germination, la végétation, la floraison, la fructification. A qlwls agents sont dues ces colorations
diverses des plantes, des fleurs, des fruits. QueUes

Fig; 1. - Ch"mp d'cxpéricnces de la stationde physique végétale, à Juvisy. - A. Serres à verres de couleu]'" monochromatiques. _
B. Cloches à tloubles parois conten"nt ties SOIUtiOllS colorées. - C. Chàssis à vel'res de couleurs nou mouochromatiques. _ Il.
Hadiometl'e vaporisateur. - E. Thermomètl'es de couleur. - F. Pyramides pour l'étudc de la telIljlératul'e dcs sols iucliués.

sont en uu mot les dilféreuLes influences qu' exerce la
lumière solaire sur les ètres organisés du globe.
C'est pour étudier ces importantes questioJls,
'lUC M. Camille l<'1ammarion a amlL'xé une station
de physique Yégélale à l'Obseryatoire de Jurisy.
Pour faire ces études analstiques de longue
haleine ct qui, pour la croissanee des IJlantes, demandent plusieurs mois eonsécutifs, M. Flammarion a fait établir, dans Ie champ d'expériences de
Juvisy, quatre petites serres, dont trois entièrement vitrées avec des verres l11onochromatiques
Meus, rouges et Yerts, soigncusement examinés au
spectroseope, et la quatrième aree des verres ineolores (lig. I, A).
Nous avons semé, planté et cultivé dans ces diffé
rentes serres un grand nombre de plantes pelldall
trois allllées eonséeutives. I.a sensitire (mimosa
pudica) s'est présentée comme tout indiquée

pour l'étude précise des différents phénomènes.
Des jeunes l,lants de sensitives de 27 millimètres
de hauteur ont élé mis dans les serres Ie mème
jour; ils avaiellt tous la mème taille ct la mème rigueur. Trois mois après des modifications considérables s'étaiellt produites.
Dans la serre bleue, les plantes n'avait'Ilt subi
aucun développement. EUes n'étaient pas lllortes,
elles avaient vécu, mais comme endormies.
Dans la serre blanche, eUes a'-aient grandi, aequis
une grande vigueur, et atteint -100 millimètrcs.
Dans la serre Yerte, dIes s'étaient un peu étiolées,
et avaient -152 millimètrcs de hauteur.
Dans la serre rouge, eUes ayaient pris un développement extraordinaire, avaiellt au!'int 423 millimètres, c'est-à-dire une hauteur quinze fois plus
élevée que dans la serre bleue, avaiellt seules flenri
et leur sensihilité s'était aecrue à Uil tel l,oint que

1.1 NAl'URI<:.

85

Ie plus l&g'l'r mouvement suffisait pour faire fernH'r
Ces pxperH'nC!'s repris!'s avec ks couleurs du
les foliolPs ct faire tomher les Jlédil:uks toutes d'url!'
spedre de la IUJllière !'·]t'elri(pw et des cu Yl'S à
pièce. Les blem's au contraire ótaipll! d!'vellUl's indouhl!'s parois COJlÎ!'Iwut des soJutioJls colorécs monosensibles.
chromatiqul's (fig. 'I, R), ont donné des résultats idl'nCt's rtlsultals ont Nè !'nr!'gistrés sur urln plaquc
tiqurs. Lrs radiations rouges, rp\.'ues à l'exclusion dt·s
photographique;
au trI' s, exaltent
nou s rcproduidonc la végétasons ici (fig. 2)
[ion; dans Ic rouunp photographie
ge, les plantes
faite en J 896 ~tla
croissent avec une
fin de l'cxpórienrapidité surprece. Kous avons
nante; dans Ie
alors repris ces
bleu dIes ne ehanessais, en aérant
g('nt pas, c'est
et disposant les
presque un somserres de façon
mei!.
que la chaleur,
Maisla lumière
l'humiclité et l'inn'a pas seulement
tensitó lumineuse
une action imsoient l('s mêmes
portante sur Ie
pour les diffódéveloppemrnt
rl'ntes rad iades plantes, elle
tions.
joue aussi un röle
considérahle dans
Ces études rela coloration des
prises su r un
grand nomhre de
fleurs et des
Fig. 2. - .\ction des diverses radiatiolls solaircs SUl' la végétatioll : Sensitives.
fruits. La chloroplantes : sensiphylle qui colore les feuilles en \"ert est due à la
tives, strobilanthes, laitues, maïs, coleus, fraisiers,
vigne, haricots, etc., ont donné des résultats iden- Jumière, die ne se produit pas dans l' obscurité ; la
variét(· rouge dl) lilas de Marly devient blanche lorstiques, avec quelques variations seulement suivant
!ju' elle est privée
les gl'nres et les
de lumière; il
espèces.
suffit, en effet,
La figure 5 a
d'enfermer une
élé faite d'après
panicule en bouune photographie
ton dans un capuprise en octobre
chon obscur pour
1897, elle conobtenir des fleurs
tinne celle de
blanches ; dan s
l'année 1896 pour
h·s serres rouges,
les sensitives.
hleues, vertes, Ie
Enfin, Ie dialilas se décolore
gramme de la
également. En
fig. 4 reprósente
mettant des panila marche dl' I'accules à l' obscucroissement des
ri té, lorsqu' ils
plantI's pendant
sont déjà plus ou
la durèe de l' exmo ins eolorés,
pórience relative
on a du lilas
aux sensitives
plus ou moins
(1897). Les orrouge et on peut
t~onnées !mesuFig. 3. - Actioll des din'!rses radiations du spcetre solaire
SUl' Ie tléveloppf'mcnt des pluutes : Stl'obilanthes dyel'iallus.
ainsi obtenir, sur
ren t l'accroisseun même pied ou
ment de la plante
sur une même branche, des fleurs formant une
!'n centimètres; les ahscisses, la dur!"e du :temps en
jours. Ce diagramme met pn ('\'idence l'accroisse- {'chelle de teintes depuis Ie blanc jusqu'au rouge
violacé. Ces rl'sultats ne sont donc dus, ni à la temment rapide de la sensitive roug!' compar{' ~l cl'lui
[It'rature, ni à une activité trop grande de la végétation,
de la blanche. La sensitive V('rtt' a cessé de croitre
mais il paraît é\"idcnt que la lumière est la cause
Ic 6 aotl!; quant 1\ la bleue, son accroisspment
de ces phénomènes de coloration et de dócoloration.
presque nul (Om,005) est dû à la ponssér de la sève
Les feuilles pourpr!"es de l'alternanthera améena
au moment de la mise l'n expèrience.
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demeurent absolument vertes sous les radiations
rouges; la fleur de crassula à fleurs rouges, mise
en culture à l' obscurité devient blanche; les feuilles
de géranium changent de couleur, de dimension ct
de forme suivant les radiations. Enfin, parmi les
résultats les- plus curieux, nous pouvons citer ceux
obtenus aveè les coletlS ; une feuille de coleus l'ouge
encadrée de noir et de vert, perd en partie sa coloration rouge dans la serre rouge et devient jaune
bordée de "ert dans la serre bleue. Les leucites
auxquels est duc la coloration des végétaux, se com.portent donc différemment sui"ant la lumièn~ reçue,
vour un certain nombre de plantcs. Certaines feuilles
et ccrtaines fleurs se transforment sous ceUe action.
D'autres varient sous ceUe influence combinée avec
l'alimenhltion. D'autres, enfin, sont complètement
insensibles à l'action de la lumière.
Ajoutons encore que les rayons colorés ont des
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actions diverses sur Ie développement des parfums.
Dans la serre rouge, rodeur émise par les fraises
imprègne l'atmosphère. Sur un même pied de crassula, des fleurs épanouies en plein air, au soleil,
ont peu de parfum; il en est de mème dans l' obscurité; tandis que les fleurs placées sous des cloches
de couleur sont douées d'un parfum délicat, qui
rappeUe beaucoup celui de la banane; cueillies et
conservées en vases, eUes gardent ce parfum, et, en
même temps, elles reprennent une partie de leur
coloration rouge.
Enfin., tand is que les fleurs épanouies ont une
durée éphémère dans les serres rouge et blanche,
elles acquièrent, au contraire, une longévité beaucoup plus grande dans la serre bleue 1.
y a là une série de recherches à poursuivre; il
faut compléter ces expériences en variant les
sujets et les moyens d'imestigation. C'est une voie
frue1ueuse en nouveaux résultats qui pourra
peut-être conduire un jour à des considérations
pratiqlles et à des applications nouvelles en hortiGEORGES MATHIEU.
culture.

n

Ingénieur-agronome II l'Ohservatoire de Juvisy.

, Les lecteurs qui s'iutéresseut à ces travaux cu trouvcrout
Ie compte rendu complet dans Ie Bulletin de la Société astronomique de France (juiu 1896 et aout 1897) et dans Ie Bulletin dil Jtlitlistè1"1' de l'Agl'iculture (1896, n' 2 et 1897, n' 3).
~

LE TUNNEL DE GRAVEHALS
On est en train de creuser en Norvège, pour Je ehemm
de fer de Bergen, un tunnel qui sera Ic plns long dt'
tonte I'Europe du Nord : il s'agit du tunnel de Gravehals,
qni aura un développement d'à peu près 5520 mètres.
En dépit de sa dimension, eet ouvrage n'entraÎnm"a
qu'une dépense assez faible, ce qni tient d'nne part à ce
qn'il ne sera que ponr nne senle voie, sans doute même
nne voie étroite, et SUl"tOut à ce qu'il n'aura pas besoin
d'être maçonné; Ie revêtement n'étanl néccssairc que
sur les 5/100 de sa longueur. On estime que Ie cout du
mètre linéaire de tunnel ne dépassera point 665 francs,
Ic quart environ du prix de revient ordinaire. Le roe
qu'il faut travCl'ser est suffisamment résistant pour assurel' la solidité de la voute, et cependant il n'est pas très
difficile à excaver.
Le travail a été entamé en octobre 1895 à l'extrémité
ouest, à Opsät, c'est-à-dire à une altitude de 884 mètres
au-dessus de la mer, et, pendant toute l'année 1896, il
sest poursuivi à bras d'hommes : on n'avait pas enCOl'e
trouvé les chutes d'eau qui devaient fournir la force
motrice. A ce point de vue spécial on a du construil'e
un réservoit" pour alimenter d'une façon continue des
turbines; on craignait qu'en hiver l'eau ne se eongelàt
avant d'arriver à ces appareils, mais il n'en est rien, sa
température ne descendant jamais au-dessous de 0°,5 C.
On a installé 2 turbines, respectivement de 100 et 200 chevaux : 60 chevaux sont emplo!és pour 2 perforatrices :i
eau sous pression ; la ventilation, au moyen de 2 ou 5 ventilateurs accouplés, en demandera 50 à 40. Il en faut
une quinzaine pour les deux locomotives élech"iqnes qne
l'on va mettre à la place des chevaux qui assuraient jnsqu'ici l'enlèvement des déblais : cet enlèvement se fait
facilement, gràce à une pente de 2 à 5 pour 100. II
faudra enCOl"e 15 chevaux de puissance pour la commande
électrique de l'outillage de l'atelier, 25 pour la dynamo
d'éclairage, et enfin Ie reste servira à mettre en marche
2 perforatrices électriques.
Voici plusieurs mois que l'installation fonctionne, en
donnant complète satisfaction : 125 ouvriers sont au travail du cóté ouest, et 55 à l'est; on leur a consh"uit des
logements, avec boutiques, laiterie, blanchisserie, bains,
etc. A OpSät, Ie creusement à bras d'homme a donné un
avancement moyen et quotidien de Om,90, avec une
consommation de 0",907 à 11',154 de dynamite par
mètre cube de roche excavé; avec les perforatrices,
l'avancement atteint 2m ,15 à 2 m ,44, mais Ie coût du
travail n'est pas infél"ieur, paree que la consommation
de dynamite est trois ou quatre fois plus forte.
On compte que Ie tunnel sera tCiminé en anil 1905 :
4267 mètres doivent être exeavés en vena nt de l'ouest,
dont 505 à bras d'hommes; la partie est sera faite par
les équipes de l'autre chantier d'attaque et complètement sans Ie se cours des machines. Cette bizarrerie apparente tient d'une part 11 ce que Ie sol est assez faeile 1\
excaver dans l'est, et surtout à ce que la fuible longueur
à creuser ne valait point la peine d'une installatioll
mécanique. La seule difficulté réclle qu'on rencontre
réside dans la mobilité des ouvriers, qui ne restent
généralement pas plus de six mois, bien qu'ils gagnent
en travaillant aux pièces 5 f ",20 par jour, tout en étant
logés, ehauffés et éclairés, et hien que ceux qui sont
employés aux perforatrices touchent jusqu'à 8 f ",50 pm"
;our.
n. T.,
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VOITURES DE PLlCE AUTOMOBILES
CONCOURS DE
« L'AUTmWBILE-CLUB DE FRANCE ))

Dans un premier article publié SUl' ce concours
dans Ie numéro du 4 juin dernier, nous avons
indiqué les grandes lignes de ce concours, donné
la liste des véhicules inscrits et reproduit quel
ques-unes des voitures prêtes à cette époque. Nous
complétons aujourd'hui ce premier article en
faisant COlmaître les résultats du concours et en
reproduisant, figure 5, les voitures qui y ont pris
part.
Rappelons d'abord que la liste d'inscription porlait vingt-six véhicules, dont seize électriques et
douze 11 moteur à essence de pétrolc. Onze éleclromobiles et une seule voiture 1\ pétrole ont pris
effectivement part au concours dès Ie premier jour.
Le seul véhicule ;\ pétrole, Ic coupé" n° 12, présenté
par la maison Peugeot, a t~té représenté à la page 8
de notre numéro du 4 juin. n a fonctionné très
régulièrement, avcc une vitesse de marche su périeure à celle imposée par la préfecture de police, et
si Ie jury n'a cru devoir lui décerner aucune récompense, c'est clue sa consommation d'essence a été
très élevée et représente un prix prohibitif pour un
fiacre circulant dans Paris. Bien quechaque itiné-:raire de 60 kilomètres ait été parcouru en quatrc
heures de marche effective, la consommation s'est
élevée 11 16,5 litres, soit plus d'un quart de litre par
voitnre-kilomètre. Pendant I'arrèt, Ie moleur consomme un cinquième de litre par hrmre pour l'entretien desbr4lcurs, et I,85 litre par heure pour la
marche 11 vide -róglée au minimum de consommation. Pour un service de fîacres devant dur('r U
~ 16 heures, avec arrèts fréquents, la eonsommation
journalière pourrait atteindre et même dépasser 20
à 25 litres. A défaut d'autre cause, et sans parI er
des inconvénients propres au moteur à essence de
pétrole, cc chiffre seul justifieraitl'llbstention presque
complète des concurrents.
Il semble désormais llcquis par l'expérience que
Ie lIucre à l110teur à essence de pétrole nc saurait
constituer un système d'cxploitation de voitures
publiques dans une grand" ville.
L('s concurrents électriques étaient au Ilombre de
trois èt présentaient onze véhicules, do nt trois ont
Né représentés dans notre numéro du 4 juin. Sept
autres Nectromohiles occupent la page R9 du présent numéro; cc sont les six voitures de M. Jeantaud et Ie vis-à-vis de M. Kriéger. },a onzième voiture est un coupé à galerie, dont raspect extérieur
est, à la galerie près, identique au coupé Kriéger
reproduit, figure 1, dans notre numéro du 4 juin.
C'est ce coupé à galerie et Ie cab de NI. Jeantaud qui
ont obtenu chacun un premier prix de 1000 francs.
Le fiacre de la Compagnie générale des transports
automobiles, a obtenu UH second prix de 600 francs.
Les 400 francs représentant Ie solde des 5000 francs
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ont été répartis également entre les quatre conducteurs qui ont conduit leurs voitures pendant douzc
jours sans anieroche sérieuse.
Le n° 8 représente une voiture anglaise fort lonrde et
qui Il'a rien d'un fiacre, ni par l'aspect, ni par la légèreté, ni par les performances. Acceptée tardivement,
elle fut vite haptisée L 'élephant, on ne sait par qui
ni pourquoi. Après quelques essais en palier , elle
disparul du concours ct nous n'en avons plus entendu
pader. Le coupé n° 11, d'origine anglaise, qui a été
décrit ici lTu\me, il y a un an environ, présenté les
trois derniprs jours, n'a pas eu un sort plus heureux, car il n'a pn parcourir complètement :mcun
des itinéraires. L('s Anglais auront done nne sérieuse
revanche ~ prendre au concours de l'an prochain.
Nous ne saurions e!llrer ici dans tous les détails
dl' ce concours qui a élé pour tous, constructeurs,
initiés et profanes, une révélation et un enseignement dc's plus pröeieux, une expérience de longue
haleine dont pro/item l'industrie des voitures éledromobilps. Nous ne saurions égalemcnt décrire cn
délail h·s YOitures présentées au concours et leur
mócanisme, nous nous contentc'rons done d'indiqner
dans leurs grands traits les prineipaux résultats
dèjà acquis.
Le point Ie plus important et Ie plus délicat d'une
voiture éledrique est I'aceumulatellr : Ie conconrs
aetnd a t,té lUI triolIlphe pour l'aceumulateuf
Fulmen, si habilement mis au point par M. Branit,
ear tous les roncurrents ont employé cet accumulateur. Il en est résultó que la comparaisor: des vl·hieules a óté rendue très fariJp, puisqne tous les acculIlulateurs Pt.aient équiv3lt'nts, mais que l'on n'a pn
établir aUCUIIe comparaison entre ditlërents t~lles.
Cdte comparaison mil été d'ailleurs a bsolument illusoire dans Uil temps aussi court, et nous eroyons
samir que la lacune que nous signaions sera comblée par l' Au/omobile-Club de France, toujours
rm\t à toules les initialives. Un coneours d'aecumulateurs dans lpqllel les appareils seront soumis
pendant Jilusieurs mois ~ des essais nombreux ct
rariés St'ra organisé I'hiver proehain, et nous serions
hCUfe11X de reeevoir dès à présèmt les suggestions de
nos lectl'UfS à cc sujet, pour <{ue I'on puisse dresscr
Ie plus "itc !l0ssible un program me aussi complet
que possihlp. Il est dftià acquis cependant, par de
trop nombreux incendies, qne Ie cdluloïd, malgré
sa lég(~retó, sa transparenee et la facilité qu'il offre
pour la construction des récipients, doit être rejeté,
à moins 'luc I'on ne parvienne ~ Ie rendre inintlammable ou, plus Ic~xactement, ineombustible, car Ic
celluloïd s~~ eonSllnw gènéralementsans flammes
dans I('s accumulateurs, et c'est là un problème difficilc qui se pose aux chereheurs.
La disposition des aC('IIIlllllaleurs dans la voiture
est une question éga\emf'nt rl'solue par Ie concours:
il est établi flu'il faut, dans UIt fiacre, disposer les
accumulateurs pour qu'ils puissent s'enlever et s
rem placer facilement et rapidement, car l'exploitatioo rationnellc et économiquc des électromohiles na

u.

88

Fig. 1. -

Vue de l'usine Clément, à

Levallois~

NATURE.

au moment do ln chnrge (Ic; accumulateurs,

:lpr;~s

1(' parcours d'un ltinérairc.

permet pas l'immobilisation de la voiture pendant la I logique d'actionner la voiture par l'avant et de la
recharge : une batterie épuisée ou mise hors service I tirer. L'avant-train moteur est donc, en principe,
préférable, mais
par un al:cident
lorsque les vitesqucleonquc doit
ses ne sont pas
pouvoir être remexcessives, et Ie
plac{~e en quelterrain trop mauques minules. A
ee point de vue,
vais. l'avantage
touteslps voitures
n'est pas très imdu concours ne
portant. La soludonnent pas ·une
ti on d'avant-train
moteur et direcégaIe satisfaction,
teur, àl'aide d'un
et l'on a dû souvent sacrifier
moteur actionl' élégance à la
nant chaque roue
commodité, hien
fournie par M.
Kriéger, pst néanqu' on ail pu quelquefois les conc:moins très élélitW dans ill1e cergante et très simtaine mesure : Ie
ple, car elle rend
cabdeM.Jeantau3
Ie motfmr très
accessihle et prr(fig. 5, n° 2) en
est un exemple.
met son remplaAupointdevue
cement en un
mécanique, les
lemps très court.
fiacres forment
Ce principf'
deux groupes très
d'interchangeabi.
earactéris tiques :
Iité semble d'ailFig. 2. - Tableau de charge de la ·voiture n° 21.
l'un comprenant
leurs être Ie mot
les avant-trains moteurs, l'autre les roues motrices d'ordre et l'avenir de la construction mécanique
à l'arrière, disposition presque universellement en général, et de l'automouile en particulier, suradoptée dans les voitures à pétrole. Or, sÏI est tout en matière de fiaeres dans une grande ville oil,
logique de meUre les freins d'une voiture à l'arrière ~ràce au téléphone, on peut commander à l'atclier
pour Ia reten ir à la descente, il est non moins de eonstruction, d'UH point quelconqul', la pièce :\
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Fig. 3. - Voitures ~lynnt pl'b pm t au COllcour~. - 1. Landaulet Il° 23 de M..Tc:llltaud. - 2. Cab n° 25 de )1. Jeulltawl.
5. Vis-à-vis n" 3 de ~f. Kl'iéger. _ i. Mylol'd JlO 24 de :\1. Jeantum]. ~ 5. Coupé à avant-train moteu!' UO 21 tIe l\1. Jeantaud.
ti. Coupé n" 22 dl) )1. J""lltaud. - 7. Dl'ojki ,," 26 de }!. Jeantaud. - 8. Voiture anglaise dite J'Eléph{/lll.
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remplacer et la recevoir en peu de temps par bicyclette, tricycle, voiture ou camion automobile, et
même, horresco referens, par hippomobile !
Cette interchangeabilité se retrouve également
dans la carrosserie de quelques voitures. Au point de
me du prix d'achat et de l'encombrement, il est en
elfet préférable d'avoir un seul chàssis-moteur sur
lequel on pourra disposer une caisse de coupé
l'hiver et une caisse de victoria l'été, que d'immobiliser deux voitures complètes. Les voitures à caisses,
accumulateurs et moteurs facilell1ent interchangeables sont désormais les seuies qui IJUissent prétendre à un service de fiacre dans une grande ville;
bon nombre de véhicules présentés au concours sont
plutot des voitures de maître que des voitures de
place, et c'est un des principaux résultats de ce
concours que de montrer dans quel sens devront
être dirigés les perfectionnements pour nous amener
rapidement à la solution définitive.
Quant aux incidents ou pannes dont les voitures
ont été les victimes sur les neuf itinéraires, ils sont,
en général, sans importance, et nous estimons, pour
notre part, qu'ils auraient pu être plus nombreux
sans qu'on en puisse tirer aucune conclusion défavorable. Une construction hàtive, un personnel surmené et fiévreux, des parcours plu tot difficiles suffisent pour justifier ces incidents. Chacun de ces
incidents a montré un point faible, une disposition
à rejeter, une autre à adopter, et Ie résultat final
c'est gue, l'an prochain, à pareille époque, nous
aurons des fiacres électriques plus perfectionnés.
Nous avons fait reproduire, figure 1, u'après une
photographie, une vue pittoresque montrant les
voitures en rechargement après Ie parcours d'un
itinéraire. La figure 2 montre un tableau de charge
avec ses prises de courant, son compteur d'énergie,
ses rhéostats et les fils volants allant aux voitures.
Au moment ou nous écrivons ces lignes, nons
n'avons pas encore entre les ll1ains tous les chifl'res
qui fixent d'une manière définitive les dépenses d'un
fiacre électrique dans les conditions actuelles, conditions essentiellement perfectibles. Ces chilfres
feront l'objet d'une Note que nous publierons ultérieurell1ent, lorsque tOliS les résultats du concours
HOUS auront été communiqués.
E. HOSPITALlER. .
--O-~9--

LES

EN}~ANTS-LOUPS

S'il est une légende qui en pat'aît bien une, c'est cet'tuinement celle de Romulus et Rémus élevés pal" une
louve. Cela semble tout à fait invraisemblable pom' peu
que l'on songe aux sentiments qui animcnt les loups à
nott'e égard. Eh bien, une fois de plus nous allons voir
qu'il y a toujours quelflue chosc de vt'ai dans les légcndes.
II pat'aît, en effet, que dans l'Hindoustan, les Romulus ct
les Rémus sont tt'ès communs. C'cst du moins cc qui
I"ésulte d'une enquête tt'ès sérieusement faite pal' un auteUl' anglais, M. Geot'ge Archie Stockweil. A vrai dire, il
s' est borné à em'egistrer tous les dires relatifs à dcs
histoil'es d' enfants élevés par des loups, sans les passer au
cribie de la critique. Mais quand on voit une histoire racontée

à peu près de la même façon par des personnes habitant en

des localités très éloignées et ne se connaissant pas, on
ne peut s'empêcher de penset' que Ie fond de la légende
cst vraie. Et, dans Ic cas pl'ésent, cctte opinion est fOl'tifiée par les déclarations dc savant, digne., de foi, tels que
Ic professeur Max 1\Iüller, sir Rodcrick Mm'chison, Ie général Siceman, Ie capitaine Edget,ton, Ie capitaine Graig,
Ie capitaine Nicholetts, ainsi que de hauts fonctionnaÎL'cs
civiIs de !'Inde, tels que M. Willock ct de missionnaircs
telsquc 1\1. Ehral'd. Ccdains d'cnlt'e eux ont fait des récits
absolument véridique.; de ce qu'ils ont vu pal' eux-mèmes.
Donc, il est établi par toutes ces histoil'c;;, quc, clans
l'Hindoustan, il C3t fréquent dc VOil' des enfants élevés
pal' des louves et ViVl'C avec clles toute leur vie, mcnant
à peu près la mème cxistencc. Dans tons les récits, on
est frappé de la similitnde dcs dcscriptions : lous les enfants-Ioups se ressemblent. lis marchent à quah'e pattes,
s'appuyant non sur l'exlt'émité des membres, mais SUl'
les genoux ct lcs condes. Cela - entre nous - pal'ail
bien -éh'ange, cal' les enfants ont toujoUI'S une tcndance à
se dresser SUl' leUl's jambes et, en admetlant mème qu'ils
aient été élevés pal' des loups, on ne voit pas trop pourquoi ils auraient adopté un mode si singulier de locomotion. Peut-être est-ce par esprit d'imitation.
L'intelligence de ccs enfants est absolmnent nulle et,
si les faits l'acontés sont vrais, c'est là une chose fort
intéressante à constater. Quand on Icur don ne à mangel',
ils flairent les aliments avant de lcs manget' et affectionnent prcsquc exclusivemcnt la viande crue. Quand
on vcut Icur fairc plaisir, on leur donnc un os 11 rongel'
et, alol'S, ils ne se tiennent plus de joie.
Chose également curieuse et notéc dans presque tous
les récits, lesdits enfants dégagent - ou consel'Vent unc odeUl' de fauvc lt'ès pl'ononeéc. Un de ces enfants,
dit Ic capitaine Edget,ton, avait une odem' de loup clont
on ne put Ic débal'l'asscr. Peu de temps après sa captnre, lt'ois lonps vim'cnt Ie visiter : lenr aspect indif{Uait
des intentions hostile,;; mais, dès Ie premier. cxamen, iJs
parurent animés de scntiments plus affcctueux et sc
mi rent Il JOUet' avec lui. Deux ou trois nuits plus tat'd,
iJ.s rcviurent avec dcnx ault'es loups. 1\1. Edgerton dit que
c'étaient prob:iblement lcs frèl'es adoptifs des prisonniers
que les autres avaient prévenus et qui venaient lui
apporter leUl's consolations.
Autre fait génél'al : tous les enfants-Ioups sont extl'èmement sauvages et préfèrent manifestement la compagnie des loups à cellc des hommes. Quand on cherche à
s'emparer d'eux, ils se défendent comme des fauves. Lc
l'écit suivant dt't à M. V. BalI, membre de la Société de
géologie de !'Inde, est intéressant à eet égard.
« Un des deux enfants auxquels j'ai rendu visite, dit-il,
avait été capturé avcc deux louveteanx. 11 pal'aissait :igé
d'une dizaine. d'années. Quand on voulut Ie prendre, il
se précipita sur son agresseur et lui fit de ct'uclles morsures. 11 dégageait unc odeUl' nauséabonde qui résista à
tous les traitements. On eut beau Ie fl'ictionner avec dc
la moutardc et lui don nel' une alimentation exclusivement végétale, l'ien n'y fit. n dormait enplcin air, audessous d'un ;n'brc. Unc nuit, deux loups vinrent Ie visitel' : loin d'e!re cfI"l'ayé dc ceUe apparition, il posa sa
main SUl' la tète dc run d'cux, Jes loups, touchés de ceUe
mal'quc de confiance, se mirent à jouer avec lui. POUl'
répondre à leurs avances, il les excitait à gambader en
lem' jetant des feuilles sèches et de petites branches. La
nuit suivante, il vint trois loups, puis qualt'c la nuit
d'après. Tous lui léchaient la face ilvec plaisir comme ils
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I'eussent fait à un de leurs louveteaux. Plus tard, la mère
de I'enfant Ie reconnut comme si en à une cicah'ice qu'il
portait au front et aux tl'aces d'un abcès SUl' la joue. »
Ces enfants-Ioups sont de véritables brutes. On a toutes
le3 peines du monde à leur enlever leur sauvaget'ie.
Quant 11 chercher à les faire parler, il n'y faut pas songer.
Quelques-uns arrivent cependant à comprendl'c quclques
signes, mais jamais ils nl1 s'intére3sent à ce qui les entoure et ne manifestent d'affection aux gens qui le3
soignent. C'est là la généralité; il y a deo exceptions.
En général, le.J enfant,;-loups capturés vivent peu; ils
meurent au hout de deux ou trois ans, du fait sans doute
du changement de régime. M. Ehl'al'd, surinlendant de
I'orphelinat de Secundra, acependant connu Uil enfantlonp qui pas3a de longues années à I'asile d'aliénés de
Lucknow. Un autre, signalé par M. G. Ross, ancien commissaire adjoint de Sultanpour, devint gendarme. Pris à
quatl'e ans dans une tanièl'e de loups, il faisait entendl'e
des gl'ondements sourds comme ceux que pousse un chien
en colère avant les ahoiements furieux. Il manifestait
une grande répugnance pour les aliments cuits et n'aimait que la viande crue. Cependant, à la suite de soins
assidus, son intelligence se développa et on put Ie mettre
à I'école. n y prospéra vite et put finalement entrel' dans
la police. L'histoire finit d'une manière peu banale,
Que faut-il penser de tous ces récits? Je me garderais
bien de vous Ie dire, n'ayant voulu qu'attit'er I'attention
SUl' cette curieuse question, Je me bornerai à remarquer
que Ie fait en lui-mème n'est pas si extraordinaire ni si
isolé qu'on Ie croit au premier abord, n existe de nombreux exemples de mammifèl'es allaités par d'autres espèces
que les leurs. Quoi d'impossible, dès 100'S, à admettre ceci :
une louve ayant volé un enfant et, I'ayant rapporté dans
son ait'e, Ie lais3e libl'e pour s'en I'epaître plus tard tout à
son aise. L'enfant, ayant faim, cherche Ie sein de sa
mère et rencontre les tétines de la louve. La succion
a lieu .et la louve s'habitue vite, dès lors, à considérer
I'enfant coml11e son nourrisson. L'adoption est faite.
n n'y a peut-titre pas un mot de vrai dans tout cela.
Mais la chose mérite I'examen. n nous reste tant à apHENRI COUPIN.
prendre!
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L'OBSERVATOIRE YERKES
Ce grand établissement qui dépend de I'Université de
Chicago a reçu Ie nom de son généreux fondateur,
M, Charles Yerkes; il a été solennellement inauguré au
mois d'octobre 1897. Le récit de son origine, de sa construction et de son aménagement a été fait dans plusieurs
articles de I'Astl'ophysical Joumal.
L'üniversité de Chicago est toute récente : elle date
de 1892. Les fondateurs mirent au nombre des matières
de I'enseignement, I'astronomie et la physique céleste,
dans l'intention de créel' un observatoire quand les ressources Ie permettraient, Il y avait alors dans les ateliers
de MM. Alvan Clark, les grands opticiens américains, deux
gros disques de verre de 105 centimètres de diamètre
qui, d'abord destinés à la f~brication d'un objectif pour
une université de la Californie, n'avaient pas été taillés
par suite de contre-ordres. SUl' Ie conseil de M. G. Hale,
un généreux ami de la science, M, Charles Yerkes saisit
l'occasion de se procurer sans délai de tt'ès grosses lentilles, il les acheta et les fit tailler en vue de la constl"UCtion d'un équatorial de 1 mètre d'ouverture qu'il offrit à
l'université de Chicago avec la somme n~ces8aire à l'établissement d'un grand observatoire.
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Après de minutieuses recherches, I'université choislt
Ie terrain Ie plus favol'able pour l' observatoire à 120 kilomètres de Chicago, à Willial11s Bay (Wisconsin). On
commença les premiers tt'avaux en avril 1895, et Ie
personnel de I'observatoire était installé en octobre 1896,
un an et demi après (bel exemple pour nos architectes).
Le rez-de-chaussée a la fOl'me d'une croix dont la
grande ligne, longue de 100 mètres, est dirigée de l'est
à I'ouest. L'extrémité occidentale est formée par la tour
qui SUppol'te Ie gmnd dóme de 27 mètres de diamètre
destiné à recevoir Ie gl'and équalorial. A I'aulre extrémité se trouve la salle mél'idienne. Le transept, tout près
de I'extrémité Ol'ientale, est terminé de chaque cóté par
deux tours moins larges mais plus hauh's que la pl'emière, qui contiendront de petits équatoriaux. L'architecture de I'édifice dont les plans sont de liJ. Cobb, de
Chicago, est de style mauresque très réussi,
Nous dirons peu de chose des détails intérieurs de
I'observatoll'e. II y a une élégante salie de réception, un
pavillon pour I'héliostat formant I'attique du transept, des
laboratoÏt'es spectroscopiques et chimiques, un magasin
pom' les instruments, des laboratoires photographiques,
une bibliothèque ... , enfin, tous les 'annexes d'un grand
observatoire. La salIe méridienne, construite d'après celle
de I'observatoire de Berlin, a des parois formées de
doubles feuilles d'acier séparées par une couche d'air.
Le grand équatorial dont nous avons parlé a une distance focale de 18 m ,9. Le crown qui pèse 91 kilogrammes a 65 millimètres d'épaisseur au cenlt'e et
19 millimètres SUl' les bords. Le flint, sépal'é du Cl'own
par une distance de 21 centimètres, a 58 millimètre,
d'épaisseur au centre, 51 millimètres SUl' les bords; il
pèse 156 kilogrammes. Les verres qui forment ces lentilles ont été fournis par M. Mantois, de Paris. Les lentilles sont placées dans une gaine d'aluminium enchàssée
dans une garnitm'e d'acier. La colonne qui supporte I'axe
<Ie l' équatorial est en acier fondu et s' élève à 15 mètt'es
au-dessus du sol. Le tube du téle3cope a un diamètre de
1 m,52 au centre, 1 m,07 à I'objectif, Om ,97 à I'oculaire.
L'instrument est mis en mouvement pal' des poids et pal"
un moteur électrique; Ie mécanisme est contrólé par un
système de pendule. L'observateur a sous la main Ie moteur électrique par lequel il donne à I'instrument tel
mouvement qu'il veut, L'équatorial est eomplété par un
micromètre à fils, un spectroscope solaÏt'e et un spectmgraphe stellaire construit par M. Brashear. Parmi les
autres instruments, nous citerons : une luneUe astronomique de Om ,40 avec objectif ordinaire et objectif photogl'aphique; un télescope de Om,10 d'ouverture, une
pendule sidérale et un grand nombre d'appareils employés
autrefois à 1'0bservatoÏt'e de Keenwood. On se pl'opose de
placel' dans ,Ia suite au sommet de la tour sud-ouest un
équatorial de Om,40 qui sera employé pour les recherches
micrométriques et une lunette des passages. Un appareil
photographique à portraits monté équatorialement sel"Vira
à l' étude des cOl11ètes et des nébuleuses.
Le personnel de l' observatoire Yel'kes est ainsi composé : directeur, M. Georges Hale; astronomes :
MM, Barnard, Burnham et Wadsworth, tous célèbres
par leurs travaux antérieurs. Un mécanicien, M. Ritchev,
est adjoint à l' établissement.
.
Le programme actuel de I'observatoit'e comprend des
recherches spectroscopiques et de physique céleste, des
mesm'es micrométriques d'étoiles doubles, I'étude des
positions des planètes et des satellites,
L. BARRÉ.
A.tronome à I'Observatoire national de Pari.,
.~
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lwtitc longut'ur ell les rdiallt entre dIes par des
condncteur~ à lames l'1l rlliIT(~ rouge, de far.on à
Nous sommes en pleine saison d'oragl's; plu- former du hàtiment à protl'gl'r une sorte de ragt'
sil'urs de nos ahonnès nous ont dl'mandó des renseianaloglH' à la rage tip Farada)" , dans laqllelll' on ef'1
pnlilorpmrnt protl'g{'. L'argnemenls snr les paratonmatnre mMaIlique ronstitul'
nerres. NOlls r(\sumerons
dans ces conditions un vériici en que!ll'leS ligm·s l' Mat
la bIc l'cran qui arr0te toutps
ac tue! de la queslioll.
les dècharges l'lcctriques.
On indill'Ie góntorall-ment
En s'inspirant dps instrnc!Ju'un paratonnerre est
tions donnécs par l'Acadt'~
formé d'unl' tige métallique
mie des sciences, les conen fel' ou Bn cuivre, d'uJlc
structeurs ont rpmplacè les
hauteur aussi éleyèe que
pointes aigut;s en platinc,
possible, possèdant à son
qui ètaient mauraises, par
extrèmitè une pointe aignë
Fig. 1.
Fig. 2.
plaLin{>e on dorée, et réllnip Fig'. 1. - Poillte
un c}lindre de cuine rouge
de 0"',60 ft 0"',80 placée SUl' nBe cheminr(~.
allongé de Om,50 de lonpar des condllcteurs, des
Fig. 2. - Cowluel('ur en ruhall l1e cuivrr ~tamé.
tiges de fel', à des plaques
gueu~ et dont la partie sumMalliqlll's pbel't's en Lt'rr;' !l0nr Mablir uuc bonne
pèrienrc forme Uil angle de 15° arec Ia verlicale.
communieation. Il en résnlte que si pendant un orage,
La figure 5 nons donne une vne d'ensemble d'nnp
il survient llne déeharge (olpetrilpw entrp
maison, Mahlie dans la hunlieue de Paris
un nuage et Ia tige du paraLonnprn" eplll'
pt llmJlie du paratoJlnl'rre MildP. La ligure 6
dècharge suilTa la conduite et se dévernOlls montre tout Ie réseau de rubans en
sera dans Ie sol, à la condition que tontcs
enilTe inslallé snr la toiture. On yoit ks
les prècautions néeessairps "ient l~t{~ obscr5 pointes réunies entre eUps, puis les
\'l~es. On a cru longtemps, et l'prrpur est
liaisons qui lI'S rattaehl'nt allx souches de
encore très répaudue, qll 'une tige de
chemilll'l'S avec tupux en töle. Les goutparatonnerre protégeaiL efficacement l'estières tont autour sont aussi reliées en
'd
I
Fig. 3. - Pri~~ de trrre
dirers points. On forme ainsl, on Ie yoit,
pace compris daIlS un coTte e rèm ntion
tie M. Gren<"l.
,'pnt son som met à la pointe de la tige,
une Yl'ritable eage réellement bien proayant pour axe la tige pt pOUl' rayon de base Ie
tégèe par un résl'au mHallique. Les condueteurs IpIÏ
double de la hauteur de la tige. De nombrenx exem- descendent Ie long de l'('difice pn deux points oppOSt'S
pIes ont montré nettemeut que cettl'
\Jasspnt en tranchl'l' pour wnir s'athwothèse ue reposait SUl' ,meun fait
tacher sur la canalisation d'eau de la
sérieux et était loin d\\tre !'xaete. On
Ville. A el' slljl'L, rnppelons (Iue I'AC,lne peut indiquer la distanep ~ laquelle
dl'mie des sciencl's, dans un rapport
une tige dl' paratonnprre ètend sa
sp{~cial, a bien reconnu que pOllr
réaliser de la manière la plus prusphèrc d'aetion; clle n'est pas connue
et dépeud d'nne série de eirconstanees
dente la meilleure pr{'scrYation des
que l'on ne peut apprèeier.
efl'l'ls de la foudre, il élait indispens~\blc d'Nablir de honnes communiCes longues tiges sont lourdes,
eneomhrantes et souvent plus dangecations entre l'appareil du paratonreusrs qn'utiles. Elles attirent en
nerre et toutes les piècps métallil{lles
effet, la plupart du tem)ls, lps dl'chard 'nne certaine importance exlt\ri('ures
gcs aLmospMriques. Si l'ensemble de
ou intt'ripures, conduites d'ean, UP
l'appareil est en hon état, il n\'n r(~
gaz, etc. Dans lI'S I'illes, Ie mo~le
suIte ,meun accidpnt ni donmlflges;
dl' communication I'st fourni dans UI'
mais si la prise de terre pst défeeIlleilleures conditions par les conLuellse, si Ie condnetpnr psL trop faible,
thlitps d'l'au qui prèsrntplü une très
dHaeM ou n'offre pas de continuitó,
grande surface mNallique et qui
on ('st eXpOSl" à de gral\'s dangprs.
charrient de grandps f(1l:mtités d'eau.
FIg. :1. - PriR!~ dB 1prrc Grenel au
Dans la f1gnre 1, Bons YOJons
Nons arons déjà fait connaître, à fOIHl tl'un puits iI niveau conslant.
propos d'un coup de foudre SUl' la
l'installalion SUl' une cheminóp d'une
Lour Saint-Jacques 1, h-s prineipales dispositions cmpl'tite pointe de 0'·,60 à Om,80. Arel' les dil-erses
plo~-ées dans un tout autre ordre d'idél's par la maidisl'0sitioIlS qne uous ycnons dïndiqner, on se eon[l'nte d'assnrer un passagp faeile à la fond re 101'8son Mildó en ee (pIÏ conC('rne les paratonnrrr('s.
MM. Mildó pI Grenet suppriment partont les grandl's
qu'e!le se préscnte, mais on ne \'a pas la ehprchl'r
tigps et ne se serrenL (l'lC de simples pointes d'llne
dans lI'S fl'gions élell'ps.
Les conducteurs cxtérieurs reliant Ie rèseau ius\: Hé SUl' la loiture à la leffe doirent égall'ment (>trI'
1 Voy. n° 1229 ,lil Hl déccmh,'p 1R!lfi, p. 7.7.
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soignés. lIs doivent présenter la plus grande surface
LE TIRi\.GE AU SORT
et surtout fournir une masse suffisante pour résister
Une question assez intéressante de caicul de proaux effets de fusion des décharges foudroyantes. On
a eu de nombreux accidents à constater par suite de babilités se pose à propos de la manière dont Ie ti rage
au sort se pratifusion de conducteurs.
que en Belgique :
LamaisonMildé
sur 100 miliciens
inscrits, 25 doiemploie Ie ruban
de cuivre étamé
vent être soldats,
de M. l'ingénieur
et ces 25 sont
Grenet d'environ
pris à partir du
5 centimètres de
numéro Ie plus
largeur et 2 millibas. Les exempmètres d'épaistés, participant
s[)ur. Ces rubans
aussi au tirage,
et pouvant tirer
sont fixés sur les
un :des numéros
murs, comme Ie
Ie plus bas,
montre la fig. 2,
en épousant les
puisqu'il faut
moulures et les
toujours ie même
saillies des surnombre de solfaces murales.
dats, Ie nombre
Les prises de
de numéros qui
sont classés parmi
terre, dans Ie SIStème Mildé et
fig. 5. - luc u'ensemble d'une maison, uuns la baulieue ue Paris,
les mauvais est
Grenet, sont formunie du paratonnerre Mildé.
supérieur au
mées par une spirale (fig. 5) de 15 mètres d'un con-I quart du nombre de numéros renfermés dans
ducteur qui est composé d'une àme en cuivre rouge l'urne. En général, ce nombre de mauvais atteint et
étamé et recouvert d'une enveloppe de plomb anti- surpasse même Ie tiers du nombre de miliciens.
monieux. Cette prise de
A ce propos, j'ententerre ne s'oxyde jamais,
dais faire dernièrement la
queUe que soit la nature
Q
remarque suivante : « Les
du sol dans lequel eUe e s t ;
i,
chances des miliciens au
placée et c'est là un point
1
tirage au sort ne sont pas
:
A1i
les mêmes. Ceux qui tirent
fort important. La hau:
les derniers numéros, par
teur de la spirale est envi ron de 8 à 10 centimèI
exemple, devant nécestres; il est donc possibie
sairement prendre les

1
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de l'installer, comme Ie
numéros qui restent, ne
montre notre figure 4, au
sauraient en prendre un
fond d'un puits dans le1JJ10if-:r--mauvais, s'il n'cn reste
quel il ne peut se trouver
,
I
que de bons, et HiverseI
que 15 à 20 centimètres
;/
ment. »
d'eau à niveau constant.
,"
".;
Mais ce n'est évidemAjoutons enfin en ter' ... -----------.--<Iib- -------ment pas de cette manière
minant que les nouvelles
que Ie problème doit se
dispositions sont de beauCanalisatlon. d'eau Ide''';' Ville
poser; la question peut
coup plus économiques
~o_u Sc. se formuler ainsi :
A priori, est-il plus
que les anciennes à lon- __ Conducteur. ____ Conducteur en tranchée. =Gout~;ère.
~ Pointe. ~Souche de cheminée avec tuyau en löle.
d
.
gue lige. Des projets de
avantageux e tlrer au
llrix de revient ont indiFig. 6. - Réseau de rubans en cuivre installé sur la toiture.
sort Ie 1 er, Ie 2", ... Ie
qué une dépense de
15e ,... ou Ie dernier '!
550 francs pour l'instaUation d'un paratonnerre en
Nous allons montrer que les chances sont les
cuivre rouge, et une dépense de 905 francs pour Ie mêmes pour tous, avant Ie commencement du tirage,
de sorte que, a priori, il est tout à fait indifférent
paratonnerre à grande tige.
Tels sont les renseignements que nous pouvons de devoir tirer Ie 1er, Ie 20 e ou Ie dernier.
donner à nos lecteurs après nous être illspiré des
En effet, supposons, pour fixer les idées, Ie cas
résultats qu'a fournis depuis de nombreuses années de 100 miliciens. Il yaura dans l'urne 100 numéros,
l'installation dont il a été question dans notre parmi lesquels 66 bons et 54 mauvais (approximaJ. LAFFAnGUE.
tivement).
article.

U4

LA NATURE.

On sait (Iue l"on appelIe probabilité d\m e"ónelUent E, Ie rapport du nombre de cas fayorabics à
l"arriYl~e de cet évenement, au Ilolllhre de cas possibles. - On conIlalt aussi Ie principe de probabilite cOlllposee : si un évenenH'nt E d{'pend du concours de deux autres EI' E 2 et si l"arri\"{'(' de E 2 est
subordonnee ~l edle de EI' la probahilite de l' tWlml'Jllent Eest {'gale au pro duit de la prohahili te de EI
par la probabilité que EI elant arrivl~, E 2 arrivera.
I 1'"
Ore'

'1"

IIlI ICJell

. {j{j I '
a Ia pro ')Ja b'l'
J Jte 100 (e IJfl'r

Uil

hOIl lllunÓro. Quant au seeond, sa prohahililé de
tinT un bon se eOlupose de deux parties : la probabilité de lirer un bon quand lel er a tir{~ IlJl bon, et
la probahilité de lirer un bon quand lt' 1t'r a lire UH
maunus.
1 cr cas: Ie Ier lire Uil bon: d'aprt'S It' principe
de prohabilit{~ composée, la probabilité {Jour Ie
second de lirer un bOllest egale à la probabilit{~ llu'a
Ie 1cr de tirer

Uil

bonl{j~~, lllultiplil~

lité llue Ie 1cr <Jyant tiré
H5
hon 99'
Donc p

=

öG

Uil

hon,

h~

par la probabi-

second tirera

Uil

G::l

100 X 99'

2c cas : Ie ·1 cr tire

UH

ma ll\êllS

OJI

a par ana-

logie:
,
:H
tî6
p = 100 x !HJ'

Uil

]jone la probahilité totale pour Ie second de tin'r
bon numéro sera

Gö

tî::l

54

100 X UU +100 X

6G

mi =

GG
100'

c'est-ll-dire qlle eette prohabilile est la mèllle que
pOllr Ie I cr.
Le caleul Sl~ poursuit aiSellll'J1t pour Ic 5e , )lour Ie
4", et ainsi de suite. On lrOllYCf<l toujours pour pro-

66
1KlUI. J'I'Jte, 100'
On peul dOlle at'finuer l!lW tous les milieiells onl
les Illl\lIleS chances l'l llUl', a ]JI'iOl'i, l'ordre du tirage
est toul ;1 fait indifferent.
C. COUTURIER.

CHRONIQUE
'I'elllpératures de I'air à différen{es bauteuI's.

- Dans Ie Bulletin n° 2 de l'OhsPl'Vatoil'e Jlll;téorologique de Blue-Hill, l!lÜ dépenrl de ~TniH'l'silé d'lIanal'ti
Colll'ge, M, ClaIton donne de très mtérpssants expmples
ties changements diul'IlcS de tcmpératlll'e et d'humidité
IJlli ont été ohsenés 11 difl'érentes altitlHlPs, LI'S ohsel'Vations étaient faites au nlO~en de cl'l'fs-yolallb, d, en dl'llX
occasions, ces apparl'ils ont été maintenlls dans l'ail' [ll'n(!ani 2/, hem'l's conséclltiyl's, Les ré'1I11als ohll'nns
!I1ontrent que Jes yal'iations diul'nes dl' tempél'atllre
étaienl frl" faihles ou llIèllle llllllcs yers U\1e l'égiÜ\l sitnél'
it 700 mètrl's envil'on d'altitlldl', et qut' la conrbe d'humi-

dité l'elative 11 cnlle hauteur élait absolument opposée it
celte que l'on avait ohsl'rvée :"t des niveaux infél'ieurs, Le
minimum de l'humidité était noté pendant la nnit, Ie
maximum pendant le jOUl', Les eOllrbes joul'nalières
montrenl qu'1I unl' hautl'lll' variahle dans ccrtainps eon(lilions la températlIre des couchl's inférieul'l's décroÎt lIP
10 ,7 pOUI' lIne augmenlation d'aHitlllle de 100 mètl'cs, A
partir lle cette hautcur, l'ail' devient subite!llcnt plus
challd, puis la températlIre décroît, mais un pen plus lel:tement que dans les couches hasses. Pendant la uuit, il !
a nne inversion mal'l{uée des températlIres rntre l80 et
;:;00 mètres, nPJmis cette couche Ie tlu'rl11omètre s'abaisse
d'une manièl'e uniforme. Ces cxpérienccs ont été fait.es
sous la direction de M, Laurence Rotch, propriétail'e
de l'Observatoire, savant hien conIlu par ses heil es
l'eclwl'ches,
Le fonetionneillent du

mancbon Auer, -

M, Lamotte a exposé récrmment à la Société française
de physique la théoJ'il' IH'opo,öc pal' ~r. Bunte pour expliqucr Ie fonctionncment du mandIOn Aner. Tous les manchon; adllClll'IIlcnt en usa ge prösentent :\ pCll près la
mêmc l'omposilioll, soil (lil it 99 pOU!" 100 (l'ox~de de
thoriuJll et 2 pom' 100 d'ox~'de de cél'iul11 ct des tral'CS
d'autt·cs matièl'es qui ne jouent qu'un I'ólc tout it fait
secondaire. Le pouvoÎl' éelail'ant des mancllOns n'l'st pas (lu
:. un pouvoir émissif spécial, comme M, Bunte s'en est
assuré en observant dit'ec!ellll'nt l'émi,sion des oX\tles de
thOl'iulll et de cl;l'imn et de la magnésie, dn char:bon de
cornllCS, ehüuffl;S dans llIl fOllr électl'ique it nne tempél'atme dc 2000° enVil'Oll, Le ponvoir' éclair'ant résulle senlement de la haute tempél'atnrl' :"t laquelle Ic manehon se
tl'ouve portr\ et lpli p:,t l!tH', rI'nne part, aux pl'opl'iétés
catal~"tilJues ll .. l'oxyd .. dp cél'inlll, d'ault'c part:"t l'extrème
division de cl'!ni-ci. La présence de l'oxyde de cél'imn
ahaisse en effet la telllpérature ll'inflammation dUll1élange
d'oxygène et d'hydl'ogène de Ö;)Oo it 550°, la comhustion
est donc foi,temen t act i vée dans Ie voisinage du manchon
et une gl'ande quantité de chale\ll' est dégagée. I/oxyde
lle thorium fOl'me lino masse houl'soufléc, constituée par
un grand 1l00nhl'c de filaments tl'ès fins, SUl' lesqllels se
tl'OHVe disséminr\ l'onde de cériull1, Gràcc à la mauyaise
cOlltlnctibilité de ces filaments fins, la chalenl', an lil'u de
se dissipel' l'apidemcnt dans la masse, sc concentrl', el
Ie mandIOn est pol'lé 11 une températme tl'ès élevl;c, 11 est
certain que les deux élémenls concourellt au phénomènt',
cal' les manchons en oxyde de tllOl'imn jllll' ou en oxylle
lle eél'illm pur donnent dix :\ yingt fnis moins de lumièl'e
qne les manchons constitués ]lar Ie mébnge ci-dessus.
Les pies et les orages. Quclques joul'llaux rlu
midi annoncent que les orages qui sc sonl succédé,
récemment, ont permis de constatel' l'exactitudc d'une
obseI'vation intél'essante, à savoir fjue les pics construisent
leUl's nids en raison du temps qu'il fera, Quand l'instinct
pal'ticuliel' dont ces oiseaux sont doués les avertit que la
saison sera exempte d'orages, ils n'hésitcnt pas à bàtil'
leurs ni els 11 l'extrémité des pellpliers; si, au contraire,
ce mème instinct leUt' fait craindrc des pertm'bations
atmosphél'iques prochaines, ils nichent an milieu des
peupliers, contre le tronc, mettant ainsi leurs couvées :'1
l'abri des coups de vent. Ge He année, tous ; ~< niels de
pies, à quclques exceplions près, ont été prndé.'lment
construits 11 l'endroit protecteur, ou ils n'ont rien à redouter des orages. Nous avons bien IJcu!', malgrö tout,
qne ces faits ne I'ésultent que d'ulle illusion. On a dit dl'
mème que les aheilles étaient en mesure de prédirc Ie
lemps et qu'elles fermaient hel'mötiquement la porte

L~<\

d'cntrée des ruchCI's quand la salson devait être rigoureuse. Or, une enquête sévère faite par M. de Pal'Ville a
montré qu'il n'en était absolument ri en en Suisse, en
Allemagne et en France.
Le grand projeeteur de I'R"positlon de Chicago. IJ peut semhler étrange de mnil' reparler
maintenant (1'1In appal'pil fini a eu son heure de célébrité
passagi'l'e pendant la « Foire dil Monde I). C'est assez
cnrienx pourtant de monh'el' comhien il est loin aujourd'hui de son I'ole pacifique de jadis : autrefois, jllché en
haut d'un des principaux palais de I'Exposit.ion Col ombienne, il lançait ses rayons IUll1inelix SUl' Ic,; constmctions de la « Ville blanche »; mainlenant son grand
miroir éclaire la passe rlu port Ile No l'folk , en Vil'ginie,
pour découVl'ir les navil'es espagnols IpIÏ essa yeraient de
la franchir.
Le rideau Jllétallique du théätre Drury-Lane.
- C' est la maison I\lerrywea thC!' qni vient de constl'nil'e
eet énorlllc rideau pOlll' la scène bilm connue de Londres.
II e3t entièrement en fel' et pn amiante, ct glisse dans
de3 rainUl'es fOl'luées (Ie fers en IJ; il est suspendu à des
càbles rI'acier, ct, gl'àce à un conlrepoids, un hOll11lle
peut Ie 1'e1C\'er sans peine. Si les dble, venaient à se
bl'iser pOll\' nne raison qneleonqne, un dispositif pneulllatique jouerait Ie role de frein, et Ic l"ideau descendrait
automatÏrluellH'nt en!.'; secondes. Ses dilllensions sont
'12 m ,80 SUl' 9m ,30.
(;anons d'un se ui nIorceau. - ,La (I Otis Steel
Company» vient d'essayel' de constmire un canon Ile gl'llS
.;alibre en un seul morceall : il s'agit d'une pièce de
22 tonnes. II a été fabriqué sous la directiou de :U. Gattling,
ct va être pl'ochainement essayé à Sandy Homl, sur Ie
pol)'gone dil gouvernement américain : mais il est à
craindre qu'il ne donne point de résultats satisfaisants.
Les bateaux européens sur les fteuves ehinois. - Dans les négociations concltws récemment entre
la Grande-llretagne et la Chine, il a été stipulé que toutes
le.i voies d'eau intél'ieures de I'Empil'e seraient ouvertcs
aux ste3mer" étr:lllgei's. Ol', un vapeur a déjà pareouru
Ie cours supéricur du Yang-Tse-Kiang, et a relllonté
juslJu'à Chungking. Cest là un fait bi en intéressant 11
natel' ;1 tous les points de vue : il a été accompli pal'
M. Archibald Little qui avait commandé, daus ce but
spécial, à une ll1:J1son de Shanghaï, nn bateau del5 mètres de long slll'lO de large, et tirant Om, \)1. Jusqu'à
présent, Ic 1lI0lllement cOlmuC!'Cial de Chungking, qlli
est fort imjlortant, s'e/fectuait uniquemcnt par des
jonques, et avec une lenteur déplol'able.

t:n train rapide aJllérieain. -
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La Compagnie
américaine « Lehsigh Valley Railroad Co » vient de publier
des détails assez intéressants SUl' la eirculation durant
12 mois de leur train express dit Black Diamond. Ce
train effectue un seniee régulier entre l'Îew-York ct
Bufblo, distance de 720 kilomètres, qu'il parcourt en
9 h 57 m en allant, ct en 2 minutes de moins au retour;
dans ce temps sant compris dix arrêts, représentant :JU
total 50 minutes, ct les '19 milllites qu'il faut pour aller
de l'Îew-York à Jersey City. Le train en qucstion pèse,
sans la machine ni Ie tender, 185 tonnes, la locomoti\'e
en pes:mt par elle-même 62 et demie; les roues motrices
de celle-ei ont '1 m ,!l8 de diamètre. On rencontre SUl' Ie
parcours des rampcs assez fortes, dont I'une attcint
'185 miIlimètres par mètre ct se prolonge SUl' Hl kilomètrcs. II arrive souvent que, dans son voyage de retour,
Ie Black Diamond train marche à l'allure de 129 kilo-

mètres à I'heure, cn maintenaiJt cette allure SUl' 50. 40,
50, 60 kilomètres et plus, en des points ou son horaire
vrai ue lui impose que '100 kilomètres. Nous noteJ'llIlS
pour finir que la consommation de charbon est d'à peu
près 2;; kilogrammes au kilomètre.
Les grands wagons de Jllarehandiseloi aJllérieains. - Dans Ie but très compréhensible de diminuer
proportionnellement Ie poids mort du matéricl, les Compagnies de chelllins de fel' américaines ont une tendance de plus en plus marquée à adopter des wagons
d'une capacité énorme. C'est ainsi que « I'IlIinois central Railroad » vient de se faire construire des wagons à
charbou, pouvant porter près de 37 tonnes ; leurs dimeusions intérieures sont 10",84 de long, 2m ,84 de large et
'1 m ,07 de profondeur. Comme de .iuste, ils sout montés
SUl' des bogies à 4 roues.
--->~<>--

ACADÉm~ DES SCIENCES
Séance du 4 juillet 1898. -

Présidence de M.

WOLF.

Préparation d'un corps nouveall. - M. ,Moi~san faIt
conualtre qu'en chaufl'ant Ic calcium à la température de
1200 0 dans un courant (l'hydl'ogène, Ie calcium devient
incandescent et donut' Uil prorluit blanc fondu répondant
à la formule CaII' qni est nu hydrure de calcium. Cc
corps jouit IJ'UIl pouvoil' réducteur intense. IJ \'l\dllit
I'acille slllfuriqne. A la température ordinaÏl'e, si on Ie
met en conlact avec l'eall, il la décOinpose eu donnant
de l'hydrogime et Ile la challx hydratée. 11 décolllpose Ie
c~lornre de potassium et permet ainsi d'obtenir Ie jlotasSlUm.
Les basses températures et les organismes élémelltaires. - 111. d'Arsonval expo se Ie résultat de recherches
relati ves à l'action des températures très basses ct de
l'air liquide sm' les êtres vivants inféricurs. II a étudié
eetle :lction SUl' la levUl'c de bière ct SUl' les microJws
pathogime:;. La levure de bière soumise au grallil fI'oid
pl'oduit pal' l't:vaporation de rail' lill'IÏrle ou laissée en
contact de rail' liquide subit une cedaine influence difl'tlrente, sclon que I'on considère la diastase séeréttle ou
les celJules. Les propriétés de la diastase ne sont pas
modifiées. Quant à la cellule, clle n'est pas tuée, mais
seulemcnt anestltésiée pendant Uil certain temps, cal'
après 2 heUl'es dl' fl'oill il lui faut 8 à 10 he lires pOlll'
l'etl'Ouver son jlonvoir de transforlllation du sllere de
canne en alcool et en acide carhonique. Pour les micl'obes
palhogènes, M, d'Arsonval a !'éalisé deux sél'ies d'expériences : 1 aclion indi\'l~ele rlu froid SUl' les microbe:"
an travC!'s Il'un tuhe; 2 act ion direele de I'air liquide
S\1l' les
cultures pal' immel'sion. Les cultures dont
s'est scrvi M. (Lhsonval ont été pn:parées pal' I\L Chalrin. L'action dll froill, au travers (['un tube sllr les
microbes ou SUl' les toxines, a été tl'OlIvée mIlle.
Les cultures ont été laissées au contact de rail' liquide
jJl'ndant un temps qui a varié de Hj minutes iI 6 jours;
néanmoins les e/fets constatés sont peu appréciables.
M. d'Arsonval ajoute que l'air liquide foumit Uil moyen
tl'ès commode d'obtenü' l'hémoglobine eristallisée. 1I
suffit de versl'1' Ie sang dans l'air liquide, !luis de filtn,1'
sur du papier buvard. ,ElIfîn, M. d'Arsonval mentiorllle
deux expérienees qui contrediraicnt I'hypothèse, élllise
pal' M. Pictet, rclati vement 11 la transparence des corps
mauvais conducteurs po u!' les radiations calol'ifiques, aux
basses températures. Il verse de I'air liquide dans dcnx
tubes et les place sU\' les plateaux d'une balance. L'un
0

0
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des tubes est libre; l'autre est enveloppé de laine ou de
plurne. Les deux tubes deVl'aient également évaporer
l'aü'; or, on con state que l'ail' isolé pal' une enveloppe de
plume se réchaufl'e beaucoup moins vite. La balance
incline en effet rapidement du cûté du tube pOUl'VU d'une
enveloppe isolante.

études pour pouvoir en jouer convenaLlement.
Il n'en est pas de mêmeavec l'instrument que représente notre gravure. Cet instrument n'a ni la forme,
ni les dimensions d'une harpe, mais s'en rapprochc
beau coup par les sons qu'il émet. Cette autoharpe
possède des séries d'étouffoirs numérotés qui perVaria. - ~I. illschnel' de Coninck 'ach'esse uno ~ote ll1ettent de faire sans difficulté les arpèges ou les
SUl' l'élimiuation des chlorures ehez les ~ujets rachitiqucs.
aecords arpégés dérivant de ehaeune des notes de la
- M. Leo Vignoll a étudié l'ahsorptioll des liquides pal'
gamme. Il suffit d'appuyer avee un doigt de la main
les textiles.
CH. DE VILLEDEUIL.
gauche sur Ie bout on de l'étouffoir eorrespondant et
----<><>-0---de -promener un doigt de la muin droite pour produire les noles de l'arpège.
L' AUTOHARPE
LÏnstrument est accompagné de eartolls SUl'
L'autoharpe est un nouvcl instrulllcnt de ll1usi(!ue lesquels sont inserits des airs de musique, de telle
(lui a son intér(\t. Quelques heurl's d'aude suffisent
sorte 'lUl', Ie eartun étant placé sous les cordes
pour pouvoir en jomT
à un endroit marqué
eonvenaLlell1ent, et il est
pa I' uue flèche, cha q ue
tout à fait agréaLle à
no te sc trouve exacteentendre.
ment sous la corde qui,
L'autoharpe, que repar sa vibralion, doit la
présente notre dessin,
produire. L'instrumenest ll1unie de 24 cordes
tiste n'a donc qu'à pinll1étalliques et de 6 bareer succes si vement les
reS harmoniques, procordes a u - des sus des
duisant 6 ditl'érents
notes; la, marche à suiaccords. On abaisse l'une
vre est indiquée par unc
de ces barres au mOJ'en
ligne brisée avec flèches
d'une touche et Oll fait vidc dircclion allant d'unc
Lrer les cordes en les atnote à une autrc. Aux
!'ndroits du morceau Oll
taquant par-des sus avec
Ie pouce ou avec un anil faut faire un accord
neau spécial. Onjoue ainarpégé, Se trou ve un
si des mélodies et on oLchiffre correspondant à
tient de trèsjolis accords.
l'étouffoir que l'on doit
Les cordes sont numéroactionnel' . Ces cartons
tées et les touches sont
ne servent évidemment
qu' aux pcrsonnes qui IlC
marquées par des lettres;
la musique imprill1ée
connaissent pas d'une
façon suffisante Ie doigté
porte au-dessus de chaque note l'indication de
de I'antoharpe.
la touche à aLaisser et
Mais avee cd auxiL'autoharpe.
Ie numéro dl' la corde
liaire, Ie premier venu
à ütÎre vibrer. Avcc uuc
en (lnei q ne s heures
combinaison aussi simple et aussi facilc, iln'l'st pas
d'exerciee parviendra à jouer UIl morceau agréablenéecssaire de connaître la rnusique ponr jouer de ment et à donnel' à son voisill l'illusion quÏI sait
I'autoharpe. Au bout de peu de lemps, on peut correc- pincer de la harpe,
tement jouer et même accompagner nn instrument.
Vautoharpe peut dévl'lopper Ie gOllt de la l11usique
te son de l'autoharpe présente une grande dou- et aidcr à répandre les premiers principes. On néceur et possède UIl joli timbre. Elle plaît partout et
glige peut-être un peu trop la musique chez nous.
est accueillie avec faveur. C'est l'instrument de
Dans une petite soirée, récemment, ou quelques
familIe par excellence pour tous ceux qui n'out pas artistes devaient se faire entendre, il est arrivé qUf'
de piano à leur disposition. J/autoharpe peut être
Ie pianiste, après avoir accompagné une cantatrice,
dut s'ahsenter. Il reslait quelques au tres artistes
accordéc avcc la plus grande facilill\ au moyen
d'unc sorte d'échellc, dont elle est pourme.
qui réelamaient seulement un accord pour avoir Ic
ton; dans une grande assistance, il ne s'est trouvéc
L' étude de la harpe présente de véritables difficultés.
Des invenleurs ont cherché à supprill1cr un certain
qu'une senle perS0l1l1C qui a pu lcm donnel' satisL, JlF;YORT.
nombrc de ces difficultés. ta maison Pleyel a, par faction.
exemple, fahri(luó une harpe à deux plans de cordes,
Le Gérant : P. lIlASSON.
'lui évite l'emploi des pédales de la harpc ordinaire;
mais, malgré cela, il faut eneorc d'assez longucs
Paris. - Imprimerie LAIIURE. rue de Fleurus, 9.

N" 15H. -
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CONCOURS DE CHIENS DE BERGERS
Le chien de herger, pend;mt longtemps délaissé
et rdégué au dernier rang des races canines, tend
à devcnir l'ohjet d'une aUention particulière, gràce

Fig. 1. -

Fig. 2. -

~"

semeslre.

président aetuel du Club Français du Chien de
herger. CeUe institution, créée il y a quclques

Chicu de la race de Beauce.

Chicll de la race de Brie,

années, a pour hut de poursllirre l'ameJioration dl's
races, et d'encourager Ic dressage de si utiles au xiIinires du cultimteur. Ses deux premiers concours
eurent lieu en 1896, dans les environs de Chartres,
et cn 1897 à Angerville. Le troisième fut orgauis{~
ceUe année avec la collahoration de la Sociélé d'agri26" année. -

à l'initiativc de M. Emmanuel Bou/et, fondateur ct

culture de l\feaux, et sc teuait, Ie 19 juiu dernier,
à proximité de la gare de Lizy-sur-Ourcq 1.
De nombrpux hergers s'étaient fait inscrire, et
malgré l'affolcIllcnt bien compréhensible de leurs
1 Chef-licu de canlon du département de .Scine-et-Marne
situ':' sur la nouvelle ligue de Paris à Reims.
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animaux, quelques-uns ont pu présl'nter des sujels
admirabll's de docililó et d'instinct. Lps chiens
affectés à la conduite des troupeaux appartiennent à
deux racl'S :1 0 la race de Beauce (fîg. 1), et 2° la
race de Brie (fig. 2). L'une et l'aulre ont des caractères particuliers qui les difl'érencil'nt hien neltcment.
Le chien de Beauce, d'une hauteur de Om ,60 à
0 ,70, a la tète pourvue de poils ras, ie eorps couvert de poils gros et courts; sa couleur est d'un gris
noiràtre et sou Vl'rlt la robe est parsemée de taches
fauves ou de feu, slIrtout à la h~le etaux pattI's.
Quant IJ la race de Brie, elle est ü\cilement rl'connaissable à la longucur de ses poils. La It\tp a un
aspect particulier; eUe Jlossède de longut's mousta00
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dws lainl'uses, et les yl'UX sont en partie recouYerts
par les poils retomballts; Ie corps est garni de poils
de couleurs, noire, gris noir, ardoisée, cOlltrariés parfois par des taches fauves, hlanches et grises.
Le chien de Brie est toujOUfS un peu plns pdil
que Ie chil'H de Beauce, sa dimellsion maxima ne
dépasse pas Om,65. En dehors des particularitl's
inhérentl's <lUX races, les deux chiens possèdent des
earaclères extóricurs communs. Tous dpux sont
solidcs, charpentés, pourvus d'un double ergot aux
membres postérieurs; la queue est entil~rc et fait Ie
erochet à l' extrónité; les oreilles sont droites si
dIes sont coupócs, et lógl~rement recourbt'es à leur
extrémitt~ supt:'rieure si dIes sont rl'stéps à l'état
naturel.
Les fîgures 1 et 2 dOlllwnt d'aillenrs UlJe idée
suffîsante de ces deux raCl'S de ehiens de garde.
. Le concours de Lizy se .divis:lit en plusieurs partJes : ,1 0 11' concours des chwns de hergers, et 20 celui
des chiens de bouviers, plaeeurs et conducteurs de
hl'stiaux.

A la suite, un lot de 50 l11outons l'tait plaeé dans
des parquets spéeiaux, et rangé conformt~m(,l1t aux
usa ges du marchó de la Villl'tte.
Enfin, Ie tout se terminait par Uil concours d'emharquement à la gare; les employés et Ie mat{~rid
Ht'eessaires a~'~\l1t été mis Irès gracieusE'ml'nt à h
disposition des organisateurs par la Compagnie des
chcmins de fer de rEst.
Pour les deux premi(~res cat{'gories, c'est-à-dire
chiens dl' bergers et chiens de toueheurs, les exereiees étaient les mèmes. n s'agissait de eonduin~ lUl
lot d'une vingtaine de moutons en les faisant Mplacer
sur une piste courbe d'enviroll 400 mètrcs de long,
6 mèln's de large, et limitt'c IJ droilt) l't à gauehp
par deux traits dl' eharrue.
Tous les concurreuts hergprs et eOlldueteurs
d'animaux se suceédaient à tour de role et dans un
ordreindiqué par la voie du sort. Us portaient au
hras gauche un brassard de toile, SUl' lcquel était
imprimé en gros caractères leur numéro de passage.
Les moutons parlaient d'un point A (fig. 3),
denlÎent parcourir la courhe AMC, l't t\tre cOllduils
juslpl'en B. La piste n'était pas uniforIlll'; dIl' prl's~'lltait de placc en place uue s~rie d'obsladl's s~
rapprochant Ie plus possihle de cenx (lUl' ll's lllOIltons ont à franchir e.n temps ordinaire. Ainsi, en E,
s:, trouyait un fossè ~ sec, l'1l F nl1 passage rélrl'ci
de 1 111 ,50 limili, par deux hail's de branchages, en G
nnl' hanquette de terre coupant la pisll~ dans toutc
sa largeur et émergcant de un mètrc au dehors. Cl'
dernier ohstacle rppr{'sentait la grosse diftjcullé (p'il
s'agissait de surmonter, et rl'lldait m0ml~ Ie traYail
dl's ehicns des plus d{,licats.
Les chiens dl'vaient maintenir les montons dans
les limit l'S traeées, san<; ahowr ui les l1lordrl' à
l' oreille, à la gorge, aux l;attes de demI! t, au
v('ntre, ni profondóment aux cuisses. Du reste, les
chiens par trop mordants étaient rigoureuseml'nt
exclus . dn concours. Le jury pouvait facilement
suivre les opérations d'une tribune H située SUl' Ie
cutÓ. Deux haies a et a' sóparaient lps trihunes des
pistes, et empèehaient les moutolls dl' sortir de
l'enceinte.
Une seconde lribnne H', placee en H'gard de la
première, permetlait au publie de suivre plus facil\'ment les prineipales phases dn concours.
Les membres du jury avaient l:té recrutés parmi
les eultivatcurs et les éleveurs les plus autorisés de
la rt'gion.
L'épreuye d'emharlluelllent a Öll': particulil'rl'lllent
inléressante. Wen ne saurait dèpl'indre ces chiells
all"airés, tournant autonr de la bande, 1'acculant
contre des wagons ouverts et la forçaut à enlrer.
Quplquefois, Ie conducteur yaincu par la rl'sistancl'
opiniàtre de sc.; animaux, en prenait I1n par la nmp\('
011 par la patte, et enlrait avec lui dans l'intérit'ur
du wagon ou il ne tardait pas IJ ètrl' sllivi par tonte
la troupc inconsciente. Chiens dl~ Beallce el ehil'Hs
de Brie se sout eonduits adllliraLlemenl pendant Ie
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travail. TOlll.l'fois, h,s prp!lliers sl'mhlent avoir Mé
un PPU slIpériellrs, l\1oins anlenls, plus calmes et plus
doeill's, ils ont su cilIlduire les moutons au hut sans
trop les pn"cipiter,
Jusljl,'alors Ie ('hieJ1 dl' garde, la plllpart du temps
croJ,;emcnt COIlt'US dl' plusieUl's races, était aLalldoIlllé
à llli-mème et fournissaiL Uil tra mil Lien imparfail.
Tl cst permis dl' Cfoire (jI['aH~C l'orgallisatioll de
t:l'S con~ollrs et des eneOl1ragellll'nts dislribllt~s chaque
all!1t'~e, on arriver", dïci )lr'u à l'amt"lioratio!1 de Cl'S
races si intl'ressantes au jloiJlt dl' nl!' agricole,
.hIlERT VILCOQ,

L'INDUSTRIE DE LA MARGARINE
ET SES

FllACTIES

Tout Ie monde ]larle de la m:II'gal'ine et pen de pel'sonnes connaissent sa composition, Hamassis de grais3es
malpropres, disent les uns; mixture répugnante furmée
avec les débrls ll'abaHoirs, re]lrennent les antres, Hien
n' est plus faux, Si des industrieIs malhollnètes rendent au ]lublic des mal1;arines de mauvai,e tJllalité, lIe
cl'aiguons pas d'affirmer, en I'CI'anclte, I'exi.<tence de
certaines mal'que" très snpt'I'ielll>es à tous pgan].; aux
);eul'l'l's plus ou lI10ins sains tlui SP consomment jonrrwlJement dans les grandes villes, Essayons dOllc de réhahilitpl'
eette suhslance en jetant Uil l'apide coup d'ooil SlII' sa
nature, ses }1l>océI16s de fabricati:m el les IllOycus de
mmba tlre les falsilications dOIl t son COIlnnCI'Ce est j' ohjet.
Dn re ,Ie, uue récenle discussion, à la Sociétö beIge ties
ehimi.4e." \'ient de mettl'e ce sujel an premier plan de
I'adualité,
On ohticut la margarine en bal'attaut l'oIéo I aree du
lait et de I'huilc de colon, d':Il'achitle ou de sésamc, Suirant lus saisllns, la quantité de sllbstance huileuse incfJrPllrée vilrie hcancoup, Ainsi, en étL~, on la sllpprime
}Jl'eH1UC compIHemcnt, tandis IIlJe dans les grands fl'oirls
la pl'oportion a.tteint 30 et 40 pour '100, Cette addition
d'huile donne à la pàte de la mal'garine, naturcllclIlcnt
trop cassanle, l'ollduosité néccssairc, Les lIlatièl'Cii p!'emièl'Css81lt alors portées à la tempé!'aturc (Je 4~O dans dcs
résel'voil's séparés el dis]losés an-desslIs de la bal'atte ou
elles riennent se mélanger, I:opél'alion qllÎ dure deux
hCl1I'es ellviron doit èlre sUl'veillée :1YCC soill ct arrèll~e
ljllant! Ie magma a I,,'is l'appal'ence de la crèmc, A ce
InOHll'nt, tJIlP l'igoIe de huis lp, dil'igc V(ll'S tint'· vaste CLive
dans laqlwllc il Ile tombc toutcfois qu'après avoir rone0I1I!'0 mie nappc tl'eau glacée venant tI'un appareil frigorifil!lW, C'psl 1:1 Ie point tlélicat de la manipulation, 11
faut, Pil elret, pour fabl'iqllel' nne honne margarine, que
son rcfroidissf'lIlcnt Ile soit pas tt'op bl'llSqUC et que S:l
solirlificalion s'opèro sous fOl'me de grumeaux l'etenant
des tl'accs de petit-Iait.
On rctil'e ensuite des réeipients la snbstance grasse
qui surnage r eau, On la verse dans des wagonneh pe[>fOl'és, puis on I'al'l'ose avec des ferments de benlTes fins
afin de lui donnel' une saveur agl'éable et on la Iaisse
égoutter durant quelques hClIl'cs,
Après, vicnt Ie travail mécanique, On malaxe la margarine SUl' des tables, Le petit-Iait s'échappe, la páte
devient homogène comme du beul'l'e et une machine
1 Partie liquide qui se sépare du snif quand
chaud et dont Ie vrai nom est oléo-margarine,
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hOl'izontale, formée de deux cylindres cannclés, l'étil'e,
On la débite alors en pains t1'une livre ct on n'a plus
qu'à pl'océdcr ,) I' expédition,
'felle est, dam ses gl'<lndl's lignes, une t1e~ !fil'iJlelU'I'.'
méthorle.3 qu'ait dictées rexpérience et, jusIIue-I:I, il n'y
a l'ien I{Ue de tl'ès lieit!' t1alls cettc industrie, I\l.1is Ic.;
ehimistes de Bruxclles se sont SUI'tout pn\occlll'és de;
commcrçants peu scru[luleux qui déhitent llu lJeurl'c
mal'gariné comnle 1,l'oduit naturel, U1W faihle quanlité
de mal'garino étant tri'S diffieile ;\ décelel', M, Bl'Ilylant;
avait proposé d'cmpèdwr toute fburle cn fOl'ç,mt, pal'
uue loi, les fahricanls à dénaturcI' Icur marchandise au
mOlen rle la phénolphtaJl~inc, Sous l'influencB rl'nlll' addition de 20 millig"aJl1Ines de cette dCl'Ilière pal' 100 kiIogl'amllles de mal'gal'ine, la falsification, croj'<lit-il, serait faciIt'ment reconnne, Ics substances prenant unc
teiutc l'ougeàtl'c en ]ll'ésf'nce IrUne solution ah:aline,
Malheureusement les volelli's d'aujourd'hui sont gens hahilcs, Faire disparaître la substance révélatl'ice fut pOIll'
eux UIl simple jeu tl'enfants! Aus3i Ie Conseil de santé
de I'Empil'e allemand a-t-il cherché un autre syslème.
11 a rendu obligatoire I'incorporation de I'huile de s6samc,
employée souvent d'ailIcllr3 clans les usincs de margarine
et dont la I'éaction cst plus persistante, La dose illlJlosée
a élé fixée ullifol'lnélllent àl 0 {'OIJl' 100,
Les intéJ'cs;;I~S onl fnrllluh~, cela va san;; dim, tip lIombrcuscs plaintes ('otllm ee1le réglcmcntalioIl, I]m'lqupsnnes sClJtent la llIal!vaisc foi, d'antres ceppntlanl pal'aissent fond6es, 11 sera dOlle prudent d'attendl'c li's résultats rlu'elle dOtllll'l'a de l'autre t:ótó dl! Hhiu pOlll' songlll'
;) l'applilJuer en Belgillue et ell }'rance, En tout e.lS, voici
les prilleipallx rqll'oches fju'on lui adl'e.'SI', I)'ahorrl
l'illljlossibiJité de se senir de l'huik' d'arachide, plus
estimée par cel'taiIH's catégol'ies de COIlSO!l1mateurs, et
mrtout la difficul1é ll'ohtcnir la consistanee vOllluc, la
jlroportion d'huilc ne devant pa3 varicr snivant les saisons, Enfin, tlin~rs agriclIJteurs ont prètl'Illlu qne,
noul'l'issant pad'ois lenrs I)('stiaux avpe des tOllrteaux dl'
SiklIlte, leur Illcillellr heUl'!'c préS!~nterail la l'óaetiol1
carat"téristiqlll', la coloration l'ougeàtre pal' Lulrlition
d'acide chlol'h ytlrilluc !
Til'Ons l'échelJc SUl' ccUe conslatation inatlendue cl
signaions cc « lruc )) bien « tin-de-siècle )) ;\ nos fermierii: falsiJiel'lclll'.3 vachcs pour gagnel' davant;lge SUl' Ie
,ait et Ic belll'!'c,
JACQUES BOYE[l,
---<> 0--0--

'VISEUR PHOTOGR-\PHIQUE
A VEe lIISE

AU 1'01.'11'

Pout' rl'pondre 1\ lUl désir SOIlYl'ut exprillló pal' les
amateurs j1hotographes, on a conslruit des appareiJs
dans lesquds la mise au point peut se faire en llll\mc
temps l{l1e la mise en plaque, tout en laissant la
plaque sensible à la place qn'elle doit occuper dans
l'appareil au moment de la prise du cliché, Plusieurs mOlens out été cmplolés à cet dfet : lps
uns ont placé une glace à 45° derrière l'ohjectif
pourrenvoyer l'image SUl' un verre dépoli, disposé
horizontalement à la partie supérieure de la chambre ;
au moment d'impressionner la plaque on relève la
glaee, qui vient masquer Ie verre dépoli, et fait en
même temps fonctionner l'ohtnrateur, D'autres ont
remplacé la glace par un prisme; enfin on a aussi
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rapidement Ja placc (lui lui comient dans tous les cas.
La mise au point déeoule de cc principe que Ic
rapport de la grandeur d'un objet à celle de sa projeetion en perspective, sur un plan parallöle au sien,
est égal au rapport des distcUlces rcspectives de l'ceil
:1 l'ohjet et au plan de projection. On a pris }Jour
plan de projection celui du cadre hlanc et on l'a
diyisé, par deux séries de fils noirs parallèles, en
mailles carréesde dimensions telIes quc si l'ffiil,
amené au som met de la pyramide visuelle, voit une
personne de taille moyenne se projeter SUl' une,
deux, ou trois mailles, etc., la dislance de l'ffiil à
ceHe personne soit égale à 100/1 ou 100/2' ou 100/3
fois la distance focale employée. La mise au point
s'obtit'ndra alors immédiatement d'aprös les formules commcs des Ientilles, en fäisant avancer l'ohjectif de 1/100, ou 2/100, ou 5/100, etc., de sa
distance focale, à partir de sa mise au point sur
l'iniini. Pour réaliser ces con ditions facilcment
en évilant tout
caleul 11 l' opérateur, on a plaeé
Ic long de la coulissc une di vision
en centièmes de
la distance focale
employée, llumérotée 0, 1, 2,
3, etc., 11 partir
embl'ass(~r
Ie
de la mise au
cha!1lJl phoLograpoint sur l'infini.
phié. Si l'on conD'après cc que
stitue une pyra!lOUS a\'Ons dit
mide parallèle 11
plushaut, lel1omceUe derniöre, et
bre de mailles
dont Ie sommet
donnant la hau~oit l'xacte!1lcnt
tClll' d'une perVisCUl' photographique de l\1. BCllOist.
au centre optilJue
sonne est aussi Ie
de l'ceil, cdk pyramide visudle cmbrasscra cxacte- numéro de tirage à donner. En traçant ccLte di vision
ment Ie mènw ehamp que la pyramide photogra- on a term compte de cc que l'ffiiI n'est pas au fOIer
phique, pOHrm !jUl' l'ruil et l'Ohjl'ctil' nl' soient pas antérieur de l'ohjectif, mais au-dessus du foyer P08trop éloignés run de l'autre.
térieur; la eorr(>ction qni en résulte est du reste
Pour eons/i/uer edll' pyralllide vÎslll'lIl', M. Rt'lloist UllC tr(~s peti te fraction.
lltilisc, comme nous l'avolls dit, dcux cadres parallèles
On voit que l'0ur la mise au point il est nécessail'e
qni reprösentcnt deux seetions de la [l)Tamide con- d'avo!r, dans Ie champ embrassè, un personnage
veuahlcllll'nL choisies pour (luc :
dcbout; c'est Ic seul inconvénient de l'nppareil, mais
1 0 La distance des deux cadres soit toujOHrS égale
il cst rare que ceUe condition ne soit pas rl'alisée.
au cinquième de la distance focale employée;
En résumé ce viseur présenlc de réels :Ivantages :
2° L'ruil étant placé de fal,'on à v(h Ie plus I)etit l'ffiil de 1'0pérateur perçoit, au moment de la pose,
eadl'p, qui est noir, se projetl'r exactemenL sur Ie non pas uue image indirecte rl'duite, mais Ie sujet
grand, (lui est bIanc, ait alors son centre opLique Iui-même exactement limitè et identique 11 l'image
exactemcnt au sommet de la pyramide.
projetée au rnême instant SUf la plaquc sensiLlc; il
Pour Ic décentrage l'idPJltiLè du chamjl yisuel et réalise cette idmlilé, qudle que soit la dislance
du ehamp photographÏfllJe sont obtenus en déplaçant focale de l'ohjcctjf employt'-, pOUI' une mèmp granIc cadre hlanc, dans Ic llH\nle sens (lUl' l'objectif,
deur de plaque, el ([lid !jUl' soillc déct'Iltrage; enlln
d'unc quantité aussi égale au cinquième du déplace- il don ne instantanément et sans ealeul la dislancc du
ment de cclui-ei. Des graduations faites sur les COll- sujet.
G. 1\'lAREscHAL.
I:sses <Lui porten! ce cadre, permcttent de trouver très

cu recours au rnoyen Ie plns simpie, mais Ic plus
cncornbrant ct Ic plus cher, qui consiste à avoir
dcux chambres superposées avec chacunc un objectif
de mème foyer.
C'est pou; arriver au mèrne but, sans compliqutlr
en rien l'apparcil, fine M. BellOist a imaginö et fait
construire par l\L Kranss, Ie viseur indèpendant que
reprèsente notre gravure. n sc compose de deux
cadres qui restent toujours parallèles; Ie plus petit,
montè sur une glissièrc, peut s'écarter ou sc rapproeher du plus grand qui est monté de façon à pouvoir se déplacer dans Ie sens horizontal et dans Ie
sens vertical; eette combinaison permet la mise en
plaque a vee ou sans décentrage et la mise au point;
il suffit pOllr cda de placer l'ceil de façon que
Ic petit cadre se projetant exactement sur Ie grand,
on embrasse tout Ie champ à photographier. I~a
théorie de l'appareil proeöde des prineipes suivants :
la plaque photographique ct Ie
deuxième point
nodal de l'objcctif
constituent la
base et Ie sommet d'unc pyramide quadrangulaire dont la
nappe opposée,
aIant pOllr SOJTlmet Ic premit,1'
point nodal, va
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SANTIAGO DE CUBA
La ha ie de Santiago dans laquelle l'amiral Cervera
conduisit si habilement son escadre, est unr des plus
vastes et des mieux abritées de la grande He; sitlll~e
sur la cûte snd, dIe s 'l~tend 11 l'intérieur des terres
sur une Iongueur de près de 10 kilomPtres; sa largeur, très variabIe, n'est guère que de 160 mètres
à 1'entrée, et Ie chenal, déjà très étroit, est encore
rendu d'accès plus difficile, par la présence de nombreux bancs,
La ,ille de Santiago, qui s'élè,e en àmphithéàtre

Fig. 1. -
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dans I(~ fond de la rade, est la c<lpitale des prO\'inces de rest; elIf' renferme IIne population df' 70000
habitants, presque tous d'origine espagnole, et constitue ainsi la troisième ville la plus importante de
Cuba; - eIle possède un dépût de charbon et de
nomhrf'ux approvisionnements,
La défense de la rade rendue très facile I,ar Ie peu
de largeur du goulet, est assurée par difl'érents forts
ou batteries répandus sur la cûte, Le premier que
ron rencontre est Ie fort Morro (fig, 1 et 3) qui
s'élève sur une hauteur 11 1'entrée droite de la passe;
de construction très ancienne, Ie Morro ne présente
pas par lui-mrme une grande rt"sistance aux cours

Le fort }lorro ft Santiago.

d'une artillerie aussi puissante lIue celle des vaisseaux
américains, mais son armement ayant été ren ouvelé récemment et composé de plusieurs pièces dl'
250 millimètres, il peut, gràce 11 sa position dominante, rendre de grands services 11 la défense,
En suivant Ie goulet pour pénNrer en rade, on
trouve successivement les forts de rEstrella, de
Santa Carolina, de Punta GO/'da et quelques autres batteries récemment construites par les
EspagnoJs.
De 1'autre cûté du goulet s'élè,ent les baUeries
de la Socapa, armées de pièces nouvelles et bien
protégées.
Sur Ie rocher Smith, au milieu dil chenal, se
dresse uae hatterie du même nom qui, croisant ses
feux avec eeux des forts de I'entrée, rend fort difficil"

Ie passage à un ennrmi qui ne prut Y pl'nétrer que
lentement et en ligne de filt~ 11 eau se drs diffieuItés
dont nous avons parlé.
A l'intérit'llf de la baie, existent d'autres batteries
destinées ~ entrer en action dans Ie cas oil la passe
serait forcée.
Enfin, i! comient d'ajouter qne Ie goul()t prut Nrt'
Hlcilement défendu par des torpiIles de fond pt
des batteries de torpiIIes WithellCad ([ue 1'amiral
Cervera fl'aura point manqué de faire établir dès
son arrivée en rade.
La figure 2 représente I'entrée de la baie avre
quelques-uns des forts qui la protègent.
Cest gràee aux dispositions naturelles de la baie
et aux défenses qui avaient été accumulées à I'entrép,
que l'amiral Cervera et son escadre, eomposée de
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croiseurs cuirassés, Viscaya, /ntanta Maria Theresa,
Amiral Oquendo et Cristobal Colon, et des contretorpilleurs Fw'or et Terrol' , ont pu se conserver

~------~--------._----,-""""-.,,-_ ..-::""'t .........-.... _ _ _ _ __

Fig. 2. -

Elltrée de Sant:ngo.

intacls malgré la présence d'une floUe américaine
bien supérieure en nombre; aussi ne peut-on
s'expliquer comment l'amiral Cervera s'est décidé à
quitter un abri aussi sûr Ie jour même ou la gal'-

Fig. 3. -

C:ntJ de Santiago de Cuba.

nison de Santiago, sous les ordres du vaillant général Linarès, venait de repousser un assaut furieux
des Américains.
Les marins espagnoIs se sont conduits comme des
?éros, préférant couler que d'amener leur pavillon;
d leur a manqué, pour vaincre, la discipline, l'orga-

nisation générale et la préparation à la guerre, sans
lesquelles les flotles comme les armées ne peuvent
accomplir de grandes choses, Leurs vaisseaux manquaient de munitions; les soutes étaient dégarnies
et Ie charbon embarqué à bord était de si mauvaise
qualité qne les machines ne pomaient produire que
la moitié de la puissance maxima; de plus, les
canonnières ont fait preuve d'une incapacité notoire:
alors que tOllS les coups des Américains portaient,
semant la mort et l'incendie 11 bord des malheureux
croiseurs Espagnols, Ie feu de ces derniers ne faisait
que des avaries insignifiantes à leurs adversaires.
Malgré celie destruction complète de son ennemi,
l'a1l11ral Sampson n'a pas tenté de franchir Ie goulet
pour pénétrer dans la baie et prendre Ia ville 11
revers; il lui faudrait, en effet, sacrifier plusieurs
de ses navires qui ne sauraient échapper aux torpilles mouillées dans les passes et aux grosses pièces
du fort M~rro, de la Socapa et de Cayo-Smith; on
assure même que c'est pour éviter ces torpilles que
l'amiral Cervera s 'est décidé à sortir en plein jour , contrairement à toutes les règles de la tactique navale.
Quant à la ville de Santiago elle-même, eUe continue à résister avec une vaillance qui fait l'admiration dl>. "l.onde.
Attaq
par toute l'armée américaine forte de
18000 hOhlmes, Ie général Linarès qui ne possédait
que 5000 soldats, a obligé celle-ci à se retirer apr~s
une bahille acharnée qui n'a pas duré moins de
deux jours ei au cours de laquelle on a fait, des
deux cótés, des prodiges de valeur; Ie général
Shafter attend des renforts pour renomeier son
attaque contre la vaillante cité cubaine. Ceux-ci,
d'ailleurs, lui arriwront rapidement et sans auenne
difficul1é mainlenant que l'Espagne ne possède plus
dans ces mers une floUe capable de me Ure obstacle
au transport maritime d'une armée; la mer est libre
de Key-West à Santiago: pas un torpilleur, pas un
croiseur ennemi ne peut baltre les eaux environnahtes et la malheureuse garnison espagnole, malgré
son héroïsme et son dévouement patriotique, est
appelée à succomber sous Ie nombre et la puissante
artillerie des Américains.
Après les défaites de Cavite et de Santiago, l'Espagne
doit reehercher une paix honorable; la prolongation
de la guerre serait une grande faute de la part du
Gouvernement qui assumerait ainsi une lourde responsabilité devant Ie Pays. Plus la lutte durera, plus
eUe aura de chance de tourner à l'avantage des Amfricains qui peuvent, grace à leurs énormes ressources
financières, accroitre leur marine et leur armée dans
des proportions chaque jour plus considérables. On
peut dire que les destinées de l'Espagne se sont
jouées à Santiago de Cuba; la partie e,st perdue,
mais Ie peuple castillan a su donner au monde une
preuve de sa vaillance et de son énergie; qu'il apporte la même ténacité dans l'reuYre de r,éorganisation qui suivra forcément eette malhèureuse guerre
et Ie pavillon espagnol reprendra la place qni lui
est due.
Commandant G.
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haute fréquence de M. Ie DrOudin, construits par
M. Radiguet sur ses indications. Le principe de production des courants à haute fréqllence est Ie mème
PRODUCTION D'EFFWVES
quecelui indiqué plus hant. Leschémaci-joint (tig. 1)
EXPÉRIE;SCES FAITES AU CENTENAIRE
nous montre tout Ic dispositif employé. Uue dérivation
DIJ CONSERVATOIRE DES
ARTS ET MÉTIERS
de courant à 110 volts est prise sur lesecteur en A.
C'est Ie 20 mai 1891 que M. Tesla présenta à Le courant traverse nn coupe-circuit D, un interColumbia College les résultats frappants de ses ex- rupteur C, nn ampèremètre D et un rhéostat réducpériences si originales sur les courants alternatifs teur de potentiel E. A raide du til tixé en h, Ie coude haute fréquence. n vint à Paris en février 1892 rant pas se dans Ie circuit primaire de la bobine G,
et répéta ses essais devant la Société de Physique et traverse un interrupteur spécial F et revient en a à
une touche à glissière pouvant se déplacer sur les
la Société des Électriciens. Notre collaborateur,
M. E. Hospitalier , présenta alors à nos lecteurs une spires du rhéostat. Anx bornes du circuit secondaire
étude complète dans deux articles bien documentés 1. de la bobine se trouve en H Ie dispositif du Dr d'ArM. Tesla indiquait un moyen simple de produc- sonval pour la production, à l'aide d'un arc entre les
tion de couranls alternatifs de grande fréquence deux armatures d'une bouteiHe de Leyde, des conrants de haute
basé sur les proti:éqllence. Les
priétés des bobideux armatures
nes d'induction
extérieures de la
et des condensabouteillc sont
teurs. Les bornes
reliées au résonsecondaires d'une
nateur I.
bobine à haute
Nous allons
ten sion sont remaintenant entrer
liées aux armadans Ie détail des
tures intérieures
diyers appareils.
lnterrupteur
d'une houteillede
Le rhéostat réLeydequi se déducteur de potencharge disruptitiel (tig. 2) est
vemen!. Cette déM
formé par un til
charge disru pti \'e
de maillechort
produit des couenroulé sur un
rants alternatifs
tambour. La londe haute fréó
gueur de til est
quence. Ce protrès grande. On
cédé, disionsremarquera
noüs à l' époque ,
présente un Fig. 1. - Schéma de. dispositions employées pour les expérieuces de M. Radiguel. allssi qu'à l'intérieur se trom'e
grand intérêt en
A. Arrivée du secteur. - B. Coupe-oircuit. - C. luterrupteur bipolaire, - D. Ampèremètre, - E. Réducteur de poteutie!. - F. Trembleur. - G. Bobiue d'iuducun deuxième tamce sens qu'il pertion. - H. Dispositit' du E' d·Arsouva!. - K, L. Contacts sur Ie résoul1atrur. bour sur lequel
mettrade reprenI. Résouuutenr. - )1. Voluut du riÎsouu.tenr.
.
est également endre et de COlllpléter les expériences de M. Tesla sans avoir re- roulé du fil. Ce rhéostat est placé directement sur Ie
cours à un matériel spécial dont peu de savants circuit à 110 volts; l'intensité qui Ie traverse pendant
peuvent disposer. Les expériences, en effet, ont les expériences varie de 2 à 12 ampères, et la résisété fort nombreuses, les appareils ont été perfec- tance maxima est de 200 ohms. C'est, comme nous
tionnés, et de tous cÓtés de nouveaux résultats ont l'avons indiqué, à raide de prises en divers points de
été obtenus. Nous n'avons pas rintention de parier la résistance que ron obtient la ditférence de potende tons ces essais et de tous ces appareils et encore tiel et l'intensité nécessaires pour Ie fonctionnement
moins des théories diverses qui ont été émises pour de la bobine d'induction; Ie réglage est très aisé
l'explication de ces phénomènes; il appartient à par suite du diamètre du til qui perm et un glissedes voix plus autoris~s d~expliquer ces théories, ment facile de la borne llxtérieure.
L'interrupteur F (fig. 2) est formé d'ull double
d'autant plus que renten te n'est pas encore complète
électro:aimant maintenu entre deux colonnes. Au
entre savants.
Nous désirons simplement décrire les diverses centre se trouve une tige qiIi porte uue armatme en
expériences que M. Radiguet a réalisées dernière- ferdoux mobile devant les póJes des éleclro-aimants.
ment à I'Exposition du centenaire du Conservatoire Une vis L placée à la partie supérieure permet de
des arts et métiers, en utilisant les résonnateurs à régler la course de l'armature. Cette dernière porte
une petite tige en cuivre qui repose sur IIlI ressort
t VO}'. u' Q50, dn 15 noût 1891, p. 162"ct u' 979, du 5 mars
formé de deux lamelil de cuivre en are de cercle C.
1'892, p. 209.
APPAREIL A GRANDE TENSION ET A IIAUTE FRÉQUENCE
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A l'extrémité du ressort est placée une tigede cuivre obtenir des courants de très haute tension en
légèrement conique. Au-dessous de cette tige est employant une sorte de résonnateur formé d'un solédisposé un bloc de cuivre maintenu sur Ie coté par noïdequi est composé de plusieurs tours de gros fil
de faible résisune tige recourtance. tI'S extrébée ayec vis mimités de ce fil sont
crométri([ue K
reliées auxborpermettant à vones d'une sourJonté de déplacer
Ie bloc de cuivre.
ce decourants
alternatifs à haute
C'est entre la tige
conique et Ie bloc
fréqllence. On
n'ohtient ce réde cuivre que
jaillit 1'arc de rusultat que pour
pture, analogue à
certaines valeurs
I'arc voltaïque.
déterminées de
Pour éviter toute
capacité et de
détérioration radf-induction du
solénoïde. L'enpide, les contacts
semble des di vers
sont immergés
appareils servant
dans Ie pétrole
contenu dans Ie
à ces expériences,
vase que I'on
est représenté
aperçoiLOn peut
dans la figure 4.
ainsi régler très
M. Radiguet,
Fig. 2. - Trcmhleur et rhéostat.
facilement les
sur les indications
contacts en agissant sur la course de l'armature et de M. Ie D' Oudin, a construit un nouveau résonnasur Ie bloc de cuivre inférieur. Cet interrupteur,
teur formé (fig. 5) d'un solénoïde de fil rouge non
isolé entouré autour
comme nous avons pu
Ie constater , fonctionne
d'un c~-lindre de bois
très rapidement et conIJaraffiné. Le fil a 5 milvient très bien pour les
limètres de diamètre, la
hautes fréquences. On
longueur est de 60 mèévite ainsi 1'inconvénient
tres et l'écartement des
du contact de platine
spires atteint 1 centimèqui colle, et l'inconvétfe. Une des armatures
nient du mercure qui
extérieures de la bous'oxydant fait la queue.
teille de Leyde, dans Ie
En G se trouve la
dispositif du D' d'Arsonbobine d'induction dÖl1val, est réunie directenant des étincelles d'une
ment à un contact glislongueur de 55 cm.
sant A à 1'cxtrémité du
Cette bobine est montée
solénoïde. L'autre aboudans un ba in de paraflit à un contact A' placé
fine, ce qui isole les cousur Ie coté à une plus
ches inférieures du congrande hauteur. Les
densateur. En c, Sur Ie
contacts sont fixes, et
cOté, sont les prises pour
Ie solénoïde mobile
condensateurs de capaciautour d'un axe vertités variables, permettant
cai ; on peut Ie faire déde faire varier les efrets.
placer à 1'aide d'une vis
Nous trouvons ensuite
tangente, au moyend'un
en H Ie dispositif de
volant R et augmenter
1\1. Ie l)r d'Arsonval pour
ou diminuer Ie nombre
FIg. 3. - Résonnateur de ~m. Oudill et Radiguet.
la production de coudes spires dans chacune
rants alternatifs à haute fréquence. I,es extrémités du des parties du soIénoïde. Le résonnateur est ainsi parfil in duit de la bobine d'induction sont réunies aux tagé en deux parties ; à la partie inférieure naissent
armatures intérieures d'une bouteille de Leyde. Les les oscillations de haute fréquence et à la part ie suarmatures extérieures sont reliées au résonnateur I de périeure se trouvent les courants de haute fréquence
M. Ie D' Oudin.
et de tension très élevée.
O/js tf\92, M. le De Oudin a montré qU3 ron peut
Cet appareil que M. Ie
Oudin avait étudié dans
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Fig. 4. - Vue d'ensemble des appareili< utilisés~ dans les expériences Radiguet.
De gauche 11 droite. - Tableau de distribution, rhéostat, bobine d'induction, trembleur, l'ésonnateur du D' Oudin.
Au centre. Anx bornes de la bobine, l'oscillateur dn D' tl'Ar.onval.

Fig. 5. - PrinCIpales expériences réalisée~ avec l'appareil.
Tubes de Geisslel', aigrettes, baleines d'tin parajllme iIluminées, cOJ'de, chalne de boules, tubes cylin<lriques.
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nn hut purement thérapeutique, a été haLilement
mis ;1 profit par M. Radiguet à la réalisation d'e.xpérilmcrs dt's plns curicuses et despills suggestIws.
Qlle!<Jlles-unes de cps expl'ripnccs sont rl'prt~senU~('s
fjgnre 5. Lors<jlw l'appareil est mtit'f('IlH'IÜ ri~g[{',
en approchant la main, on voit jaillir dt's aigrettes
violettt's de 15 à 20 centimNre-. de IOllgueur. Le
rl'sonnatt'ur cróe tout autour dp lni, du ha ut Pil
bas dalls Uil cercle d'un rayon de 2 1}1(\tr('s, Uil
champ éll'ctrostati({uc alternatif très intenSt·, pt
ron peut, les tenant simplenH'nt à la main, rl'ndre
luminenx. une st'rie de tulws dl' Geisslpr, ou de
Crookl's, dl~. Le nomhre des expériencl's peut vaIipr
à l'infini. Nous citerons en particll!it'r (:plJcs du
parapluil' et de la corde (IJle montre t'gall'nwnt !lotre
tîgllre. Si ron aUachp une cord(' lllt~talli(jne à la
partie supórieure du rl'sonnaleur l't qn'on la I'as,e
tourncr, on aperçoit un cordon 11ll11ineux d'oll jailliss'.'nt touk lIne série d'aigrettes violetles. Dl' Ilu\me
si l'on porte Uil parapluil' dans Ie champ, on yoil
toutes les baleines de\'cnir IUl1lineuses.
Ce n'est là (Juc ie commeneement d('s applieations
avec cet appareil. Maïs qui sallrait dire ol! 1'011 s'arrètera maintenant 'lUl' ron peut créer 1\1cilement un
champ électrostatique puissant et asst'z étendu.
Dans peu de temps, sur une scène de thóiitre, les
danseuses paraîtront portant des objels qui seront
lumineux sans altache avec aucune sourcc. Le succès
obtenu par NI. Radiguet à 1'Exposition dn centenaire
du Consl'fvatoire des arts et métiers nous est un SI1r
garant que ses expériences ont beaucoup intéressé
Ie monde sal'ant et Ie public.
J. L.~FFARGUE.

L'HYDROGÈNE ET L'flÉLIUM LIQUÉFIÉS
L'oxygène ou l'azote, bouillant sous la pl'cssion atmosphéric{ue, atteignent des températures parfaitement définies, mais que l'on abaisse sensiblement cn diminuant
la pression à leur surface. Bientót Ic plus yolatil des
deux, l'azote, sc solidifie, et forme une neige assez semblabk à celle que donne l'acide carbonique. Sa température est alors d'environ - 225°, mais ne s'abaissn plus
guère si l'on force Ie vide. Cette dernière température
est la plus basse qu'aient donnée jusqu'ici les gaz de l'air,
par leur ébullition forcée sous faible pression. Si l'on
veut descendre encore, il faut avoir recoll\'s à des corps
plus gazeux, comme l'hydrogène ct l'hélium, préalahlement refroidis sous pression, pllis détendus hrnsquement.
La température critique de l'hydrogène étant supérieure à celle que peut fournir l'air en s'évaporant, il
n'y avait d'ailleurs aucun espoir de Ie liquéfier par simple
refroidissement, sous n'importe quelle pression.
Mais maintenant que l'air coule à flots dans certains
laboratoil'es, ricn h'cst plus facile que de prendrc sa
température d'ébullition comme point de départ pour
descendre encore, et de renouveler, SUI' l'hydrogène à
200 degrés d'intervalle, les expél>iences faites SUl' l'ail'
;. Ia température du lahoratoire.
Nous avons déjà dit quelles tentatives 1, couronnées d'un
1

Voy. n° 1156, UU 27 juiJlet 1895, p. 139.

succès tout au moins théorique, avaient été faites par
M. Olszewski pom liquéfier l'hIdrogène, T:habile physicicn de Cracovie l'avait aperçu, il y a trois ans, à l'état
fllgitif ou l'air était apparn à lIL Cailletet ct à M. Pictet.
Quant .\ l'hl:lium, soumis au mème trailement, il n'avait
pas laissé voir la moindre trace de liquéfaction.
M. James Dewar vient d'ètre plus' heureux; il a VII
couler l'hydrogène, et a liquéfié l'hélium. Le procédé
employé par lIL Dewar n'est plus la détente simpIe,
pratiquée aulrefois, ma is bien la détente continue, telle
fju'on l'effectue dans les appareils industriels de Linde
ou de Ilampson po UI' la liqlléfaction de l'air.
L'hl'drogène, comprimé à 200 atmosphèl'es environ,
est renfermé dans un récipient A (Vol'. fig.), (lui peut en
fournir 500 à 400 litrcs à la minute. 11 circule alors
dans deux serpentins dont Ie premier Best cntouré d'acide
c3l'bonique solide hien tassé, tandis que l'autre C pion ge
dans un va se rempli d'aÏt> liquide sU\' lequel on fait un
vide partiel de façon à abaisser sa température jusqu'à
205° au-dessous de zc:ro. Lc gaz passe enfin dans
Ie scrpentin ou se produit la détente, et qui est luimême contenu dans un tuhe D à doubles parois isolées
pal' Ic vide, et plongeant dans de l'air liquide.
Les premièn's pOl>tions de l'hydrogène arrivant dans
ln dernier serpentin servent à Ie refroidir; puis, au hout
de quelques minutes, il tombe en gouttelettes qui sc
rassemhlent au fond du vase. La première expérience
faite par lIL llewar, Ie 10 mai de cette année, donna en
cinq minutes 20 centimètres cuhes d'hydrogène liquide,
ct une expérience faite Ie surlendemain en fournit
50 centimètres cubes.
Vn examen rapide permit de reconnaître qu'à l'état
liquide, l'hydrogène est fOl,tement réfringpnt et très dispersif, mais incolore. Sa densilé est voisine de 0,07.
Le fait qu'il ne possèdc pas l'éclat métalliqur, commc
ses propriétés ehimiques avaient conduit à Ic présumcr,
ne doit pas surprendre. Depuis (!llC nous connaissons
mieux Ic spectre hors de sa partie visible, nous savons
que rien n'est plus variahle que l'éelat d'un corps, sa
tl'anspal'cnce ou son pouvoir réfléchissant suivant les
radiations auxqllclles ces qualités sont rapportées. Dans
une certaine région de l'infl'a-rouge, Ic quartz, Ie sel
gemme, et heaucoup d'autres cristaux jlossèdent un pouvoir réfléchissant qui leur donne un éclat comparahle à
celui des métaux, au point de vue spécial de ces radiations. L'ahsence de cet aspect particulier dans l'hydrogène examiné dans Ie speetre visible ne diminue clone
en rien la qualité de métal que lui attrilJUent les chimistes.
L'étude individllelle de l'hyrll'ogt)ne 11 l'état liquide est
assurément fort intéressantc, mais elle ne représente
que Ie moindre des éléments nouveaux que promet Ie
sllccè3 de l'expél'ienee de M. llewar. L'emploi de rail'
liquide comme agent réfrigéran t a déjà changé profondément un grand nombre des notions que nouspossédions sur la matière. Une réfl'igération plus énel'gique
encore permettra de pousser plus loin les investigations,
et d'enrichil' Ie domaine de la seience de faits nouveallX,
dont il est bien difficile de prévoÎl' la nature,
lIL Dewar a commencé par les cxpöriences les plus
élémentaires, il a refroidi l'hélium dans Ic hain d'hyclrogènc, les très petites quantités que l'on possède de ce
gaz rendant ahsolument impossible sa détente continue,
pour laquelle il est nécessail'e d'opércr SUl' cles mètres
cubes.
\( Ayant un éch:mtillon d'hélium pUl'ifilJ extrait du
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gaz de Bath, et seellé dans un pelit ballon terminè par
un tube étroit, ec dernier fnt plaeé dans l'hydrogène
litplÏrlc; on vit aIol's un liquide distinct se condenser.
Tl'après ce résnltat, il semhle qu'il n'y a pas une grande
ditl't\rcnce entre les points d'ébullition de l'hélium ct de
l'h ydl'ogène 1. »
Lorsqu'on imbihe d'bydrogène liquide nn tampon dc coton, celui-ei sc lI10ntrc assez fortcment magnétique, et l'on
poumüt croire que l'lqdrogène jonit de celte propriété;
b raison du phénomime est simpIc. tes gaz de l'ail',
l'oxygi·ne en particulier, se congèlent. et, commc
I:o:,ygènc est magnétique, e'est lui qui est attiré par
I :lnnant.
Avan't d'ètre exposé à l'ail', l'hydrogène est absJlument
transpal'ent. Mais, pendant qu'il s'tivapore, il se forme
dans sa masse un nuage blane qui tombe au fond de
l'éprollvelte. Ce dópót n'est autre que de l'air solide, qui

léne, l'air, la limite irifranchiss1ble, imposée chaquQ
fois par les propri(\tés thel'modynami({llt's du eorps SUl'
lequel on opère.
Pour descendre enrore, il famll'ait, eomJ11e nous Ie
disions iei même il: a ljne!tjucs années, posséder un gaz
plus volatil enCOl'e que l'h ydl'ogène. L 'hélillJ11 est dans ce cas,
mais sa grande l'ardé ne permettra probablement jamais
de l'ernployer :'t des pxpl:rience, suivics dans la production des gl'ands fl'oirls, Si done Ie récent suecès de
M, !lewal' doit dre salué avee I'enthousiasme qu'enli'aÎne
tout grand pt'Ogl'ès, on ne pent se défendre d'une sode
de mélaneolie :'t l'idée que l'on touchc maintenant aux
extrémcs limites de la puissance hUlllaiile dans un pl'Oblème tont palpitant d'intérêt.
torsqnc I'éhullitioll de l'hydrogi'ne sous faible pression
aura donné tout ee qu'on peut en attendre, la qucstion
des grands froids sera al'l'ivéc it son tenue, à moins
qn'unc möthode nouyelle nc pèrmrtte de sui vre une
pi:;te cncore inconnuc,
Peut-étre trou vera-t-on Ic mo\-en de réalist'r, avee Je,
gaz solidifiés, dps mélanges l'éI'rigérants, tout comllle
:lVee les soli(les aux tcmpél'atures ordinaires, J\bis les
faibles affinitt:s des corps aux très basses trmpératures
lais-,tmt peu d'l'spoir de ce cOté.
Nous n'avons pu don nel' ici que queIques rapidcs indications SUl' les t'xpériencf's récentes de M. Dewar, et SUl'
les enseignements imm(:diats qui s'en dégagent. IJ reste
maintenant à repre[l(h'c Ie problème de plns haut, ct à
faire Ie hilan des progrès I'éalisés dans la conquête des
Iimites du froid. C'e,t cc que nous ferons dans nn prochain artide.
CH.-Eo, GUlLLAU~IE.
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reste seul lorsqlw tout l'bydrogène est éV:Jporé. 11 sc
lit/uóJîe :'[ son tour, puis disparaît finalPment par r\vapora/ion.
Tont ceIa pouvait être prévu, mais il y a néanmoins
quelque chose de vraiment émouvant dans la description
quP donne M. Tlewar de ces phénomènes quotidil'ns
transportés aux extrèmes limites des froids obtenus.
Lm; phénomènes que I'on observe maintenant sont de
ceux qui prendraient naissance sans ;mcun artifiee à la
surface d'un COl'pS célesl.e situé à une grande distanee de
toute étoile fixe, ct ayant lui-mème pel'dn toute chnleur
jlt'Opre, Dans les faibles fluctuations de la température
qui se produiscnt eneore SUl' la plan8te Neptune, aux
confins du système solaire, là ou Ie soleil n'apparaît plus
que comme un sou vu à cent mètrns de distance, l'air
doit ainsi se solidifinr par instants, puis fondre et l'evenü
à l'état gazeux, produisant la gelée blanche, la rosée, Ie
hl'Ouillard.
Déjà l' ébullition de l'h ydrQgène sous la pression atmosphérique a fourni les températures les plus basses que
l'on ail pu maintenir pendant quelques instants. On descendra encore en faisant Ie vide sur l'hydrogène liquide,
puis on atteindra, comme pour l'acide carbonique, l'éthy1 Sm la liquéfaction de l'hydrogène ct de l'hClium, AIInales de Chirnie et de Physique, juin 1898,

FOn~WLATE[R

Les savantes rt intt'rrssanles commnnicalions
faitp!, au dernil'r Congrès de m{~d('eiTw ('( d'hygi;'ne
tenu à Madrid ont démontré llllC fois d(~ pIn s q lil' si
en malit\re de transmission des lllaladil's on peut
din- : « Ie microhe, voil:\ l'ellTlt'mi »), on peut dinaussi : (( la désinft'ction, yoilà Ie rl'Inède )).
Am_ antiseptiqups à l'Mat liquide, en solnlion, les
hygiénistrs lendent aujourd'hui à substilller les anlisepliqlles gazcllx, particulièn'ment pour certains
ohjl'ts ou pour l'cnsemhle d'unc pièct', paree (p:t' Ic
gaz pénélrant partout, n'oubliant riPl1, peul plus
slÎrement détruire, SUl' les lllUrs ou dans Ie mobilil'r
les germes morhides,
Le Formol, solution aqueuse à 40 pour HlO
d'aldéhydc formique depuis longtl'mps reconnu
eomme Ie désinfeetant Ie plus énergiqlle, deyait plll~
spéeialement attirer l'attentioH du monde savant.
Présenté dans lp commerce sous forme d'un
liquide incolore,' doué d'unc odeur yive, àcre pI
piquante, toxique eomme la plupart dl's antiseptiqües,
Ie Formol n'a guère été jus![u'à présent qu'uIl agent
précieux pour les laboratoires,
Le prohlème cOflsislait done à chercher Ie mode df'
transformation qui rendrait l'emploi dil Formol sans
dangel', d'un maniement facile et devant donnel'
des résultats certains. Plusieurs appareils portalifs
ont été imaginés,
En général on vaporise l'alcool méthylique (esrrit
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de bois) en contact avcc Ie platine surchaullé; mais par les autorités les plus compótentes en médecine
il ne dégage que de faiblps ql1antités d'aldóhyde
ct en hygiène, ont en efret démolltré que, pour
l'ormique.
désinfecter rrtdiealement une pièce et détruire les
D'autres appareils emploient Ie Formol à l'ótat
germes les plus courants et les plus récaltricants :
iquide (40 pour 100 d'aldéhyde formiquel, c'esttuberculose, diphtérie, scarlatine, rougeole j fièvre
à-dire dans une forme reconnue toxique.
typhoïde, influenza, coqueluche, anthrax eharbonD'un autre coté, ils présentent des dangers
neux même, il suffit de une 11 deux pastilles par
d'explosion puisque, pour dégager l'aldéhyde formètre eube.
mique, il faut une pression de plusieurs atmoLa gazéification s'effeetue en moins d'une heure;
sphères.
s'ensuit un mécanisme compliqué, se la pièce laissée sous l'influenee de ce gaz pendant
dérangeant faeilement ct exigeant un personnel de
12 ou 24 heures est eomplètement désinfectée et
surveillance et d'entretien; tout Ie monde ne peut redevient habitable après une simple aération.
done pas les faire fonctionner.
Les gaz pénétrant dans n'importe quel eoin, dans
Comment donner 11 l'aldéhyde formique, à ce
n'importe quel pli il n'est pas néeessaire de procéder
désinfeetant par excellence, la forme indifférente,
au préalable à un nettoyage de murs à la mie de
maniable, effective, désirée? QueUe forme donner à pain, nettoyage toujours fait d'ailleurs d'une manière
un appareil d'un mécanisme simpie, régulier, sans plus ou moins conseÏencieuse par les ouvriers. On
danger, pouyant être mllnipulé par tout Ie monde? Ces
n'a pas non plus, awc Ie formolateur, à redouter la
desiderata ont été remplis en part ie par la méthode de moindre détérioration ou altération des objets soudésinfection, de désodorisation, de eonservation, de
mis à son aetion; Ie métal blanc, Ie fer, l'or, Ie
la compagnie « Helios ». Cette méthode consisle cniHe, lps ctrticles nickelés, les soies de toutes coudans la gazéification de
leurs, les MofJes délicates,
Ie cuir, Ie caoutchouc, Ie
l'aldéhyde formique sous
forme solide (paraforme)
bois poli, les tentures mudans les appareils dits :
rales, les pcintures, Ie
« formolateurs». L'aldélinge, la literie ne subishyde formique est présent aucune atteinte.
senté à l'état solide en pasS'il s'agit simplement
tilles dont chacune pèse
d'une désodorisation, on
emploie Ie petit récipient
1 gramme et contient
exacte ment 100 pour 10(
dont nous avons parlé plus
d'aldéhyde formique. En
haut, on Ie place dans Ic
s'éyaporisant ces pastilles
grand et on y dépose la
ne !aissent presque pas
Type 1.
Type 2.
pastille.
de résidu. Elles sont abType 1.. FOl'molateur "I1élios» rl'appartement.
La marche de la gazéib, lampc à aleool; a, récipiellt en verre; CJl, résel'voir il pflstillcs.
I
SO Ulnent inofl'ensives.
Type 2. Lampe de stpl'ilisation tl'un appartemeut.
fieation peut se régler en
H, lamp"; U, mi'rhc; P, r,'scrvoir à pastillt's.
modórant la mèche de la
L'appareildestiné à leur
gazéification consiste en une lampe à alcoul dont la lampe. Odeurs de cabinets, cuisine, fumée, moisi,
mèche brûle dans un globe de eristal qui supporte
renfermé, etc., sont immédiatemcnt anéanties et
un grand et un petit réeipient, indépendants l'un de
non dissimulées sous une autre odcur.
l'autre, próparós pour reccvoir les pastilles. Lc grand,
Un autre service que peut rendre Ie formolateur
Ie plus approchant de la flamme, sert pour la dés- eonsiste dans la conservalion des aliments pendant
infection, Ic petit, pour la désodorisation. Tous les les chalcnrs par suite des vertus microbicides de
deux sont munis d'ouyertures 1t leurs parois.
l'aldéhyde formique.
Une fois la ou les pastilles plac(~es dans Ic réciL'appareil est d'un maniement faóle, on peut Ie
pient, et la lampc allumée, les gaz de cOlubustion disposer partout sur une tabie, SUf une cheminée,
(vapeur d'eau) produits par la flamme de la lampe dans une chambre, de façon à stériliser dans une
pénètrcnt par les ouvertures dans Ie grand réeipient certaine mesure et à désodoriser l'air des apparteet se mélangent intimement ayec les gaz d'aldóhydp
ments chargé de miasmes délétèreson d'odeurs désagréables. Quelques pastilles successives dans l' évaformique surchauffés qui se dt>gagpnt des pastilles.
Ce sont donc bien effectivement des gaz surchauffés
porateur, et immédiatement se dégage Ie gaz antiqui se dógrtgent et se mèlangpnt complètement et septique et désodorant. L'emploi du Formol sous
rapidement avee l'air alIlbiant; point très impor- cctte forme nous semble cprtainement supérieur à
tant, car ces gaz ne sc recondensent pas, comme cpb
l'usage du Formol liquide.
En somme, pónétration du désinfectant dans tou~
a lien avec la dèsinfection par l'emploi du Formol
liquide.
lrs corps soumis à son action ; suppression de la
Les formolateurs ont en outre Ic sérieux ayandélérioration des objpts à désinfecter; absence
tage de permettre de calculer exaetement la do se
d'odeur nuisible ou désagréable; prix de re"ient
d'aldéhyde formique 1\ dégager dans un cas dépeu élevé.
8. CARL.
terminé. De nombrpux essais scientifiques f~its
-.,.Ç-<>--
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LA CATASTROPHE DE LA

«

BOURGOGNE»

La catastrophe qui vicnt de se produire aura un
long et douloureux retcntissement dans Ie monde
entier. En France et aux États-Unis, l'émotion est
encore grande comme au premier jour. Aux sympathies qui arrivent de toutes parts, on nous permettra
de joindre les notres et de saluer d'un dernier et
respectueux hommage les victimes de cet épouvantahle naufrage et les 9fficiers qni sont morts à la
place d'honneur.
On connait les détails de cc triste drame. Le
4 juillet, vers 5 heures du matin, Ie transatlantique la
Bourgogne, dans sa traversée de retour de NewYork au Havre, a été abordé par Ie Ctomartyshire,
navire à voiles anglais, et a coulé en quelques
instants, faisant 565 victimes parmi lesquelles
447 passagers et 118 hommes d'équipage; seules

Fig. 1. -

165 personnes ont été sauvées, y compris 61 hommes
de l'équipage. Ces chiffes sont encore sujets à caution.
La Bourgogne était un des plus rapides navires
de la Compagnie générale transatlantique; ses caractéristiques principales étaient les sui vantes :
Longueur.
Largeur . . . . . .
Tonnage. . . . . .

151 mètres.
'15 m ,50.
7400 tonnes .

Les machines, au nombre de deux, développaient
une puissance de 8000 chevaux; construite à la
Seyne en 1886, la Bow'gogne avait été réfectionnée
récemment; sa vitesse de route était d'environ
18 noeuds. Quant à l'abordeur, Ie Cromartyshire,
c'est un simple cargo-boat de 2800 tonnes ; il sc
rendait de Dunkerque à New-York.
Comment la catastrophe a-t-elle pu arriver? Les
deux navires naviguaient en plein brouillard. On n'y

La Bow'gogne au port.
Fig. 2. - La Bourgogne cn pleine mer.
(D'après des phologl'aphics instantanéc, de M. Brochet.)]

royait pas 11 30 mètres de distance. En pareil cas, Ia
sirène, les sifflets sont mis en action. Sur Ie paquebot
transatlantique les signaux róglementaires ont été
faits, puisque Ic navire abordeur les a entendus.
Mais la réciproqlle n'cst pas exacte probaLlcment.
Le Cromarlyshir n'aura pas Ltit de signaux
permanents et Ie paqueLot a poursuiri sa route,
vitesse róduite comme en pareil cas. Le navire anglais a vu tout à coup apparaitre comme un fantome
Ic grand paquehot français, et, la fatalité aidant, il
ra ahordé par Ie travers, au point Ie plus faible du
bàtirnent. Ainsi s'explique comment un navire d'aussi
faiLIc tonnage a pu défoncer les oeuvres vives d'un
paquebot solide commc la Bourgogne. Si l'ahordage
s'était fait près de l'avant, il se fUt produit une
simple a l'arie sans gravité. La résistanee au ehoe
PIlt étó aussi grande vers 1'avant fIu'elle a étó faihle
près du maitre-couple. L~ choc a troué les compartiments des ehaudières, l'eau s'est engouffrée arec
rapidih', et, bieu que ron cut tenté de faire mar-

cher les pompes, il fallut Lien reconnaîtrl' qul' Ie
bàtiment était perdu. Et en effet, il s'inelina d'ahord,
s'enfonça et en moins de 40 milllltes il coulait,
ensl'velissant dans les profondeurs commandant, officiers, équipage et un grand nombre de passagers.
Ce n'est pas la première fois que des bateaux de
faihle tonnage amènent par collision Ie l1auf'rage de
navires de fort tonnage. Tout dépend du point par
IequeI Ie navire est abordé. nest hien certain que
c'est au contraire Ie navire de petit tonnage qui sombrerait s'il aLordait Ie gros bàtiment par l'avant, dans
les régions ou la construction possède son maximum
de résistance. Car, un paquebot marche toujours à
une vitesse supérieure à celIe du ,voilier. Et Ie choc
est en raison de la masse et du carré de la vitesse.
C' est généraIement Ie navire qui choque flui fait les
ravages. Or iei, Ia Bourgogne s'est enferróe en
quelque sorte elle-même, dans l'avant du bàtiment
anglais. Elle avançait avec préeaulion, mais encore
proLaLlement à la vitesse d'au moins 9 à 10 noeuds.
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LeC/'ollwrfyshi/'e, dit-on, n'avançaittpl'à 5 namds.
nest bien chiir que, prise par Ie trayers, la Bourgogne progressant relativement assez vite, devait
laisser pénétrer ayec violence dans son flanc l'avant
du bàtiment anglais. On va chercher du reste à établir aussi bien que possible à quel navire incombent les
responsalJilités. Pour Ie moment, il semble bien que
Ie Cromartyshire n'a pas tenu compte des signaux
du paquehot et a été sc jeter surIes compartiments
des chaudières. Attendons les résultats de l'en'luHe
qui peut-être pourront fournir quelques renseignements à cet égard.
On dira amsi (lUC les signalIx sonores sont souvent capriciellx; il se prodllit des réllexions dans Ie
hrollillard, des éehos trompl'lIfS; crIa arrive sou rent
Ic long des eûtes. Les sirènes fonctionnent; on les
entend à 5 et 4 kilomètres de distance; puis on ne
perçoit aucun son· dans une zone intermédiaire.
Mais tel n'est pas Ie cas iei. Les deux bateaux se
tromaient masqué3 par Ie hrouillard à qllelque trente
mètres de distance. Les préeautions avaient été hien
prises. Le commandant Helonc:e fIui s'est enseveli
avee son hiltiment était un marin expi'rimenté, et
d'une valeur reeonnue par tous ses égaux. On ne pPllt
rien rep rochel' au commandant de la Bourgogne.
Les sinistres de ceUe gravité sont heurmisement
fort rares; citons Ie naufrage du Danie/ Steinman
qui fit 120 victimes, du State o{ F/O/'ida, du
Scholten dont 150 hommes périrent, du Geiser, de
l' Utopia englouti avec 560 hommes, de rE/be, de la
Régente Christine, du Maine.
faut remonter jusqu'en 1878 pour re trom er Ie
souvenir d'une pareille calamité, surpassant encore
en horreur celle du 4 juillet. Là, dans ces mêmes
parages, à 20 milles environ d'Halifax, sur la cûte
de la Nouvelle-Écosse, un navire anglais, l'At/antic,
touchait les rochers qui forment la pointe de l\'Ieaghes
et somhrait. II avait à son bord 1058 passagers,
dont 500 sell!ement purent Hre smvés. Et, la mème
année, à quelques mois de là, daàs la nuit du 22 novembre, un autre sinistre qui, de tous points, rappelle celui qui vient de se produire, s'ajoutait 1\ la
liste des trahisons de la mer. La Ville-du-Havre,
qui, affectée au même service que la Bourgogne, se
rendait de New-York en France, était aból'dée par Ie
trois-màts anglais Ic Loch-Eam, prise en trarers
vis-à-YÏs du grand màt et, érentrée sur une largeur
de plus de 5 mètres, coulait à pic, avec une rapidité
efl"rayante, entrainant a vec elle 515 passagers et
marins, dont 226 trouvèrent la mort. Heures tragiques dont Ie détail apparait horrible par les s3uls
souvenirs de ceux qui, survi\'ant, assistèrent, dans
l'épomante, à ces scènes ou cote à cote se dre.sent
l'héroïsme et la sauvagerie des hommes de\'allt la
mort.
Comment luttel' contre des circonstances exceptionnelles. En supposant m(\me que nous aJons
trouvé Ie mOJen de préciser en plein brouillard la
position de deux navires suivant Ja même route, Ic
problème de la sécurité des lIassagers ne serait pas

n

en co re résolu I. Et la collision impréme a vec les
(( icebergs» et Ie cboe contre les épaves ?Icebergs et
épaves sont des obstacles dangereux. Précisément
Ie capitaine Deloncle avait rencontré un peu avant Ie
naufrage la coque remersée et floUante d'un naYire,
et, Ie même jour, il avait évité un iceberg énorme.
n ne faudrait pas, d'autre part, exagérer les dangers qlle nous courons en mer. n y a du dangel'
partout: En ce 'lui coneerne les tral"Crsées du Havre
à New-York, il n'est pas supe~flu de faire remarquer
que la Compagnie transatlantique fait par an 52 départs du Havre et autant de New-York, soit 104 trajets. Or, depuis 1878, date du naufrage de la Villedu-Havre, la Bourgogne est Ie ·premier transatlar:tique qui se soit perdu.
te naufrage de la BOUl'gogne fera réfléchir eeux qui
ont charge d'àmes. On sc déeidera à :lUgmenter, dans
les constructions nouvelles, les conditions d'insubmersibilité des paquebols. n faudra désormais multiplier les sacrifices pécunia~res, pens er à la solidilé
du navire. Il faudra en eo re songer sérieusement II
provoquer des règlements internationaux 'lui assureront, dans les limites du possible, la sécurité des
HE~R1 DE PAR\ïI.LE.
routes maritimes.
CORRESPO~DANCE

L\ FIN DES OISEAl:X
l\'ous al'ons reçu !'intércssante leUre suivante
Tous vos leeteurs aUl'ont eertainement applaudi à la
cOUl'ageuse défense que vous prenez des petits oiseaux,
ces amis si méconnus de l'homme. Vous avez éloquemment fait ressortit· les services innombrables qu'ils
rendent à l'agriculture et la guerre impitoyable et sans
pro fit quc leur fait la jeunesse. Vous avez jeté Ic cri
d'alarme en eonstatant la décroissance de la population
ailée ct en pronostiquant sa disparition à brève échéance.
Enfin vous avez émis Ie voou de voir les pouvoirs législatifs doter la France d'une loi pt'otectrice des oiseaux.
Permettez-moi d'ajouter quclques observations. La
fanne ornithologique de la Belgique, à peu près semblahle à eelle de la France, sc COlUpOSC d'environ
540 espèces qni sont rangées en trois eatégOl'ies par la
loi protectt'ice des oiseaux insectivores édictpe en I S75
ct revisée en 1882, 11 savoü' :
1 Les insectivores en tout temps, tels que les hU'ondelles, les fauvettes, les mésanges, les rossignols, etc.,
qu'il est défendn en tout temps de dénieher ct de détmire; 2° Les inseclivores en temps de c1wsse close,
tels que les ~rives, les alouettes, etc.; mèmc défense.
pendant cette période; 5° Les oiseawr nllisibles, tels que
cs pies, geais, etc., qu'il est permis dc détmire.
La loi eondamne à des amendes variant de 5 à 25 francs
avee emprisonnement de 5 à 7 jours en cas dé réeidive.
Eh bien! faut-il Ic dirc, ccttc loi est peu cfficace. Lcs
enfants continucnt de llius bel à dénicher les oiseaux; cn
hiver les paysans leur tendent mille pièges perfides
0

1 011 a cxpérimentè dcs avcrtissl'U1's microphouiqul's <lcstilli's
à prel·cnil· les uavires de leur trop grul\Ile p\"Oximité. Les
cryptophoncs l1e peuyeut malheureuscmcnt préciscr la position <les bàtimcuts cn plein brouillard.
!! Voy, n' '1308 du 25 juin '1808, 1'. 58.
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10l'sque la faim les ohlige à se I'approc;her des hahitations.
L'antorité locale fait preuve d'une inwl'ie complète; e'est
Ic l'égime du laisser-faire.
II faudrait sans dOllte po UI' stimiller Ie zèle des gens de
polic;e leur accorder unc prime s'élevant par exemple à
50 pour 100 du montant de ramende et même une
m(;rlaillc apn\s un certain nombre de proeès-verbaux dn
.genre, De plus les parents devraient être ren dus responsalJlcs des délits commis par IC\ll's enfanl5. La Sociét.é
prolcdl'i~e des animaux ne pourrait-elle pas aussi, à
rinstar de ce qui se fait à 13lle (Suisse), établit, pendant
l'hiver, SUl' certail15 .u'bres des promenades publiques, des
appareils pour la nourrilure des oiseaux, recommandcr
de ne tailIer qu'après I'hiver les .u'bres à baies, semer
quelques tournesols dont la graine est si appréciée des
mésanges, enfin en temps de neige fail'e balayer certaius endl'oits et y répandn~ des grai nes,
D'autre part, l'enseignement primaire (Ievrait s'étendre
davantage SUl' Ics services rendns 11 l'agl'iculture ct à la
sylvicultul'e par les oiseaux. Au lieu de circulaires ministérielles, il faudrait de beaux lableaux scolaires faisant
conn~îtro par les yeux aux jeunes gens les insecles ct les
ravages qll'ils C:luscnt dans nos jardins, nos champs ct nos
bois, De lemps en tem ps l'inslitllteur fel'ail une confércnce SUl' une cspèce d'oisoaux. nest vrai quo l'institnte 111' est déj11 slll'Cb.u'gé de besogne. R6cemll1ent on lui a
cncore endossé les conférence" anti-alcooliqucs. Mais les
administrateurs COll1ll\unaux (ll1unicip'lIlx) ne poul'l'aieJltils sc cbarger de cc., entretiens? Cda les ll1ettrait ainsi
en rdation avec !em's administrés en d'autres temps
qn'en temps d'éJections; cal' il faut que (ou.; fassenl
preuve de honne volonté si l'on veut arrivcr it nn résllltat
satisfaisanl. De fait, l'hirondelle est pour ainsi c1ire Ie seul
oi~cau insectivore éehappant it la (Iesf.ruetion des cnfants
grands et petits, gràce à la rapidité de son vol el smtollt it la
bonne habitude qu'elle a prise de nicher som Ie toit de
la maison patemelle.Mais Ie rm.lignol mêll1c, cel oiscau
chanteur par excellence, cl'Oyez-volls qll'il trouve gdce
devant la jellnesse 'I Non pas; j'ai connu nn jellne homme, .
àÓl\ de 15 ans, assl'Z cruel pour tirer à la carabine Flobert,
dans Ie janlin cic sc; pal'l'Tlts, un ros,;Îgnol ('ouvant sc:'
omfs pl'èls il éelore! Et puis, on doit bien Ie dirc, ce n'est
pas enconrageant de savoir ljne l'oiseau que nous proteSgeons chez Ilfms sera tué sans pitieS dès qu'il anra passé
la frontièrc. Quelles hécatombcs ne fait-on pas des hironddles en ltalie! IJ sel'ait néeessaire (ju'une ententfl internationale assul'àt la prolectÏon aux oiseaux imectivores.
Quarrl aux oiseaux espèces-gibier, que l'on ehasse lor,;
dil passage, il me semble que VOIlS avez émis une note
h'op pessimiste '. Vous dites que dans cerlains départements nne ou plusicurs esp!'!'es ont r1Öjil disparu et. qun
leur fÎn esl prochaine. En ne reganlant qu'autonr de soi,
ce qui fiembJe ulle dispm'ilion penl, dan:; eertains cas,
n'ètre qn'tm d6plaeement. I/habitat de J"oiseau e3t régl,\
pal' sm hcsllins natul'el.;. II se fixe ou il trouve facilelllent
la nOlllTiture ct en lllême temps des l'efuges protecteul's,
Or la natnre (lu sol pent changer par suite de défrichcments, de reboiselllellt.;, du creUSell1ellt des c;anaux, (les
Mang" de la constl'Uction des llsine" de l'établissement
de chcmirrs de fcr, etc;., etc. POllr en citer Uil exempk,
il est wrtain qne les nomhrenx eananx qui se sont formés
1 Nous lle Ie pcn:;OIl3 pas. L'oJ'inion ,kg natmalisIcs dont
nuus noUS summes rait l'ócho ct celle de la COlllmission international(, d'urnitlwlogin est Irès Jwlte à cd égard, Les oiscu"x
sont tr~s ntenacés, !-i run ne pl'Clid pas des JllCSUl'CS óncrgi'lues ,Ie cunicrration.
N, de la D,

ontre l'embouehure de l'Escallt ct c;elle de la !VIcust', ij v
a qllelque trois cents ans dans la Zélande, y ont ameu~
tonte une population nouvelle d'oiseaux aquati(Iues, au
détriment des contr6es voisines qn'ils ont abandonn6es.
~'est-il pas possible aussi qne les oiscaux, doués fl'llIW
si Innne mémoil'e, ne mtournent plus dans les eontl'ées
sans söcurité ponl' eux, pal' snite de la chasse .i outrance
(Iu'on lenr fait? Enfin, en ce qui c;ouc;crne les péripélies
dcs migrations, les oiseaux pcnvent s'égarer pal' suite (je
venls contrail'es. On sait qne la migl'ation se fait toujOUI'S
contre Ic vent et dans la r1il'eet.ion à peuIll'è.; fixe dunonl-est
vcr,; Ie sud-oue.,t et vice versa. Or n'a-I-on pas vu en
Ang-Ietel're enl897 pal' cxemple pIn.; de pinsolls et 1Il0ins
de ros.;ignols (jue les années pn\cé(lentes?
Mais Ja f6condité de la nature est inépuisable. Déjil dn
lemp:; des R.oll1ains, qni faisaient une eonsommation
énonne de gi'ives, ne r1isait.-on pas que eet oiseall était
menacé de disparaîlt,('? Eh bi en ! on continue à en prendre
de., f{lwntités incalculables pendant l'époque du passage.
CP[ oiseau niche principalemont dans les pays du ~ord.
Vers la mi-septembre, il émigre vers Ic sud-oues!.
Après avoir été décimeSe en Allemagne, la gl'ive arrive
en Belgique, ou elle tombe dam de nombreU3~s ten dries
qni l'attelldent. En '1897, on a vendu SUl' Ie; cinq marchés principam helges 381 000 grims, et., en outre, il n'y
a pas de villa ge chez nous ol! l' on ne mango (les gri ves
en oetohrc. Cdk, qni échappent arl'ivent ensIlitc, dans les
vignolJle., de France, et, sans dOllte ponr ouhlier les soucis
du vopgc, clle.' s'pniVl'ent copiensemellt. Le vin ne faitil pas oublier les chagTins! (Mm;Îflue (l'Alllh. Tlwmas).
Mais alm's elles pl';'dent toute prudenee et tombent eu
maSse sous Ie plomb de; chasseurs on daus Ie.; filets des
lendeur.;, VoiI:i done un oiscau (lui donue avec enthousia.sme dans tous Ie.; pièges qu'on lui ten ,I et ({ui cepenriant lIe semble pas près de disparaître. Depuis deux
mille am, la· gl'ive soutient victol'ieusclllent la lutte rom'
l'exi"lence et la conservation dl' l'espèce. Cda est de
nature it ra;surcl' les plus pessimistes.
E, Dl:c'I.\MPs.
Pl'ofl-'ssf'UI' ü l'Ath(;lIéL' l'oyal tic Louvain.
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ASDeJ!siolls de bal/ous-sondes. - lIL Mascart expose
qlle :\1. Tcissel'l'nc de Hort, 11 l'occasion clu lancer international de ballons, a làché t.roi, ballons-sondes .i 3 heures,
5 hellres et 8 heUl'es du matin. Les hallons Maient
pOlll'VUS (Ie thel'Il1ol!lètres et harolllètres enregistreUl's qui
ont 6té cOlllparös avant Ie départ !'l après l'aseension des
instruments, AIO kilolllètres d'altitude, les deux premiers
ballons ont révélé uue tempél'ature identique de - 48° ;
;\ 13 kilomètre, la température n'a plus été que de 7 jO.
Physioloyi3 des fonrmis, - lIL Blanchart pl'ésente une
Note de M. Charles Janet SUl' la fonction des dive1'6es
glal1lles de l'appareil buccal des fourmis, L'auteUl' a
tl'Ouvé qu'elles onl une réaction alealine. II a en outre
constaté que les individu.; qui avaient étc; décapités conscrvaient Ja faeulté d'exécuter certains I!louvements rl'UH
cal"letère réfh\chi, M, Blanchard rappelIe qn'il a fait la
mème obsel'Vation SUl' des hannetons décapités.
lnfluence de la ureffe SUl' Ie fll'effoll. - M. Bonnier
mentionne un nouveJ exemple de J'influ(mee de la grefre
SUl' Ic gl'elron obtenue par M. Ilaniel. 11 s'agi t de la carotte
s.mvage ct de la carotte cultivée. Lc sujet oblenu donne
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sommeL La foudre a frappé extérieurement la cheminée, au-dessus de la eouronne; puis eUe a traVa/'ia. - lIL Duclaux présente une Note de M. Ber- yersé la eouronne pour wnir à l'inlérieur longer la
trand SUl' l'action de la bactérie du charbon SUl' Ie sucre
paroi et produire la déehirure de 12 mètres en
Cn. DE VILLEI,EUIL.
de bois (xylose).
hauteur que montre notre dessin.
--9~_
Les briques se sont détaehél's de tous cótés ct ont
produit de nomhreux dégàts dans les emirons Oll se
trouvaient jllstemcnt des alplil'rs et dépóts de la
SUR UNE CHE~IINÉE D'USINE
fabrique. La cheminée pst toutcfois restée entièLa chnte de la foudre SUl' un monumenl élevé
rement debout, PI, sa ha St' , jusqu'à une h~lUteur
entraine soment bien des catastrophes et des dégàts
de 10 mètres ('!lVirOll, n'a IllIUement été alteinte.
de toute nature. On
Cet accident aurait
ne saurait à ce sujet
pu être é"ité en
prendre trop de prégrande partie si la
cautions. En effet,
eheminée avait été
il est recommandé de
munie d'un paratonprendre des mesures
nerre. II est certain
particulières pour les
<JUl' les édilices ainsi
maisons dans les rééle\és sont souvent
gions Oll les orages
exposés aux coups de
a rr i ven t fréquemfondre et il convient
ment. Il faut instalde prenure toutes les
Ier des paratonnerres
mesures de proteedans de bonnes contion nécessaires. On
ditions, et veiller
pres sent combien il
surtout à l'entretien
est dangereux d'étade ces paratonnerres.
hlir une eheminéc
A plus forte raison
sl'mhlable au milieu
faut-il se précautiond'une fahrique en
nel', lors(lu'il s'agit
plein een tre de la viUl).
d'unmonumentélevé
M. R. Bettig ajoute
et exposé à recevoir
quelques renseigne11 chaque instant des
ments SUl' la rceondécharges atmosphéstruetion de la cheriques.
minée qui a causé,
On peut mentionparait-il, de sórieux
nel' à ce sujet spéciacmbarras. Il a
Ieme nt les cheminées
d'ahord faIlu la déd'usines ([ui sont
molir hrique par
toujours très élevées,
brique, et pour monct garnies à l'intéter au sommet l'opérieur de barreaux de
ration présentait des
fer pour permettre
difficlllLl's. On y est
d'atteindre Ie soma rri\é ('[1 inst aIIant
met. Ces barreaux
it lïutérieur ue la
Un coup de foudre sur une chcminée d'mine.
se mble n t exposer
cheminée un échadavantage Ie monument aux coups de foudre.
faudage formé de 3 échelles et de planches disposées
Nous en avons du reste un exemple CUriellX dans
spécialellient. La eourOllne s'cst d'abord détachée suhil'accident SurvCIlU Ie 5 mai à l'usine de l\Il\L Ermen
tement, heurcusement sans entraÎner Ie maçon. La
et Roby, fabricants de fils glacés à Armentières
coustruetion s'est en suite poursuiYie sans entrave. On
(Nord). l\I. Robert Battig, ingénieur, à Lille, et yoit qu'un simple coup de foudre sur une cheminóe
M. L. Colombier, à Armentières, nous ont fait con- peut amener de sérieuses complieations, et causer de
naitre Ie fait et nous ont envoyé, chacun de leur
réels dommages aux industriels. Tous ces accidents
coté, la photographie ci-jointe.
doivent servir de leçon pour les installations à étahlir.
I/usine dont il est queslion est silllée en plein
n ue sumt pas d'<"!ewr la ehl'minée, il esl cssentid
Cl'IÜre de la viIIe. La chl'minée ayait uuc hauleur de
de songer (In' elk peul aUirer la fonure dpar eOIlsé50 mètres, et uue cireonférenee de 10 mètres it la qUI'JII il ümt.l'armcr Uf' pal'alorlIll'rr(·,.
J. LIlROY.
----- - - - - - - hase; eUe portait une cOllrouue à la partie supéLe GéI'ant : P. )1.'5S0"'.
rieure. A l'intérieur de la cheminée se lrollvai('llt des
échelons en fel' sceUés permetlant d'alteindre Ie
Paris. - lmprim~rie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
des graines qui prodmsent des plantes ayant des qualités
propres, intermédiaires entre celles des originaux.

COUP DE FOUDRE

._--~

N° 1512. -

23 JUIUET 1898,

--------

LA NATURE,

Bi)

------~---

TEMPÉRATURE D'ÉBULLITION DE L'OZONE LIQUIDE

Fig. 1. Pl'épul'ation de l'ozone liquide. AB, gazomètre à oxyg'ène; CC, laveurs; D, Dessiccateur; E, ozoniseur Berthelot refroidi
par la neige carhonique et Ie chlorurc de méth)'le; F, tube condcnseur de l'ozonp, plongé duns rox~'gène liquide; G, une des soudures
tIe la pincr thermo-électl'lrluc, l'autrc ét:mt dans rozone liqUIde ;~H, bobine dïJHJuctlon.

Fig. 2.
Fig. 3.
2. Allpar(~iI it OXygèlW liquide de sir .lamrs, ,D('wnr. construit pHr 3[\1. Lcnnox, Rcynolds et F~'fe. - Fig. 5. Coupe tiu réfrigér<lteur.l
oxyp:üw et ft air liquide. A, alcooI dans l~nceintc isolant(~ de liège: E, arrivée du gaz carhonitlUe litluéfié; D, robind de détente du g;lZ
carbonirlUc liquétié avcc pulYéris:lif'ur J'nlcool }Jour obtenir la pate réfrigérantt~; C, f'lltrée fh~ l'oxygène comprimé dans le serpentin
rcfroidi à - 7Vo; EF, rohillelllc détcnte de l'oxyg-ène comprime. I.a detente se fait ft l'orificc F.

~-'lg.

MM. P. Hautefeuille et J. Chappuis ont, les premiers,obtenu, en 1882, I'ozone à I'état de liquide
bleu indigo foncé I .
1

Cmllpt. >'end. de ['Acad. des Sc., t. XCIV, 1'. 1249; 1RS2.

26' anuée. -

2' ,emeslre.

Les expériences relatives à la détermination de la
température d'ébullition de ce liquide ont été exécutées en 1887 par M. Olszewski. Cel habile expérirnentateur, après a voir liquéfié I'ozone dans un

8
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tube refroidi à - 184°,4 par l'oxygène liquide en
ébullition sous la pression atmosphérique, a constaté J
que l'ozone ne se vaporisait que très lentement
lorsqu'on portait Ie tube dans l'éthylène liquide
refroidi à - 140°, mais qu'il sc vaporisait très rapidement quand la température de l'éthylène se rapen a
prochait beaucoup de son point d'ébullition.
conclu que la température d'éhullition de l'ozone
liquide devait être voisine de - 106°, Je me suis
p:~posé de fixer cette température avec plus de préClswn,
Pour cette détermination, j'ai employé comme
appareil thermométrique, un couple fer-constantan
fournissant une courbe donnée par la température
de la glace fondante, par les points d'ébullition du
chlorure de méthyle, seul ou traversé par un rapide
courant d'air, par la température du mélange d'acide
carbonique solide et de chlorure de mélhyle 2 , par Ie
point d'éhullition du protoxyde d'azote, par celui de
l'éthylène liquide, par la température de fusion de
l'éthylène.solide, ct par Ic point d'ébullition de l'oxygène liquide sous la pression atmosphérique, On
pouvait, à l'aide de cet appareil, apprécier les temp;'~ratures à moins d'un demi-degré près.
L'ozone était obtenu à l'aide de l'ozoniseur E
(fig. 1) de M. Berthelot maintenu aux environs
de - 79° par un mélange d'acide carbonique solide
et de chlorure de méthyle. La liquéfaction de l'ozone
SJ produisait dans un tube vertical F dont la partie
inférieure était immergée dans un bain d'oxygène
liquide, contenu dans un récipient cylindrique en
verre à double paroi, avec espace intermédiaire dans
lequel on avait fait Ie vide de Crookes, comme Ie
recommande M, J. Dewar.
L'owne se liquéfiait avant d'arriver dans la partie
uu tube immergée dans Ie bain d'oxygène liquide et
en un point situé à peu près à 2 centimètres audessus du niveau de ce bain, gràce à la basse température qu'y entretenait l'o:rygèlle gazeu:r.
L'ozone liquéfié se rassemblait en gouttelettes
d'apparence huileuse, ne mouillant pas Ie verre et
descendait dans Ie has du tuhe au fond duquel on
avait placé d'avance; l'une des soudures du couple
fer-constantan, I'autre sou dure G étant maintenue
dans la glace fondante. Pour déterminer ensuite la
température d'éhullition de l'ozone liquófié, on abaissait Ie bain d'oxygène liquide de manière que sa
surface libre soit à plus de 3 centimètres au-dessous
de l'extrémité inférieure du tube ou l'owne était
réuni, et l' on notait les déviations successives indiquées par Ic galvanomètre Deprez-d'Arsonvai. La
déviation, après avoir diminué lentement, demeurait
fixe pendant la durée de l' ébullition de l' ozone

n

Vien. MOl!atshef'le flit' Chemie, t. VlIJ, p. (JU; 1llll7.
Les tempéralures èlaiclll dOllllécs, dans ces rlellx cas, à
raide cl'UIl therrnornètrc gradué t1'après les indieatiolls du
therrnomètrc à hydrogéllc,
5 elle expéricllee dans la'luclle Oll desCCllllait rUlle des
suutluft'S du couple (dt'·jà rt~froi(tie par l'oxygl~n(~ gazenx) clans
l'ozone pl'éalaLlemcnt liquèlie ct mainlenu tl - 1840,4 a élè
iutel'rompue par utJC violcnte explosioll,
1

2

liquide, puis diminuait de nouveau et très rapidement jusqu'à ce qne la soudure du couple ait aUeint
la température de l'oxygène gazeux en ce point.
La déviation stationnaire reportée sur la courhe
eorrespond à une température de - 119°. ,r ai répété
plusieurs fois l'expérience sur des quantités différentes de liquide et j'ai toujours ohtenu Ie même
rèsultatl, On en peut conclure que la température
d'éhullition de I'ozone li<luide sous la pres sion atmosphérique est - 119°.
L'oxygène liquide employé dans ees expériences
était obtenu à l'aide d'un appareil (fig. 2) constrllit
d'après les indications de M. J. Dewar par
MM. Lennox, Beynolds et Fyfe. eet appareil utilisant l'oxygène comprimé, tel qu'on Ie trouve dans
Ie commerce à Paris, en dderminc la détente en F
(fig. 3) après l'avoir refroidi par son passage dans
un très long tube C (fig. 5) qui s'enroule en trois serpentins parallèles et se termine à l'orifice F. Ce tube
est maiutenll à - 79° par uu mélange d'acide carbonique solide et d'alcool. On peut, de cette façon,
obtenir dans un laboratoire ou dans un amphithéàtre, sans pompe de compress;on et sans force
motrice, environ un quart de litre J'oxygène liquide
en moins d'une demi-heure.
L. TnoosT.
:Memhl'c de l'Acnclémie
---c-
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RECONSTITUTION DU MÈTRE
PAR SOU\'ENll\

M, Colardeau a communiqué à la Société dc physiqnc
dcs expériences fai tes en vue de résOlulre un problèll1e
qui ne I1\anque pas d'un certain interêt psychologill'lc,
Sllpposons, dit-il, que par suite d'nne circonstance
quelconque, l'étalon du mètre vienne à être détruit, ainsi
que toutes ses copies, ct toutes les longueurs connucs en
fonction du I1\ètre, Admettons, en un mot, qu'il ne reste
rien autre chose de cette unité que Ic souvenir que !'on
en pourrait avoir. Avce ce seul souvenir v aurait-il mo\'('n
de reconsti tuel' Ie mètre p e r d u ? '
Naturellement on essayerait de se tirel' d'affaire aa
I1\oyen de la méthode suivante. On s'adl'csserait à \ln
grand nombrc de personnes a;ant elI, avant l'accident,
I"occasion de voir ou de manier fi'öquemmcnt la longueur
du mètl'e. On leur présenterait une tigc rectiligne de
longueur quclconque manifestcll1ent sllpériclll'e à 'lmètl'e
et on les prierait de mal'quer un trait SUl' cctte ligne, dc
rnanièl'e qne la distance entre ce trail et l'une des extl'émités de la tige l'cpréscnte, d'après leurs appréciations,
la longlleul' (Iu'elles ont connue alltrefois sous Ie uom de
rnètl'e. On pl'cndrait la moyenne de toutes ces indicatiolls,
quand on en jngel'ait Ic nomhrc suffisant, et on allrail
ainsi la longneul' qni, d'aprös l'opirrion des jll'l'SOl1lH'S
soumises à l'expérience, devrait êtt'e Ie mètl'e,
Cette pl'oposition \ln peu longuc de M. Col:u'deau se
l'éduit à ceci : l'econstitucl' un mêlre, (['après nos sonvenirs ct « sans trichel' IJ, Pal' tcmps de pInie, ce s('l'ait
lH'CS(JlIe UIl pelit jeu :1 r()comm:llI([cl',
Avcc que! degré d':Jpproximation aUl'ait-on chance de
réussir et de l'ctrouver Ie mètJ'e vrai?
C

J'ui élL~ t.rós hahilclnent seeolltll~ duns ('l'S expt.'~t"ieJll'es P"j'
tic mes anciens ólè\'cs, ~I. Lamolle, ag1'ógé-pl'l'pal'aL'lil' it
la SorLonne.
t

UH
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n y a plusieUl's moyens d'opérer. On peut essayer de
rcconstituer Ie mètre directement ; ou bien on peut faire
porter l'expél'ienee SUl' Ie décimèh'e qui, l'épété '10 fois,
donncrait Ie mètre; on peut Ie faire pOl'Îer SUl' une
fraction quelconque du mètre. Tombera-t-on SUl' des résult:lfs équivalents?
M. Colardeau a entrepris, surlOO opérateurs de bonne
volonté, unè étude systématique de Ia facuIté d'évaluation des longueurs. Ces 100 opérateurs ont été subdi"isés en 10 groupcs comprcn:lnt chacun '10personnes appal'tenant à une mèmc catégol'ie de fonctions (ph~'siciens,
mathématiciens, chefs d'ateliers, ouvriers mécaniciens, etc.). Ces personnes de bonne volonté ont été soumises ;) deux épreuves successi "es. Dans Ia première, on
leur faisait év,aluer à Ia simple vue Ia longueur d'une
série de réglettes. Dans Ia seconde, on leur mettait entre
les mains une tige recliligne ll1unie d'un anneau formant curseur ct on les priait de placer cc curscur au
point jugé par elIes convenabie pOUl' que sa distance à
I'extrémité de Ia tige représenlàt une longueur fixée
d'avance.
Or, les résultats obtenus n'ont pas été si mauvais que
ron eût pu Ie supposer tout d'abord. Chaque sujet possède dans son souvenir une fraction du mètre asscz
exacte ct différente, d'ailIeurs, pour qll'il puisse se refaire un mètre plus ou moins cxact. Les errcurs commiscs s'accusent, au total, dans Ic mème sens. Toutes
les longucurs faibles sont rcconsfituées trop longues; au
contraire, les plus gl':tndes longueurs pl'OJlosées ont été
rcconstituées tt·op coul'les. En h'e les extrèmcs, on trouve
dcs longueUl's reconstituées heaucoup plus exactement.
Parmi toutes les longuClu's ~oumises aux ojlérateurs, il
en cst nne qui semble l'rivilégiée ct qui dnnne la longueur
du mötrc heallcoup plus exaetement que les antres. Celte
lungueur spéciale cst voisinc de 15 centimètres. Ainsi Ie
mètrc rcconstitué par des longueurs faihles telles quo I ou
2 cenlÎmètres serait trop long d'environl décimètre. La
rceonstÏlntion par des 10ngucUl's croissantcs fOllrnit des
ClTcurs par excès qui dimimwnt IJ mesure rlue ron s'approche de la 10nglleurU centimètres. Avec cette longucur de 14 centimèlres pI'Oposée, beaucoup d'opératellrs
pal'l'icnnent au mètre, it 1 millimètre pri's. Puis, si 1'011
continue rle pI'Oposer IJ l'estimation des longucurs sllpél'icures à U centimètrcs, on relèvc des erreurs par défant. Pour la plus grande longucur proposée, ;'jO centimèfl'es, l'erreur se traduirait par un mètre trop court de
7 cenlimètres.
La reconsti tution directe de la longueur mème du
mètre est beaucoup moins bonne que celle que I'on
obtient au moycn de l'évaluation du décimètre, du
double décimètr'e et surtout des longueurs intermédiail'cs.
On s'imagine toujours Ic mèh'e plus long qu'il ne l'est
récllcment. La moyenne des '100 opél'ateurs de ~I. Colardeau l'a cstimé trop long de 4 centimètl'es.
.En somme, il résulte de ces eXpCl'lCnCeS que,
ponr reconstituer Ie mètre, il n'est pas indifférent de
choisir une longueur quelconque d' évaluation; on réussit
toujours mieux en adoptant cOlllme sous-unité des longueurs comprises entre Ie décimètre et Ie' double décimètre. En partani de ces petif.cs longueurs, on al'l'ive IJ
un mètre exact, IJ ({uelr{ues milIièmes près. ectte conclusion cst intéressante et montl'e d'abord que nous gardons
assez bicn la mémoirc dc ccrlaincs longucurs, et cnsuite
LjUe nos souvenirs sont surtout précis ({uand ils sc rajlpOl'tPllt ;'[ des longueurs ni tmp pc/itcs ni trop grandes.
Notre optiquc et notl'e jugemcnt s'égarcnl au dclà dc

certaines dimensions; ces expériences font voir que nous
estimons mieux 1 décimètre que 5 centimètres, mieux
encore 15 centimètres que 50 centimètres.
Si, par hasard, nous avions à reconstitucr un mèlre
absent, ce qui peut arrivcr plus souvent qu'on ne Ie
pense, nous réussirions donc assez bi en en partant de
l'évaluation du déeimètre et mieux du décimètre et demi.
On peut essaycr. Ce pctit jeu est à la portée de tout Ie
monde ... et l'on pourl'a mèlllc donner des gages IJ ·ceux
H~xr:1 DE PAllvrLLE.
qui n'auront pas de coup d'Q'il!
----<--9-<---

LE NOUVEAU PORT DE BIZERTE
Bizerte, ce (( Brest de I'AfriL{lle dn l\'ord », eomme
on J'a souvent sllrnommé, rst en train de dc\'enir,
gràce 11 sa situation géogl'aphiLlue et 11 l'exl'cution
de réeents travaux, un des points de re/;'tche lI'S plus

Fig. 1. -

Carte de Bizcrtc el de scs

envirolJ~.

importants de la Médilerranée. Certes l'antique Hippo
Zaritus des Romains n'a pas entièrement recouué
sa splendcur passée, mais Ic vieux port qui n'offrait
naguèl'e aux touristes qu'un pittoresque délabrement, peut anjourd'hni abriter toute une flotte .
Les commeneemenls de sa restaUl"ation datent de
douze ans. Avant ceUc époqne, l'effondrement et
l'ensablement dl's (pwis les rendaient inaeeostables,
les fonds avaient 11 peine un mètre de profondeur ct
une barre - atteignant hien Om,50 à Om,80 d'enu
en été mais que les brisants rendnient impratiealJle
en hiver - s'était fOflul'e sur la passe, Enfin la
rade, balayée par les vents du nord nu nord-est, était
de tenue très lIll~di()ere. Les grands navires se
détournaient done de cc rcfnge inhospitalier que
visitaient sculemcnt, et eneore dans la belle saisoJl,
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les mahonnes pratiquant Ie caLotage Ie long des cotes
tunisiennes. Aussi, en février 1886, l'amiral Aube,
saisissant l'importance stratégique de ce point, proposa de transformer Bizerte en un camp retranché
inexpugnaLle. La crainle de complications diplomatiques retarda cette entreprise qu'on reprendra
proLablement bienWt. Cependant Ie gouvernement
français décida alors de faire approfondir à trois
mètres Ie port ainsi que l'étroit canal amenant les
eaux du lac à la mer (Voy. fig. 1 et 2).
Pour combattre l'ensablement on construisit en
outre une petite jetée. Trois <lns plus tard, après de
nombreux sondages préliminaires, MM. Hersent et

Fig. 2. -

Plau de la viIle et ,lu llouvcau port de Bizcrtc.

travaIlx furent menés rapidemellt ct Ie nouveau
port était ouvert à l'exploitation Ie Ier juillet 1895.
Telle est, brièvement résumée, l'histoire de Bizerte
au cours de ces del'llières années, dOl1llons maintcBant IPlelques détails tecbniques.
T/ouvrage Ie plus considl-rable est la jetée nord
(fig. 2). Enracinée sur l'ancien mole de la Casbah,
die se dirige 11 rest. Sa longuellr est de 'i kilomètrc
ct elle s'appuie sur des fonds de i5 mètres. La
seconde jctéc a 950 mèlres. OriclIll'C du sud au
nord, elle attcillt Il's mèmes profondl'urs ct SOli
Illusoir est à 420 mètrl's de eelui de la prelllière.
Elll's enSt'rrt'nt ainsi un avant-port de prl's de
100 hectares. tI'S nayires pourront y éyolner ;1
l'aise et ces digues assurcront Ie cahne indispensahle à un bon mouillage.
lA'S

Couvreux demandèrent au gouvernement tunisien
l'autorisation d'y établir et d'y exploiter un port
de commerce. Leur projet fut accepté, et Ie 17 février 1890 un décret du Bey approuvait Ie contrat de concession. Il comprenait deux jetées d'un
kilomètre de longueur, un avant-port, un caml
d'accès de la mer au lac, des appontements, un
mouillage dans Ia baie de Sebra et des feux destinés à éclairer l'entrée des abords ainsi que
Ie canal. Moyenllant l'exécution de ces cIauses,
I'État s'engageait à verser, entre les mains de la
Compagnie 'lui s'était substituée à l\IM. Hersent et
Couvreux, une somme d'environ 5 millions de francs.

Le canal crt~usé à 9 mètres au-dessous des basses
mers mesure 62 mètres de largeur libre au plafond.
Il reIie l'avant-l'0rt au lac de Bizerte qui a une
superficie de 50000 hectares. nest accessible aux
nayires du plus fort tonnage et, sa section étant
suffisamment large, les remous n'y atteignentjmnais
une yitesse dangereuse pOllr leur séeurité. Ainsi,
Ic 16 mai 1896, Ie Bl'emws et Ie Redoutable,
deux de nos plus puissants cuirassés, Ie franchissaient sans difficu!té, Ie Yapeur anglais Baku Stanflard, calant 27 pieds, yentra 111l\mc au cours de
l'année dernière, et, depuis 1895, il reçoit souvent
des nayires ayant 7 mètres et 7 m,50 de tiranL d'eau.
Les déblais provenant du dragage ont été rejetés sur
la rive nord. C'est SUl' Cl'S tl'rre-pleins !fue la nou\'CUe viIIe se bàtit pen 11 peu. Pllbse-l-elle s'édilier
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assez vite pour qnon lui applique Ie proverbe, Heri
solitudo, hadie vicus, cras civitas ainsi que Ie
souhaitait Massicault, Ie jour ou il en posa la premii\re pierre!
De l'autre cótó, Ie cheml déLouche en face de la
pointe de Sehra 'lui sc trouvc située dans Ic prolongemcnt de son axe. On ra surmontée d'un phare afin
de faciliter aux navigateurs Ie passage du canal. Des
quais, des grues, des hangars, une voie ferrée,
des feux en nomhre suffisant rópondent à tous
ks Lesoins de la navigation et au dévc10ppement
des transactions commerciales. Une dernière particlliarité à signuler. Comme dans l' estuaire, il se
pro:luit des courants atteignant des vitesses de
4 namds, la Direction des Travaux pllhlics de la
nógencc a décidó de remplacer Ie hac, qui retie les

Fig. 5. -

deux hords et qui se trouvait parfois entraÎné à la
dérive, pnr Ie pont tr:mshordeur de M~t Arnodin et
de Palacio (fig. 5). Ce s)stème fonctionne déjà en
Espagne à l'emhouchure du Nervion entre Portugalète et Las-Arenas. C'est en somme un pont suspendu
dont Ie tahlier est élevó IJ 45 mètres uu-dessus du
nivenu de la mer pour ne pas gêner Ie passage des
porte un chariot qu'actionnent des
paquehots.
càhles mus par unI' mnchine à vapenr fîxe. L(~
niveau de la plate-forme coïncide avee celui des
quais de chaqllc cólé. De cette façon, l'cmharquement ou Ie dehnrqllement des piélons et des yoitures a toujours lieu de plain-pied. I;ensemble, fondations en maçonnerie, machinerie, superstrueture
métallique et accessoires, a exigó 500000 francs. II
vient d'être mis en service. Le port, flui a eoûtó

n

I,e pont transbordeur de Bizerte.

15 millions, aura done oecasionnó à l'État une dépense de 6 millions. Quant à la Compagnie, ses déhours peuvent être évalués approximalivement ;1
7 millions. La diffórenee entre ceUe somme et la
subvention semble devoir être largement compensée
par les revenus de la eoneession qui lui est accordée
jusqu'en 1965.
Cepmdant il est permis d'avoir eertaines inquiétudes au sujet du développement futur de Bizerte.
Sans doute, sa position SUl' un point avancé des
cótl'S lui assure une situation unique comme
eseale pour les navirt's qui se rendent dans les mers
de Chine. En outre, dans qlldques années, gràce
aux 16 millions promis par la Chamhre et dont une
faihle partie (1600000 francs) a été votée l'an dernier, i! deviendra un port militaire de premier ordre.
Sern·ee une souree de revenus sllffisants? Cal' il ne
faut pas eompter sur Ie continent pour sou ten ir
Bizertr. Tunis limitant son rayon d'appel à une

cinquantaine de kilomètres. Aussi d'après eertains
ingénieurs, l'importanee commereiale que pourra
prendre la nouvelle ville ne saurait justitier les
sommes eonsaeróes à son amélioration. Espérons pour
Ie « Brest afrieain » les plus brillantes destinóes et
laissons à ravenir, ce trihunal suprême, Ie soin de
JACQUES ROVER.
nous fixer.
---o-.ç.0--

LE CLIMAT DE PARIS
Ternpérature. - La moyenne annuelle d" la tpmpóratUl'e de l'air à l'Ohsf'l'vatoil'c de Paris est de 10°,7,
ma is pal' suite de la position occupée pal' eet étahJissement au sud de la vi11e, on pent considél'()l' eette moyenne
eomme un peu en excès SUl' celle détenninóe en pleine
campagne, comme par exemple it l'Observatoire du ParcSaint-Maur ou elle n'pst que de 10°,0. L'influence de
Paris a donc pour effet de relevci' la température, ce qui
s'explique d'aillem's par l'immense agg'lomération de
constructions, Ie rcvètement des chaussées, l'énol'me
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quanfité d'eau répandue sous toutes ses formrs, la rrspiration des êtrrs animés, les fumées, etc.
Si en moverme annuelIe les ohsPl"Vations des Ohservatoires de Pa;'is on de Montsouris ne surpassent que d'environ nn demi-drgré celks faitrs aux cnvirons, par
contre, dans les quat"tiel"s !lu c('ntre, cpt excös !lm·ient
plus acccntné, il pent. atteimlre pt mème dépassel" qndquefois '1 dcgl"é. La cOlllparaison des moyennes llH'nsuelles, saisonnièl'es, et des observations diul"nes \IlOntre
des éeartsconsickrahlPs et (plÏ font ressortil" davantagc
l'influcncc parisienne. Ainsi la val"iation diul"lle d;ms Ie
sfpmre de la tour Saint-Jacqnes par eXPll1plc, est moindl"e
qu' all.. Parc-Sain l-Mam : les minima y descp]](!t'nt
moins bas; de huit 11 neuf heUl'es dn matin, Ie l"dèvcment thel'mique est llloins rapide qu'en plpll1e campagne; c' est de midi 11 lrois henres (jlle les valeurs se
rappl'ochent, et rnfin SUl' Ie soir, comme I'ahaissellwnt
esl plus hmt, il en I'ésulte qu':'t neuf heUl'es du SOil'
l'öcart entl'e 1(', ohsl'l'Yations thel'lllomötriqucs faites à
Paris ou dans la banlieuc alteint son maximum.
LI'S extl'öllIl'S ahsoills aut.hentiquPll1ent enregistr(\s
jnsqn'à présent sont de 58°,4 lPs 5t jnillct t881 (ParcSnint-Mam) et !l juilldl874 (Montsouris) cl - 25°,r. Ie
2 déeemhre18 79 (Parc-Saint-'\laur). La tempóratnre
peut snhir à Paris uue variation de soixnnte-quall'P def/1'és.
II commenee à geler vers Ie 5 novemhre, cependant
la températnre rlesccnd au-dessous de zéro, quelquefois
plus tót; ainsi en 1881 , il gela dps Ie ;) octobre, Les
del'llières g('\(\es se produisent en aniL
L'aclion de la gelée SUl' Ie sol est variabie suivant que
cplui-ri est dénudé ou recouvert de végétation ou
mèllle d\U1e couche de neige. On a conslaté que Ie sol
d(\nudé est celui qui gèle Ie plns profondérnent, ainsi
autour !les gmnds hivers on trouve des conduitrs d' ean
placérs à Om ,80 de pl'ofondeur détruitrs pal' la gt'lée.
Bal'omètre. - La moyenne annuelIe de la pres,ioll
atmosphérique à Pal'is (réduite au niveau de la mer) est
de 762"'''' ,5. Les extrèmes absolus eIll'pgisll'és jllsquïci
sont : 780""",!lle ti févril'r 1821 à !l hemes du matin à
I'Obsl'rvatoire de Paris (alt. : G7 111.), et 715""",2 Ie
24 dócembre de la mème année, au lI1ème l'ndroit.
L' éeart entre ces pressions extrèmes est tIonc de soi,l:Iwteiept rnillimèlres. Ces variations sont énorlIles.
Entre 1'0bseI'Vatinn bal'ométl'ique de chaque jour à
lIlirli l'écart est en moyenne de 5 à 4 millilllètres; il
est un peu moindre en été, mais dépm;se souvent 4 millilIIètl'es en hi ver. AParis il se prorluit presque ehaque
année une variation de la colonne mercuridle d'au
moins :!O millimèlres en un jonr, mais au delit (Ie
50 millimètres, on n'en connaît que denx exemples depuis l'origine des observations baromélriques. Ces grandes
tluetuations se produisent pendall t la saison froide,
Humidité, - La plns longue série d'ohscrvalions hygrométt'iques q ue nons possédons Jlour Pat'is est ceÜe
de rObservatoire de l\Iontsonris, et d'après ces ohservations, on adéduit qu':"! Paris, en année moyenne, l'atmosl'hère contient de 6 à 8",2 de vapem· d'eau par mètre
cnbe d'air, C' est lil un nomhre suscrptiblc de s'ahaisser
de Onu",58 (9 décemhre 187'1) ou s'élever jnsqu'à 18 et
20 mm lju'on observe en été par des tem ps orageux.
Pluie. - AParis, il pleut en moyenne pendant
'147 jours chaque année, c'est-à-dire de jours pendant
lesquels il tombe au moins Omm,1 d'eau, quantité suffisante pour mouillel' Ie pavé. On compte en out re ulle
cinquantaine de jours de gouttcs seull·mcnt.
m,s J R58 on a installé des pluviomètrps SUl' plusieurs

points de la eapitale et des cnvirons, On estime la hant.elll'
annuelIe de l'eau météorique fIui tombe SUl' Paris à
;)f)f) lIlillimötres, mais ce nomhre varil' suivant les points
d'ohservations; au centrr la pluie esl toujours 1ll0illl!re
et la quantité accusée pal' les pluviomètres ya en angmentant dn centl"e à la périphérie. Le maximum s'ohserre aux Buttes ChaulIlont.
La hauteur moyenne JIlensuelle est á Montsollris (1873lR!lû) dc : janvim': 55 mm ,2; février; 50 mm ,5; mars:
56 mm ,9; ayril: 38 nlln ,9; lllai: 41 mm ,2; jnin : 59 mm ,2;
juillet : t)4 mm ,8; aout : 4!lmm,r.; ~eptembre: 49 nu", 7 ;
oetobre : 65 mm ,2; novemhre : 48 mm ,t et Mcemhre :
4ti"un ,5. Quelqnefois un llIoi, fournit ü lui seul plus de
lOOn" .. , et en 1854 (juin et juillet) ct 18!l6 (septemhrc
ct octohre) on a mèllw con sta t.é riem mois consécntifs
rlonnant ensemble plns de 5{)Omm (Ie pinie; il est allssi
rare d'avoil' un mois sans pinie; dans ce cas on cite Sl'UIement Ie., JUoi, d'oclobre 1752, aYl'il '18!l5 cl septl'mbre
18\l5. An printemps, on conslate (luelqncfois des périodes
de st\chcrcsse de plns de (luinze jours, mais la plus
remarquahle est ('die qni dura du ;; mal', au 50 anil
1895, soit pendant cillfluante-huit jours, ü peine illterrompue pal' 1 mm d' eau tomböe Ie 2 a VI'iJ.
AParis, c'cst pendant la matinée que la plnie est la
plus abondante en hivel'; en été e'est de I ü t 0 hemes
du soiJ' que les averses fom'nissent Ic plus d'eau.
La plus grande quantitö (['eau recneillie en vingtquatt'e heures est, po UI' notre régioll, celle tOlnhl\e :1
VersaiIles du 25 au 26 juillel '1847, ou M. llerigny recueillit Hl5 m", ,5. AParis mème, les plus fortes jonrm\('3
de pluie n'ont guère donnö plus (Ie GOmm d'eau et dIes
sont trös rares; (l'aillcurs pn année movenne on ne
['onstate qu'une douzaine de j om', par an dl;rant lesquels
il tomhe del () à '15 mm (I' eau.
Relativellwnt ü l'intensité d'nne aVel'se, les plus violente,i pcuvent foul'llir 500 litres d'cau par seconde et
pal' hectare. On comprcndra ({twls (!égàts considérahlcs
l'0lll'rait causel' une chllte de ceHe importanee, si die se
)Irolongeait au delà de 5 :"t 8 minutm, temps maxinllun
de lem' lIllrée constatée jusqu'11 préscnt, et qllcl yohune
d'eau ènm'llIe elle déversemit snr Ic sol, si die convrait
une grande étendue; fort hellreusClIlent ces plnies,
véritables catachsmes, sont essenticllement locales el ne
CouHent Ie plus' souvent qu'un espace asscz I'estl'eint.
Neiye. - n neige peu SIU' Paris; certains hivers, ce
phénomène s'ohsene durant un ou deux jOlll's; (l'aulrcs
hi vers la neige est plus ahondan te et pent reeouvril' Ic sol
d'nne couche de Om,65 (1788-89) ou Om,40 (1879-80);
I' épaisselll' . de la couche ne dépasse gnère Om, t 2.
Oraf/es. - Autrefois on comptait seulement de tl'eize
à quatorze jours d'orages par an, tandis qu'actuellelIll'nt
les observateurs en notent de vingt-huit à trente; Ol', il
ne semble pas que Ie nombre en ait ainsi douhlé, mais
bien qu'un cevtain nomhre échappail aux ohservatem.' ;
d'ailleurs à Paris la perception du tonnerre est très diffieile à cause du hruit incessant dli à la circulation.
Il y a très peu de personnes frappées par la fomlt'c à
Paris et ceUe protection s'éten(l mêmc 11 tout Ie döparlement qui fOl·me COll1me un anneau autour de la capilale.
Vent. - A la tour Saint-Jacques, it 58 mètres au-dessus du sol, la vitesse moyenne dn vent est de 4 lIlötres
par' seconde; il se pl'oduit ;tes vitesses de 50 à 40 mètl'es par
seconde, qui par des bourrasques exceptionnellcs peuvent
JOSEPII lAUBERT.
encore être dépassées.
Chef du service physique ct météorologique
de l'Observatoire municipal de Montsouris et armeXf\ Tour St-Jacques.
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HISTOIRE NATURELLE DE LA CIGALE
Les cigales, dont il a été tant l'arlé dans ces derniers temps à cause des cigaliers et des féliLres,
viennent de faire l'objet d'un travail - rcmarquaLle Lien cntendu - de Fabre, d'Avignon I.
Ces intéressantes bestioles, dont Ie chant est
plutO! désagréable, vi vent sous terre, à l'état de
larves, pendant près de quatre aOs. Elles se déplacent dans Ie sol et se nourrissent du suc des racines
qu'elles puisent avec leur trompe. Au bout de
quatre ans, elles font choix d'un terrain très sec et
exposé au soleil. Elles s'y creusent des canaux verticaux, longs de 40 centimètres, terminés en bas
par une petite loge ou elles vivent la plupart du
temps. Le reste du canal est plutOt un observatoire
météorologique ou eUes grimpent pour voir si la
chaleur est à point pour permeUre leur exode. Fait
curieux, les parois du canal sont noyées sous une
couch~ d'enduit, et, au dehors, on ne remarque aucu ne terre rejetée. Qu'est donc devenue celle qui
remplissait la cavité? Fabre remarque que la larve
émet à sa part ie postérieure un abondant liquide
auquel il donne provisoirement Ie nom d'urine,
faute d'en connaître l'origine; pour lui, ce liquide
mélangé au terreau déblayé lui permet de pénétrer
dans les interstices du sol grossier; la partie la
mieux délayée s'infiltre avant; Ie reste se comprime, se tasse, en occupant les intervalles vides.
Ainsi se vide la galerie, sans qu'il y ait pour ceIa
aucune fantasmagorie à invoquer.
Une fuis sortie de terre, la larve grimpe sur une
branche, une menue broussaille et s'y cramponne
solidement (fig. 5). BientOt Ie dos de l'insecte intérieur
faisant hcrnie, fait éclater Ie dos de la dépouille. La
tt\te sort ensuite, ainsi que les paUes et les ailes.
Pour faciliter ce travail, la cigale se renverse en
arrirre, d'abord horizontalement, puis verticalement
en bas, l'abdomen toujours enfermé dans son étui.
Quand la _partic antérieure est bien dégagée, l'insecte se relève et, se cramponnant avec ses paUes,
perm et à l'abdomen de sortir. Enfin la voilà libre,
mais molle ct incapable de voler. Une demi-heure
de soleil et les ailes durcissent. La cigale s'envole
et se rend sur un arbre dont eUe suce la sève avec
son rostre, toujours tournée vers Ie soleil. Quand on
l'agace, elle emoie un jet d'urine à celui qui la
trouble. tes paysans connaissent bien ceUe particularité ct estiment même, pour cette raison, qu'il
n'y a rien de supérieur à une ti sa ne de cigales pour
guérir les infirmités rénales! Quant aux plats de
!arves de cigales, si goûtées des Grccs, M. Fabre
déclare qu'elles sont presque immangeables, malgré
leur gOllt de noisette, à cause de leur coriacité digne
de celle du parchemin.
l:appareil musical de la cigale a déjà été décrit
par Réaumur, puis par Carlet. Nous croIons devoir
, In SOUl.'eml's elltomologiques, 5e séric. Dclagrave, édit.
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y revenir parce qu 'il a été « peu vulgarisé I) et
mérite cependant d'être connu. La description de
Fabre que nous donnons prcsque in extenso est
d'ailleurs rcmarquablement cIaire.
te màle seul est chanteur. Sous sa poitrine, immédiatement en arrière des paUes postérieures, soqt
deux amples plaques semi-circulaires, chevauchant
un peu l'une sur l'autre, ceUe de droite sur ceUe
de gauche (fig. 2). Ce sont les volets, les opel'cules
du bruyant apparei1. Soulevons-les. Alors s'ouvrent,
l'une àdroite, l'autre à gauche, deux spacieuses
cavités connues en Provence sous Ie nom de chapelles. Leur ensemble forme l'église. Elles sont limitées en avant par une membrane d'un jaune crème,
fine et molle; en arrière par une peUicule aride,
irisée ainsi qu'une bulle de savon et dénommée
mil'oil' en provençal. L'église, les miroirs, les couvercles, sont vulgairement considérés comme les
organes producteurs du son. n n'en est rien, on
peut crever les miroirs, enlever les opercules d'un
coup de ciseaux, dilacérer la membrane jaune antérieure, et ces mutilations n'abolissent pas Ie chant
de la cigale; elles l'altèrent simplement, l'affaiblissent un peu. Les chapelles sont des appareils de
résonance. EUes ne produisent pas Ie son, elIes Ie
renforcent par les vibrations de leurs membranes
d'avant et d'arrière; elles Ie modifient par leurs
volets plus ou moins entr'ouverts.
Le véritable organe sonore est ailleurs et assez
difficile à trouver pour un novice. Sur Ie flanc
externe de l'une et de l'autre chapelle, à l'arête de
jonction du ventre et du dos, Mille une boutonnière
délimitée par des parois cornées et masquées par
l'opercule rabaUu. Donnons-lui Ie nom de (enêtre.
CeUe ouverture donne accès dans une c/wrnbre sonore plus profonde que la chapelle voisine, mais
d'ampleur bi en moindre. Immédiatement en arrière
du point d'attache des ailes postérieures se voit une
légère protubérance, à peu près ovalaire, qui, par
sa coloration d'un noir mat, se distingue des téguments voisins, à duvet argenté. Pratiquons-y
large brèche : Alors apparaît à découvert l'appareil
producteur du son, la cymbale. C'est une petite
membrane aride, blanche, de forme ovalaire, convexe au dehors, parcourue d'un bout à l'autre de
son grand diamètre par un faisceau· de trois ou
quatre nervures brunes, qui lui donnent du ressort,
et fixée en tout sun pourtour dans un encadrement
rigide. Imaginons que ceUe écaille bomMe se déforme, tiraillée à l'intérieur, se déprime un peu,
puis rapidement revenue à sa convexité première
par Ie fait de ses é!astiques nervures. Un cliquetis
résultera de ce va-et-vient, comme cela avait lieu
dans Ie cri-cri, ce jeu stupide si en vogue il y a
quelques années. La convexité des cymbales est produite par la contract ion de deux piliers musculaires
associés en forme de V.
Veut-on faire chanter une cigale morte, mais
encore fralche? Rien de plus simpIe. Saisissons avec
des pinces l'une dc!! colonnc!! mu~culaires et tirons
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par sccousscs ménagécs (fig. 1). Le cri-cri mort est la cigale de rOme !Ju'en raison de son chant,
ressuscitc; ft charpIe secousse hruit Ie cliquetis de la on appelIe cacan. Chez elk, In chamhre sonore et,
cymhale. Cest très maigrr, il est vrai, dépourvu dr
par suite In fenNre, manque, De plus Ie prcnlÎer
segment de l'abdol1lcn émet ('n ayant une large et
cette ampleur que Ie virtuose vivant obtient au moyen
de ses chamhres de résocour te languette rigide
lJui, par son extr{'mit{~
nanee; l' él{~ment fondalibre, s'appuie sur la
mental de la chanson
n'en est pas moins oheJll1bale. Les ehapelles
lenu par cet artifice
sonl très petites, de
d'anatomiste. Veut-on,
même (JlW les miroirs.
au èontraire, rendre
L'appareil de résonance
muette une cigale yiest ici constilué par
yante? Inutile de lui yiol'abdomcn quiestoeeupé
bntér les ehapelles, de
par une ample earilé si
lui crever les miroirs :
grande que tout son
l'atroce mutilation ne la
pourtourest translucide.
modérerait pas. Mais,
C' est ccpendant dans
par la boutonnière latéceUc mince épaisseur
rale que nOlls a vons
que passe Ic tube digesnommée fem\tre, introtil' réduit à un fiL (I Ce
duisons une épingle et
n'ntrp creux, dit Fah!'r,
atteignons lä cymhale,
et son complément thoau fond de la chamhre
raeiqne sont un {'norme
sonore. Un petit coup de
rósonna teur, eomme
rien, et se tait la cymn'en possède de compahale trouée. Une suhlile
rahle nul antre virtuose
piqûre, de gravité néde nos régions. Si je
gligeahle, produit ce
ferme du doigt l'orifiee
que nedonneriüt pas l' éde l'ahdomen que je
ventrement de Ja' bêtp.
Fig. 1. - Dispositif pour renforeer Ie ehant ,rUlle eigale.
"iens de tronqucr, Ie
(D'après une photogrnphie de)!. Hellri COUpill.)
Les opercules, plason deyient plus grave,
ll'lüS rigides solidement encastrées, sont immobiles;
conforméuH'llt aux lois dl's tmaux sonorl'S; si
e'estl'abdomen lui-nii\me qui, se relrvant ou s'ahnis- j'adapll';\ rl'mhouchure du Y8ntr;~ ouvert un eylinsant, fait ouvrir
2dre, un cornet de
ou fermer l'épapier,
Ie son
i
glis;:), Quand Ie
gagn(~ en illtensitl~
p
yenlre est abaisaussi hien (lu'en
SÓ, les opercull's
gra vi ti', Arer: nIl
ohtllrent exaetecorrIet réglé i,
ment Jes chapelpoint et de plus
les, ainsi que les
Immergé par son
fenêtres
des
large hout dans
chamhres sonoI' embouchure
res, Le son est
d'une éprouvette
nlors aff'aihli,
renforçante, ce
sourd, étouffé,
n'pst plus chant
Quand Ie yentre
de cigale, e'est
se relève, les chapresque beuglepellesbàillent, les
ml'nt de taure:m,
Fig. 2. ~ 1, -Apparcil"ll111sienl de la cigille vu p~l' la ülce H'uLralt-'. La l-'il'Lt~ alllériclll'C
fenètres sont liet les jeunes en(lu volf'l dI'oil a êté coupét=' it la hasc; al' premier annrau de l'abdomcl1; a deuxièmc
hres, et Ie son
amleml; all, ap()ph~'se de la membranc plisséc; C, caverne; e, aih~ ue l'entogasIre ;
fanls, se trouvant
ln. miroil'j mi, lllernbrnne plisséc; P, pnttc de la 3 paire; gt, at', stigmates; t, timaequiert tout son
là par hasard au
hnle; 0, volet. - 2, Ggale vue p:1I' la face vrulr'nlf' pour montrer rappareil musical (0),
éclat. Les rapides
moment de mes
oscillations de l'ahdomen, synchroniqul's :twe les
expérienees acoustiques, s' enfuientl'pou yantés, L'incontractures des muscles mot81IrS des cymhales, dé- seete qui leur est si familier leur insJlire terreur. »
terminent donc l'ampleur yariable du son, (lui semble
POliriluoi les cigales chantenl-dles :lyec tant
provenir de coups d'arehet précipités,
d'acharnement? On dit ordinairement que c'pst dans
La description que nous venons de dOJli1l'r est Ie hut d'attirer les femelles et de les chnrmer, Fabrl'
relatiye à la cigale commune. En France, nous en remnrque avee heaueoup d'à-propos que màles et
avons d'autres espècl's, L\me des plus fréquentes
femelles sont cote à cote sur les branches, restant
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immobiles occllpés 011 non ~ sucer Ia sèv() ,
en tout cas non animt'·s de Cl' mouvement féhrilr
flui se manifeste chcz Ia plupart des animaux au
moment de Ia reprodllction. D'aiIIeHrs, on ne voit

Fig. 3. - La eigalc

COllUlluue,

aucune femeIIe accourir sr .ieter dans lps bras des
virtuoses. Quandle mille veut perpétuer sa race, il
prcnd la première fempJb qu'il rencontre, sans
mêmc lui del11amler SOli avis. Ce s:-ra;t lerminer

au yol et posée. Eu bas, hU'vcs

bien prosaïquement une décIaralion qui a duré des
semaines.
D'autre part, c'est prcsque unc règlc gt'mérale en
zoologie, quc lrs anil11allx tp1Î ehantcnt en vue du
rapprochement ek-s sexps ont l' onïe fine. Or, des rxpériences de l\f. Fahre, il résulte (jue la cigale est
sourde ou presque. (( De mes expériences en pareil

SOl'tallt

de torre ct à la surface du sol.

sujet, dit-il, je n'en mellLionnerai (pI'Une, la plus
mél1lorable. J'el1lprunte l'arliIIerie lllunicipale, c'est~-dire lrs holtes que ron fait tonner Ie jour de la
fète patrollale. Le eanonnier se fait UH plaisir de les
ebarger ~ l'intention dps eigales ct de nmir ks tirer
chez moi. Il y en a denx, bourrées eoml11e pour la
réjouissanee la plus solenneIIe. Jal1lais homme po-
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litique faisant sa tourné~~ électorale n'a rté honoré
d'autant de poudre. Aussi, pour prórenir la rupturt' des vitres, les fpnètres sont-elles OUYL'rtl's. Les
deux tonnants engins sont disposés au pied des platanes, demnt ma porte, sans précaution aUClllle
pour ks masquer : les cigale!' qui dumtent là-haut
sur les branches lil' peuvent voir ce qui se passe en
has. Nous sommes six auditeurs. Un moment de
ealme relatif est attendu. te nomhre des chanteurs
est constaté par chacun de nous, ainsi que l'ampleur
et Ie rythmc du chant. Nous voilà prèts, l'oreille
attentire à ce 'lui va se passer dans l'orchestre
aérien. La bolte part, vrai coup de tonnerre .... Aueun émoi là-haut. Le nomhre des exéeutants est Ie
mème, Ie rythme est Ie ml~me, l'ampleur du son
est la mème. Les six témoignages sont unanimes :
la puissante explosion n'a modifié en rien Ie ehant
des eigales. Avee la seconde hoîte, résultat identique. )) On comprend, dans ces conditions, qu'il
est inutile 'luc les màles chantcnt pendant einquante ou soixante jours pour charmer leurs helles.
Conclusion : la eigale ehante pour Ie plaisir de
chanter, pour se sentir viHe. EBe manifeste à sa
manière la joie 'lu'elle éprouve de rester un peu en
plein air, die qui a vécu pendant'luatre ans sous terre.
Les cigales déposent leurs reufs à l'intórieur de
rameaux sees, qu'elles perforent avec leur tarière.
En été, quand vi ent à frapper forte ment Ie soleil,
les petites cigales sortent, pas plus grosses 'lUl' des
puces et s'enfoneent en terre ou, dès lors, leur
histoire est mal connue. Avis aux amateurs d'histoire naturelle qui auraient de la patience.
HE:'iRl COUPIN.

LA. CARBOLITE
UN SUCCÉDI\NÉ DU CI\RBURE DE CALCIUM

chal'bon formant électrodes qui servent à Ia faire traverser par un courant intense. Le coke élant bon conducteur du courant, tandis que Ie laitier est mauvais
conducteur, la lllasse s'échauffe comme Ie feruit un corps
de médiocre conductibilité.
La tempémture s'élève, et, au bout de vingt minutes,
l'accroissement de température est tel que Ie laitier fond
et sc combineavec Ie coke pour former cles carbures.
Lor"lue la fusion est réalisée, la matière est fabriquée,
et l'on n'a plus qu'à la couler dans des moules de forme
appropriée. Elle présente à froid une structure cristalline,
un aspect métallique, ct une dcnsité environ double de
celle du eharbon.
La carbolite peut se conserver indéfiniment et se tl'anEporter sans difJiculté dans des réservoirs en fel'-blanc
armés de bois extél'ieurement. Un kilogramme de carholite produirait environ 500 litres d'éthylène d'un pouvoir
éclail'ant égal à quinze fois environ celui du gaz d'éclairage ordinaÏt'e. La carbolite serait ainsi équivalente au
carbure de calcium, mais elle couterait beaucoup moins
cher parce qu'elle utilise les bitiers de hauts fourneaux
dont on a quelque peine à se débarrasser, d"tme part, et
parce que, d'aulre part, la fabrication n'utilise l'énergie
électrique que pendant un temps relativement court, à la
fin de l'opération, pour obtenir la haute température
nécessaire à la réaction chimique, la plus grande partie
"de la chaleur ayant été fournie lors de la fusion du laitier.
Nous ne nous porions pas gat'ant de l'exactitude de ces
renseignements puisés dans Tron Age, un organe
technique des plus sérieux, mais ils nous paraissent vraisemblables, ct les procédés rationnels; car il est hien
inutile de demander au courant électrique toute l'énergie
nécessaire à la réaction ehimique, à partir de la température ordinaire. POul' tirer une statue d'un bloc de
marbre, on a recours à un praticien qui la dégrossit;
l'artiste la termine. Dans la fabrication de la carbolite,
Ie praticien serait Ie haut foumeau, et l'énergie électrique
se résel'verait Ie parachèvement de l'reuvre.
Notre affection pour l'élecll'icité nous fuit vivement
souhaiter quo notre image soit exacte, ee que l'avenir
no us apprendm.
E. H.
--<>-<>~

Si ron en croit Iron Age, la cal'holite, un produit
nouveau utilisant les laitiers des hauts fourneaux, deviendrait avant peu un riyal dangereux du carbure de calcium:
une usiue est actuellement en construction à Hammond
(État d'Indiana), en vue de fabriquer ce produit par les
procédés de l'inventeur, 1\1. Herman L. Hartenstein, un
chimiste de Chicago. La carbolite - ou Ie carbolite est un composé de carbures de calcium, d'aluminium et
de silicium obtenu par un traitement convenabie des laitiers des hauts fourneaux, qui fournit, par son contact
avec l'eau, de l'éthylène, un gaz possédant des propl'iétés
équivalentes, au point de vue lumineux, à celles de l'acétylène. Voici Ie principe du procédé de fabrication de la
cal'bolite. Le laitier, fluide comme de l'eau, est, à raide
de poches nianreuvrées hydmuliquement, versé dans des
convertisseUl's analogues à ceux de Bessemer, mais dispos:ls pOlll' qu' elles puissent injecter dans la masse du
laitier fondu du coke fine ment pulvérisé.
Pendant Ie remplissage, on injecte de l'air pOlll' éviter
que la masse fondue ne vi enne obturet, les tuyères; dès
que Ic convel,tisseur est plein, on y injecte Ie coke pulvérisé et ron continue l'opération jusqu'à ce que Ic laitier soit bien mélangé avec Ie coke en pl'Oportions convenables. Le mélange tet'miné, Ie convertisseur est retourné
SUl' son axe, et laisse couler la masse entre des barres de
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DE QUELQUES AGENTS PHYSIQUES
SUR LES

~IICROBES

On peut s'étonner à bon dl'oit, en songeant 11 la multitnde de micro-organismes contenus dans l'air ct dans
nos divers aliments, que les maladies microbiennes ne
soient pas plus fréquentes.
Le3 recherche3 de Miquel ont montré, en effet, qu'en
moyenne, il existe dans nos appartements 50000 microbes· pal' mètre cube d'air, soit 500000 pour les 10 mètres cubes qui pénèlt'ent chaque jour dans nos poumons.
Si l'on y ajoute ceux apportés par les boissons, on reste
en deçà de la Vél'ité, en di sant que notre organisme résiste à Uil demi-million de microbes par vingt-quatre
heure,. Les défenses dont notre organisme dispose pour
art'êter, atténuer ou tuer ces agents pathogènes fléehiraient bientót, si ceux-ci possédaient toujours leur maximum de propriétés nocives. Mais, nous avons en dehors de 1l0US des auxiliaires puissants, quoique inconscients, flui altèrent les agents morbifiques non seulement
dans leur vitalité, mais encore dans leur vil'ulellce. n
nous a paru intéressant d'étudier Ie secours que nous
prêtent, à ce point de vue, les divers agentg physiques.

LA NATURE.
Tout d'ahorcl, dans une atmosphère en repos, la pesanteUl' agit rapidcment non seulcment IOl'squc les germes
sont agl'égés ;1 de:, pomsièl'es, mais m(\me lorsqn'ils sont
isoh's, Les expél'iences de lIL Stern Ic démontrent sllI'abondal\1ll1ent. Dans IIne ehambl'e, ce savant pnlvérisai t 11n nuage de [lIHlssii'I'CS très ténne, et hUll1cctées
d'une cultnl'e microhienne; Ie nOll1bl'e des gerllles en
su'pension de 629 ;'1 1'0rigine, tombait ;\ 73 en H minntes et à 0 en 4 hcul'es ct demie. Une vitessc dc ventilation eapable dc renouveler deux ou trois fois l'ail'
pal' hcure, ne débarrassait pas eet air de ses germe:-; plus
vite quc s'il avait été Iaissé en repos. La pInie, la neige,
la grèle activent encOJ'e Ic dép6t des microbes ;1 la snrface dn sol. En choisissant les chilfres de Miquel qui sont
lp, plus faibles de tous ceux pnhliés, on trouvc enCOl'e rjll':'!
Pal'is avee 60 centimötres de pluie par an chaque mètl'e
cal'ré reçoit ;) millions de germes.
Si l'ail, était imlllohile, il sc pUl'iGerait rapillement,
mais les gertnes tombös sont repris par les vents et
remis cn suspension dans l'aÎl'. Un ha];\Ilcement s'étahlit
ainsi dans l'ail' entre l'apport joumaliel' des gerJlle.;
pal' les mnts et leur pl'éeipitation à la surface du sol.
Que les micl'obes soicnt dans l'ail' ou dans Ic sol, ils
sont soumis ;[ l'action solaire. Le soleil agit pal' sa ehaIelll' et par sa lumiörc.
La chaleur, qni dcssèche Ie sol, est un auxiliail'e IH'érieux jlO\lI'YU que son action soit snffisamment [ll'olongéc.
\I ne faut pas moins de qninzc joms d'unc st'cheresse
continue, pOllr que Ie nombrc des germes diminue. La
dessiccation agit plns que la températlIre, aussi, au point
de vue de I'hygiène mbaine, on arrive à ces deux extl'èmcs : ne pas alToser ou la ver les rues.
La hunière a une action puissante et qui a été constatée
aux origines de la bactél'iologie par MM. Downes et Blunt.
Dans des expéricnces faciles à répétcr, Buchner a confirmé les résultats de ces premiel'S anteul's. !les tuhes I~e
cultures étaient en ccrtains points recouverts de papier
noir, ensemcncés, puis exposés au jour. Dans tous les
cas, la cultme se Ih\veloppait d'une façon plus intense
dans les endroits protégö", et d'autant plus que Ie papier
Na it plus épais.
Le pouvoÎl' nocif de la Iumière s'exerce d'une façon
plns rapirle SUl' les spores microbiennes, ainsi qu'ilrésulte
des expériences de 1\1. Adoing Sll\' la hactéridie charhonnelm'. Mais :t la condit.ion que ces spores soient dans un
milieu ou elles puissent se dövelopper, la Iumière agissant
sUl'la baetérirlie naissante plus activement que SUl' l'adulte.
On a pu dissocier les actions des dilféren tes Iumières
dn spectl'e et les rayons les plus efficaees se trouvent
ver, Ie violet et l'ultl'a-violet, ce sont done les rayons
ehimiques. Si les cnltures sont moins abondantes, ~lIes
sont aussi moins vil'lllentes. II semhlerait, par suite, que
cette attönuation constante ne deVl'ait pas tarder à rCJl(lt'e
tons les gel'lnes non pathogènes. II n'en est rien cependant, cette atténuation ne se transmetlant pas à la descend:mce.Les cultures mIes l'ecleviennent vil'lllentes Iorsfjll'pllrs retl'Ouvent les conditions normales.
La hunière vient encore au seeours de notre organisme
non scnlement en agissant SUl' les microhes dc l'air et rlu
sol, mais aussi SUl' ceux con ten us dans les caux.
Des prélèvements de l'ean tl'un fleuve, faits aux dilférentes heUl'es dn jour ct dc la nuit, moutrent que Ie nombl'e des micl'obes diminue rl'une façon constante de l'aurOl'e ;1 la fin du jour, pour I'emonter cnsuite pendant la
nuit. ]\ous en tirerons donc la conclusion suivante : il est
préférable de faire les provisions d'eau Ie soir, cal' c'est à
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ce moment que les gel'lnes y existent en moins grand
nombre. Comment agit la Iumière, serait une question
intél'eSlantc it tl'aitel', maïs nous ne pouvons r\lIC raire
de, hyptlthi~se., :1 cc siljet. Tout au plns sait-on I{uïl se
produit fl'él{tJeJlunent dans les liquides, exposés aH soleil,
de I'eau m:yg(\Jl(;e dont l'action I'al'asiticide est connne.
U nous rcste encorc :l padel' d'une antre sOUl'ce d'önergie, de I'action Ile 1\\ledricittS SIU' Ie.i gel'llle,.
De nOlllbreuses recherches ont été eflectuécs, mais les
difjicultés qu'eUes comportent sont telles, que les rt'sultats aC({llis rl<'finitivement sont encore peu nombreull.
Hien n'pst plns facile, en elfet, de réalise\' rlPs plfets chimiqucs ou calol'ifiques et pal' suite de lIlasfjucr les
influences électriques. Un tube, contenant uno culture,
traversé par un eoul'ant, s'échanlfe rapillement, et Ie
liquide qn'il contient suhit des actions éleetl'olytiqm's
tcUm qn'en pen cl'instant, il a une rr'aetioll aeide à
I'entl'ée Ilu courant et unc réaction alcali ne à la sortie.
Autre difficultö, Ic COUl'ant traverse-t-iJ les lIIierohes ou
les contonl'Ile-t-iI? Et pourtant, comment ne pas ètl'e
sédnit par ce mel'Veilleux agent, rllmt on pent eonnaÎtre
l'énet'gie, l'intensité, la densité, etc., surtout si 1'0n
souge à son action SUl' les organismes élcvés. On connaît
son influence, Slll' la prcssion sanguine, SUl' les vasomoteurs, SUl' les excrétions ul'inaires. Dnchenne de Boulognc a tl'ouvé en lui un auxiliaire précieux. 1,e professenr d' Ai'sonval a pu gràce aux halltes fréquences faire
travel'ser l'orgauisme par des grandes inten,ités électl'il{ues, sans mciter les nerfs sensitifs et constatet' ainsi
des pertul'bations organiqlles considérahles.
On devait done rechercher si les êtres monocellulaires
réagissaiont anssi hien qne les êtres llluiticellulaircs, à
l'énet'gie électt'ique. D'une façon nette OII a vu que Ie
pille positir était plus baetél'ieide que Ic pole nl;gatif.
Cetto action a été attribuée pal' les uns au ehlore
dégagé, I al' les autres à l'oxygène. Quoi qn'il en soit, on
a pl'ofité de cetto action antiseptique à nn point de vue
thérapeutique. Toute une école de gynécologistes deetriricns, ennemie des ml,thodes sanglantes, utilise Ie COUl'ant
1\lcctrique pour combattre les mala dies infcetieuses, I'Cehel'chant non pas la destrudion de la muquellse, mais
l'action antiseptiqne.
On a essayé aussi la stérilisation des eaux au moyen
lIes COll\'ants électl'iques.
Les courants d'inrluction dni vent nous arrêter davantage, il n'y a plus Iieu, en eflet, de se préoccuper des
décompositions chimiques efl'ectuées par Ie courant SUl'
les milieux de culture. On se trouve dans les meilleul'es
conditions po UI' constater l'action électl'ique SUl' les gel'mes
si elIe existe. ene seule précaution est à prondre : se gal'antir des élévations de tempél'atUl'e qui sont tl'ès rapides.
1\I~f. rl'ArsonvaI et Chal'rin ont les premiel's étudié ces
courants. lls plaçaient, dans nn soIénoïde pal'couru par
un COll\'an t de 800 000 oscillations pal' seconde, nn tnbe de
bacilles pyocyaniques. Dans ces conditions, la vitalité du
micl'ohc n'était pas atleintc, non plus que sa vil'ulence,
mais la culture variait de couleul'.
Si l'électricité n'agit pas dil'ectement par elle-même,
si son énel'gie empl'Unte pOU\' agir SUl' les gennes soit Ie
chlol'e dégagé au póle positif, soit la chaleur développée dans
Ie circuit, nous pOllvons placel' à eóté l'action dc 1'0zonc.
L'ozone se produit facilement SOIIS l'influcnce des
étincelIes électl'iques, il agit d'une façon très t'nel'gique
SUl' les gCl'll1es de l'air. On a pu l'employer, gl':ice à mn
énergie, à détt,tlÎl'e les mierobes contenns dan, I'ean. On
fait bal'bot01' dans l'eau à stériliscl' de l'ail' contonant
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de l'ozone. 11 faut d'autant plus d'ozone qu'il ~. a plus de
matières organiques, Ie nomhre desmicrobes importe peu.
A Oudshoorn , près de Leyde, cette action est utilisér
pour stériliser les eaux du vieux Rhin, après une filtrati on préalahle. On arrive partois à dC's stérilisations absolues et cela d'une façon économique.
En résumé, no us voyons que, parmi Ips différents
agents étudiés, c'est l'agent lumière qui est Ie plu~ puissant. Il touche tous Jes germes, altère Jeurs fonctJOns et
lcm' vitalité, atténue leurs pigments et fait fléchir leur
virulence. ChCl'chons donc constamment son action. Que
nos hahitations n'aient plus de coins obscurs, et nous
verrons disparaître hien des causes de déchéances orgaD' A. GUiLLEMn:lAT.
niques.

prt'CISIOJ1. M. P. P('rrin, ingóniL'1Il' de la maison, a
hil'I1 voulu uous l'n fa irt' connaÎtre les détails.
La figure ci-drs~ous montre les diversl's parties de
l'appareil.
L'appareil avertissl'ur A, reM aux Lornes du
voltmèlre, se compose d'un solénoïde, daIls lequel
plonge un noyau de fl'r donx: llxé :Il'cx:trémité d'uIl
levier dont l'autre exfrèmité sert à étahlir les ('ontacts et agi t comme relai pour lancer Ie courant dans
nn petit ser\"O-moteur. La sensibilité du levier peut
(\tre facilement règlt~e à l'aide de contrepoids ;
on peut obtenir un déplacement dans un sens ou
dans un autre pour une différPl1ce de 1 volt. Le
-~0--c-dóplacement du levier ferme un circuit spècial ou
circuit branché sur la machine à régler sur un
RÉGUIATEUR AUTOMATIQUE DE TEN SION un
pf)tit IllOtl'ur IJ qui à l'aide d'une série de transmissions met en mouvement uue chaîne Galle C. Celle-ci
Tout ll' moude sait aujourd'hui qu'ill'st important,
actionne une roue qui commande unetige se déplaçant
dans une distrilmtion d'énergie électrique, de mail!
sur les touches
tenir la difl'érend'UIl rhèostat n.
ce de potentie!
Ce dernier pst
aussi constante
placé dans Ie cirque possible.
cuit d'excitatioJl
Dans les grandes
de la machine.
iustallations de
Suivant Ie rnoustations centravenwnt en avant
les, cc r{'glage est
ou en arrière,
obtenll Ie plns
d"après la marche
sou ven t ;1 1a
du moteur, on
main ; les élecohtiellt une ,atriciens, de surrialion d'l'xcitaveillance au lalion et par suite
blf~au de distride la ditl'rrl'1lce
bution , font
de potentiel provarier les résisduite. Le moteur
tances d'excitane eonSOl1une
.tion des machines
IIIW 0,5 ampi\re
suivant les indiet 5 vo'ts; il est
cations du voltplacè en circuit
mètre.
Tableau avcc régulatcur de tension.
soi t a yec' une
Mais il n' est
lampe rouge, soit avec une lampe hleul', suivant
pas toujours possilJll~ dans des petites installations
d'avoir un électricien spécial au tableau, et on a qu'il s'agit d'une diminution ou d'unf) élèYation de
tension.
besoin cependant de maintenir la tension constante.
Nous avons eu l'occasion de \"Oir fonctionnl'r en
On a alors recours aux: régulateurs automatiques.
Le nombre de ces apparl'ils pst très grand; et s'il ~.
plusieurs circoustances cet apparril; il est très
en a plusicurs qui donnent de mauvais rèsultats,
sensible et, suivant Ie réglage, se met en marche
on en compte beaucoup qui fonctionnent très bien.
aussitût que la limite est atteinte. Nous ayons ainsi
Leur principe est connu; nous n'y insisterons
obtenu des variations de résistance pour des mriations
pas. Le courant dérivè s'il s'agit de la diffèrence de
de diffórence de potentie! atteignant à peine un volt.
L'organe Ie plus important de ce régulateur pst
potentiel, ou principal s'il s'agit de l'intensitè, traverse un solénoïde. A l'intèrieur est un nopu de fer
certainement Ie moteur èlectrique qni reçoit Ic
qui est plus ou moins attiré et ferme ou OUYl'e un
courant, lorsque la yariation su ni ent et qui se met
circuit. Par diverses combinaisons la ma nette du
en marche entralnant les transmissions intl'rmérhóostat est déplacèe pour angmenter ou diminuer
diaires. Des balais appuient sur Ic collecteur, sans
la résistance d'excitation.
aUCllne trace d'étincelles lorsqne Ic moteur est en
Nous avons trouvé dl'rnièreillent 11 l'Exposition du
mouvement.
Centenaire du Consenatoirl' des arts et métiers, un
Ce régulateur automalique tromera sans aucun
régulatcur automatique que nous (lésirons prédoute de nombreuses applications ct rl'lldra des sersenter à nos lectcurs. Il a été construit par \\1. J. Ri- vices aux petites usilles d'électricitó. J. LAFFARGUE.
chard, Ic constructeur bien connu d'appareil~ de
---<>0-<>--
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LES TIRE-}"OND
ET L'USURE DES TRAVERSES DE CHEMINS DE FER

On sait qu'il existe deux prineipaux types de rails
employés couramment : Ie rail Vignole ou à patin
qui repose sur la travers3 par sa surface plane infé
rieure, et Ie rail à coussinet ou à double champignon
qui est pris par un coussinet formant màchoirc et
reposant lui-mème par un patin sur la traverse. De
toute façon il faut rendre Ie rail solidaire de ceUe
dernière ; jadis on recourait pour cela, dans Ie premier type, à des crampons en forme de crochet,
et, dans Ie second, à des clous ronds nommés chevillettes. Aujourd'hui on se sert presque uniquement du
tire-fond, qui est une vis à bois à tète ronde, présen-

tant à sa partie supérieure un carré qui permet de
la visser avec une clef.
Malheureusement, peu à peu, sous des influences
diverses et notaminent sous I'action de la rouille, des
vibrations, des secousses, la partie filetée du tire-fond
se met à jouer dans la traverse, surtout si les ouvriers qui I'ont posé ront enfoncé partiellement à
coups de marteau au lieu de Ie visser eonseiencieusement. Le bois, une fois màché, ne retient plus
que faiblement la partie filetée, et il faut ehanger
la traverse, car il n'y a pas moyen de la déplacer de
façon à donner au rail un nouveau point d'appui et à
visser les tire-fond dans du bois sain.
Un ingénieux inventeur, M. Albert ColIet, a eu ridéc
d'imaginer Uil moyen d'enlever Ie bois carié et de Ie
remplacer par cc qu'il nomme un tl'énail, c'est-à-dire

7

8

+

.'1

4

Réparations des traverses. - 1. Le tl'éuail. - 2. ~Ièche à eJIievel' Ie hois cal'ié. - 5. Tarautl. - 4. Vissoir. - 5. Araseur. - 6. Tirefond jouant. - 7. Traverse repcrcée. - 8. Traverse tarauUée. - 9, Trénail vissé. - 10. Trénail arasé. -11. '!'ire-fond replacé,

un morccau de bois dur qu'il illsère solidement dans
la traverse, et ou. I'on vissera Ie tire-fond. Expliquons
d'abord l'origine de ce mot biL.arre trénail, qui vient
de se trouver sous notre plume. En réalité, ce mot,
de racine anglaise, doit s'écrire ll'eenail: il est formé
de tree (arbre) et de nail (clou), et l'emploi qu'on
en fait justifie cette étymologie. C'est un clou de
bois, unc cheviIlc lógèrement conique, quo, en
Angleterre, on substitue à I'un des tire-fond, et
qu'on chasse à force dans un des trous du coussinet ;
parfois eette cheville est creuse et, pour mieux la
fixer, on y ~nfonce une broche en fcr.
Le trénail auquel M. Collet a recours est précisément une cheville creuse de ce genre, mais filetée
extérieurement, avec une tête légèrement conique,
telle que la représente une des figures ci-jointes (fig. 1 )
Une attache est-elle avariée, Ie bo:s est-il carié,
comme Ie Illontre la figure 6? Immédiatement Uil

ouvrier, armé de la tarière Collet, qui a un diamètre
bien déterminé, après avoir dévissé Ie tire-fond, perce
un trou qui enlève tout Ie bois earié (fig. 7), puis il
s'arme d'un taraud dont nous donnons une vue extérieure et une coupe (fig. 5), et qui est évidé pour laisser
sortir Ie bois enlevé. La traverse une fois taraudée se
présenterait en coupe sous l'aspect de la figure 8. On
prend alors un trénail, qui est en bois tout particulièrement dur, et, au mOIen d'un vissoir spécial, on
Ie visse jusqu'à ce qu'il ait traversé toute l'épaisseur
de la traverse ; sa tète conique non filctée vi ent
écraser la portion supérieure du pas de vis taraudé
dans Ie bois, et met Ie trénail dans l'impossibilité
absolue de se dévisser (fig. IJ). n ne reste plus qu'à
araser, au moyen d'un autre outil spécial (fig. 5),la
partie du trénail qui dépasse la face supérieure de la
traverse. On peut alors visser Ie tire-fond dans Ie trou
du trénail : comme son filet mord dans du bois
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sain et, en outrp, bien plus dur que ne rest ordinairement c('lui des traycrses, l'attache cst non seulement rt~parée, mais renforci~~'.
L'invention est é\-idcmnll'lIt fort intéressante et
pratique, car Ie l'l'll1plaCl'ml'lll des traversL'S dont
h,s atlaches t-laienl. ayariées L'ntralnait jllsqu'ici une
tlPpensL' considérable. Bil l'l'sle l'emploi du trénail,
oa du moins d'un trénail de dinwnsions conyenables,
est susceptible de rendre les plus grands services
dans tous les cas ou une yis a m;khé Ie bois dans
D. LEilOIS.
lequel cUe est enfoncée.

--<>.<><--CHRONIQUE
La productlon do corindon au Canada. la fin de 1896 on a découvert des gisements de corindon
dans 1'0ntario; des recherches, faites dans Ic courant de
J'année 1897, ont montré qu'ils s'étendent sur une surface d'au moins 20000 hectares dans les comtés de
IIastings et de Renfrew.
Un _aJ;on de chenlin de fer égar.... -- C'est Ic
cas qui s'est présenté réccmmcnt SUl' Ic réscau anglai~
« LOll(Ion and North Westpl'n Haihvay 11, En effet, voici
la circulaire que l'Administration centrale de ce chemin
de fel' a envoyée récemlllent à tout Ic personncl de
l'exploitation. « Avis aux chefs de gare, inspectelll's,
chefs de sections, etc. - Wagon du London and l'iorth
Western, n° 60474, de 7 tonnes, contenant une tonne
de cnivre, adreSiée SUl' lleccles. Cc wagon est égaré
deJluis Ie 7 avril dernier. 11 s'y tronve 14t lingots marqués R. T. avec une couronne entre les deux lettrcs. II
La cho~c est asscz bizarre : passe eneOl'C qu'on ait volé Ic
contenu, mais Ie con tenant !
Un chargelOent encolObrant, - Récemmcnf., lil
chemin de fel' américain « Pcnnsvlvania Railroad II a cu
à tl'ansportel', SUl' une partic de s~n l'éseau, une grande
poutre métallique d'nn seul morceau qui n'avait pas
moins de 52 mètl'es de long snr 5 mètrcs de hauteuI', et
<{ui pesai t près dc G5 tonnes.
La lee tu re et la fati~ue Intelleetuelle,MM. H, Griffing et SlwJllwrd J. Franz étudient depuis \In
certain temps l'inflllence que peuyent avoir, snr la I'aciliié
de la lectme, Ie fOl'mat, Ic dessin des caractèrl's d'imprimcrie, J'inf.ensité de la lumièl'e, sa qualité, celle du
papier, J'interlignage (c'est-à-dire J'espaceJllcnt rles ligncB
d'impn'ssion). IJs al'l'ivcnt à eette conclusion qne J'élément pl'incipal de la fatigue visuelle, ce sont h'S (limensions des cal'adères : il ne fal!(l!'ait jamais cmploycr dps
caractèl'es de moins de 1 lllillimètre J/2 de hautl'llr, et
cncore la fatigue allgmente-t-clle avant mème 'Iu'on ait
affaire à des lettres cl'un fOl'mat anssi rérluit. Pal' rapport
à ce cûté de la questirm, l'éclait'age n'est l!lW tout ;1 fait
~econdail'e.

Le "iadoc do "iaur. - On a commcncé récernment, SUl' la ligne de Cannallx ;1 Rodel, la construction
d'un grand viadllc qui méritcl'a nne description dÖlailléc
quand il sera terminé : c'cst Ie vialltlc du Viallr. Il sc
eornposera d'llne tl'ayée ccntrale en arc de 220 mètn's
d'ouverture, et dc rll'lIX Iravé!'s dc I'ivt', cOI\stitll(\es pal'ti"
pal' nn cncorhellplI)('nt sllli,lail"~ de la tl'al'0e ccntrale,
pal'tie pal' Ulle 1t'al't\,~ de l'a(,(,ol',h'Il\PlIt : l'ouH~rturc ,Ie
chacune de ces travées sera de U5 mèlrcs. Avee les arrière-

culées, la longuenr to.talc de l' onvrage aUcinrlra 46(, mètres, ct la voie ferré" ser,\ po:;ée it ti 6 mètres au-dessus
dn fond de la vallée. II y aUl'a deux rennes principales
supportant la yoie à leur sommet ct chacune sel'a di visée
en dl'ux portions par unc articulalion à la c!ef. Fennes,
pièces de pont, longerons, entretoises, contreventements,
garde-corps seront en acicr laminé dans tous leHl's éléments.
Le sel dans reau de lOer. - Chaquc tonne d'eau
de l'ockm Atlantique renfermc 56 kg de sel (chlorUl'e de
sodium) ; de l'océan Pacifique, 55 kg; des océans Arctique
et Antarctique, 58 kg; de la mer !\lortc, 5U kg.
(,e niekel dans la eonstruction des loeolOetives, - IJ paraît <{u'on va essaycr, SUl' les locomotives
de J'État Prus,ien, des boîtes à feu en acier au nickcl;
elles coiiteront aussi cher que les boltcs en cuivre, mais,
tandis que cclles-ci ont une épaisseur de 16 millimètres,
avec l'acier 3U nickcl on n'aura besoin que d'une épaisseur de 7 millimètres, On meltra probablement aussi à
I'essai des boulolls d'entretoises en acier au nickel.
Les houUlères de la Grande-Bretagne,
L'année tHU7 va deHmir célèbl'e dans les annales de
l'cxploitation des houillères anglaises : e'pst cn elid la
prelllière campagne pendant laquclIe la IH'ollnction ail
dépassé Ic ehit]'re énorme de 200 llliJliollS de tonnes, A
ce propos, il esl intéressanl de suivre Ic déycloppement
des houillères de ce grand pays mini cr, pendant la dernihc décadp. En 1887 , la production était seulement de
164 720 millicl's de tonnes ; en 1891, elIe atteint Ic
chifl're de 2(1) 569: ;\ la première date, Ic personncl
ouvl'iel' comptait ;}26 277 individus; it la seconde, il était
dc 695215. C'pst-it-dirc qlle, de 1887 iI 1891, la P\'Oduction a allgmcnté de 24,7 pour IOO, tandis que la pl'Og-ression dn nombre des ouvriel's était de 52;1 pourl00.
Chaque ouvrier a donc une production moyenne inf'éI'ieure ;\ celle 'ju'il avait jadis, sans doule par suite de
difficultés nouvelIes dans l'cxtl'action, et ccla doit elltraÎnel' uno lllajOl'ation dans Ie prix de rel'ient dl' la hOllille
;\ la mine mèllle.
Un. suererie lOonstre aux États-IJnis. Les
Américains se rnettent de plus en plns ;'1 cnlliver la bl't.tel'ave sueriè!'c ct à la traiter pour la fahl'ication du SlIcre,
Comme en toute matière, ils veulent faire grand: les
voici qui const!'uisent :i Salin3s, en Californie, uue usine
géante, Le hàtiment principal aura '174 mètres ,Ie long
Sll!' 50 de hu'ge; l'installation permelh'a de traiter, pa!'
yingt-qllatre hem'es, 5500 tonnps de I'aeines, ct. de I'l'Cduire dans Ie mème temps 450 tonnes de suere bmI.
La chaleur dé"eloppée par les lalOpes à
incandeliicenee. - :\'otre confrère de LOIHl!'es, Lancet,
dt\sire l'éagir cout!'e Ie préjllgfi qui ve:ut que la lampe it
incandescence nn (Iégage point de chalem', et il attim
J'attention SUl' les dangers de feu que peut entraÎncr cet
appareil d'éclail'age. « Nous avons plongé une lampe de
JG hougies (à tOo volts) dans un quart de litrc d'C':m, ct,
au bout d'nne hell!'e, l'eau s'pst mise ~ bonillil'; 110IIS
J'avons novée au milieu d'unl' masse ,Ic ollale, ct bienlût
cdle-ei a ~omll1encé 11 l'onssi!', puis ;'J J11't'nd!'c feu, Enfiu,
des objets en eelluloïd placés l'rès de la mèllle lampe sc
sont C'nt1:ulllllés en ciTII{ minIlIps, I) On lil' Jll'ut. :HllIlcltl'a
Cl'S I'JslIltab sans cOllnaÎtre les détails ,Ips eXJll\l'iplJces.
volts plal'(>c SlIl'lOO yolts?
S'ag-issait-il ,I'IIIW lalllpe it
II mt important de Ic savoil'.
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J,e quinquina apéritif. M. P. Carle3, dans Ia
Revlle de c1timie analytÎqlle appliqllée, définit Ie quinqllina des marchands oe vin. L'apéritif (les cafés et comptoirs de zinc, oit-il, est à fort degl'é alcoolique, cc flui
n'cst pas précisément fait pOUl' l'éprimer I'abus de I'aIrooI; il est pen amer, ct, cnfin, Ic pIns souycnt iI ne renfcrme pas de qninquina, ce qni pourrait autoriser les
consommatcurs :l ponrsuinc les fabricants pour trompCl'ie
sm Ia chose vendue. L'amertnme est fournie par quelques
grammes des amers vulgaires ct à bon marché, te Is que :
la gentiane, Ie quassia, la petite centaurée." et Ie quinquina manqne si hien, qu'on n'y rencontre pas généralement de tanin autre que celni dil vin. Qnant aux alcaloïde3, quinine, cinchonine .. " ijs font absolument défaut.
On convicndra qn'llnc écol'ce sans tanin ni alcaloïdes
n';] jall1ais été dil quinquina. L'abscnce de tanin est
facilc :\ con stater avec une solution d'alhuminoïdes tels
(lUC la gélatinc, l'albumine d'ocuf. L'abseucc d'alcaloïrle3 SUI'.1 mise en évidence par Ie réactif de Tanret
(ou iodurc double de mercure et de potassium acidulé)
ou Ie réactif d'Esbach (acide picriqne acidlllé), réactifs
journcllement employés en clinique pour la recherche
dc l'albumine, dcs pepton cs ou des alcaloülcs dans l'urine.
Pour confirmer ces dernières réactions de la rechel'('he
des alcaloïdes, on pourl'ait ètl'e tenfé d'cmployer aussi Ic
tallin (Ic noix de gallc, qni est IIn réactif (Ic, alcaloïdes;
mais ce serait iei unc ernmr, paree qn'il existc dans la
gentianc unc substance non alealoïde, albuminoïdc Cl) 011
rlél'iré des sucres ('I) (lui précipite ahondamment par les
t;lllins. Les réactions négativcs qnc nous venons d'indiquel'
snut, au contraire, ou doivent ètt'e nettemcllt positivcs
avee Ie vin de qllillquina dn Codex; et, en mettant en
pal'allèle Ie vin officinal et Ic vin in(lllstl'iel, il est faeile
de constater la dill'érence, Bieu mieux, en agissant avee
les mèmes réaetifs sllr plusieurs vins de qninquina officinaux, on pomra vérifier que les mcillellrs, au point de
vue tlll;,rapeutiqne, ne sont pas tonjours les plus amers,
mais ceux qni, en sonnne, précipitent Ie plus :1 la fois par
la gélatÎnc ct les réactifs d'Esbach et de Tanret.
Le microbe du froDlage de Brie. - MlVl. Costanlin ct .r. llav ont fait récemment, à la Société de biolOf/ie, une c~mmunication SUl' les champignons du fromage de Brie. Appliqnant une méthooe analogue à cellc
'1 u'emploie M, Jacquemin, de Nancy, pour Ia vinification
scientifique, ils ont sélectionné et élevé des races de
champignons (penicillium bleu et blane), qui inlervienncnt dans la fabrication du fl'Omagc. Par l'cmploi de
Icurs cultures pures, ils ont obtenu des fromages de Brie
de !jualilé supérieurc.
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L'é/lCl'gie lllmil/euse et l'éneryie chirnique. - M. DertheIot présente les l'ésultats d'importantcs recherches SUl'
l'énergic lumineus!' et l'énel'gic chimiquc. Ces observations mettent en évidence les conditions d'oppo"ition
ct d'équivalence cnlre les actions ehimiques ct les
actions lumineuscs, conditions à la fois analogues et disscmhlahlcs entre les actions ehimitjlws ct les aclions
déterminécs pal' l'effluve élcctl'ÎfJuc. M. llcrthelot pOllrsuit l'étllde approfondic et la cOlIlpal'aisnn des "frets
chimiqucs développés sous l'intluencc des difl'érentl's
öncl'gies.

La liqlll!{action de l'hydrogène. -

M. d' Arsonval

annonce qu'il a rénssi à liquéfier l'hydrogène à l'aide de
l'appareiI de Linde qui a été eependant construit en vue
de liquéfier tons les gaz exeepté l'hydl'ogène. Si dans cet
appareil on substitue pUl'ement et simplement I'hydrogène
à l'air et qu'on laissc détendre l'hydrogène de 220 atmosphères à 20 atmosphères, on n'obtient qu'un refroidissement de l'hydrogène fort insuffisant. Mais M. d'Al'sonvaJ
est arrivé à un résuitat complètement salisfaisant, en employant Ie disposilif de M. Dewar. L'hydrogène est comprimé à 180 atmosphères dans un réservoir; il passe
ensuite dans un serpentin entouré d'nn mélange de neige
d'acide carbonique et d'élher, ou il se refroidit à -1000.
n traverse ensuite un deuxième scrpentin entouré d'air'
liquide contenu dans un vase à double paroi isolatrice; il
en sort à - 205 0 • Il traverse enfin un troisième serpentin
plongé dans un vase isolant contenant de l'aÎl' liquide
plongé lui-même dans l'air liquide. Dans cette partie de
l'appareil, il se détend de 200 atmosphères à 1 atmosphère;
l'hydrogène se liquéfie sous l'action de cc travail de
détente. 'M. d' Arsonval a préparé ainsi 10 centimètres
eubes d'hydrogène liquide. La température paraît être
alors de - 25ti° Le savant physicien expose ensmte ,es
vue" mr les moyens sllsceptibles d'ètre employés I'vUl
obtenir Ie zéro absolu. Peut-on, par l'évaporation de l'hy~
(h'ogime liquide dans Ie vide, ohteilir une tempér'alure
plus hasse? La réJlonse est négative. Mais M, o'Arsonval
pcnse qu'on peut utilis-er l'électricité pour l'efl'Oidil' les
gaz. Il observe qne Ia pilc thcrmo-éleetrique est revel'sihIe.
La SOUdlll'e se refroidit pal' Ie passage d'un courant de
sens appl'Opl'ié. A l'aide de deux sondUi'es plongées dans
l'ail' liquide ct d'un dispositif convenabIe, il a pu o!Jtenir
par, Ic passage d'un courant un abaissement de température de 110. En opérant sur l'hydrogène liquide, on
pourrait donc descenclre jusqu'à - 247°. 1\1. d'Arsonval
ajonte quïl s'agit 1:\ d'un premier essai et que l'on doit
pOllVoir accumulel' les efl'ets de ce genre, de telle façon
qu'il semhle que I'on pnisse encore se rapprocher davantage ou zéro absolu.
La houille dOl/s les environs de Bouloyne. - 1\1. Gosselet expose les résultats géologiques des sondages qni
sur des vues théoriques ont été entrepris dans Ie BonIonnais, On connaît dans cette région un bassin hOllillel'
peu étendll fIui se trouve dans Ie prolongement du bassin
franco-beIge; il s'agissait oe rechercher s'il n'existail pas
un autre prolongell1ent de ce dernier bassin. Des 80ndages pratiqnés Ic long d'une pctite rivière au sud de
BonIogne ont recoupé des schistes noirs apparlenant au
houiller införicur; au-nord ct au sud de Ia rivière, on a
reneontré Ie dévonie~. Cependant de l'autre coté du
détl'Oit on trouvait la houil\e à Douvres. Des quantités de
sondages ont été praliqués inutilement dans Ie but
de décollvrir un prolongement raHachant Ie gisell1ent
anglais :t eelui du houlonnais. Des sondages ;\ I'est de
Calais ont également donné des résultats n~gatifs; on a
trouvé Ie silurien dn grand plateau qm s'étend de
Bruxelles à Boulogne. Un autre sondage, 11 Vimereux, a
révéIé Ic silurien à une profondeur de 400 mètres. Le
développement de cc plateau silurien est anjourd'hui
constaté j usque près de Lens.
Élection. - M. Mosso de Tllrin est élu mell1hre correspondant de la section de médecine et de chirurgie par
:lH voix conke 10 clonnécs à M. Zamharco de ConstantinopIe.
Varia. - M. Branly communique une méthode de
transmission de signallx en mer.
Cn. DE VILLEDEUIl ..
~<>~
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ARBRES REMARQUABLES
Un de nos ahonués, l\L l\lahyet, juge d'instruction
à l\Iarseille, nous a envoyt~ des détails curieux sur
deux arhres qui
ont poussé dans
la région du Var;
nous allons les
faire connaître,
ti près a voir tout
d'abord rernercié
notre eorrespondant de son intérL'ssant envoi.
Le pin, dit dl'
Bertaud, que rep ré s en te notre
ligure 1, est situé
au milieu de la
route nationale,
;l 3,2 kilomètres
de Saint-Tropez
(Var). arrondissement de Draguignan, sur les
Fig. 1. - Piu, dit Pin de Berlaud,
bords du golfe de
Grimaud. Quand on a eonstruit la route, I'arhre
aurait du disparaître; on a eu la sagesse de Ie
rcspecter. Ce pin a uul'
hauteur totale de 16
mètres, un diarnètre au
sommet du trone de
2"',24, et dl' 1 m ,94 à
2 mètres au-dessus du
sol. Le trone a uuc hauteur de 4 m ,50. On donne
1l cct arbre l'àgl' npproximatif de 3;)0 à
400 ans.
Dans nolrc fjgnre 2
est représenté nn arbre
(lui a poussé SUl' un pan
de mur et y semble hicn
fixó. Ce pin, dit dn Plan
de la Tour, est Sitllé
prt'Sl[llC en bordnre de
la route ([ui part de
Sailltt~-l\'IaxilIle-sur-l\Ier •
dans lP golft' de Grim:lIld, lra\l'rst' la ehaine
des l\Iaurt's, el paSSt'
par Ie Plan de la Tour
ponr rejoindre la rout(~
dl' ~ie(~ ;l '[ouloJl.
Fig. 2. - Piu tIu Plan dl' la
Cet arbre est àgé de
soixante-dix ans, sa cÏrconférencc est de Om ,90.
II a ;) mètrt,s de hautellr et est situé snr un mul'
de 4 ml~tres de hauteur. Ce mul' proyient d'unc
ancÏenlll' ehapelle ([ni l'Xislait au siède dernier.
l\L l\Iahyet llOUS a ell\'oy~' anssi ulle aulrt' l'hu-

tographic prise sur Ie coté et qui montre hien que
ce n'est que dans la simple épaisseur du mur que
cc pin a lancé ses racines. On ne remartlue dans la
muraille aucune trace de fissnre et ~ncune creyasse.
n faut en condure que Ie mortier emplo~'é est
róellerncllt hien
auhóren t puisque
les raeines n' ont
pu disjoiudre les
pil'rres. Et cependant on sait
qul' les racines,
cn poussant ayec
force an moment
de la Yégétation,
ne tronwnt pas
SOllvent d'ohslaele ({l1Î leur résiste.
On a souyent
cité l' excmplc de
petits arbres
ayant pris racine
SUl' la route natiollale à Saillt-Tropcz.
sur des rnonumeuts, et nous ayons rnême signalé ici I'arbre qui a
poussé depuis déjà de nomhreuses annécs sur la grande
portl' de 1'0péra de la
rul' l\feyerbeer. l\IaÏs il
s'agissait loujours d'.arbrl's de petites dimensions. Et de ceux-Et on
cu r.'llCOU tre uu pen
partout. ~;st-il hcsoin de
rappder lps nombreux
;u'!Jusll's et mème les
arbres qui out poussé
et vl'gété si longtemps
sur les ruillt,s de la
Cour ues Comples aujourd'hui démolie pour
fair(~ plaee à la nou yeIle
gart' d'(Jrléans. Et sur
les rocht,s en lllontagne'! Les exemples
aLonden t.
Ma is Ie Pin dn Plan
de la Tour a des di11Il';lsions ex c qll î 0 nl1('l1l's el à ce Jloint dl'
\IJl'
il llll'rilait d'(\ITl'
s[lL'cialclJ1cJl t UlCIl tion111'. Il faut ègalelllcnl
TouI' ayaut poussé SUl' un BlUf.
remarquer, comme nous
l'awns dit plus haut, que eet arbreest àgé de 70 ans.
C"t'st mie véritable euriosité YI'gl't;tle. L. LmIAHT.
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voitures et les hicyclettes, car on compte déjà à
Tananarive beaucoup de bicyclettes. Plusieurs
grandes artères permettant une circulation rapide
Il n'y a pas encore trois ans que nous occupons
ont été ouvertes. Il faut particulièrement signalel' la
Tananarive, puisque c'est Ie 30 septembre 1895 route circulaire qui entoure la ville et épouse toutes
que nos troupes y sont entrées. Cependant telle a été,
les sinuosités du terrain. Elle forme une promenade
en ce court laps de temps, l'activité déployée par les
agréable de 8 à 9 kilomètres de longueur offrant sur
officiers et fonctionnaires français que Tananarive a la ville et SUl' la campagne des points de vue variés
sub i une complète transforet pittoresques. Enfin I'ancien
mation.
terrain vague d'Andolaho a
Vn des principaux memété translormé en un vaste
bres de la colon ie anglaise,
square composé de plusieurs
Ie Rév. James Sibree, vient de
terrasses étngées les unes aupublier dans I'AntananarlVo
des sus des autres, couvertes
Annual une étude très intéde pentcs gazonnéès, de masrcssante sur Ie nouvel aspect
sifs de fIeurs, et réunies les
que présente la ville depuis
unes aux autres par des escar occupation française. Son téliers de pierre. Au centre
moignageest précieux. On sait
s'élève un kiosque élégant,
ene/fet que les Anglais ont vu
d'ou la musique militaire se
avec dépit notre installation
fait entendre deux fois par
à Madagascar. Pendant que
semaine. Une excellente meIe colonel Shervinton essa}ait
sure a consisté à don nel' des
- sans succès d'ailleurs noms aux rues et des numéde mettre les Hovas en état
ros aux maisons. Nous nous
souvenons combien, au Caire,
de nous résister, les pasteurs
ne sc faisaient pas faute de
ou les rues manquent soucalomnier nos intentions auvent de noms, et les maisons
de numéros, nous avions de
près des indigènes. Si Ie Rév.
Sibree déeerne des éloges à
peine à trouver la demeure
notre administration, on peut
des personnes que nous désirions voir. Jadis, il en était de
donc être certain qu'elle les
mème à Tananarive. Actuelmérite.
lement les maisons sont nuAvant 1895, Tananarive
mérotées co mme en France,
constituait bien une ville,
si l'on entend par ce terme
numéros pairs d'un cOté, imla réunion d'un grand nombre
pairs de l'autre.
En outre Ie Gouverneur, Ie
d'habitants sur une surface
général Gallieni, a cu l'heurestreinte, mais sa vue ne
reuse idée de dormer aux
répondait pas à l'idée que ce
rues non pas des noms quelmot évoque pour nous. L'ancien Tananarive ne possédait
conques, mais ceux de Français, qui avaient bien mérité
pas de rues, au sens européen
du mot. On circul{lit dans
de Madagascar. La place Rides sentiers étroits et torchelieu, la place Colbert,
l'avenue La Bourdonnais raptueux, coupés fréquemment
d'escaliers abrupts, difficiles
pellent des noms glorieux de
Monument (!ul sel'a élevé à Tanallarive
notre histoire coloniale. La
à descendre ou à escalader.
à Ia mémoire des soJdats frallçais.
place Jean-Laborde perpétue
Les trous et les fondrières ne
manquaient pas. Le vaste terrain triangulaire situé Ic souvenir d'un de nos compatriotes qui a longtemps résidé à Tananarive et y a joué tin grand
au centre de la haute ville et connu sous Ie nom
rOle. En créant une avenue Grandidier, on a voulu
d'Andolaho avait un aspect repoussant. Les bouchers
malgaches y étahlissaient leurs élals. Des monceaux
reeonnaître les services de l'éminent explorateur flui
de détritus ct d'ordures exhalant une odeur infecte a tant contribué à accroître les notions SUf Madagascar.
s'y accumulaient.
D'autres embellissements sont cncore projetés.
Que de changements en deux ans et demi! Les
Cest ainsi quc dans quehlues mois on érigera à
Tananarive un monument à la mémoire des soldats
anciens sent iers étroits et impraticables ont été, dit
Ie Rev. Sihree, transformés en larges rues, à pentes et marins morts pendant la campagne de 1895. Les
faciles, que bord ent de chaque coté des caniveaux frais de ce monument seront couverts par une
souscription publique dont Ie Comité de Madagasen pierre, et dans la plupart desquelles pass ent les
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cal' a pris l'initiative et qui a déjà produit la tures négatives. Les premiers thermomètres étaient fondés
somme de 55000 francst. L'exéculion en a été sur la dilatation des gaz; puis on emplo~'a l'alcool dilué
dont les dilatations en millièmes du volume initial furent
confiée à l'éminent sculpteur Burrias, et on a pu
adoptées, comme degrés de l'échelle, par Réaumur. Enfin,
admirer }a ma1luette de l'mune au Salon dl's
Ie thermomètre, à mercure fit son apparition dans les
Chal11ps-El}sées de 1897 (Voy. fig.). La Francc victo- dernières années du dix-septième siècle. Cc fut beaucoup
rieuse ûéeerne ûe la l11ain ûroite lIne couronne à un
plus tard, après les tmvaux de Charles et de Gay-Lussac
fantassin assis:\ ses picûs, tandis que tenant de la
flue l'on revint au thermomètre à air, pour avoir une
gauchp un drapeau mi-déplo}é, elIe protöge unc jeUllP
échelle bi en déterminée. Les thermomèlrcs à liquides,
en effet, diffèrent dans leurs indications, suivant la loi de
l\laigache. Sur Ie soeIe figure l'inscription suivantc:
Apl'ès cleu.T siècles el demi cIe pel'sevàance, Mada- h dilatation des liquides employés. Gay-Lussac aj'3nt cru
observcr que tous les gaz possédaient la mème dilatation
gascal' devient terre française. 50 septembl'e J8U5.
moyenne entre la température de la glacc fondante ct
Les conquérants d'un pap ont raison d'ériger de
celle de la vapeur d'eau bouillante, pensa que la loi de la
pareils 1110nU111el1ts. Partout oil les Romains ont
dilatation était la mème pour tous, et adopta, comme
colonisé, ils ont laissé des traCL'S visiLIes de kur
degrés de tempél'atul'e, des fractions égales de la dila taprés~nee': thMtres, tCl11ples, ponts, ehausst-l's,. tion d'un gaz quelconque, ou d'un mélange de gaz comme
aqueducs. Nous nl' tiendrons rien à Madagascar, si l'air atmosphérique.
nous ne réussissons pas à eonquérir les haLilanls en
Les gaz SUl' lesquels avait opéré Gay-Lussac étaient
leur dOlmant plus de sécurité, de bien-être, et sur- humides, et la dilatation qu'il leur assigna était trop
forte. Mais, dans des expériences ultérieures, on observa
tout plus de justice qu'ils n'en possédaient jadis.
que l'air, par exemple, chauffé de la température de la
l\1ais en élevant des l11onul11ents, nous prollvons (lue
glace fondante à celle de la vapeur d'eau bouillante, se
uous ne uous considérons pas eOl11l11e des passants et
dilatait de la fraction .:,. de son volume à la première
qtH', bien étahlis dans Ie pays, nous avons la ferme
températul'e. Dans Ie système centigrade, on désigna les
intention de nous y mainlenir. HENI\l DEIIÉRAIN,
deux points de l'epère par 0 et 100, et l'on convint de
Docteur
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leUres.

LIQUÊFACTION DES GAZ ET ZÉRO AllSOLU
Depuis que les grands progl'ès réalisés dans l'obtention
des températurcs très basses ont rendu populaire la
qucslion de li1luéfaction des gaz, beaucoup de personnes
se sont demandé quelle était, en définitive, l'étendue des
nouvelles conquètes, rapportées à l' ensemble des connaissances plus anciennes dans Ie domaine des températures.
La question trè3 délicate du zéro absolu est venue souvent
sur Ie tapis, et beaucoup de ceux qui n'ont pas gardé avec
la physique des relations suivies ont vainement l'echerché
dan sleur mémoire les raisons qui avaient conduit à assignet' une position parfaitement définie à l'origine des
températures. On n'admet pas que la température soit
limitée vers Ie haut. Est-il légitimll de lui fixer, vers Ic
bas, un point de dépal't fixe? La position de ce point estelle bi en là ou les physiciens Ie placent? A quelle distance
en sommes-nous arrivés? 'felles sont les questions auxquelles nous aimerions pouvoir répondre, mais SUl' lesquelles nous devrons nous borner à disserter .
Le zéro absolu est, par définition, Ic point au-dessous
duquel il est impossible de deseendre. Dans l'idée qui fait
de la chaleut' un mode de mouvement, ce point cO[Tespond
à l'absence de toute viln'ation de la matière; c'est Ie repos
complet de la molécule. Cette notion de l' origine des
températures s' est dégagéll peu à peu des progrès. l'éalisés
dans la mesure de la chaleur. Pur.emenl empirique au
début, elle a reçu la s:mction d'une théorie profonde à
laquellesont attachés plusieurs grands noms de la phYsique.
Lorsqu,e l'on comme.nça à mesurer, ou plutÓl il l'epérer
les temperatures, on dlscuta longuement de leur point de
départ. Finalement, la plupart des physiciens l'admirent
là ou Ic thermomètre était descendu Ic plus bas dans les
hivel's les plus froids que l'on eut obsel'Vés. C'est ainsi
que Ie zéro du systèmll Fahrenheit fut plaeé de telle
façon que l'on put espérer ne jamais avoir de températ

La sousCl'iption est enCOl'C OUl'crtc, au Comité de MadaJ'aris.

r, asca/'. 44, l hausséc-!l'Antill,

diviser leur intervalIe en cent parties marquées par les
centièmes successifs de la dilatalion de l'air rapportés au
volume à zéro. Chaqlle degré ([evenait ainsi, arbitraü'ement, l'intervalle de tempél'ature dans ICf!uel l'ail' se
dilatait de la fraction "". de son volume à zéro. L'échelle
des tempél'atures étant ainsi délinie, il était naturel de
I'exlrapoler dans les deux sens, et (!'adopter la mème
graduation au-dessous de zét'o et au-dessus de 100. En
retrancltant du volume à zéro des fractions successives
correspondant à des degrés, on devait nécessairement urrivcr, après 275 sOllstractions, à un volume nul, et l'on
admit qu'alors, l'échelle dtls températures s'annulant par
définition, il était impossible de descendre davantage.
C'est, comme on voit, pal' un procédé enfantin, que
l'on arriva à définir Ie zéro absolu. La base expérimentale
de la définition était des plus fragiles, puisfjue l'on admettait, par simple analogie, que les gaz conservaient la
mème nature aux températures les plus basses que l'on
put réaliser, et ccpendant cette notion du zéro ahsolll
réalisai t un grand pl'Ogl'ès SUl' les connaissances ~m térieures. D'abord on reconnaissait quo l'origine des températures était fort éloignée du domaine ordinaire de
l'ohservation, et de plus, par une chance inouïe, Ie point
désigné ainsi par un pur empirisme sc trouva être Ie
véritable zéro ahsolu. Nous ne dirons point quels sont les
procédés par lesquels ·ce fait a pu être vérifié. II nous
suffira de rappelel' que les profoncles méditations de Sadi
Car)1ot Ie condllisirent à êtablir cette notion précise de
l'origine des températures SUl' des considérations re\atives
au travail dépensé dans des machines ou restitué par elles.
Depuis lors, l'importance du zéro absolu n'a fait (lue
grandir, cal' on a reconnu qll'une fOllle de pl'opriétés des
corps sont exprimées par une formule mathématique compliqllée lorsque l'origine des tempél'atures est prise arbitrairement, et que les expressions se simplilient lorsqu'on
part du point ou s'annulerait Ic volume rl'un gaz parfai t.
11 est heureux que l'on ait ignOl'é pendant longtemps la
possibilité de liqlléfier certains gaz, ct que la thermodynamique ait pil s'appuyer SUl' une échclle thermométrique définie simplement et facile à l'éaliser. 11 est heu-
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reUll:, en d'aulres tel'mes, que la réalisation des tempé ratUl'CS basses n'ait été possible qu'à un état déjà tl'ès
avancé de celle science. La complication des phénomènes
anrait arrèté les premiers chercheurs, et les lois simples
seraient restées longtemps ignorées.
Plus tard, on put tout relier à la ficlion de l' cxistence
d'un gaz parfait, c'est-à-dü'e d'un corps possédant, par
définition, cedaines propriétés très simples que l'on peut
confonrlre avec celles de certains gaz réels, lorsqu'on se
borne à Ie, mesurel' par des procédés rudimentaires.
La fig. 1 va nous aidel' à comprendre ces faits. Prenons,
comme abscisses les températm'es, comme ordonnées,
les volumes d'un gaz. L'intervalle compris entre la température de la glace fondante ct celle de l'eau bouillante
sera représenté par AB, la variation corresporrdante du
volume pal' CD, Dans la définition de Gay-Lussac, Ics
températm'es sont proportionnelles au volume du gaz, et
la relation entre les températures et les volumes sera
donnée par la droite EO, Prolongée jusqu'à la rencontre
avec l'axe des X, cette droite marquera en 0 Ie zéro
absolu, C'est ce que donnerait un gaz parfait. Mais un
gaz réel, quel qu'iI soit, pourra sui vre de très près la

mille atmosphères ou davantage, en produisant les
détentes dans un appareil semblable' à eelui de Linde,
mais avec un plus grand nombl'e de sel'pentins concentriques on avanceraÎt, en progression géoméh'ique
décroissante, vers Ie zéro absolu, dont on pourrait se
rapprochCl' indéfiniment, mais sans jamais l'atteindre.
C'est pourquoi ~I. Dewar a pu dire très justement dans
Ie mémoire l'elatif à la Iiquéfaction de I'hydrogène :
« L'hydrogène, refroidi à - 194°, point d'ébullition
de l'ail', est eneore à unI' températui'e qui est deux fois
ct demie sa température critique, et sa Iiquéfaction
dit'ede, à ce point, serait compal'able à celle de rail'
pris à 600, et liquéfié dans un appareil semblable. En
d'autres tennes, il est plus difficile de liquéfier l'hydrogène en part.mt de la température d'ébuUition de l'air
que de produire rail' lirluide en partallt des conditions
atmosphériques ordinail'es. )
Au point de vue tl'ès important de l'obtention des
basses températures pal' la détente, il eonviendl'ait donc,
si ron voulail donnel' une idée de la difficulté de les
atteindre, d'adopter une écheUe des tempéralures qni
s~rait à l'échelle de Gay-Ln~sac cc qU'llne progression

o
Fig. 1.
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dl'Olte sur une certame longueur, et s'en élOignera lorsf{u'il se rapprocbera de la liquéfaction. Au moment ou
celle-ei se produit, Ie volume haisse brusquement. A partir
de ce moment, il ne diminue plus que lentement lorsqu'on
continue à refroidir. JJes val'iations de volume d'un gaz
I'éel seront donc représentées pal' une courbe telle que
EFG, Dès l'instant ou celle cOUl'be commence à s'éloigner de la droite EO, il sel'ait absurde de conserver la
définition des températures donnéc par Gay-Lussac.
Une fjuestion reste à élucidel'. A queUe distance du zél'o
absolu est-on arrivé, ou peut-on espérer arriver jamais?
l'ious avons donné, dans un pl'écéflent article, les
l'ésultats des expériences de M. Olszewski SUl' la détente
tic J'hélium t . L'habile p-hysicien de Cl'acovie; ayant
comprimé à J 40' atmosphèl'es une certaine quahtité
d'héliulJl préalahlement l'efl'oidi dans l'azote solide, et
l'ayant décomprimé subitement jusqu'à une atmosphèl'e,
ne vit aucune trace de liquéfaction, ct en concIut, par Ie
caleul, que la tempémture atteinte avait été de - :J6iJo,
ou de 8° absolus. 11 semblerait donc que I' cspace qui
reste ü franchir pour aUeindl'e Ie Zél'O absolusoit
insignifiant en comparaison de I'immense intervaUe
déjà gagné dans les l'écentes expél'iences, 11 n'en
est rien cependant; la détente des gaz produit, en
effet, un l'efroidissement qui, pour des conditions initiales données, représente une {raction détel'luinée de
l' iIitel'valle compris entre Ie zé,'o absolu et la tempéra tu re
du gaz avant la détente. Si i'on pouvait donc opérer
indéfiniment sans èh'e al'rèté par la liquéfaction du gaz,
on ne gag'nerait chaque fois que la mème fraction de
I'intervalle restant. En débutant par une pression de
i

Voy,

Il°

1168 du 19 octoLre 189:5, p, 322.

géométriqlle est à une progression arithmeuqne; on
repl'ésentel'ait alors les tempél'atures par Ie logarithme
de leurs valem's dans Ic systèrqe actue!. Lc zéro abso\u serait alors évalué par moins l'infini, ct ron
cOll1prenrll'aiL miellx POUl'fllloi ce point est inaccessible '.
l'iotl'(~ fig. 2 indiqne les relations qui existel'aient enlt'e
les deux svstèmes, si l'on convenait de conserver les
points fond;mentaux du système centigrade. Les tempél'atures sel'aient les mêmes à zél'o et à 'l00, mais, alldessous de zéro, les intel'Valles dans Ie nouveau sj'stème Ît'aient sans cesse en croissant.
lndépendamment du l'échaufl'emcnt, la détente pl'Oduirait des abaissements de température qui sel'aient
donnés par des distances égalps SUl' raxe des abscisses,
la difliculté de descendre Mant tOlljoul's représentée par
les mèmes 10ngneUl's, A la dernière températlll'c atteinte,
c'est-à-dü'c à 8 degrés dil zél'o absolu, nn dl'gl'é en
l'cprésentel'ait près de 55 au voisinage du zél'o vulgait'e.
Cette rep,'ésentation des lempél'atUl'es est plu~ correcte
au point de vue thel'modynamiquc. Elle étend indéfiniment dans les dcux sens la notion de tempél'atun~, et
mal'que bien Ie vél'i table endl'oi t ou se trouve Ie, zéra
absolu, en un point inaccessihle, mais dont on peut espérel' se rapprocher indéfiniment. C'est ce que demande
notre espl'Ît : lapossibilité de toujom's progl'essel'.
CII,-ED. GUH LAU~lIl.
I

Dans l'hypothèsc d'un gaz parfait, I'éthelle ordinaire est

v:- v"; I' echelle logarithmique
(~'= 100° log'v-Iogv"

représelltée par : El = 273
serait

dOlllll'C

pal' :

log 373 - log 275
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rayons du Solcil, grace à notre atmosphère, sont
déviés de leur marche en ligne droite, et, lorsqu'ils
sortent, pour fornier Ie cone d'ombre pure, ils ont
DU 5 JUILLET 1898
subi une réfraction d'environ soixante-sept minutes.
La dernière éclipse de Lune s'est passée au centre Les génératrices de ce cone d'ombre vont donc conde la Francc dans des conditions excessivement verger vers un point moins éloigné qu'on ne l'aurait
cru tout d'ahord, et, de ce fait, la longueur du cone
favorables.
Dès Ie lever de la Lune, vers 8h 12m , celle-ci s' est est réduite à 42 rayons terrestres au maximum.
montrée échancrée. L'ombre de la Terre entamait Ainsi que nous raYOnS dit, la Lune étant à une
déjà Ie disque lunaire. A 9 heurcs une partie notabie distance moyenne de 60 rayons, son globe ne peut
en était cachée et à 9 b 26m , milieu de I'éclipse, jamais pénétrer dans l'ombre pure; à mesure que
955 millièmes de la Lune étaient recouverts d'un les rayons traversent des couches d'air de moins
voile sombre avec une helle teinte· rougeatre. On en moins denses, ils sont moins déviés de leur
peut se rendre compte par la première photographie direction, et Ie résultat final est de disperser tous
que nous présentons (fig. 2), prise au moment de la ces rayons sur une immense étendue. En traverphase maximum,
sant les couches
de la grandeur de
d'air, grace à la
la partie éclipsée.
vapeur d'eau, les
Cette teinte rourayons les plus
geatre était plus
réfrangibles (vio:..
fOllcée au centre
lets et hleus) son t
que sur les bords,
presque entièrephénomène qui,
mentabsorbés, et
jusqu'à ce moil ne reste que
ment, n'a guère
les raJons rouges
été signalé et que
qui viennent frapje n'avais pas re,...
per Ie sol lunaire
marqué aussi
et l' éclairer faihien dans les préblement.
cédentes éclipses.
A la lunette,
La partie encorc
les différentes révisihle était, à
gions ont conl'reil nu, d'un
servé leur éclaiheau vert pale et
rement relatif, et
cette couleur se
c'est encore Ie
prolongeait sous
limhe qui paraît
forme de deux
Ie plus brillállt
cornes sur Ie coté
ou plutot lemoins
même de cette
obscur. Détail
partie éclairée. A
curieux à not er :
on peut, pendant
quoi est due cette Fig. 1. - Croquis .Je l' éclipse pris Ie 5 juillet à 10' Hl'" du soir rue de Chàteauduu, à Paris.
couleur rouge
une éclipse, étusombre qu'on remarque habituellement pendant les dier facilement encore la topographie lunaire.
éclipses de Lune?
Les cirques se détachent nets sur Ie disque et
Pour hien comprendre la réponse à cette question, ceux qui, au moment de la pleine lune, sont for~m nous permettra de revenir un peu sur quelques
tement éclairés conservent cette supériorité sur les
notions théoriques.
autres : Tycho, Copernic, Aristarque, pendant la
On sait que la Terre projette derrière elle un cone dernière éclipse, étaieht particulièrement brillants ; ils
d'omhre très allongé dont les génëratrices ne sont ne faisaient que nous renvoyer la lumière du Soleil
autres que les rayons du Soleil tangents extérieure- affaiblie par notre atmosphère. Nous nous sommes
ment à la sphère terrestre. Les tangentes intérieures parfaitement rendu compte qu'il ne faut pas cherdonnent, au contraire, la limite de la pénomhre. Le cher ailleurs l'explication de ce fait signalé à diffécalcul donne pour longueur théorique du cone rentes époques par plusieurs observateurs qui
d'ombre 216 rayons terrestres environ. La Lune· croyaient sérieusement à I'existence sur la Lune de
étant à une distance moyenne égale à 60 rayons, on volcans encore en activité. Cette netteté des détails
voit que dans les conditions favorables notre satellite sur Ie disque lunaire confirme une fois de plus
passe dans Ie cone d'ombre. Ceci est bien élémen- l'absence en quantité appréciable d'une atmosphère
taire et tous les traités de cosmographie nous I'ont autour de notre satellite; une couche d'air ne manappris. Ce que l'on sait moins peut-être, c'est que querait pas, en effet, d'ahsorber assez de lumière
pratiquement les choses ne se passent pas ainsi. Les pour que les rayons rélléchis par Ie sol soient, en
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sortant de cette atmosphère supposée, bien voisins qu'ils se rapprochent de la surface. De jaune d'or
qu'ils étaient ils deviennent d'abord vert pàle, puis
de l'obscurité la plus complète.
Vn autre fait a dû frapper tous les observateurs vert un peu foncé. lei Ie jaune disparaît complètedans la dernière éclipse. La partie brillante teintée de ment. Il reste la coloration bleue de l'atmosphère,
vert était séparée de la partie rouge par une zone mais bientöt les rayons rencontrent les couches
bleuàtre. Cette remarque n'est pas particulière à hasses qui ren ferment de la vapeur d'eau et ne
l'éclipsedu 5juillaissent passer
let dernier et on
que les raIons
l'a faite bien des
rouges. Ces difléfois. Nous avons
rentes couleurs
vu comment on
étaient bien accuexplique la teinte
sées dans la derrougeàtre de la
nièreéclipse.L'atLune. La raison
mosphère très
de la teinte vert
pure se laissait
pàle paraît moins
parfaitement péfacile à donner.
nétrer par les
Quelques astrorayons d u Soleil et
nomes n'ont vu
la couleur rouge
là qu'un phénoétait d'autant
mène de coumieux marquée
leurs complémenqu 'au moment du
taires.Alors pourmaximum ces
quoi dans la lumêmes rayons
nette cette zone
étaient tangents
bleue entre Ie vert
à la sphère teret Ie rouge? Cette
restre par 20° de
simple objection
longitude ouest,
n'a jamais été
c'est-à-dir'l en
résolue. Voici
plein océan AtIanl'explication noutique.
vellequem'asugNous donnons
gérée la dernière
figure 1 un dessin
éclipse. Si eUe
de l'éclipse pris
doit encourir une
à Paris, rue de
critiquecene sera
Chàteaudun, à
Wh 10m du soir.
certainement pas
A Bourges Ie ciel
celle de manquer
était excessivede simplicité.
ment pur. MalNotre atmogré cela on peut
sphère a une
constater sur les
épaisseur de 500
kilomètres enviph'o to gra p h i e s
ron et sa densité
qui accompadécroît rap id egnent cette note
ment avec l'alti(figure 2) l'abtude. L'absorpsence complète de
tion des rayons
la partie éclipsée.
Tous ·Ies photosolaires doit donc
subir dans sa vagraphes en deFig. 2. - Photographiesçprises à Bourges de l'éclipse du :; juillet 1898
riation une loi
vinent aisément
(de la phase maximum à la fin). (Clichés de M. l'abbé Th. Moreux.)
analogue à celle
la cause : les
de la réfraction : nulle à la limite de l'atmosphère, rayons rouges impressionnent tropfaiblement la
elle devient maximum vers la surface terrestre. plaque photographique pour qu'on puisse aperceQueUe que soit l'hypothèse admise sur la couleur voir leur action.
Ces photographies ont été prises avee une luneUe
réelle des rayons solaires, nous pouvons affirmer que
ces mêmes rayons réfléchis par Ie sol de la lune sont de 108 millimètres; derrière l'oculaire était adaptée
franchement jaunes dorés. Sous une grande épais- une ehambre noire très légère; la. pose a varié de
L'abbé TH. MOREUX.
S6ur notre atmosphère étant bleue, les rayons solaires 1/2 seconde à 6 secondes.
se teintent de plus en plus de cette couleur à mesure
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L'ALIMENTATION VÉGÉTALE
AU ZULULAl'iD PENDANT LA FA~IINE

Le Bulletin de Kew donne d'intércssants I'enseignements I'clatifs à l'alimentation des naturels du Zululand
pendant la périotle de faminc qni a régné récemment
dans ce pays, La flore dc la région a fOUl'ni 57 de se,;
représentants au besoin de nourriturc qui sc faisait"sentir
et a empêché les malheureux Zoulous de mourir de faim.
Aucune des plantes consommécs ne semhle avoir de qualités alimentaires bien remarquahles, non plus que de
propriétés vénéneuses ou suspectes. Les feuilIcs sont les
parties qui ontété Ie plus utilisées en guise d'épinard, après
avoir été soumises à la coction. Quelques baies ont été aussi
consommé es ainsi qu'un petit nombre de racines et de
hnlbes. La famine qui a sévi dans Ie Zululand, et qni a causé
de grands ravages, a cu pom cause une invasion de sauterelIes. La difficnlté de transport dc" vivres s'augmentait
encore de I'éloignement (lu district envahi par Ic fléall
et de la présence de la mouche Tsé-Tsé. La mortalité ir:fantile a dn augmenter dans de larges proporti(}Us,
L'identification des échantillons de végétaux 1t'ansmis par
Ie gouverneur de Natal, a pu être faite en grande partie.
On trouve dans la liste publiée les plante~ les-plus diverses.
Ce sont : Aloe Coopel'i Baker, dont la matière qui remplit
les tiges a été extraite et soumise à la cuisson; Stl'ychnos
Gel'!'al'di N. E. BI'., intérieur du fruit déharrassé des
gl'aines et grillé ; Sclel'ocal'ya Caffl'a Sond., dont la pulpe
des frults est comestible à Natal; Leucas glabl'ata,
feuilles consommées en guise d'épinards ainsi que ce lIes
iI'nne Cucurbitacée indéterminée, cl'une comméline, des
Ophioglossum reticulatun! L. et capellse Schl., de
l'Aizoon canal'iense 1.., du Ce/osia tl'igyna L. dont les
fleul's sont cigalement ntilisées dans l'alimentation; du
Riocl'euxia torulosa Dec., une petite Asclépiadée appartenant à nn genre dédié à notre grand artiste Riocreux; So/mwm 11 igrum " 1,- , ou "biorelle noil'e qui
passe pour être vénéneuse quoique Dllchcsne la signale
comme mangeable après avoir été bouillie dans l'eau;
Sonchus oleraceus L., Ie vnlgaire'Làitel'on qui' abonde
partout chez nous; du Chenopodium ambl'osioides L.,
petite plante naturalisée dans Ie midi de la France; du
Lycium acutifo/ium.
A ces plantes qni ont fourni leurs feuilles, il faut en
joindl'e un certain nombre dont on a mis en nsage les
I'acines ct les bulbes ou les fruits, ce sont: Hypoxis
filifol'misBaker; Nymphrea stelIata Wild., Nymphéacée
des plus ornementales qui entre dans l'alimentation journalièl'e des indigènes de Natal; Niebultl'id nel'vosa
Hoch.; un Cephalandra indéterminé; Abel'ia caffra
Harv. et Sond.; Vangueria inrausla BUlTh; Stl'ychnos(?);
Lantana salvirefolia Jacq. ; Ximenia caffm Sond.; Sal'costemma viminale R. Br.; Asclépiad~ dont les fcmmes
indigènes et les enfants de Natal mangent couramment
les fmits; So/anum nig1'ltm L. dont nous avons déjà
parlé à propos des fe ui lies ; AI'gYl'olobium mal'ginatum,
Bolus, dont on consomme les racines erues ou cuite;;;
Scilla /ancerefolia Bak., 11 bulbe alimentaire après la
cuisson; Tl'ichilia Dl'egeana Hm'v. et Sond., grand arbre
dont Ie fruit l'enferme une hui Ie usitée à Natal; une Légumineuse indéterminée; Ehl'etia hotfentotica n., rechcI'ehé pour ses fruits; un concomhre d'espèee indéterminée.
Ces 57 plantes représentent environ une trentaine de
genres ditférents appartenant à 25 families, qui sonl
celles des Liliacées, Loga.niacées, Cucurbitacées, Labiées,
Nymphéacées, Commélinacées, Fougères, Verbénacées,

Amarantacées, Asclépladées, Solanées, Composées, Légumineuses, Chénopodées, Borraginées, Méliacées, Rubiacées, Fieoïdées, Olaeinées, Capparidacém', Caprifoliacées,
Anacardiacées et Amarvliidacées. De ces families 5 seulement ne sont pas représentées dans la flore européenne :
les Olacinées, les Commélinacées ct Ips Loganiacées;
:J des végétaux énumél'l\s sont l'objet d'une certaine consommation hahitllellc à Xatal; l'alim!'ntation s'est donc
enrichie de 52 plantes nOllvellcs.
P. HARIOT.

--<><?<>-

ROmlERS SOUS-MARINS
Est-ce que, vraiment, il y a des roches qni ponssent
en mer'? Des récifs qui se fOl'ment avec certaine rapidité?
Une circulaire du ministl'e de la marine appelait réccmment l'aUention SUl' les roches inconnues du littoral et
étahlissait des primes en faveur des pècheurs qui signaleI'aient des I'oches ne figlll'ant pas SUl' les cartes. Il y a
posilivement des rochers sous-marins qui ont échappé à
l'attention. Un habitant de Biarritz écrit au Cosmos :
«( Cc qui se passe à Bial'ritz doit sc passer SUl' les antres
eotes roeheuses ct peut fort bien expliflucr les omissions
de nos cartes. Les roches sous-marines poussellt ct,
après quelques année3, on peut tromer un récif 111 ou
rien de pareil n'existait lorsqlle la carte fut dressée.
Lorsque j'étais cnfant, dit-il, il y a hien unc cinquantaine d'années, la roche, située Ic plus à l'ouest dans la
ceinlure de rochers qui entoure notre promontoire, sc
découvrait à peine, aux plus hasses eaux. Un vieux
pêcheul' me racontait que, lorsqu'il était à l'àge de dix
ans, il s'était trouvé près de ,cette rochc à hord d'un
bateau de lIiarritz. Lc patron lui anit fait remarquel'
ccUe roehe recouverte alOl's de plusieurs pieds d'eau et
lui avait dit : (I Enfant, si tu vis jusqu';) soixante ans,
tu verras cette I'oche hors de l'eau I).
Aujourd'hui cette roche, qui, aux jours de l'enfance du
vieux pêchcur, était couverte c1'eau, qui, aux jours de
'mon enfan~, se découv.rait :1 peine aux plus vivrs eaux,
se découvre aujourd'hui de plus de 2 mètres.
« Fai! plus récent. Il y a une quinzaine d'années, nos
'pêcheül'sape'f'çurent à envimn 200 mètres du l'Ocher
dont il vient d'être parlé, en dehors de la ceinture de
rochers qui nous protège, un nouveau rocher « qui poussait I). Aujourd'hui, ce rochel', qui n'existait pas il y a
vingt-dnq ans, se découvre aux vives eaux. 11 est SUl' un
point ou les cartes marqllent 1Q mètres d'eau aux plus
basses mers et constitue un dangel' pour la navigation. »
Il résulterait de là que les cartes ne sont pas revisées
assez souvent. La carte du golfe de Gascogne a été drcssée
en 1826 sous la direction de ~[. Beautcmps-Baupré; elle
a été revisée en 1865 par M. Bouquet de la Grye. Depuis
ce temps on n'a fait aucune exploration nouvelle.
Si les roches poussent, comme Ie dit Ie eorrespondant
du Cosmos, il faudrait reviser tous les dix ans. Mais
poussent-elles vraimen t? Puisque les pêcheurs vont être
intéressés à signalel' les écueils qui ne figurent pas SUl'
nos cartes, il deviendra plus facile de Ie savoir. 11 n'est
pas douteux que Ie littoral suhit des all:üssements ct des
exhausscments; il v a un mouvement de hascule assez
prononcé Ic long d~s cOtes de I'Atiantique. J\Iais ce mouvement est-il suflisamment marqué po UI' faire « pousser »
des roches hors de reau en un demi-siècle? I,a question,
en tout cas, est intéressante à suivre et il est à souhaitCl'
qu'on l'examine de près. L'illusion est faeile; mais, dans
ce cas, l'indill'érenee s~rait coupable. Les roches sous-marines sont dangereuses pour les navigateurs. J.-F. GALL.
~
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SMITHSONIA.N INSTJTUTION

l>

A l'occasion du cinquantenaire de eeHe fondation
(1846-1896), ou a publié avec l'approbation du secl'étaire
général, ~L, S. P. Langley, un intéressant historique
de ses OI'lgmes, de son but et de ses transformations.
Vune des partieulal'ités de eette <Buvre amérieaine
consi,te dans la provenance des premiers fonds, dus à la
libéralité de I'Anglais Smithson qui, au cours de sa jeunesse, avait pris pad avee l'armée britannique à la O'uerl'e
de l'indépendanee.
tFils natUl'cl d'un lord, sans familie, Smithson léO'ua
à la République amérieaine une fortune d'envi~on
2 500000 francs pom fondeI' à Washington un éta blissement destiné au pl'ogl'ès et à la vulgal'isation de la
science.
Gl'àce au hon vouloir des autorités anglaises les formalités administratives furent aussi abrégées que possible :
un ~n après l'acceptation du legs par Ie gouvernement
des Btats-Unis, Ie fondé de pouvoil' américain entrait en
possession de la donation et en versait Ie montant dans
les caisses dIl Trésor.
11 fallut plus de temps pour étudier Ie meilleur emploi
de cette fortuue confol'luément aux intentions du donateur. Après des làtonnements inévitables, des constmetious et des transformations successives, la Smithsonian
lnstitution est dovenue une sorte de vaste MuséllmBibliothèqlle qui ~eomprend à la fois des colleetions mi
néralogiques, botaniques et ethnographiques, pl'incipalement de I'Amérique du Nord; une bibliothèque scientifique, partiellement organisée SUl' Ie modèle de nos
grandes hibliothèques publiques, ma is en d'autres parties
subdivisée en salles spécialement affectées à des recherches particulières; un parc zoologique ou af/hw Ie public,
les dimanches ct les jours f6riés; un ohservatoire d'astronomie physique, etc.
Aucun établissement n'a peut-èlre organisé ;mssi largement l'6c1wnge de ses publications, cal', à la fin de
l'année '18!J5, la Smithsonian lnstitution entt'ctcnait des
relalions dans ce but avec 10 765 bibliothèques ct
12643 pal'liculiers.
L'historique auquel nous empruntons les indications
précédentes contient les portraits de Smithson et des
principaux titulaires qui, depuis l'origine, se sont con sacr6s au développement de cette remarquable fondation,
et se sont illustrés par des mémoires scientifiques puhliés
dans les bulletins périodiques de la Smithsonian lnstitllL. RumÉ.
tion.
--->~<>--

LA RADIATION

DES MANCHONS A INCANDESCENCE
MM. Le r.hatelier et Boudouard ont étudié récemment
la rad ia ti on des manchons à incandescence et viennent
de présenter les résultats de leurs études à la Société
française de physique. lIs ont reconnu que, pour expliquer. leu~ rendement lumineux élevé, il n'y avait pas
besom d'mvoquer de phénomène exceptionnel.
La !urninescence, ou Iluorescence à ehaud, qui avail
été nuse en avant par M. Nichols dans une étude SUl' la
radiation de l'oxyde de zinc, ne joue cCrlainemcnt aueun
róle. Le pouv?ir. émissif des manchons est, en ·ell'et, pour
toutes les radlatIOns et toutes les températures, inférieur
à l'unité. Il est seulement plus grand dans Ie violet que
dans Ie vert, et dans Ie vert que dans Ie rouge. Il est sans
doute extrémement faihle dans l'infra-rouge. Les man-

ehons sont constitués par une matière à ponvoir émissif
variahle avee la longueur d'onde, ce qui est Ie propre de
tous les corps colorés.
La températlll'e du manchon n'est pas, comme Ie pen se
M. Bunte, extraordinairement élevée et supériel1l'e ~
2000°; elle est, en réalité, comprise entre 1600 et 1700°,
comme l'est la température des particules de charbon en
suspension dans la Ilamme ordinaire du gaz. Enfin Ie
rendement lumineux n'est pas du, comme Ie pense M. St
John, à un pouvoir émissif particulièrement élevé. Les
pouvoirs émissifs moyens sont plus avantageux. En
résumé, la seule cause du rendement lumineux des manchons AUel' résulte de la faiblesse de leur pouvoir émissif
dans la région infra-rouge du spectre. Ces manehons sont
essentiellement composés de deux corps: l'oxyde de thorium 99 pour 100 et l'oxyde de eérium 1 pourl00 qui,
pris isolément, ont un rendement lumineux plus faihle.
Le mélange des deux corps donne un rendement supérieur à la moyenne, parce que ce n'est pas un mélange
mécanique, une simple juxtaposition, mais un mélanO'e
chimique homogène (isomOl'phisme ou dissolution solid~).
Dans ce cas, les pouvoirs absorhants et, par suite, les
pouvoirs émissifs ne sont pas la moyenne arithmétique de
eeux des éléments constituants. Les mélanges de chlorure
ferrique et de chlorhydrate d'ammoniaque sont un
xemple connu de ce fait.
L. R.
--+</--

LE CARILLON
DE SATNT-GERMA1:l'-L'AUXEIlIlOJS

Depuis quelqucs annécs, les carillons reprennent
faYeur. On sait que nombre de villes belges et du
nord de la France possèdcnt des orchestres de ce
genre datant du dix-septième ou du dix-huitième
sièdt'. Plusieurs, non des plus mauvais, availmt été
laissés pt'ndant dl's années dans nn Nat déplorahle.
L'a bhé Van Hoorl'l1bt'eek, Ie hienfaiteur de SainteGertrndc de Louvain, a ótó, ehez nos voisins, Ie pro9 10
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Notes du carillon de Saint-Gcrmain-I'Auxcrrois.

moteur des grands travaux de restauration entrepris
de tous eótés, à Diest, à Ostende, à Audenarde, à
RouIers, etc.
En France, nous sommes témoins du mème zèle.
a toutefois ceUe différence que, chez uous, les
municipalités étant essentiellement laïques, c'est
surtout l'autorité ecclésiastique qui fait les frais des
installations ou restaurations de carillons : ainsi à
Dax, à Pontmain, à Camhrai, à Valenciennes. La
ville de Paris vient cependant de faire exception à
ceUe règle en votant les fonds nécessaires à la
restauration du carillon de Saint-Germain-l' Auxerrois. Il est vrai que ce carillon est une très belle
reuvre, que la dépense n'a pas· été considérable
(5000 francs à peine) et que l'architecte municipal,
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Ie distingué M. Gion, a lutté vaillamment pour ohtenir de nos édiles l'exécution de ce travail.
J~es cloches installées dans la tour de SaintGermain-l'Auxerrois sont au nomhre de 38 donnant
les notes suivantes (voir les portées). EUes occupent
un espace considórable. J~eur poids total est de
10 000 kilogrammes . La plus grosse fJ ui donne U.T
en pèse 2000. Le tahleau que nous donnons plus lom
(p.158) indique les dimensions des principales notes.
Chaque note possède 4 marteaux actionnés par
un rouage particulier et indépendant. Scull', la
grosse cloche est dépourvue de marteaux, quoiqll'elle possède comme les au tres son rouage. Elle
ne sert, par suite, que pour la sonnerie dl'S henres

Fig. 2. -

de l'horloge. Au total, Ie carillon comprend donc
148 marteaux avec 148 fils de tirage, et 152 queues.
Le jeu des cloches est produit automatiquement
ou à la main. Le jeu automatique est donné par un
cylindre en acier de 1 m,50 de longueur sur Om ,40
de diamètre et 4 millimètres d'épaisseur, percé de
29184 trous, disposés sur 228 tours de spire. Il
est déclenché par l'horlogc de la tour, deux fois par
jour, à 11 heures et à 4 heurt's. Le dédenchement
met en mouvement un fort rouage à poids qui
enlraine Ie cylindre garni de picots correspondant
aux airs que ron veut faire entendre. Ces airs sont
actuellement au nomhre de lrois : la Marche de
Tw'enne, de Lulli, Ze Tambourin, de Ramrau, et

CIa vier, cylindrc ct mécauismcs du carillon de Saint-Germain-l'Auxcrrois.

unè Vieille chanson française. C'rst M. Chapuis,
organiste de Saint-Roch, qui a étó chargé de mettre
au point ces airs dont la musique est forcément un
peu spéciale. La cadence eri. correspond au 76 du
métronome. En valeurs de croches, lrs trois airs
({UI' nous venons de citrr représentent respectivement 520, 224 et 224 unités.
Il sera très facile de changer les airs à volonté en
déplaçant les picots ou en en mettant dr nouveaux.
Chacun d'eux se compose en effet d'une partie extérieure tronconique de 7 millimètres environ de
longueur qui déhorde la surface du cylindre et d'une
partie filetée qui se visse dans son ópaisseur. Chaque
picot, en passant, soulève un levier correspondant à
la note qu'il doit donner. Ce levier déclenche luimême Ie rouage de sa cloche, une des levées passe et

il sonne un coup. Nous avons dit que chaque rouage
de cloche tire 4 queues de marteaux. Les levóes de
ces queues sont disposées sur les deux faces de la roue
de sonnerie de telle façon que l'un des marteaux est
tOlljours prêt à frapper, deux en préparation plus
ou moins avancóe ct un au repos. C'est ceUe disposition qlli permL't au carillonneur, jouant du clavier,
d'exécuter des airs assez rapides. Les dessins permettent de se rendre compte de la disposition générale de
ces queues de marteallx dont l'ensemhle forme, avec
les fils de tirages, leviers et alltres accessOires, uu
ensemble des plus pittoresques.
Le jeu à la main s'exócute par un davier absolument semblahle à celui d'un piano. Il faut selilement
un peu plus de force pour presser les touches.
Celles-ci sont au nombre de 46, dont 8 ne cor-
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Bezozzi, Ie facteur d'orgues Barker et l'horloger
respondent à aucune cloche ct une actionne Ie rouage
du DO Ie plus grave qui ne possède pas de batteries Henry Lepaute.
Le cylindre autol1latique, actuellement en acier,
de marteaux. Le carillonneur peut donc utiliser 57
de ces touches et jouer tous les airs qu'elles per- était alors en bois : il portait piqués les 4 airs suivants : Chanson des « Cloches de CorneviIle » à
mettent. La mème note peut être r{'pdóe jusqu':\
8 heures du matin, ballet de « Si j'étais roi » à
5fois par seconde.
midi, air du « Carnaval de Venise » à 8 heures du
Les touches du clavier produisent sur les leviers
soir d « Noë! )) d'Jdam, à minuit. Les Parisil'ns
de déclenchement des rouagf'S les mhnes e/fels ({liP
n'ont guère eu Ie
les picots du cylindre
temps d' a pprécier
automatique.
leur carillon, car à
L'ensemble du
peine installé il fut
système est extrèmeabandonné et il est
ment volumineux ct
resté 20 ans mue!.
n'occupe pas moins
Lorsque M. Gion, Ie
de 20 mètres en hausuccesseur de nallu.
teur, sur une surface
voulut lui rendre la
octogonale de 10 mèvie, il falltit procétres carrés ce qui
der à une reslaurareprésente Ic joli
tion en règle. C' est
cu be de 200 mètres
~f. Chateau, Ie succubes. La pièce des
cesseur du construcpoids mesure 5 m , 90
teur,
rcstaura tcur
de hautcur su r:'; m ,80
dl'jà des horloges
d(~ diamètre. Celle des
astronomiques 'de
méeanismes qui est
Rouen et de Lyon,
m
au-desslIs 1 ,flO de
llui fut chargé par
haut sur 5"',70 de
Ie Conseil rnunicipal
diamètre; enfin Ie
de mener à bi en ce
logenwnt des cloches,
Lrayail dont la rétout en haut a vee
ception a eu lieu Ie
ll'Urs bat ter i e set
7 juillet.
leurs fils, occupe une
Le carillon de
hauteur de 9 m ,50
Sa in t-Germain-I' Au sur Uil diainètre de
xerrois est mainte5 Jll ,60. Les cylinnant f'rais et pimdres des poids des
pant et prH à chardoches ont des diamer les yisiteurs de
l1lètres variant de
notre fillllre Expo25 à 15 centimèsition. Paris ne poutres. Chaque cIlindre
yait vraiment se disavec ses rouages, SI'S
penser de faire ce
accessoires et sa son((ue la plupart des
nerie constitue une
cités à carillons, bien
véritable horloge.
moins riches que
CeUe installation
lui, font de tous
est unique en son
etités.
genre.
L' appareil don t
Le carillon de
nous ven ons de parSaint-Germain a été
Fig. 5. - Cloches ct baUel'ic du carilloll de Saillt-Gerrnain-l'AuxerrOls.
Ier est Ie premier
achevé en 1878. Sa
construrtion a duré une quinzaine d'années. Une
dans lequel les picots du cIlindre et les touinseription de la grosse cloche nous apprend qu'elle
ches du clavier aient eu sil1lplement à produire un
fut, ainsi que ses sreurs, fondue en 1862 par A. 8il- déclenchel1lent au lieu de soulever directement les
debrand, «fondeur de S. M.I'Empereur Napoléon III )).
lourds marteaux des cloches. C'est Ie premier carilLe mécanisme tout entier est l'reuvre de l'horloger
lon véritablel1lent méeanique (fig. 2 et 5).
Collin. Celui-ei fit, avant de présenter Ie système
Au point de vue de l'expression musicale, ce
délinitif qni fut exécuté, de nombreuses expériences
n'est sans doule pas une qllalité, mais au point
devant une commission instituée à cd effet et com- de vue hygiénique, e'est incontestablement un
progrès inappréciablc pour Ie carillonneur qui dans
posée de MM. BaIlu, l'architecte prol1loteur de I'idée,
Ie baron Séguier, Chaix d'Est-Ange, Ie musicien
Ics anciens sIstèl1les est obligé de payer d'une fati4
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gue musculaire exagérée la valeur supérieure de ses
mélodies.
nTAMÈTRES ET POIDS APPROXUIA'flFS
DES PRINCIPALES CLOCHES

Notcs ct n° d'oI'dre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PT

HÉ
311
FA
SOL
LA
LA iI
SI
DO
DO iI
11 HÉ

DU CARILLON

Diamt'tres.

Poids. approximatifs.

1 m,50
1 m,25
1m,20
'1 m,15
1 m,05
0",98
Om,92
Om,S7
Om,82
Om,77
Om,73

2000 ),ilogrammcs.
'1500
'1000
850
600
450
350
325
250
225
200

Pour donner une idée de la valeur du hihelot
que recélait la tour de Saint-Germain-I'Auxerrois
et que les Parisiens seront reconnaissants tl M. Gion
de leur avoir rendu, nous dirons que Ie constructeur des mécanismes, Collin, reçut }lour ce trayail
la somme de 79960 francs. Comme de son cûté Ie
fondeur de cloches encaissa à pen prrs pareiIle
somme et que d'aulre part, i! fut fOUfni awe Ie
earillon une horloge, un haromèlre el nn thermom(~tre d'une valeur de 27000 francs el1\'iron, on
voit que la ville de Paris ne dépensa gllère moins
de 200000 francs.
Sans eompter bien enlendu Ie prix de la tour
qui fut pour ainsi dire faite exprès pom servir
20 ans de prison à tons ees ingénieux méeanismes.
C'est du son dans les grands prix.

L.

Les 15 dernières notes ont Ie même diamètre
(Om,52) et difl'èrent seuIement par leur épaisseur.
Sans sortir de France, nous dirons pour terminer
quelques mots à titre de comparaison sur qurIquesuns des principaux carillons qui fonctionnent dans
not re pays.
C'est d'abord celui de Dunkerque, Ie doyen. On
sait que Dunkerque dispute à Alost l'honneur d'avoir
possédé Ie premier orchestre de cloches. Le carillonneur actuel, M. Piéters ms, qui joua l'an dernier devant Ic Président et auquel M. Félix Faure donna
alors les palmes académiques, a 49 rIoches à sa disposition.
La plus grosse pt~se 5500 kg environ. Chàlonssur-Marne ct Perpignan possèdent des carillons tous
récents, Ic premier de 56 cloches, Ie second de
46. La plus grosse cloche de Chftlons-sur-Marne
pèse 2725 kg. La principale de Perpignan, 1650 kg.
Cambrai et Saint-Amand du Nord ont chacun 58 cloches. Merville, également dans Ie Nord, en a 59.
Saint-Quentin, 51. Arras, 24, plus 5 cloches d'ofHees. llonsecours près Rouen, 25 cloches plus un
bourdon de 6000 kg et 4 cloches de sonneries;
Pontmain, 25 cloches également. Notre-Dame de
llnglose, 25, la Basilique de Fourvière, 15.
Les carillons les plus riches en cloches ne sont
pas ceux qui possèdent Ie plus gros poids de métal
sonore.
Les notes graves présentent en effet d'énormes
différenccs de poids. Si l'on voulait par exemple
ajouter au carillon de Saint-Germain-l'Auxerrois,
seulement Ic SI bémol et Ie LA au-dessous de l'UT
grave qui en est la principale note, cette addition
rBprésenterait près de 8000 kg de hreJllze, presque
Ie poids du carillon acluel tout entier .
Vn exemple typique est fourni 1l l'appui de ce
que nous venons de dire, par Ie fameux carillon de
Westminster. Ce carillon n'est qu'une sonnerie
d' horloge , composée de 5 cloches dont la plus grosse
pèse 15800 kg et l'ensemble 22000 kg, plus que
les 56 de Chàlons-sur-Marne!

REVERCHON.

LES FLECRS ET LES OISEAUX
Nous avons consacré un article aux plantes des Alpes,
à leur disparition, aux mesures qui sont IJrises pour

en arrètel' la destmction 1. C' est une question importante dont on s'est peu préoccupé en France et que nos
voisins copropriétaires des Alpes, les Snisses et les It:rliens, étudient avec soin ct méthode. Dcrmis l'année
del'llière des faits nouveaux se sont pronuits : no us YOUlons les indiquer afin qn'on n'ignore pas les essais ingénieux tentés pour conserver ou restituer aux mont~gnes
les al'bres, les flelll's et les oiseanx.
11 existe en Suisse unc association pour la protection
des plantes; il en existe une semhlnble en !talie, depnis
Ie 2!1 jnillct1897. Elle porte I() nom de Pro Jlfontibu8
et compte, après quclqnes mois fl'existcnce, cinq cents
adhérents phytophilcs.
Le but de I'AssoeÏation est multiple. On vent sauver de
la destruction tout ce qui fait la « parure de la monlagne)J. On veut sanver les oiseaux. L'ltalie est la grande
meurtrière des oiseaux migrateurs. C' cst chez elle qu'ils
arrivent, c'est eUe qui antorise pour ainsi dire leur massacre.
Écoutez ce cri d'indignation d'un transalpin ami des
oiseaux : « Qu'il me suffise de signalel' l'immense destruction qu'on fait chez nous des petits oiseaux chanteurs. Souvent de jeunes gamins de huit :\ dix nns,
nec la plus. grande indifférence du monde, aveuglent avec
un fer rougi au feu, un pnuvre petit pinson pour en
faire un innocent instrument d'appel et de destruction
d'autres oiseaux. ))
On voit des enfants comme des personnes àgées, pass('r
lellrs journées à courir les collines et à recueillir les petifs
oiseaux restés coUés contre les branches engluées. ct
en les ramassan t leur casser les pattes, puis les achevt'r
en leur brisant la tète contre la première pirrl'e venue.
On dresse de tous cótés des Roccoli, sortes de bosquets
élevés et artificiellement arrangés pour altraper les petits
oiseaux. On y place des oiscaux aveuglés qni appellent
lI'S autres. Ces roccoli donnent un produit très rémt:nérateur; huit cents 011 mille oiseanx sont pris par jour
Sllr chacun d'eux.
Ce sont des hécatombes effroyables : il serait à souhaiI

Voy. n° 1269, du 25 septembre 1897, p. 260,
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ter qu'on entendit par delà les Alpes l'éloquent appel de
M. de Parvilie' en faveur des oiseaux, nos plus utiles
amis, nos plus gais compagnons.
On se plaint en ltalie de ces massacres: jusqu à ce
jour on n'a pas pris de mesures efficaces. Les agents de
l'autoritfl ferment les yeux et vivent dans un « dolce
farnicnte ». Les députés, là-has, tiennent à leur pop ularité ct ne proposent pas de lois restrictives. Espérons que
les adhérents de Pro I\lontibus arrêteront les horribles
massacres que nous venons de signaier . Peut-être arriverait-on à d'heureux résultats en enseignant Ie respect des
oiseaux aux petits enfants qui sont d'impitoyables dénicheurs. Devenus grands, ils pourraient propager de saines
doctrines et transformer les coutumes barbares el stupides.
Dans les écoles de Saxe, on trouve des « repairesabris » pour la noul'l'iture des oiseaux pendant l'hiver.
Les élèves pal'lagent leur pain avec les aimables chanteurs : on leur apprend à avoi[' pitié de ceux qui ont faim
et froid. Voilà un excellent moyen, il me semMe, pour
combattre de mauvaises habitudes. Pro l\Iontilms veut
aussi sauver les arbres et alTêter les inondations par la
reconstitution des forêts. C'est là une besogne qui paraît
urgente à tous ceux qui ont considéré avec effroi les
pentes désolées de I'Apennin, bi en plus dénudées, bien
plus lamentables que celles de nos Alpes et de nos Pyrénées. Il n 'existe en ltalie aucun seI'vice de reboisement
régulier.
Nous avons l'habitude de dire beaucoup de mal de ce
qui se fait en France : c'est un sûr moyen d'arrèter
les initiatives généreuses. Du moins ici nous pouvons
fournir des modèles à nos voisins. AOs ~ « J'eboiseurs »,
qn'ils s'appellent MM. Demontzey, Briot, Kuss, etc., font
!Cuvl'e ulile en silence. Pour la fIore, les Alpes italiennes
ont déjà deux sauveUl'S, la Société rle la fIore valdotaine
el « Chanousia )), Ie jardin-musée du Potit Saint-Bcrnard.
Là, on ne s'est pas borné aux espèces régionales, on a
fait des semis de graines venues de tous cOtés, des PY"énées ct de I'Himala va.
J'al'rive à la Fra~ce, et si j'y al'rive en demier lieu,
c'est qu'en réalité nous commençons seulement à protéger
nos montagnes. Je ne parle pas des arbres, qui ont des
ennemis natureis, leurs propriétaires; des amis dévoués,
les agents du service du reboisement. Nos fOl'èts alpestres
renaissent pour ainsi dire de leUl's cendres.
Si vous allez dans Ie Bl'iançonnais, par exemple, ou
dans la Maurienne, vous assisterez à la conquète des
pentes dénudées et caillouteuses pal' la végétation arborescente. Pour les plantes. Ie Club alpin français
scmble s'être mis à l'reuvre avec courage. La section de
Belfort a fait des plantations et des semis sm' Ie Ballon
d' Alsace. La section centrale va créer, dam les Vosges
également, un jardin botanique étendu, qui servira de
refuge et de champ de multiplication aux espèces menacées. Une ville de la Savoie, Annecy, vient de voter
l'argent nécessaire pour une création semblahle sur les
croupes herbeuses du Semnoz.
Il fant se hàter; tous les jours Ie mal s'aggrave;
les botanistes amateurs, sûrs de l'impunité, arrachent
fleurs et racines et ainsi les bulbes sont perdus.
Nous appelons de nos vreux la création de jardinsrefuges et nous demandons aux tOUl'istes un peu de
pitié pour les plantes.
J. CORCELLE,
Agrégé de l'Univcrsité.

LES VILLES NAISSANTES AUX ÉTATS-UNIS
Nous avons publié il y a quelques mois une notice :
L'or dans les régions arctiq<ues '. Les découvertes faites récemment dans ces lointaines terres
américaines de I'Alaska snscitent unc fièvre dont
l'ardeur scmble illcomparahIc. Les chercheurs d'or
viennent de fonder une ville sur Ia co te du Pacifique,
pour servir de point de départ aux pionniers dps
mines du Klondyke situées dans I'Alaska Canadien.
Cette viIIe est née au mois de septembre dernier,
elle compte actuellement déjà pIusieurs milliers
d'habitants. Des rues, bien primitives enCOl'e il est
vrai, sont tracées et apparaissent régulières, s'éten-

Fig. 1. -

Carte .Ic I'Alaska (États-l'llis) montrant
la nouvelle viUc dc Skagwély.

dant SUl' une grande longueur. Elles sont bordées
déjà d'une quantité de maisons de bois.
Vers les premiers jours de septembre 1897, un
pionnier, M. Ben Moore, ayant loué un terrain, élevait une cabane pour s'y abriter à coté de son petit
magasin. Peu après, la Banque de I'Alaska et la
Compagnie du North West Trading se groupaient
aulour de lui avec un certain nombre de personnes
qui s'installaient avec leurs tentes. Quelques semaines plus tard, tous ces pittoresques campements
formaient une ville qu'on nommait Skagway.
Skagway est situé SUl' une plage fort étendue que
recouvre la haute mer. Les bateaux à vapeur n'y
peuvent accostcr .et les chercheurs d'or doivent
actueIIcment débarquer au moyen de bateaux pIats
et même aussi à dos d'hommes. Bientot la ville

'Voy. n° 1208, du 25 juin 1898, p. 58.
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1274, du 50 octobre 1897, p. 545.
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sera dotée d'un port en eau profonde et deux grands
möles sont en construction. Skagway, comme on Ie
voit sur la carte (fig. i) est placée tout au fond de la
province d'Alaska des États-Unis, plus au nord encorc que Ie glacier grandiose de Muir, la merveille
du pays et Ie but principal des explorations annuèlles
que font les touristes en ces curieus es contrées.
Les villes naissantes américaincs excitent toujouts
l' étonnement des Européens qui peuvent aller les
visiter, carrien desemblable n'existe en leur pays.
.Ces villes se fondent toutes cl'après un même modèle
et il faut avouer que rien n'est plus étrange ni plus
pittoresque. 11 y a quelques années, traversant en
chemin de fer les immenses forêts des provinces dc
Washington, d'ldaho et de Mantana aux États-Unis,
il m'a été donné d'en voir plusieurs dont les pre-

Fig. 2. -

mières fondations commençaient à peine. C'était en
l'année 1885. Aujourd'hui ces mêmes stations so.nt
devenues sans doute des villes. Le chemin de fer
n'était qu'à une seule voie et souvent la vitesse de
la machine à vapeur laissait à désirer. 11 est nai
que les paysages sont tellement intéressants en ces
pays que les touristes ne songent pas à se plaindre.
Nous atteignons Ie superbe lac Pend-d'Oreille (province d'ldaho). Quelques Indiens campés sur SI'S
bords ajoutent un charme de plus au tableau.
Le lac est traYersé Sur un viaduc construit sur
pilotis provenant des arbres des forêts, nous Ie
revo~'ons plusieurs fois dans les détours du chemin
toujours plus admirable. Des îles vertes, avec les
montagnes de Cmur d'Alène aux belles silhouettes,
forment des points de vue variés : Sand point, petite

Villc naissante de Trout-Creek, province de Mantana (État,;-Unis). (D'après nalure, par 111. Albert Tissandier.

localité pleine d'lndiens qui viennent curieusement
vous voir passer; puis Ie grand viaduc ou Ie train
ralentit sa marche avant d'entrcr en pleine forêt.
Nous longeons en suite les bords de la rivière Clark,
et ron s'arrête à quclques stations de villes naissantes, comme Héron qui déjà possédait' près de
500 habitants. Noxon, Tuscor, enfin Trout-Creck
(province de Mantana), dont nous donnons l'aspect.
C'était la station la plus caractéristique entre toutes
(voy. fig. 2). Trout-Creek se composait alors de cinq
maisons faites de planches reliées entre elles par des
cab inets de toilette faits de treillages, de quelques
tentes et de la station de chemin de fer.
La station, qu'on ne peut ,"oir sur la gravure, se
trouve sur la droite à quelques mètres du Saloon.
Quelques tentes étaient groupées autour d'elIe, et il
y en avait encore du cöté opposé. Le tout enfermait
à peine 40 habitants, installés en ces Iieux pour
commencer à exploiter les forèts. Pour vivre, les

courageux pionniers altendent . l'arrivée du train
qui apporte les boîtes de con serves quotidiennes et
autres provisions. Comme distraction, en dehors du
travail possible d'exploitation, ils avaient Ie Palace
ou Dining hall, qu'on voit sur la gravure. C'est Ià
qu'on fait d'assez maigres repas; puis enfin, Ie soir,
dans Ie Saloon, ceux qui ont gagné unpeu d'argent
vont lire les journaux en buvant des coktails ou de
la bière. L'existence est ainsi faite aux États-'Unis
pour les fondateurs de ville. Elle est primitive et
difficile, mais elle remplit l'esprit des courageux
Américains d'espérances diverses qui se réalisent
souvent. On a vu en ces pays, plus d'une fois, un
pionnier modeste remplacer, au hout d'une dizaine
d'années, son premier campement par une grande
ville prospère, et. sa cabane de planches par une
maison luxueuse et confortable.
Cette visite bi en rapide,rendue en passant à la
petite ville naissante de Trout-Creek, me faisait sou-
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venir d'un album humoristique et très comique
illustré par Percy Cruikshank, caricaturiste anglais,
publié vers l'an 1845 et qui, depuis, est devenu
presque introuvabie. Cet album faisait Ie bonheur de

Fig. 3. -

Première nuit de John Smith ct Je ses compagnons
dans leur nouveau domaine.

suivant l'usage, John Smith, (lui s'installe avec
sa üllnille dans les foréts d'Amérique et parvicnt
non sans peine ày fonder unf) viHe. L'album se

Fig. ti. -

Avant û'abat,trc Uil arhl'c, l'émigruut doit prcuurc gnruc
à la directioll qu'il lui ({onuera pour sa chute.

~a première nuit dans Ie domaine qu'il vient d'acquérir, Il est campé avec sa familIe dans la forét et
visité pendant la nuit par des hOtes quïl préfére-

Fig. 7. - Se métlcr de la visite désagréablc des sauvnges
f[ni viClluent parfois bnilcr votre maison
pour micux rötir vos hestiaux et vos voiailles.

La ligure 5 montre l'écroulemenl de sa caLane
produit par la chute d'un arbre immense qu'il est
parvenu à aLattre. Dans la figure 6, c'est un nouveau malheur; l'inconvénient des cyclones <{ui emportent tout Ic travail accompli par Ic malheureux

ma jeunesse et je l'ai toujours gardé soigneusement.
Cruikshank racontait en peu de mots, malS avec
des dessins charmants et légèrement grotesques,
les mésaventures d'un émigrant anglais nommé,

Fig. 4. - Promenade de John Smith qui se rend compte
des diflicultés '1u'il devra surmonter dans la forèt à exploiter.

compose de dix dessins '. Voici Ic spécimen de six
d'entre eux qui m'ont paru les plus amusants.
Dans la figure 5, nous voyons John Smith passant

Fig. G. - Ou dü\'l'u COll:-itl'UÎl'C sa caLallc de bois solidelllcut,
afill d' é"vilcr les aceidcuts produits }lar les CyclOllCS.

rait ne pas connaÎtre. Dêtns la (luatrième, John
Smith visite seul sa propriété ct commence à se
rendre compte des difficultés de son exploitation.

Fig. 8. -

John Smith jouit enfin Je son muvrc,
ct peut cOlltemplcl' Smitlttown,
ville foudée par lui après llIille péripélies.

émigrant. Voici, figure 7, des visiles fort piLLoresques sans doute, mais peu agréables. Ce sont les
f Hints ta cmigrants or incidcllis in the cmigratioll of John
Smith of Smithtown. Designcd by I>crcy Cruikshank. G.
Harwood 11, Fenchnrch street, Louoon.
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sauvages de la forêt qui viennent brûler sa cabanc
pour mieux faire rotir ses bestiaux et ses voIailles.
Enfin, nous dit Ie texte de Cruikshank, John Smith,
après bien des difficultés, aidé par ses amis Jones
et Robinson, finit par fonder Smilh lown et est récompcnsé de toutes ses peines en voyant enfin prospérer sa ville naissante.
ALBERT TISSANDIER.
~~~-

CHRONIQUE
Inau;-uratlon des galeries du MuséulO f.

-

Jeudi 21 juillet, a enfin eu lieu lïnauguration des nouvelles galeries du Muséum remise à trois reprises différentes. La cérémonie a été présidée par M. Léon Bourgeois, ministre de l'instruction publique. M. MilneEdwards, entouré de tous les professeUl's de l'établissement, a reçu Ie ministl"e à son arrivée et lui a adressé
un discours de bienvenue, Irès joli dans son ensemble et
très fin dans ses conclusions. M. Bourgeois, dans sa réponse
sflirituelle, s'est montré très dévoué aux intérêts et à
l'avenir du Muséum. Il a été très applaudi. M. MilneEdwards a remis au ministre une médaille commémorative de la cérémonie. Cette médaille représente à I'avers
Ie nouveau monument, et porte l'inscription suivante :
Musé/Un d'histoire naturelle, inaugul"Otion des nouvelles galeries, et Ie nom de l'architecte, M. Dutel't. Au
revers, dans un cartouche lauré, sont inscrits les nom~
de MIlI. Milne-Edwards, Gaudry, Bureau, Vaillant, Perrier,
van Tieghem, Dehérain, Cornu, Chauveau, Armand
Becquerel, Stanislas Meunier, Hamy, Lacroix, Bouvier et
Maquenne, professeurs au Muséum. Le ministre a été très
acclamé encore lorsqu'il a remis la rosette d'officier à
1\1. Filhol, les croix de chevalier à MM. Stanislas Meunier
et Marcellin BouJe, la rosette d'officier de l'instriIction
publique à MM. Marchand, TlIOl'ot et Gillot, les palmes académiques à MM. Thévenin, Flandrin, Marcelet, Bonir,
Testien, Durand et Bastal'd. Tout Ie Paris scientifique
était au Muséum et l'assistance extrêmement nombreuse.
Après la cérémonie officieIle, les nouvelles galeries ont
été ouvertes et chaque professeur en a fait les honneurs.
111. Filhol a établi ses collections d'anatomie comparée au
rez-de-chaussée. M. Gaudl'y a réuni ses collections de
paJéontologie au second étage. M. Hamy, celles d'anthropologie au deuxième et troisième étage. On peut dire
qne chacun d'eux s'est sUl'passé dans Ie classement de ces
magnifiques spécimens. M. Albert Gaudry, avec Ie concours
très empressé de 1\1. 1\Iarcellin Boule, a fait de sa galerie
une merveille. Les galeries d'anatomie comparée, de
paléontologie et d'anthropologie sont maintenant dignes
du l\Iuséum de Paris. Mais, hélas, elles sont déjà pleines
al'chipleines, et..., il faudra prolonger Ie monument:
L03 plans ont été faits en conséquence. Restons sur
Ie présent; il est plus que satisfaisant, et nous sommes
heUl'eux de ponvoir Ie dire : il y a là un ensemble de
richesses qui nous permettent de tenir bon rang dans Ie
monde.
(Jn nouweBU prlnelpe de fonctlonnelOent des
lOoteurs à g.z. - Le cycle à qnatre temps de Beau

de Rochas est aujourd'hui presque exclusivement adopté
dans les moteurs à gaz. Il présente cependant certains
inconvénients dans son application aux moteurs alimentés
par des gaz pauvres ou des gaz provenant des hauts
fou1'lleaux, au point de vue du réglage de la marche, et
1

Voy. n' 1297, du 9 avril1898, p. 295.

du balayage du cylindre après l'explosion. Un ingénieur
français, M. E. Heirman, a indiqué un nouveau cycle
d'opérations qui remédierait à ces inconvénients et donltemt au moteur tous les avantages résultant d'une
mal'che. à explosion variabIe. POUl' réaliser ces conditions, M. Heirmann introduit Ie mélange d'air et de gaz
sous pression dans Ie cylindre au commencement de sa
course, coupe cette admission sous pression constante en
un pointdéterminé de Ia course, variabie à volonté, à
l:ai~e d'un organe de distribution· approprié (soupape,
brOlr, etc.) et réalise simultanément I'inflammation du
mélange qui produit ainsi Ie coup motenr jusqu'à l'extrémité de la course du piston. Pendant Ie retour du piston, les pI'oduits de la combustionsont complèteme1lt
expulsés, puisque Ie cylindre ne comporte ni chamhre
de compression ni espace nuisible sensible. Dutre Ic
balayage parfait du cylindre moteur, on obtient deux
a.utres avantages non moins appréciables: une explosIOn pour chaque tour de l'arbre moteur, et une admission variabie, comme pour les moteurs à vapeur. Il
est vrai que I'appareil se complique d'une pompe de
compression pour Ie mélange gazeux et d'un réservoir
intermédiaire, mais ces complications paraissent de peu
d'importance en comparaison des avantages siO"nalés.
Quel que soit Ic sod résel'Vé à cette invention, 1l nous
est agréabie de la signaier, car elle montre une heuI'euse initiative prise en vue de quitter les sentiers battus, et nous devons y applaudir, lors même que les résultats ne seraient pas immédiatement très supérieurs à ceux
foumis par les autres procédés d'utilisation des gaz dans
les moteUl'S à explosion.
Le record de la "Itesse sur lOer. - Lo yacht
Ellide, construit par M. E. B. Warren, vice-président de
la Barbel' Asphalt .co, sur les plans de 1\1. Charle3 D.
Mosher, vient d'accomplir l'extraordinaire vitesse de
57,89 milles à l'heure, baUant ainsi Ie record de
57,7 milles étahli par la Turbinia. D'après Le Praticiell,
l'Ellide a 80 pieds de long (2~m,52), 8 pieds 4 pouces
(2m,55) de large et 5 pieds 6 pouces (I m ,06) de creux.
Sa const.ruction est composée de deux épais.eurs de bois
d'acajou SUl' des bàtis d'acier, ct fixées par des boulons
de bronze. Cinq cloisons d'acier Ie divisent en comparliments étanches, et de plus on a ajouté de nombreux
réservoirs d'air en cuivre. La machine motl'ice est une
machine à quadruple expansion avec les pistons de g, 15,
18 et 24 pouces et une course de 10 pouces. La chaudière est du type de celle employée sur Ie bateau-torpille
sous-mal'in construit à Baltimore. L'essai de vitesse a été
effectué SUl' la rivière Hudson, SUl' une di stance mesurée
de 1 mille (1609 m.) et vérifiée paria V. S. Coast Sul"t.ey.
Cette distance fut franchie en 1 m 55',
La pêche en Tunisie. - La pêche en Tunisie e6t
très abondante actuellement d'après les renseignements
fournis par la Quinzaine coloniale. C'est par 10000 quintaux que les anchois et les sardines sont recueillis sur la
cóte de Tabarka pour être salés à terre et expédiés aussitót
à Gènes, Livourne ct Palerme. A 55 milles environ dans
Ie nord-est de Tabarka, sur les fonds rocheux de l'île Galite, on prend annuellement jusqu'à 50 000 kilograrrime3
de crustacés qui sont dirigés soit sur BOne, soit sur l'ltalie.
Les lacs de Bizerte à eux seuls, par les richesses qu'ils
recèlent, assurent la prospél'ité de cette partie de la TuDlsie, cal' la concession de leur pêche a permis la constitution d'une puissante société, qui, après entente avec
I'État, a construit un .port supel'be. II est certain que Ic
bénéfice escompté de ses pêcheries a été pour beaucoup
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dans l'entl'eprise recherchée par la Compagnie du port de
Bizel"te. Celle-ci récolterait une moyenne de 500 000 kilogramme3 de poi5sons; à ce chifft'e énorme, il faut
ajouter Ie produit obtenu par la vente de la houtargue,
qui est Irb estimée dans la consommation et très rechel'cliée par Ie commerce. Dans la zone qui s'étend entre Ie
cap Farina et Ie cap Bon, y compl'is les lacs de Tunis et
de Porto-Farina, Ie produit de la pêche peut être évalué
à 300000 francs, non compris celui des anchois et des
sardines qui s'élève environ à 90000 francs, ni celui des
thonaires ou madragues situées à Sidi-Daoud, au RasDjebel et à Monastir, la première donnant une moyennc
de 10000 quintaux métriques de poisson. Passé Ie cap
Bon, les cótes tunisiennes change nt d'aspect, elles perdent
pen à peu leur relief et les bas-fonds s' étendent assez
loin; à citer les pêcheries des Hes Kerkenna, de Sfax, de
la mer de Bou-Grara et de Djerba; la pêche de rette île
donnant annuellement 6000 quintaux de poissons de toute
espèce, d'une valeur de 50 000 francs.
Brlquettes de pétrole. - Un inventew' allemand,
M.Kohlendorfer, vient d'imaginer un nouveau procédé
ponr la fabrication de briquettes avec les résidus de
pétrole. D'après Ie Joumal Engineering and mining
Ie procédé consiste à .chauffer un mélange de 10 pour
100 de lessive de soude et de 10 pour '100 de matières
g['asses - du suif par exemple - et à ajouter à la
masse chaude 90 parties de résidus de pétl'ole. Le mélange final est chauffé pendant une heure, en l'agitant
sans cesse et en ayant soin que la température n'atteigne
pas Ic point d'ébullition du pétroie. IJ se fait une sorte de
saponilication dont Ie produit est moulé ct refroidi, puis
coupé en morceaux de la forme et des dimensions que l'on
désire. Pendant la fitbrication, on peut ajouter à la masse
du poussier de charbon, de la sciure de bois, etc., suivant
l' usage auquel sont destinées les briquettes.
--<>~

Présidence de 11.

L'a~ide phosphol'ique du sol. - M. Duclaux présente
une Note de M. Schlresing fils relative à la quantité
d'acide phosphorique dissous dans les eaUll: du sol. n a
déplacé l'eau con tenue dans divers sols et il a ensuite dosé
l'acide phosphorique, Il a ainsi constaté que ceUe quantité d'acide phosphorique, pour un mème sol, était indépendante de la quantité d'eau. S'il y a augmentation de
la quantité d'eau, il y a accroissement du poids d'acide
phosphorique dissous ; s'il y a diminution, la dissolution
ne se concentre pas, comme on serait tenté de Ie croire.
Une certaine quantité d'acide phosphorique est abandonnée; de. teIle sorte que les végétaux d'un sol déterminé y rencontrent toujours dans l'eau la même proportion d'aeide phosphorique,

Nouvelle bobine d'indudion. - M. d'Arsonval présente une bobine d'induction imaginée par MM. Wydt et
de Rochefort construite en vue de la production des
rayons X. Elie peut en effet fonctionner au moyen d'un
courant de faible tension et d'intensité peu élevée, tout
en donnant de belles étincelles. eette bobine est verticale;
l'lsolant dans Iequel elle est plongée est pàteux; il est
enfermé dans un récipient en verre au centre duquel est
la bobine. On peut y faÎl'e passer de très forts courants
sans craindre. de percel' l'isolant qui .en raison de sa
viscosité se répal'e automatiquement. De plus Ie fil induit
n'occupe que la partie médiane du noyau inducteur, circ mstance qui permet de réduire beaucoup Ie poids de
Cu. DE VILLEDEUIL.
l'appareil.
--<>Ç><--
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La méningo-encéphalite e.'Cpérirnentale. - M. Chauveau expose que M. Phisalix a rencontré SUl' des cobayes
de laboratoire une maladie septicémique spéciale susceptible de servir de ehamp d'étude à des études médicales
importantes. Si l'on injecte dans la veine saphène d'un
chien une petite quanlité de culture du bacilIe provenant
d'un cobaye impressionné, on détermine une méningoencéphalite.

WOLF.

La the/'rnogénèse animale. MM. d'Arsonval et
Charrin ont étudié l'effet des injections de toxines tétaniques, au point de vue de la production de chaleur animale développée sous leur influence et des indications
thermométriques. lIs ont observé que Ie thermomètre
ne peut renseigner complètement sur la thermogénèse
animale; iL faut avoir recours au caloriinètre. L'élévation
de température ne suit pas la production réelle de chaleur. Ainsi les oiseaux devraierit, en raison de la températ.ure de leur sang, dégager plus de chalew' que les
mammifères. L'expérience montre que, à poids égal, des
poules et des lapins dégagent les mêmes quantités de
chaleur. Aub'e exemple : chez les animaux huilés ou
passés an collodion, on constate un abaissement de tempél'ature centrale; on en conclut qu'il y a diminution de
la quantité de chaleur produite. Or, au contraire, Ie calorimètre montre qu'il y a exagération de la quantité de
chaleur dégagée. Avec des injections de toxines tétaniques, on n'observe aucune val'iation apparente de température pendant plusieurs heures correspondant à la
période d'ineubation, puis Ie thermomètre monte. Mais Ie
calorimètre montre que, quelques moments après l'injection, il y a surpl'oduction de chaleur qui, au bout d'un
certain lemps, cesse pour laisser place à une production
normale. Dans ces dernièl'es expériences, c'est donc la
déperdition de chaleur par rayonnement qui est influencée.

LA VISION STÉRÉOSCOPIQUE
EN CINJlMATOGRAPHIE

M. Aug. Rateau a présenté Ie 11 juillet dernier, à
l'Académie des sciences, une Note assez cour te sur
un projet d'appareil permettant d'obtenir la vision
stéréoscopique en cinématographie. Voici cette Note.
« L'appareil cinématographique serait à deux
ohjectifs qui prendraient alternativement une série
d'images un peu différentes de la scène à reproduire. Ces deux séries d'images se superposeraient
alternativement sur l' écran, mais non pas exactement, par suite de la distance des deux objectifs.
L'image serait vue par les spectateurs sans papillotement, gràce à la projection alternative qui supprimerait les intervalles d'obscurité sur l'écran. Cependant cette image ne serait pas nette : Ie dispositif
imaginé par l'auteur, pour obtenir à la fois la netteté et l'efl'et stéréoscopique, consiste à munir
chaque observateur d'une sorte de jumelIe, dans
Iaquelle un obturateur, vibrant ou tournant synchroniquement avec l'obturateur de l'appareil de
projection, ne permettrait de voir sur l'écran qu'alternativement, avec un reil etavec l'autre, les images
photographiques projetées en Iiléries alternées : l'reil
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droit ne voyant que les tableau x dc la série de droite, 2 queucs, un serpent à 2 tètes, une cane à 4 patet l'ceil gauche que ceux de la série de gauche ....
tes I, sans compter tous les autres cas que nous
Le synchronisme des dcux obturateurs serait obtenu avons signalés au début et dont les artides sont
électriquement .... »
indiqués dans les Tabics dcs matières décennales.
Le principe des vues alternées à l'aide d'appareils
M. G. CMment, pharmacicn à Apt (Vaudusc), nous a
conjugués a été
réccmment comindiqué par 1\'1.
muniqué la phoJules Carpentier
tographie d'ull
il y a près de
agncauà 8 pattes,
deux ans, ct nous
photographie quc
avons nous-mème
nous avons resignalé l'applicaproduitc dans les
tion possible de
flgures ci-jointes.
ces vues alterLa flgure 1 nous
nées à un stéréodonne une vue
cinéma tograd' en semble en
phe I. Nous deavant et la flg. 2
vons dédarerqu'à
unc vue d'ensemla suite de la pubIe en arrière.
blication dc ccUe
Cel animal
Note, 1\1. J. Carétait du sexe fépentier nous a
minin, ayant une
décrit un appatète bien conforreil absolument
méc, un buste
identique à celui
normal,deuxpatproposé par M.
Fig. 1. - Aglleau à huit patles. Vue ,l'ensemblc en avallt. (U'après unc photographie.)
tes devant et tro1S
Rateau, en remcorps à l' arrière ;
plaçant les vues colorées par des écrans alternanis ces corps étaient symétriques, possédant chacun deux
mobiles.
jambes el étaient très bien conformés. Ce triple animal
A la mème époquc, un dc nos anciens élèves à u'a vécu (!ue t!lld(!l[('s heures, l'èpine dorsale aymIt
I'École dc physiété brisée penque et de chimie
dant l'accoucheindustrielles de la
ment. L',lJlimal
ville de Paris, M.
appartenait à
Streifl', nous écriI\L L. Signoret,
vdit pour nous inagriculteur à la
diquer une soluferme de Cheylan,
lion analogue, en
commune de Sicmployant une
miane, dans lei')
scule bande porBasses-Alpes.
tant toutes Ie~
CeUe brebis a
vues alternées.
Hé pmpaillée et
Le projet de M.
exposée à Apt.
Aug. Rateau ne
M. G. Clément,
présente donc
notre honorable
aucun caractère
correspondant,
de nouveauté ni
flui a bien voulu
d'originalité,
nous faire conpuisque nous en
naître ce nouveau
avons publié
phénomène, a eu
nous-mème dans
Fig. 2. - Agllcau à huit paltcs. "ue d'ensemble en arrièI'è, (U'après uue photographie,)
la pièce entre les
ce journal Ie
.
mains pour la
principe il ya plusde dix-huit mois. E. HOSPITALIER. photographlCf. Il nous certifle (ju'il n'y a aucune
supercherie. Signaions donc à titre de curiosité
I' « Agneau à huit pattes ».
D. CHRÉSON.

I

UN AGNEAU A HUlT PATTES

Nous arons déjà signalé à de nomhreusl'S reprises
des animaux phénomènes. Pour u'en mentionner
quc quelques-uns, nous rappellerons Ie lézard à
t

Voy. n° 1231, du 2 janvier 1897, p. 65.

1 Vuy. 11" 126\J, du 25 scplcmLrc 1897, p. 268; 11° 1240, du
6 ma l'S 1807, p. 221 ; n"1235, du 30 janvier 1897, p.144.
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GIROUETTE ENREGISTRANTE
DE M. A. DE GRAND!IAISON

L'enregistremcnt des mouwments de l'atmosphère
préoccupe depuis longtemps les météorologistes.
Lïdée d'illscrire slir Ie papier les yariations d'une
girouclte plongée dans I'air a dû rapidement germer
dans Ie ccrveau des
sayants. Et de fait
c'est unc idéc fort
simpIe. Le mal est
que la girouette, instrument fort capricieux,comme on sait,
et obéissant aux plus
folIes embardées, ne
donne, par un temps
agité, que des mar(lues exagt~rées, désordonnées, dans le8queUes ces mouvements violents recouvrent parfois
l'inscription d'une
saute de vent, surtout si dIe est faiLle
et de courte durée.
Il a donc faUu chercher à réduire ces
embardées gènantes
en régu!arisant les
mouyements de I'appareil, tout en essayant de lui conserver sa sensibilité.
Pour créer la rési stance capaLle de
produire ceUe régularisation, on a eu
recours soit à des
palettes plongées
dans un liquid e plus
ou moins fluide, soit
à des systèmes d'ailettes compliquées
comme celles d'OesIer. A ce dernier
Fig. 1. - Girouelte
système appartiennen! par exemple les appareils d'Hervé Mangon et de
Piazzi Smith.
Outre les inconyénients euénéraux de
.
l'empI Ol d'un liquide, Ie système à palettes présente
en plns celui très grave de fausser les indications de
la plume enregistrante par suite de la réaction sur
les palettes de Ia masse fluide en mouvement. Les
anémoscopes à ailettes demandent de leur coté un
entretiell minutieux tout en offrant une résistance
considérahle quand ils sont pris en écharpe, et en ne
fonctionnant plus par les vents faihles.
M. de Grandmaison a réussi à atténuer considéra26- année. -

~- semeslre.
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blement ccs incoménients en adaptant à la girouette
ordinaire un modérateur formé d'un rouage d'horlogerie. La gravure ci-jointe (fig. 1) ya nous permettre d'expliqucr Ie principe de son appareil.
La girouette communique son monyement à uue
tige terminée par une ca me (A) taillée en camr et
formée d'un tuhe de !aiton garni de plomh amortisseur. Par sa pres sion sur nn galet d'axe horizontal
(B), cette ca me entraine par les roues
(C) et (D) Ie cylindre
enregislreur sur lequel appuie une
plume descendant
dans une rainure
hélicoidale qu'elle
parcourt en 24 heures. Si l' appareil se
rédnisait à ces éléments, Ie cylindre
tournerait folIement
à toute impulsion du
yen t. A11 lieu de cela,
!aroue porte-galet (C)
se trome en relation
par un système de
roues dentées avec uu
rochet faisant part ie
d'un rouage d'horlogerie à échappement
circulaire. Cette connexion est détaillér
sehéma tiquemen t
sur la figure 2.
Quel que soit Ie sens
dans lequel ait changé la direction du
vent, lorsque Ie cliquet ('I) est appuyé
sur Ie rochet (2) les
dents de cel ui-ei présentent une certaine
résistance à l'action
du yenl, résistance
dont 1'el1'et est de diminuer l'enregistrement des emhardées
folies, tout en Iaisde :11. de Grandmaison.
sant en même temps
Ie eylindre soumis à l'action des faihles pressions.
L'inspeetion de ce schéma montre que l'action du
vent ne peut en aucune façon arrHer Ie mouvement,
puisque, quel que soit Ie seIlS de son changement de
direction, la hieHe (5) agit toujours dans Ie sens de
la flèche (4) sur Ie rochet dont la rotation a lieu dans
Ie sens de (5).
Gràce à l' emploi de la came en camr comme inlermédiaire pour la transmission, on peut régulariscr
la rotation du cylindre enregistreur, ce que ne permettrait pas une liaison rigide. La régularisation
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1.46

peut d'ailleurs, au gré de l'observateur, permettre
une rotation plus ou moins rapide.
Cet appareil exposé pur M. Chateau, son constructeur, à la Société de Physique, a été upprécié lmr
les connaisseurs, et, des expériences auxquelles il
a été soumis, on a pu conclure qu'il présentait sur
~

3

Fig. 2. - Schéma du système modérateur.

ses devanciers les avantages suirants : sensiLilité
plus grande que les appareils d'Hervé Mangon et de
Piazzi Smith, moindre résistance à la tempête, plus
grande' robusticité, plus grande facilité de construction et d'entretien. Ces avantages sont suffisamment
appréciables pour que la girouette enregistrante de
M. A. de Grandmaison mérite d'être signalée aux
L. REvERcHoN.
météorologistes.
-->~<>--

L' AVENIR DE LA TERRE
Que n'a-t-on pas dit ct écrit SUl' 1'avenir de notre
globe! Quelles légendes ct quels romans n'ont pas cu
COUl'S, dans la suite des siècles de l'humanité pensante
SUl' ce sujet, entouré de mystères, sujet d'autant plus
nouveau, qu'il pal'aissait insondable!
La science a-t-elle fait assez de progl'ès pour que l' on
jluisse concevoir quelles destinées sont réservées à la
TC/TC qui nous pol"te et à tous les êtres qui I'habitent?
On sait que les astronomes onl déjà répondu à ceUe
question d'une façon générale. 11 étaÏt permis aux géologues, qui ont retracé, dans ses grandes lignes, I'histoire
de notre planète, depuis que la vie s'est manifestée à sa
surface (et cela remonte à des centaines de millions
d'années) d'exprimer leur opinion. Il esl, en efret, des
données scicntifiques assez silres, pour qu' on puisse baser
SUl' elles un raisonnement et des déductions qui ne
soient pas taxées de trop de hardiesse ou de témérité. Je
désire exposel' brièvement, ici, la façon dont les savants
envisagent la fin de I'évolution de la terre; je dis la fin,
puisque nous savons les changements qu'elle a subis,
sinon depuiö qu'elle a dil être nébuleuse, puis étoile, au
moins depuis qu'elle a passé à l'état de planète. C'esl
précisément à cette période que l'astronome abandonnant l'hisloire de notre globle, Ic géologue commence à
l' étudier.
D'après les conceptions astronomique." la Terre s'est
détachée de la nébulause solaÏl'c el, après avoit' constitué
« un soleil en miniature », s'est condensée par refroidissement. En perdant sa chaleul' par rayonnement, dans
l'espace, ce globe de feu sc recouvrit, à sa sUl'face, d'une
écorce solide ct obscure. La couche solide servit alors de
harl'ière au ra yonncmen I de la lave en fusion situéc au

dessous, cal' les pierres possèdent une faible conducti?ilité. Le soleil est donc I'unique sou ree de chaleur qm a
alimenté et alimente enCOl'e aujourd'hui la surface tel'I'estre. Par suite de la formation de cette croute solide,
la vapem' d'eau, répandue dans I'atmosphère, se condensa
peu à peu et s'accumnla dans les premières dél'rcssious
de la sUl-face. Ainsi pl·it'ent naissance les premiers océans
dans lesquels la vie allait bientót commencer à sc manifester sous fOl'me d'êtres dont l'organisation était rudimenlaire. Pendant que, répal'tis d'unemanière uniforme,
au point de vue géographique, ils allaient évoluer en d~s
êtl'es plus parfaits, Ie refroidissement de la terre conhnuait à se faire sentir ; des plissements résultant de la
contraction se montraienl à sa surface ct l'acti vité interne s'éveillait, à divCl'ses reprises, en des régions variées, sous fOl'me d'éruptions volcaniques.
Le relief de la tC/TC alla donc en s'accentuant pal'
l'élévation des 1l10ntagnes et l'appI'ofondissement des premières dépressions océaniques. 11 est pl'obable que les
végétaux appanu'ent alm's sur les premiers continents,
dont la température devait être Iropicale.
Mais Ie relief dn sol n'est pas sculcment soumis à la
contmction de l'écol'ce tel'/'estl'e, i1 dépend aussi de
I'él'osion, pl'oduite par les agents atmosphériques. Si la
contraction, par. suite de refoulements latéraux ou d'all'aissements vCl-ticanx de paquets de couches, surélève ou
abaisse des porti ons parfois considérablcs de notre planète, l'érosion produit un ell'et invel'se puisque par l'action de la pluie, de la gelée, et des variations de temllérature, elIe désagl'ège les roches ct les réduit en poussière qu' elle transpOl'te et accumulc dans les dépl'essions
dil sol. Par conséquent la contradion accentue ou au
moins consC/'ve, sous unc fOl'me ou sous une autre, Ic
relief du sol que la dénudalion travailIe à suppljmer.
C'e.,t la résultante de ces deux elrOl'ts inverscs, qui donne
la forme du globe à un moment donné.
Dans la suite des temps géologiques, la contl'action
s'c,t traduite par la fOl'mation de chaînes de montagnes
qui sc sont succédé des póles vers I'équateur, cal' Ie
refroidissement a suivi la mème direction. Les pi'emière:,
montagnes, qui étaient aussi élevées qtie celles d'aujourd'hui, ont disparu en grande partie sous l'influence de l'érosion; il n'en reste plus que des lamheaux, dont les étudcs
géologiques permettent seules de comprendl'e l'histfHre
et de rattacher les uns aux autres. L'Ardennes faisalt
partie d'une de ces chaînes de montagncs don~ ies sOl~~
mets atteignaient 5 à 6000 mèt~'es. Les parbes culuunanles de la Bl'etagne, du Masslf cenh'alde la France,
qui étaient réunies aux Vosges, ont été également aràsées par les agents atmosphériques.
Le refroidissement continuant, les dimats se différencièrent, et aux végétaux infé~'ieurs, aux invertéhrés suc"
cédèrent des gymnospermes, puis des angiospermes;. des
vertéb,'és : d'abord des poissons,puis des reptiles, des
oiseaux, des mammifères ct enfin I;homme.
L'espèce humaine n'avait pas encore apparu SUl' la
Terre lorsque s' édifièrent les Pyrénées, les' Alpes; les Karpathes, I'Himalaya, etc., qui foilt partie. d'une même
chaîne de montagnes, dont Ie relief s'est cn grande partic
consel'Vé, parce qu'elle est la plus récente et que I'action
du temps s'est fait sentir SUl' elle moins longuement.
Aussi longtemps que la con tractioll l' emportC/'a, il y
aura des chaînes de montagnes, un rclief très accentué,
des masses continentales, et par· suite un écoulcmenl
facile des eaux 'Vers la mer. Mais,quand par Ic refroidi&sement, cette croute sc ~el'a suf1isammellt épaissie ct ~el'a
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devenne assez solide pOU!' l'endrc les refonlements latéraux illlpossible.<, le.i lIlontagne.i ce.iseront de se former.
Et conllne la dénudation agira seule, elle nivcllera pen à
peu les teITe.; émergées. AIoI''; pal' Ie comblement partIel des bassins océaniques, par l' écoulement de plus en
plus difficile, faute de ponte, des eaux vers la mer, les
m:lsses continentale.i se résolldl'Ont, all mOj'en de canau:r,
de largl'lu' variabIe en de véritables archipels. A ce moment, il n 'y aura pa;, à la surface de la Terre, uue masse
rl'eau plus considérable que celle qui existe aujomd'hui, au
contraire ;seulement eette eau sera distribuée autrement.
Hien ne prouve qu'en ces temps, eneore bien éloignés
de nous, la vie sera impossible Slll' la Terre. Cependant,
si se.; éléments e.;sentiels, rail' ct l'eau, ne lui font pas
défallt, Ie 'froid aüra amené eertainement un ralentissement de la vie et une disparition au Il\oins partielle des
èlres qui vivent 11 sa sUl·face.
PlIiSljlle tous les corps célestes évoillent, M. llollo, Ie
savant pl'Ofesseur de Bl"l1xelle.<, auqud nous eml'runtons
I'Iusiclu's passages important.s de eet artidp, se demandc
si Imp planètc, anh'e que la nótre, ne serait pas déj:! pal'vcnlle :'t en stade que nollS veTlOTlS dc prédim :'t noh'e
globe. II y en a unc, en efld, c'est la planèfe .Mal's, de
Iloll'c pl'ojlre système solaire.
COll1l1le on Ie sait, Mars est sitlltSe cntre la Terre d
Jllpiter. Son ,liamètl'e est environ 1Il0it.ié de celui de la
Terl"C, sa snrface Uil qnart ct SOIl vol mlle un hllitièlllC.
Mais I'cau n'y oecupe que la llloitié de la surf'acc totale,
au licll des deux tiel's, comll1C chez nollS. Enfin, l'atlllosphère de Mars n'est pas aussi étendue que l'atmosphèl'C
terrestrc. Son éloignemcnt plus grand du soleil, ses d imensions moin,lres, l'eau et I'ail' plus rarcs, sont des indin~s concOl'dants d'une évolution plus av:mcée.
Or, que voit-on SUl' M:u's? Des mel's peu proftlJl(h~s, un
rclief nul ct pas de masses continelltales, mais IInc infinité d'archipels dont l'îlc la plus considél'able ne dépasse
pas la Russic d'Elirope.
Mars en scraÏt done actllelIemcnt à ceUe phase ruture
,{ui at!t'nd la terre. Et Ic besoin dc savoir, de pénMrer
l'au-delil, pousse noh'e esprit à no us pose I' cette autre
tjllestion : lorsquc la Tm're sera panenue à la phase
rcprésentée aujoul'Il'hui pal' Mars, que deviendra-t-clle?
Au Iicu de continuer à ètre forlllée d'une croüte ct d'un
noyau fluide, elle deviendra complètemcnt solide. Elle
ahsorbera, alm's, dans ses crcvasses, la tolalité de son
air et de son eau. La chose sera facilc, cal' l'expérience
démontrc qu'il lui suffira, pour cela, d'èli'e trois fois
moins porellse, et cent fois moins fissurée que Ie granit
qui a été pénétré de miIlións de filons de roches plus
dures,_ Ces crcvasses ne pouvant plus être houchées par
les injcctions de substances ignées vena nt de la profondeuI', c'est l'eau qui _les emplil'a. Acette époqlle, la
Terl'c sera devenue un vél'itahle satellite, mais son aspect
sera bicn difl'él'ent de celui de la Lune, dont Ie relief
volcaniqllc semble indiquer, el'oit-on, quc, si clIe n'a ni
air, ni eau, c'est (Ju'clle n'en a jamais cu. Lorsque la
Tcrre sera, au contraire, privée de ces élémcnts, c'cst
'lU' elle les aura perdus. Si en ce temps la vie n'a pas
cessé, elle ne sera plus possible.
Et après se demande-t-on 'I Après, les crevasses s'agrandiront pal' suite de la contraction en masse, ct la Tel'rc,
fortclllcnt entailIéc, disloquée, réduite en fr:lgments,
sera projetée dans l'espacc à l'état de météorites.
Les fissl\I'es obscrvées à la surface de la Lune ct les
I~étéori tes, qui sont des pol"lions de noyaux de planètes
dlsloquées, recueilIies SUl' notl'e globe, nous permettcnt

de Cl"Olre à l'existcnee futum dc eet état de la TC/TC.
TelIes sont brièvement résumées la sél'ie des phases
pal' lesquelles a passé et passera prohablement notre globe.
L'homme se plaît à sonder les mystèl'es qui scmblent
enve!oPIler profolldément la destinée de notre planète ct
quand, par une sél'ie de déductions, basées SUl' des observations, il a pu entrevoir ce qui lui parait la vérité,
il s'an'ète, sUl'pris de la grandeur des phénomènes que
son esprit a envisagés et de l'infinie petitesse de sa force.
Et malgré lui, il se demande quelle cst et ou réside celle
Puissance qui a amené la TeITe de l'état de nébuleuse it
l'état de planète et la conduira uaiscmblablcment en Uil
émiettemcnt dans l'espace.
PH. GLA:'iGEAVD.
Doeb'ur ès sl:j('uccs.

UNE MAJSON SUR PONT CA.NTILEVER
Tout Ic monde sait ce que c'est qu'une pOlül'e en
cantilevl'r. C'est une pon!t'e métallique, une portion de
pont qui s'étend en porte à faux équilibré au-dessus du
vide. On est en cc moment, à Birmingham, en train de
con st mi re une maison qui r€posera en grande partie SUl'
des poutres de ce genre, et non point uniquement SUl'
une fondation solide.
Cette bizarrerie s'explique par les conditions spéciales
dans Iesquelles se trouve Ie sous-sol de l'emplacement ou
l' on veut éleveI' la constmction. En effet, voici un quart
de siècle, à ce que raconte notre confrère The Architect,
'jue ce terrain, qui donne SUl' la rue di te Carr'slane,
demelll'e complètement inoccupé, tout simplement }larce
({ue pm'-dessous, à un mètre envimn de la surface, passe
un tunnel, du « Great Western Railway » : on ne pouvait
songer à sUl'charger la voûte de ce tunnel, ct jusqu'iJ
présent la prudence la plus élémentaire avait fait repousser
tous les projets de bàtiments à édifier en ce point. Un
ingénieur architecte vient d'imaginer un procédé qui va
permettre d'y cOllstruire une maison à trois étages.
Celle-ci surplombera de 7m ,62 au-dessus du tunnel,
mais toute cctte porti on en sUl'plomb reposc!'a uniquement
SUl' des pOlltres à cantilever. Ces demières sm'ont au
nombre de 6, et eUes porteront un poids variant de 100 à
400 tonnes : la premièl'e et la plus chargée est calculée
pour supporter un effol't de 875 tonnes ; la seconde,
que nous pouvons prendre comme type moyen, aura une
charge de 575 tonnes Elle reposcm SUl' les fondations
proprement dites par une longllellr de 5m ,80 seulement;
mais, pour en assurer l'équilibre, au bout de la poutre
qu'on peut appeler Ie cóté de rive, sem suspendu un
contrepoids formé d'un bloc de 160 ton nes de béton.
.L'idée est originale, mais elIe semble parfaitement
pratique.
D. 1.
~<---

TEN SION SUPERFICIELLE
ET PHÉXOlIF:NES CAPILLAIRES

Dans un précédent article 1, nous ayons inditlué
queIques curieuscs expériences qui démontrent
I'existence d'une tension sU)Jerficielie il Ia surJ'ace
de séparation de deux milieux. Nous allons passer
rapidemellt en revue les principaIes cönséqueilccs
de I'existence de Ia tension supcrficielle.
La première est Ia suivante : Iors<Ju'oll passe~du
coté convexe au cûté con ca ve de Ià surface de séparation de deux l1uides, iI y a une brusque augment

Voir n° 1208, du '16 avril '1808, p. 5'19.
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cure, avec formation d'un ménisque convexe. C'est
ce que montrent les nOS 2 et 5 de la figure ou les
diamètres des tubes et les courbures ont été exagérés à dessein.
La forme de ces ménisques permet d'expliquer
pourquoi de petits corps floUants placés à la surface
d'un liquide s'attirent et se réunissent s'ils sont
tous mouillés ou tous non mouillés par Ie liquide,
tandis que deux corps, dont l'un est mouillé et
l'autre pas, se repoussent. L'expérience est facile à
répéter à l'aide de bouchons de liège ordinaires et de
bouchons recouverts de noir de fumée qu'on dépose
à la surface de I'eau contenue dans un vase large.
La variation de l'angle de raccordement au contact
d'un liquide et d'un tube imparfaitement mouillé permet de réaliser des chapelets d'index liquides connus
sous Ie nom de chapelets capillaires. Ces chapelets, par suite des variations de pres sion <{ui se produisent à chaque
courbure liquide,
sont très rebelles
au mouvement et
peuyent même, si
Ie tube présente
çà et là des étranglements, former
une fermeture
hermétique. On
sait que si l' on
vient à insuffler
de l' air dans les
artères ou les
veines d'un animal, il est fatalement voué à la
mort: c'est précisément qu'on a
formé dans les
valsseaux sanphéllomèlles capillaires.
guins des chapelets capillaires, qui résistent au mouvement et qui
arrêtent dès lors la circulation du sang.
Enfin, sous diverses influences, la tension superficielle d'un liquide est susceptible de se modifier ,
et il peut en résulter des conséquences variées :
C'e:;t ainsi par exemple que du vin abandonné à
I'air libre perd de I'alcool par évaporation, et sa
tension superficielle augmente, en particulier au
voisinage des hords du vase. Alors Ie liquide alcoolique grimpe Ie long des parois, se mélange au
liquide moins alcoolique qui les baigne, et retombe
ensuite au fond du vase.
C' est aim;i encore que la tension superflcielle
diminuant quand la température s'élève on peut,
pour enlever une tache d'huile sur un linge, couvril'
de papier buvard run des bords de la tache, et
approcher un fer chaud de l'autre bord; peu à peu,
Ie liquide huiletlX gagne Ie bord froid et Ie papier
t On sait du reste que Ie très léger aplatissement quc préJ. DERoME.
buvard.
sentent les corps célestes est dû à leur mOUl'cment de rota-

tation de pression, à laquelle on donne Ie nom de
pression capillaire. Laplace a donné une formule
qui permet de calculer la pres sion capillaire, et les
conséquences de la formule de Laplace sont assez
inattendues :
La forme d'équilibre d'une gouttelette d'un liquide isolé au sein d'un autre liquide qui a même
densité que lui et Ie soustrait par conséquent à l'action de la pesanteur, doit être une sphère. C'est un
fait qu'il est facile de vérifier, en déposant avec précaution une goutte d'huile dans un mélange d'eau et
d'alcool ayant même densité que I'huile (fig. 1).
2° La forme d'équilibre d'une certaine masse d'un
fluide isolée au sein d'un autre fluide doit aussi être
une sphère; c'est pour cela que les bulles de savon
sont sphériques. C'est, sans doute, aussi pour cela
que Ie soleil, les planètes, la lune sont sphériques I.
Si maintenant, passant à un autre ordre d'idées, on
cherche la condition d équilibrc
de deux liquides
et d'un gaz, ou
d'un solide, d'un
liquide et d'un
gaz au contact,
en tenant compte
de l'existence des
tensions superficielles, on peut
trouver par Ie calcul la grandeur
de l' angle de raccordement. Il.est
des cas ou cet
équilibre est impossible; c'est ce
qui arrive pour
l'huile versée sur
l'eau au contact
'fensIOn superficielle et
de l'air. L'huile
ne peut prendre une formc d'équilibre, elle s'étale
sur l'eau, Ie plus possible, et formc à sa surface
une couche excessivement mince qui reflète les
plus vivcs couleurs (colorations des lames minces ).
De plus, dans Ie cas présent, du fait même du remplacement de la surface de séparation eau-air par la
surface de séparation huile-air, résulte une diminution d'énergie potentielle assez notabie ; c'est sur ce
dernier point que repose la pratique du filage de
l'huile qui' modifie profondément Ie régime des
vagues.
De la connaissance de l'angle de raccordement
d'un liquide et d'un solide, on peut conclure la
forme que doit présenter la surface libre d'un liquide en équilibre; c'est ainsi que s'explique l'ascension de l'eau dans les tubes étroits, avec formation d'un ménisque concave, la dépression du mer-
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ce but est Ie mème et reVif'Jlt à une opération tri gonométriquc très simpie. Construire un triangle connaissant un coté et deux angles. Autrefois, lorsque
Le génie des imenteurs yankees est très snrchaufl'r
à I'heure actuelle et on ne saurait être trop circon- les vitesses marines n'atteignaient pas les chiffres
d'aujonrd'hui, on ehoisissait simplement, sur Ie pont
spect au sujet des abraeadabrantes déeouyertes fIn'ii
du navire, une
enfante depuis
base dont la lonquelques mois.
PIllsieurs du
guenr éta it détcrreste relèvent pluminóe une fois
tdt de la pathopour toutes. On
plaçait un ob serlogie mentale ({lW
de la science!
vateur à chacune
de ses cxtrémitt·s
Telles sont la torct il était chargé
pille à pédale ,
assoeiation fnnde rele\'er au sextaisiste du seatant Ie point à
phandre et du
viser. On caleulait
bateau sous-maensuite Ie tririn, Ie eerf-volant
angle. Maisl'opération demandnit
tólèphone et snrtout l' osciIIatenr
un tcmps asspz
aectri(Iue, sorti
eonsidéra bIe bien
qu'on eftt élahli à
plus probablement de l' officinc
l' a yance des tadu New-York
LIes des linées à
World que du
l'aLréger.
Fig. 1. - Nayire cherclwnt à déterminer la distance qui Ic ~épare d'un autrc b;\timcnt.
Iahoratoire de
Le lieulenant
Tesla. Gràce à ce terriLle engin, on pourrait déter- Fiske a étó plus loin.
semble avoir résolu, en
miner des explosions à distance, é"cntrer à plu- grande partie, Ie proLlème suirant. Sa\"oir, II un
sieurs kilomètres croiseurs, cuirassós ou torpiIlrHrs.
moment 'Iuelconque, par une simple lecture, :[
En atlendant que cette eharmante
eomhien on se troure d'un lieu dl'é\;entualité se réa/ise, - ce que
terminé (fîg. 1). La méthode (IU'il
a sui \'ie ressemble à celle de ses
nous souhaitons Ie plus tard
prt\dóeesseurs. A ehaque station
possihle ponr Ie honheur de
l'Jmrnanitó, - il nous est perun graphomètre se troU\'e inmis d'accueillir une Îlwention
stallé. n eomprend une lunetle
fixée sur un support (fîg 2).
moins sensationnelle maïs plus
Celle-ci peut se déplacer sur un
uail', Ie télómètre du Ii!'uteuant
eerde gradué dont la circonféFiske dont uu des derniers nurenee porte deux ares métalméros du Scientilic Arnaican
liques (~gaux qui s'étendent de
nous apporte la deseription.
part et d'autre du zóro de Ia
Les na "ires de guerre de
graduation et sur lesqucls glisse
tOIlS les pays sc servent d'inune Iame de contact solidaire de
struments propl'es à dóterminer avee rapiditó et précision,
la lunette.
la distanee qui les sépare d'un
Ceci posé, soient A et B
point des cotes ou d'un autrc
(fîg. 3) les pimts de rotation
yaisseau. l;al"tiIIerie moderne,
des lunettes C et D, T Ie but à
en effet, a une énorme portóe,
atteindre et h une pile éleetrique
unc grande justesse et chacun
dont Ie courant passe par les
de ses projectiles vaut une
centres A et B, puis par les ares
Fig. 2. - Manière t!'observer au télémètre.
somme assez rondelette, sans
qui sont intercalés dans un pont
eompter qu'ils pèsent parfois 5 à 600 kilogrammes.
de Wheatstone abc d. Lorsque les lunettes sont
On ne peut done en emmagasiner qu'un nombre
parallèles les résistances des branches du pont
rcstreint dans les soutes des plus gros bàtiments.
s'équilibrent, l'aiguille du galvanomètre reste au
Dès lors il importe de les' économiser d'autant que
repos. Mais quand on en déplaee une, de manière
que leurs axes forment un angle, l'équilibre
quelques coups bien pointós suffissent à mettre
hors. de combat les plns magnifiques unités d'une n'existe' plus et la déviation de l'aiguille croît proescadre.
portionnellement à la différence entre les ares
Le principe de tous les appareils qui remplissent
parcollrus par Ie courant. Si la lu nette prend la
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direction A T par exemple, l'écart de l'aiguille
mesure l'angle C' A C, précisément égal à AT R.
Alors, une fois Ie galvanomètre gradué, une lecture
immédiate suffira ]lour connaître ce dernier anglr.
Outre ce dispositif un téléphone relie les
deux postes afin que les expérimentateurs soient à
même de s'entendre au plus vi te avant les visées.
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Diagrmnme explicatjf.

Malheurf'llsemmt cc télémètre a Ie défaut de ne
fournir de bonnes indications que: pour les observations effectllées sur Ie travers ou én d'autres termes
sur la perpendiculaire T B à la base A B. On peut
dans ce cas repérer l'instrument en mesures de
longueur et obtenir des indications continues et
rapides. Dans les au tres alternatives, une légère
erreur sur la lecture de l'angle en entraÎnera ·une
assez grande sur la distance AT, car dans Ie segment
capable d'un angle aussi minime, celle-ci varie
beaucoup suivant la direction.
Le nouvel appareil du lieutenant Fiske semble
appelé à rendre les plus grands services aux flottes
des diverses nations. Les officiers de marine pourront, gràce à lui, apprécier les di stances par une
simple lecture. nest donc à souhaiter qu'on l'expérimente à bord de nos vaisseaux et, s'il donne des
résultats satisfaisants, co mme tout permet de
l'espérer, qu'on l'adopte au plus "ite.
JACQUES ROVER.

LES MÉSA.VENTURES DES BOT A.NISTES
Autrefois, dans les campagnes un peu arriérées, la
chasse était Ie seul sport connu. L'arrivée d'un chassem'
armé d'un fusil ou d'une carahine dans les montagnes

élevées ou dans les viHages éloignés des voies de communication passait. inaperçue; mais si Ie même homme
yarrivait porteur d'nne. boîte verte et d'nn piochon, et
rproltait des plantps, aussitöt il pveillait la clIriosité et
sonvent aussi les sonpçons des paysans, gens fOl,t défiants
de lem' natul'C. Si à leurs questions, Ic botaniste répondait qu'il récoltait les plantes uniqlleml'nt pom' les étndier, l'incrédulité devenait manife.,te : ils vous observaien! et vons suivaient à distance.
M. Chabm't a fait Ie 24 jllillet 1897 à la Société
hotanique de France une très intéressante comrnunication sur les mésaven!ures qui attendaient autrefois
les botanistes en excursion dans certaines régions al'l'iérées. Nous lui empruntel'Ons les traits les plus camctéristiques qne nons complétm'ons par des souvenir~ pe\'sonnels.
L'entomologiste était regardé autrefois commc un
aliéné atteint de folie douce. Dans les Alpes, nn savant
rollectem' de lépidoptères n'est pas désigné autrcment aujourd'hui et il s'étonne que, quoi qu'il di sc ou
fasse, Ics paysans l'approuvcnt toujours. Le malhenreux
ne se doute pas qu'ils craignent, en Ie contt'ariant, de
provoquer un accès de folie fnrieuse!
Rarement Ie botaniste a été pris pour un aliéné. Cela
est arrivé, pourtant, à un abbé, gr5lnd collecteur de
lichens alpins. Plus souvent il cst pris pour un garçon
de pharmacie en quête de plantcs médicinales, D'autres
fois, il passe pour un malfaiteur l'écoltant des plantes
vénéncuses pour les hommes ou pour les 'animaux dans
un but criminel. Selon les localités, la boite verte faisait
passer autrefois Ie d-isciple de Linné pour' un marehand
dtj luncttes, un lampistp, un sel'l'ul'ier, un colporteur de
dentellcs, un m,l\'chand d'Olufs, Uil portenr de contraintes, un prestidigitateur en tournée, un al'l'acheur dl'
cors aux pieds. Nous en passons et des meilleurs.
Une profcssion que M. Chabcrt a vu attribuer un peu
partout aux botanistcs est colle de ehercheur de trésors.
Les montagnards sont eonvaincus que les flancs de lcm'!'
montagncs recèlent des trésors, Qu'un botaniste aiHe
piocher des plantcs, vitc la légemle se l'épand qu'il cst
venu sonder les rochers, et il n'est pas rare de voir les
paysans entreprendre des travaux de minage dans Ic
mème but.
Tout récemment à Maurienne, une profonde galerie a
été creusée pour la recherche d'un trésor : les travaux
n'ont cessé qu'au bout de 5 mois à la suite de plusieurs
éboulements.
M. Chabert raconte qu'cn Corse, il fut pris, ici, ponr
un employé des contributions indirectes venant se rendre
compte de la valeur des terres pour augmenter les
impots ; là, au contraire, pour un infortuné ayant exercé
une vendetta et cherchant à gagner Ie maquis. Sous ceUe
nouvelle incarnation, il ne trouvait que des gens empressés à la servir; sous la première c'était tout Ie
contraire.
eitons encore Ie nom de Pendiculail'e qui fut appliqué
pendant longtemps aux botanistes d'une région, parco
que l'un d'cux s'était pris d'une belle passion pour les
Pédiculaires, genre de plantes scrophulariées, et en
demandait à tous les paysans.
M. Cornn rappelle qu'herborisant aux environs de
Pal'is, lors de l'épidémie cholérique de 1869, il fut
pris lui et ses compagnons pour des empoisonneul's de
sources et que eettc méprise grosRière faiHit leur être
fatale.
1'1. Malinvaud rapporte qu'en herborisant !lans )(1 Li-
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mousin, il était tOUJOUl'S un objet de grande surprise
pour les paysans qui Ie regardaient avec une curiosité
inquiète et défiante.
Plus tard dans Ie département du Lot, oit ses parents
étaient connus, on Ie regardait comme un ino!fensif et
les bons villageois qui voyaient en lui un pauvre d'esprit
n'avaient pas assez de consolations à prodiguer à la
familie, assez malheureuse pour posséder un membre
aussi déshérité.
Dans un autre ordre d'idées, nous pourrions citer
~1. Letournaux, alors conseiller à la Cour d'appel d'Alger,
mis en état d'arrestation sous prévention de vagabondage; il est vrai que, pour herboriser, noh'e savant botaniste a!fectionnait un costume qui n'eût rien à craindre
de la fatigue ni de la poussière.
Mais l'aventure la plus extraordinaire qui soit jamais
arrivée à mi botaniste est certainement celle que M. Copineau rappelle dans Ie Bulletin de la Société linnéenne
du NOl"d de la France (1 er semestre 1897) et dont Ie
héros fut M. Éloy de Vicq, un botaniste picard, mort il y a peu d'années, qui la racontait ainsi :
« Un jour que j'herborisais SUl' les cotes de la Bretagne,
il y a, hélas! bi en longtemps, je me vis soudainement
entouré par une bande de douaniers qui déclarèrent
m'arrèter au nom de la loi. J'eus beau protester de l'innocence de mes démarches, leur ouvrir mà boîte, leur
proposer de fouiller mes poch es afin de s'assurer que je
ne faisais aucune contrebande, il me fallut gagner la
prochaine brigade de gendarmerie. De là, sous bonne
escorte, je fus conduit jusqu'au chef-lieu de canton. Les
égards que l'on semblait avoir pour moi n'empêchaient
pas une striete surveillance, non plus que Ie silence Ie
plus rigoureux sur les motifs de mon arrestation. Le
juge de paix, devant qui je fus conduit, échangea quelques mots avec Ie chef de la maréchaussée, puis il procéda à mon interrogatoire, après m'avoir comblé de prévenances et invité à prendre quelque repos. Ah oui, du
repos! Il en était bi en question, avec l'àge et les jambes
qne j'avais alol's, et surtout excité par la mesure dont
j'avais été l'objet! Je lui dis qui j'étais, ce que je faisais
dans Ie pays, et je réclamai vivement ma liberté. Le
grave magistrat, qui s'était toujours tenu debout devant
moi, de me répondre que, puisque mon identité réelle
était percée à jour, il m'engageait à abandon nel' la fable
que je lui débitais et à entrer dans la voie des aveux. « Mais quels aveux? et de quoi, somme toute, suis-je
« inculpé? - Eh bien, s'il faut, pour vous convaincre
« de l'inutilité de vos e!forts, vous montrer que vous
« êtes reconnue, vous êtes Mmt( la Duchesse de Berry,
« ct vous parcourez notre littoral en vue d'un débarque« men!. ... »
« Je n'eus pas tmp de peine à lui prouver que fétais
loin d'titre une duchesse et je fus enfin rendu à la liberté,
mais ma journée d'herborisation était perdue. J'en étais
furieux, mais fen ris encore. »
De nos jours, les erreurs SUl' la profession du botaniste
ne se renouvellent plus guère. 11 deviendra de plus en
plus difticile pour les disciples de Linné en veine de
plaisanterie de se faire passer pour un « inspecteur départemental des chardons ».
D'un autre coté aujourd'hui les di!férents sports à
la mode, tourisme, cyclisme, photographie amènent
chaque jour, dans les régions les plus arriérées, des touristes de toute espèce, de tout costume, de tout attirail
et les paysans n'y prennent plus garde, sinon pour les
écorchpr et les plumer.
V. B.
~~
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APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A MAIN
Les petits appareils à main continuent à croitre
et à multiplier selon la parole de I'Évangile; ils
deviennent même stéréoscopiques, ce qui est un
signe des temps, car les temps actuels sont stéréoscopiques. On s'est aperçu qu'on peut se dispenser
d'agrandir les petits formats, pourvu qu'on les
regarde au stéréoscope; chaque chose prend alors
sa place et on se rend compte de ce qu'on voit. Il
ya quelque quarante ans qu'on savait cela" mais on
l'avait un peu oublié probablement; l'appareil coûte
un peu plus cher; puisqu'il y a deux ohjectifs; il
est aussi un pèu plus encombrant, bi en qu'on
puisse arriver, comme nous l'avons fait pour notre
usage personnel, à avoir un appareil de ce genre,
donnant deux images 6 X 6, qui se loge bien dans
une poche de vêtement; mais de celui-là nous ne
parlerons pas puisqu'on ne Ie trouve pas dans Ie
commerce.
L'appareil de poche que 1'0n peut se procurer facilement est jusqu'à présent à une seule
image et Ie type Ie plus réduit, comme poids et
comme volume, est Ie petit Kodak de la Oe Eastmann
(fig. 5) qui donne des images 6 X 9 sur pellicule;
il n'a que 42 millimètres d'épaisseur et pèse
tout chargé 400 grammes. Pour arriver à Ie réduire
ainsi on a reporté les bobines sur les cótés; l'avant,
qui porte 1'0bjectif et 1'0bturateur, se loge entre
elles deux quand Ie souffiet est replié et ri en ne
dépasse qui puisse gêner quand on Ie met dans la
poehe (fig. 5).
La pellicule, qui peut se conserver assez longtemps, se vend enroulée sur une hohine qu'on
place en B, elle perm et de faire 12 poses; chacune de ses extrémités est terminée par une
longue bande de papier noir, de sorte qu'on peut,
en pleine lumière, commencer Ie déroulement pour
amoreer Ie rouleau C, destiné à l'emmagasiner après
chaque pose, et enlever ce rouleau quand il est
complètement rempli, pour Ie rem placer par un
autre; Ie nombre dé poses est donc indéterminé et
ne dépend que du nombre des rouleaux qu'on emporte avec soi comme des cartouches.
En général, les constructeurs continuent à employer de préférence les plaques sur verre. M. CailIon construit une jumelIc pour les formats 6 1/2
X9 et 9X12 dont Ie magasin (fig. 4) est fort bien
compris; Ie changement des plaques s'opère en
tirant, comme un tiroir, l'arrière M de la chambre:
tout Ie paquet de plaques, sauf une, se trouve
entraîné, celle qui vient de poser est conduite au
fond de l'espace resté vide par deux ressorts R
qui l'accompagnent jusqu'au bout; de ceUe façon
on peut opérer à coup sûr Ie changement queUe que
soit la position de l'appareil; Ie chargement se
fait par une ouverture ménagée sur Ie cóté et qu'on
ferme avec un bouchon B.
La planchette qui porte l'obturateur et l'objectif
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est munie d'une crémaillère permettant la mise
au point et Ie constructeur s'est arrangé de façon
à ménager pour la monture de l'objectif une
marge suffisante pour placer celui qu'on désire,
ce qui est une excellente précaution, chacun ayant
là-dessus des idées arrêtées; tel amateur ne veut
que des objectifs venant de l'étranger, tel autre
consent à yoir enfin qu'on en fait d'aussi bons en
France.
La Péri-jumeUe de M. Irumberry (fig. 6), se fait
dans les mêmes formats que la précédente, eUe est
munie d'objectifs Zeiss. Son système d'escamotagede
plaque est tout à fait nouveau et d'un mécanisme
très intéressant : Ie dessus S du magasin M se lève
quand on tire l'anneau B qui s'y trouve fixé et, par
ce mouvement, la plaque qui vient de poser est
enlevée par deux leviers L au-dessus du paquet des
autres plaques qui reste en place; on imprime
alors à l'anneau B une demi-rotation et les leviers
portent la plaque P à l'arrière du mngasin, ou
elle. se loge derrière les au tres quand on repousse
la partie soulevée; c' est une réminiscence de l'appareil à sac, mais ici tout se fait mécaniquement.
Le système d'escamotage Ie plus connu est Ie
chàssis Hanau, que la jumelIe Carpentier a contribué
à faire connaître partout. M. Gaumont l'a appliqué
à un appareil 9X 12, qu'il nomme Spido (fig. 2),
et qu'il a muni de tous les perfectionnements qui
peuyent contribuer à faciliter la manoouvre et à
obtenir des clichés irréprochables. L'objectif est un
Zeiss-Krauss monté sur un obturateur Decaux, dont
Ie rendement est co mme on sait excellent et dont
Ie modérateur pneumatique M permet la pose ou des
vitesses variant de 1/7 à 1/120 de seconde, vitesses
controlées avec soin pour correspondre à une graduatión marquée sur l'appareil. L'avant est muni
d'une crémaillère pour la mise au point à part ir de
un mètre.
Le Spido se fait également pour vues stéréoscopiques; il en est de même du reste de heaucoup
d'autres que nous ayons décrits précédemment
comme appareils simples : telles que les jumelles
Mackenstein, Joux, Zion, Bellieni. En ce qui concerne cette dernière nous ajouterons que Ie construcieur vient de terminer un modèle destiné aux
pellicules en rouleau, et pouvant donner 100 vues
doubles.
Parmi les nouveaux venus nous devons signaier Ie
Stéréocycle, de M. Leroy (fig. 5), qui se construit en
deuxmodèles, stéréoscopiques tous deux, l'un donnant des images 5 X 5, l'autre des images 6 X 6;
il n'y a pas de mise au point, les objectifs employés
sont ceux de Kock à court foyer et tous les plans
sont nets à partir de 1 m,50; l'obturateur a plusieurs
vitesses pour l'instantané et permet la pose. Le
changement de plaques est original et ne comporte
pas de mécanisme; les plaques, en regard de chaque
objectif, sont indépendantes et on les place comme
d 'habitude dans de petits chàssis (qui ici sont en

aluminium); l'un des paquets R ainsi formé est
moins haut que l'autre S de l'épaisseur d'un chàssis,
mais en temps ordinaire un houton Bplacé à l'arrière
du magasin ramène la plaque du dessus au niveau
de sa voisine, c'est-à-dire au foyer de l'objectif. Pour
faire Ie changement on desserre Ie bouton et on tourne
l'nppareil sur lui-même, dans Ie sens indiqué par
une flèche
Dès Ie commencement de l'inclinaison la plaque du paquet Ie plus haut glisse dans l'espace resté
vide au-dessus de son voisin et c'est celui-ci qui
devient alors Ie plus haut; la rotation de l'appareil continuant il cède sa deruière plaque à l'autre
et ainsi de suite, de telle sorte, qu'après avoir fait
faire deux tours complets à l'appareil, les deux
plaques qui viennent de poser se trouvent dessous
et sont remplacées en face des objectifs par deu~
autres. Deux ouvertures, garllies de verres rouges G,
sont ménagées à l'arrière du magasin pour permettre de controler l'opération, en lisant les numéros
inscrits au dos des chàssis.
Enfin, pour terminer, yoici l'appnreil (fig. 1) imaginé par M. Turillon, Ie constructeur d'objectifs bien
connu. Son but est d'utiliser la plaque 9 X 12
pour faire à l'occasion une YUI) simple de ce format
ou deux vues stéréoscopiques 6 X 9. Son appareil,
qui comporte des chàssis doubles à rideau ordinaires,
ou un chàssis magasin à yolonté, est muni à l'avant
d'une planchette sur laquelle sont montés deux
objectifs avec obturateur unique.
Cette planchette en se déplaçant permet d'amener un des deux objectifs en face du centre de
la plaque, ou de placer les deux objectifs de façon
que chacun d'eux soit en face d'une de ses moitiés; dans ce cas une séparation devient indispensabie puisque chaque objeetif pourrait <:ouvrir la plaque entière : on forme cette séparation en rahattant, au mOIen de boutons AC plaeés à l'extérieur, deux volets HR qui, en temps
ordinaire, sont logés contre les parois de la ehamhre et qui viennent alors se rencontrer pour former une séparation verticale continue, divisant
la plaque en deux parties égales. Avee cet appareil
à transformation instantanée, on aura done Ie choix
entre l'épreuve unique 9 X 12 ou l'épreuve stéréoseopique.
n arrive bien souvent qu'on nous eon suite sur Ie
ehoix d'un appareil et il est à eela fort diffieile de
répondre. Outre qu'en général on demande des conseils pour ne pas les suivre, il est assez délieat,
parmi une douzaine d'appareils également bons,
d'en désigner un plutot qu'un autre, sans laisser
eroire qu'on a à eela un intérêt queleonque. Et
puis ehaeun a ses idées sur Ie format, les ehàssis
séparés ou Ie magasin ; il faut compter aussi avec
ceux qui sont très exigeants et qui veulent tous les
plans nets, sans avoir à s'occuper de la mise au
point, mais qui voudraient aussi une perspective
exacte et des sujets assez grands sur l'épreuve; ces
conditions ne ::lont pas compatihles et il faut un peu
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App.reils photographiques à maiu. - 1. ehambre 9 X 12 Turillou se transformaut inst.ntanément en appareil stéréoscol'iyue. - 2. Le
Spido G.umont, appareil 9 X 12 avee oblurateur Deeaux. - 5. Le Stéréocycle Leroy, apparcil ,téréoseopique à changement de plaques
rotatil'. - 4. JumelIe Caillon à changeJllent de plaques fonetionnant dans toutcs les positions. - 5. Le Kodak de poehe _de la
Compagnie Eastmanll. - ti. La Pél'i-julllclle Irulllberry-Carettc.
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sacrifier l'une ou autre: les objectifs à court foyer
répondent au premier cas, les langs foyers au
second. Enfin il y a la question des formats, des
vues simples ou stéréoscopiques; on ne pent pas
tout concilier et il faut, pour faire un choix, consnlter surtout son goût. J)'une faron générale Ie seul
conseil qu'on puisse donner c'est de prendre nn bon
objectif, permeUant de faire de l'instantané sans
scileil; cela augmentera Ie prix, mais ce sera
encore une économie : les appareils à trop bon
marché sont souvent ceux qui cotHent Ie plns
cher.
G. MARESCHAJ..

homogènes, et les moins pén étranls sont ~ensibl('men
ahsorbés par Ie thorium lui-même.
I:explication que Mme Sklodowska-Curie don ne de ces
phénomènes est la suivante : I/espace pst traversé pn
tous sens par des rayons analogurs aux rayons de Rrentgen,
mais beaucoup plus pénétrants, qui ne sont absorhés que
par un petit nombm de corps et, en particulier, par ceux
dont la masse atomique est la plus forte, eomme l'uranium et Ie thorium; ces substances les transforment
pal' une fluorescence obéissant à la loi de Stokes, comme
la plupart des corps transforment les rayons X en radiations
invisibles ultra-violettes, ou en radiations visibles.
Cette hypothèse nous semble mériter une sérieuse
attention. Si la suite des recherches confirmait son exactitude, elle donnerait l'explication de nombreux phénoG. E. G.
mènes restés mystérieux jusqu'ici.

LA. SOURCE DES RA.YONS URANIQUES

---<>-9-<---

La cause des radiations émises par l'uranium et ses
composés, auxquelles Niepce de Saint-Victor avait déjà
consacré d'importantes recherches, et SUl' lesquelles les
belles expériences de M. Henri Becquerel ont ramené
l'attention, est restée jusqu'ici une énigme pour les physiciens. Il semble bien démontré aujourd'hui que ces
radiations naissent sans insolation préalable, et que leur
énergie est produite au fur et à mesure de leur émissi?n.
D'un autre cóté, on n'a pas pu_ ramener leur producbon
à une modification chimique du métal ou de ses composés, et on en est venu à admettre que ces radiati?n s
sont dues à une fluorescence obscure, par transformabon
des rayons atteignant la source. Dans l'obscurité, les radia ti ons invisibles seules peuvent être invoquées, et la
première idée qui se pr~sent~ consi~te à. admettre que
les rayons infra-rouges emanes de I encemte se transform{'~t en radiations ultra-violettes, contrairement à la
loi de Stokes. POU!' que cette modification fût possible
sans contradictJon avec Ie principe de Carnot, il suffirait
que la portion l~ plus importante .de la r~di~tion reculat
llius-loin dans l'mfra~rouge, fourmssan~ amSI la.compensation pour la fracbon dont .l~ temperature. vlrtuelle a
été remontée. Dans ces condItIOns, on devraIt, avec des
instruments très sensibles, ob server un abaissement de
la température de l'enceinte; ma is la prodigieuse faiblesse des rayons uraniques rendrait cette variation bien
difficilement mesUl'able par nos moyens actuels.
Une autre explication, fort ingénieuse, et peut-être un
peu plus vraisemblable, vient d'être donnée par
l\lme Sklodowska-Curie, à la suite d'une importante recherche SUl' ces radiations.
De nombreuses expériences ont d'abord été faites en
vue de découvrir les composés les plus actifs, et d8 déterminer la relation qui existe entre l'épaisseur des
échantillons et l'intensité des radiations. Mme Sklodow§kaCurie a trouvé ainsi que les composés du thorium sont
plus actifs que ceux de l'uranium; certains minéraux
naturels contenant ce dernier élément émettent aussi des
radiations plus abondantes que les composés artifiClels
faits avec des produits purs.
L'uramum est trI's absorbant pour ses propres radiations, mais l'oxyde de thorium l'est beaucoup moins, de
telle sorte que leur intensité augmente sensiblement
avec l'épaisseur de l'échantillon. Le pouvoir absorbant de
l'aluminium est Ie même pour les rayons émis par tous
les composés d'un même métal, uranium ou thorium,
dans des conditions semblables. Les rayons du thorium
sont d'autant plus pénétrants qu'ils proviennent d'une
lllaque plus épaisse:; ils ne sont donc pas parfaitement

DÉCIMALISATION DU JOUR
ET DE IA C1RCONFÉRENCE

Les recherches ayant pour but de rendre au jour et
à la cÏt'conférence leur division normale en 100 pavties ou multiples de 100, telle que l'avait décrété la Convention nationale, se poursuivent dans nos corps savants.
M. Leroy, horloger de la marine, nous apprend qu'une
exposition rle tous les instrumen~s décimaux, appliqués au jour, vient d'avoir lieu à I'Ecole d'horlogerie de
Pal'is. De nombreux et intéressants appareils ont été
consh'uits, chronomètres, montres, pendules, etc., divisés
soit en 100, soit en 400 parties. M. de Rey-Pailhade a
fait une conférenC0 documentée sur Ie sujet. L'an prochain aura lieu un sccond concours et une nouvelle
exposition d'appareils basés SUl' Ie système décirnal. On
poursuit également la falll'ication des chronomètres déeimaux, divisant Ie jour en 400 grades, d'après Ie projet
adopté par Ie Bureau drs Longitudes_ L'année 1900 pourrait bi en ne pas se passer sans que cette importante
réforme ait vu Ie jour, du moins en cc qui conceme.les
calculs scientifiquf's.

DISPERSION DES MOLLUSQUES
La nature, en fixant les plantes au sol par leurs
racines, semble leur avoir interdit la faculté de se
disperser sur la surface de la terre. Elle a très heureusement modifié ceUe loi contradictoire - en
apparence seulement - avec celle de la multiplication de l'espèce, en munissant 1eurs graines d'or. ganes spéciaux qui permettent aux divers agents
naturels de les emporter au loin et d'assurer ainsi
leur dissémination.
Les mollusques, eux, fixés à leurs rochers ou bien
munis d'organes de locomotion très rudimentaires,
semblent être dans une situation analogue à celle
des végétaux. Et iIs n'ont pas, comme ces derniers,
de graines ailées ou munies de crochets que les
vents ou les animaux pourront emporter loin du lieu
d'origine. L'étude des moyens de dispersion de ces
êtres sédentaires par nature a été quelque peu
négligée et ce n'est guère que dans ces dernières
années qu'on s'en est occupé.
M. Harry Walles Kew a publié \ dans la collection
1

Kegan, Trench Trubner and Co. Londres.
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des International scientific series, un lravail très
complet ct très documenté sur ce sujet et nous voudrions en résumer lI's parties les plus intéressantps.
La distribution gt>ographique des mollusques
d'eau douce et leur distribution locale dans des
masses d'eau isolées prouve nécpssairement l'existe nee de mOJ'ens de dis pers ion : les individus ont été
transportés d'un endroit dans un aulre, d'un étang
dans un autre, du continent aux îIes les plus isolées
.de l'Océan.
L'objection la plus courante que l'on émet relativement à la possibilité de semblables transports est
celle concernant la faculté, pour ces molIusqnes, de
vivre longtemps hors de l'eau. C'est là une erreur
qui tient à l'absence d'expériences directps. Plusieurs
de ces molIus{~ues sont amphibies et une Limnée
(Limnxrt t/'Uncatula) est pour ainsi dire aussi sonYent hors de l'eau que dans I'l'au.
Le professenr Thomas a conservé dans un vase
ouvert et sans eau, plaeé sur la table d'un laboratoire ou Ie soleil donnait plusieurs heures par jour, .
des L. tJ'uncalula; 50 pour 100 de ces moUusques
étaient encore vivants après trente-six jours et beaucoup résistèrent jusqu'à six semaines. M. Christya
constaté qu'une Paludine vivipare, sortie par accident d 'un aquarium et qui était restée trois semaines
,hors de I'eau, y fut réintégrée avec ses semblables
I't ne parut avoir éprouvé aucun mal de ce séjour.
Une moule d'eau douee, enveloppée dans du papier
et I'xpédiée de Coehinchine en Angleterre y arriva,
par suite de cireonstances spéciales, après 498 jours,
et fut placóe dans un aquarium, ou eUe reprit sa vie
habituelle. Enfin, quelques Ampullm'ix, plaeées dans
un vase, vécurent pendant cinq ans sous Ie chaud climat de Calcutta. CeUe résistance à la mort, commune à un grand nombre d'espèces ct dont on pourrait donner bien d'autres cxemples, favorise certainement Ie transport des mollusques à grande distance.
Parmi tant de faits curieux et intéressants, rapporti's par M. Kew, nous ne retiendrons aujourd'hui
(Iue ceux qui ont trait à la dispersion des mollusques
bivalves d'eau douce.
On se rappelIe la fable du rat et de l'huître, - La
petite scène, si bien racontée par l'ingénieux fabulis te, se reproduit souvent dans la nature. Les mollusques, en se rapprochant leurs valves, serrent
assez fortement l'objet qu'on a intro duit entre ces
surtes de màchoires, pour pouvoir être emportés
avec lui.
Les gens de la campagne qui font des écumoires
avec les coquilles des moules d'eau douce (Anotlonta
cygnea) se procurent ces mollusques à {'aide d'un
balon pointu qu'ils introduisent dans l'cntre-bàiIlement des valves. Co mme dans la fable, la moule se
re ferme vivement ct enserre Ic bàton. A cc moment,
Ie pècheur Ic relève e.t ramène la moule. C'est véritablement la pèehe des moules. L'auteur que nous
analysons a fait des expériences directes sur des
Anodonta qu'iJ recueillait ainsi avec un petit bout
de bois. n a pu laisser une Anodonte suspendue

hors de I'eau pendant 51 heures. Quand eIle fut
remise dans l'eau, elle se détacha.
Ce mode de pècher les moules est fort ancien, car
sir Robert Redding, en '1688, raconte que'les pauvres
du Nord de l'Irlande pèchaiehtles huÎtres pèrlières
les uns avec leur orteil, les autres avec des sortes de
pinces en bois.
Dien souvent des oiscaux, en pataugeant dans les
marais ou sur les bords dl's rivières et étangs, ont
ainsi mis la patte sur des moIlusques qui se sont
vengés de ce sans-gêne en refermant vivement' leur
co(!uille et en s'attachant ainsi à l'intrus qui les
transportait vers d'autres rivages.
[)ans l'État de Virginie, on prétend qu'il est
impossible d'élever des canards à cause des Unio
'lui saisissent les pattes des jeunes canetons à marée
Lasse et les retiennent jUS(IU'à la marée montante
ou ils périssent, u'ayant pas la force d'enlever Ie
mollusque.
M. Standen, qui s'est beaucoup occupé de la
question de dispersion des mollusques, rappelIe une
observation qu'il a faite étant enfant. Son grandpère possédait une bande de canards que l'on
menait chaque jour sur uu étang situé à quelque
distance de la ferme. Uil jour on s'aperçut, au
retour, qu'un canard manquait à l'appel : on alla
à sa recherche et on Ie trouva qui revenait péniblement en traÎnant à la patte une grosse Anodonte qui
ne voulait pas Ie Beher.
Les cas de dissémination par les insectes sont plus
rares, plus diffici1es à observer ; mais ils n'en sont
que plus curieux pour cela et M. Kew en a rrcueilli
un certain nombre.
On peut voir au Muséum de Manchester une larve
de libelluie à la patte de laquelle est fixé un Sphxl'ium corncum (fig. 1). Ce cas n'a pas une grande
importance au point de vue de la dispersion, car les
larves de libelluies ne vopgent guère. 11 n'en est
pas de mème quand ces petits mollusques s'attachent
à des insech~s aquatiques suseeptibles de quitter leur
habitat préféré, de s'enlever dans les airs et
se
transporier à une di stance relativement assez con sidérable.
M. Kew eite cinq exemples de Nèpes, larges
colóoptères bien eonnus, :aux pattes. desquels on
lrouva des Sphaerium ou des Pisidillm (fig. 2).
Des exemples semblables ont été rapportés par
Darwin, à l'occasion d'un Dytique capturé par
M. Crick de Northampton, ct qui transportait aussi,
cramponné à l'une de ses pattes, un Sphxrium corneum (fig. 3).
Le Dytique fut placé dans un aquarium ou il
conserva cinq jours son commensal. Au bout de ce
temps, celui-ci se détacha et aUa chercher fortune
au fond de l'aquarium.
Quelquefois, les petits mollusques s'atlachent aux
antennes des insectes ou des crustacés, et M. Jenkins a vu, dans un aquarium, une crevelte se promener en portant un Pisidium fortement accroché
à ses antennes.
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Pour
Pour que
que les
les insectes
insectcs aquatiques puissent concourir
eoncourir
efficacement
efficaccmcnt àà la
la dispersion
dispersion des mollusques,
mollusqul's, même
mêmc
dans
dans une
une aire
ai re assez
assez restreinte, il est nécessaire
néeessaire qu'ils
passent
d'un cours d'eau ou
011 d'un étang
ótang
passent en
en yolant
volant d'un
dans
dans un
un autre
autre étang ou
ou cours d·eau.
d'eau, Les auteurs ne
sont
sont pas
pas bien
bien fixés
fixés sur les habitudes
hahitudes aériennes des
insectes
insectcs aquati([ues,
aqunti,[ues, et
ct sur
SUl' les Yoyages
wyages qu'ils
(IU'ils peuycnt
peuvent
effectuer
efIectuer par
par air.
air. Canon Fowler indine
incline à penser que
les
les Dytiques,
Dytiques, par
par exemple,
exemple, ne prennent leur vol que
lorsqu'ils
lorsqu'ils yy sont forcés,
forcés, quand leur étang est à1t sec.
Mais,
par contre,
contre, Darwin déclare que les Dytiques
Mais, par
volent
yolent la
la nuit
nuit et
et qu'on en a trouvé souvent
souyent sur des
chassis
chàssis de
de eouehe
couche vitrés. Les insectes, trompés
tromp{'s par

l'aspect
vitres qu'ils
([u'ils ~mlien{
avaienl prises ponr
pour
l'aspert brillant
brillnnt de ces yitres
la surface
surfaee de l'eau, lotai"nt
étaient venus g'y
s'y cogner et étaienl
étaient
naturalistes
restés littéralement
sur Ie carreau. Des naturalistes
littóralement snr
eapturé
dont M. Kew donne les noms ont, en outre, capturé
ehassant la nuit,
nuit,
au vol des insectes
insecles aquatiques en chassant
ou en ont trouvé près des lanternes électri,[ues
électriques dans
les villes.
Des fails
faits que nous wnons
venons de rapporter, ilil rerèDps
bivalves
suite que la distribution locale des hivalYes
peut être infJuencl\e,
influeneée, dans une certaine mesure,
Un vent violent peut
peut
par les insectes
insecles aquatiques. Uu
mollusques
aussi entraÎner
entrainer des inseetes porLant
portant des mollusques
et disséminer très loin des espèees intéressantes.
intéressantes.

Dispcrsioll des
dp.s mollus'lues
lllOllusqucs - 1.
1. Larve de
tIe libelluie
Iibcllulc transportant
h'allsporlant un Spha?rillln.
Dispersion
Sph:erillm. - 2. Nl.'pc
Nèpe tr::msportant
transportant UH
un Pisidium
Pisidillm fonlinale.
fontinale. -- 5.
5. Dytique
Dyti'lne
avc? un
Uil Sphrerillltt
Sphrerilt/ft cornellin
cu/'ltl'ltIn àit la patte.
patle. - 4.
,i. Sal"mandre
Salam<ludl'c ",'ec
a,"ec une
\lUC coquille
ave~
co(!uillc ità la patle.
patte. - 5. Crapaud "''CC
""ec Uil
un bivalve
bivalve ità la
la patte.
patte. -6. Ecrevisse
ECl'evisse port.ut
portaut des
des Cyclas
Cyc!as fon'finalis.
{antinalis. (D'al'rès
(D'après M.
1\1. Kcw.)
Kew.)
6.

Les grenouilles,
grenouilles, erapauds,
crapauds, salamandres, etc.,
ete., sonL
Les
sont
encore assez souvent
souvent eapturés avec des mollusques
eneore
attachés à leurs pattes. On a vu des salamandres
attachés
avee 6 bivalves.
ayec 22 bivalves et des crapauds avec
avec
ce genre
gPJlrc
La première
première mention d'une capture de ee
La
date de 1829. M. Krapp raconte, dans Ie Journalof
naturalist, l'impression
I'impression très hizarre que lui a
aa naturalist,
causée la
la vue d'une salamandre trainant,
traÎnant, hien
causée
bien
malgré eUe,
elIe, une coquille (fig. 4).
4),
trom'ailles sont rapportées par l'auI'auBien d'autres tromailles
teur que
que nous
nous analysons,
analj'sons, mais il serait trop long de
teur
les reproduire toutes.
les
D'autres animaux peuvent accidentellemeni
accidentellemenl se
D'autres
trouver pris entre les valves des mollusques.
trouver
M. Todd rapporte
rapportI' Ie
If' cas
ras d'une
d'unp tortue qui
fIni promena
M.

longtemps un' Unio attaehé
attaché à sa màchoire. ~L
M. Ie
Ie proprofesseur Girard a tromó,
trouvé, dans Seine-et-l\'larne,
Seine-et-Marne, des
des
écre\'isses
écrevisses dont les pattes
paUes étaient
étaient garnies de
de Cyclas
Cyclas
fonlinalis
fontinalis (fig. 5). Quelqucfois,
Quelquefois, les huit paUes
pattes amamhulatoires porlaient
aurait dit
dit que
que
bulatoires
portaient des coquilles: on aurait
ces crustacés avaient des sahots.
sabots. Le professenr
professeur
Rossmässler signale en olltre
Dreissena
outre qlle
que des
des DreÎssena
}Jolymorpha s'aUachent soment
polymorpha
souvent par
par Ic
Ie hyssus àà la
la
queue des écrevisses.
Comme nous Ie disions en cornmençant
commençant ilil ne
ne
s'agit ici que de la dispersion des bivalves.
bivahes. Ulle
Une
autre fois nous éLudierons
étudierons les moyells
moyens de
de disséminadisséminaBRA:'lDIcouRT.
tion des mollusqucs
mollusques uniyalYes.
univalves. V. BRA:"<D1COURT.
Secrétaire de la
la Société
Société linuéellllP
linnéeune du
du Nord
Nord de
de la
la Francc>.
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LES BECS A ACÉTYLÈNE
LU des défauts actuels les plus prononeés des bees
1\ acétylène est I'encrassement rapide par suite des
dépÛls de earbures qui s'y forment.
On a déjà cherché bien des
mo:'ens pour remédier à cet état
de choses. On a
essayé d'ajouter
1\ l'aeétvlène de
I'air ou" des gaz
inerles. Ces mélanges permet tent de donner
au hec une plus
grande
section
sans augmenter
la consommation
d'acétvlène. Il en

I

peut done ni I'échauffer, ni l'encrasser. De plus, tout
autour du capuchon se trouvent une série de trous
q u i permettent
une libre circuIation d'air. II
faut encore remarquer que Ie
gaz sortant de
l"ajutage traver~e
une cavité close
entraÎne l'air qui
s'y trouve et crée
un certain vide.
L' a i r extérieur
arrive donc aussitUt, passe sur
les bords de l'orifice et se mélange au gaz.
La con vergen ce
des deux jets inrt"sult~.t"galement
clinés, et Ie douque Ie gaz refroibic courant d 'air
Fif;, 1. - Nouvcau bec à acélylène LéLallg et Serpollet.
dit lHl peu l'ori1. Ensemble du bee. _ 2, Détail d'uno branche
ont diminué l'enfiee de sortie, et
crassement dans
que ron évite ainsi les actions chimirpH's qui agis- une grande,proportion. Des mesures photométriques
St'nt sur Ie gaz pour Ic transformpr pn carhures po- ont montré. dit-on, que la dl'pensp l'tait de 7,3 lilymères. On a déjà ohtrps par earcd-heure.
lellU queltlues résultats,
Nous mpntionnerons
mais hien faihles.
("galement un hec conMM. LÖlang et Serstruit par M. Marbec à
pollet viennent d'imaAix. Ce hec, que regiller une nouvelle disprésm[e la figure 2, est
positioll qui peut ameformé de 2 branches lé!ler eneore divers pergèrement inclillées, de
J'l'etiOIUll'menls. L'appaf;lçon que les deux
reil (fig. 1. n° 1) est
flammesviennents'écraformé d'une emhase fileser. n se eompose d'une
tée, qui se fixe sur Ie
partie fixe A portant
tUyall de la lampe; ;t la
deux tuhulures B et B'
partie su p"~ r i e ure s e d a n s lesquelles viennent
troment denx hranches
s'emhoîtl'r des parties
faisllnt entre dIes un
extérieurps C. Sur ces
angle presque droiL
parties sont fixés les
Sur ehacune de ces
becs proprement dits en
hranches est monté un
stéatite, en verre, en
ajntage coni(lue, dont
métal, ett:. Comme Ie
Ol! ,uit Ie détail dans
montre la partie droite,
Ie n' 2 de la figure 1.
au-dessus de l' orifice
Cet 'ljutage porte 11 son
est plaeé un capuchon
t'xtrémité un étroit ()riavec une ouverture plus
fke par lequel jaillit Ie
large au - dessus ; en
gaz. Il est re couvert par
même temps sur les
Ul! capuchon ;1
tète
Fig, 2, - Bee de M. Marbec.
cotés sont placés des
appels d'air extérieur.
t:reuse, monté à VIS, ct
dont Ie for,ld est percé, dans, la direction dn gaz, d'UIl
Gràce à ces dispositions, on peut très facilement réorifice dix fois plns grand que Ie premier. eelte dis- gIer à la main la direction et l'écartpment des deux
position éloigne la flamme de l'ajutage; celle-ei ne jets. On peul rapproeher ceux-ci ou les écarter

I
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suivant Ie débit des bruleurs; il est également
possible de toujours diriger les jets de manière
<lu'ils s'éerasent bien. Celto dernière opération peut
se faire mème pendant rl~clairage.
.
1\11\1. Thuillicr et Aubry, à Nogent-en-Basslgny.
nous ont cnvoyé réecmment un autrc modèle formé
également de deux branches incliné(~s. A une certaine
di stance des oriHces de sortie cn rcgard, se trom'cnt
des deux eotés des diaphragmes percés de trons suffisants pour laissor passer Ie gaz seul. J,es orifices
ne sont done jamais en contact avee Ie gaz et les
produits de la eombustion. l,e bee ne peut non plus
être porté à une températurc asscz l'levée pour
d~composer l'acétyllme.
L. LEROY.
---<>.ç.<>--

STATUE DE

VA~

ET LES FÈTES DE

BENEDEN
MALL\ES

L'Académie des seienees avait ehargé dl' la représcnter, aux f't\tes de 1\Ialines, deux de ses membres
les plus autorisés, 1\11\1. A. Gaudry et Filhol. Sur
notrc demande, 1\1. Albert Caudry, l'éminent professeur du l\Iuséum, a bien voulu nous l'J1Yo)'l'r de
l\Ialines les dètails suivants.
H. DE P.
II v a une douzaine d'unnées, la Yille de Malim'", ou
est nJ Van Beneden, avait fait une gl'ande manife,tatilln
en l'honneul' du einyuanlenaire. du professorat dl' eet
illustt'~ naturaliste. Van Beneden est mort en 1894 dans
sa I{uatre-vinrrt-einquième allnée. On a donné son nom
à l'une des plus belles avenues de l\Ialines, et on vienl de
lui élever une statue en bronw dans cdte avenue. Le
24 juillet, l\Jalinl's a eu unl' fète Il'un éclat extraol'dinail'e
à pl'OpOS de l'éreetion de la statue.
Van lleneden, pal' son professol'at à l'linivel'sité catltolique de Louvain et pal' ses nombreux travaux originaux,
a imprimé une impulsion considérahle aux sciences naturelles en Belgique. L'Institut de France a l'econnu sa
valeur en Ie choisissant pom un de ses associés étrangcrs;
cette faveur n'a été donnée qu'à un petit nombre de
naturalistes. Le savant beIge a (l'ahord étudié [Ps invertébrés, notamment les vers intestinaux; à unc époquc ou
plusieurs savants croyaient encore aux géné.rations spontanées, il a montré Ilue les vers se développarent seulement
par descendance d'autres. vers, et (lue mème, les tal.nias
pouvaient, par reproduchon, passer du corps dun ammal
à cclui d'un autre,:animal d'un genre très difl'ércnt; ce
fait a des conséquenees redoutables dont la connaissance
est d'une extrème importance pour les animaux domestilJues
et mème pour l'homme. Après avoir fait SUl' les invertébrés des travaux qui ont cu du retentissement parmi les
anatomistcs, Van Beneden s'est livré à lIes rechl'rches
paléontologiques SUl' les grands yertébrés mar ins. Lorsqu' on
a entrepris les fortifications d'Anvers, les sahles pliocèncs
ont été mis à nu SUl' de vastes espaces, et une quantité
de restes de phoques, de eétacés, dont plu!,ieurs sont yoisins des baleines, a été exhumée; des chargemeuls
énormes ont été portés au l\Iuséum de Bruxelles; ,Van
Beneden a étudié ces fossiles tantot seul, tantot avee
l'aide de Paul Gervais. Si remarquables qu'aient· élé scs
déconvertes des êtres des temps acluels et passés, elles ne
pouvaient ètre comprises que par 'les spécialisies et on
aurait du croire qu' elles ne touehaicn t pas Ie grand public.

Aussi est-ce une chose étonnante que la pO]lulahon entière
de sa ville natale ait pris part à la manifeslation organisée
en son honneur.
Dans lajournée, un long cortège de voitures s'est rendu
de l'hotel de ville de Malines à l'avenue Van-Beneden;
SUL' son passage, tout es les maisons étaient pavoisées. La
statue en bronze a été dépouillée du voile qLli la recouvrait
et elle a été remise par Ie comité de souscription ;L la
cité de Malines représentée par son bourgmestre entouré
de ses éehevins. Plusieurs discours ont été prononcés.
M. Filhol, professeurd'anatomie eomme l' était Van Beneden,
était naturellement désigné pour parler all nom de l'Instilut
de France ; il a habilement rctracé l'amvre scientifique
du professeur de Louvain. Une cantate arait été composée
pour la circonstancc ; elle a été interprété~ par un nombrl'
imposant de voix d'hommes et de femmes. II y a cu
ensuite un grand hanquet présidl; pm' ~L Sehollaert,
ministre de l'intérieur et de l'imtructión publiqne, ayant
à ses cótés Ie cardinal primat de Belgique, et Ic sénateul'
Wittmann, président du comité d'organisation. Des toasls
ont été pbrtés. J'ai été chargé de porter' cclui des savant>
étrangors.
Cc qLli a donné :\Ia fète un earac1ère absolllluent particulier a été Ie col'1ège avee torehes, lantcl'Iles. de couleur,
feux de bengale qui a eu lieu dans la smrée. On ne
conçoit pas COlument une ville de cinquante-quatrc mille
hahitants a pu former un parcil cortège; il dcvait a"oir
plus de ~ kilomètres de longueur. II p:lrait que l~ ville
compIe unc centaine de sociétés el d~ corpol'atrom; ;
nous ne sOlllllles plus habitués en France ~ ('es eorporations
qui rendent des services considéL'ables ;\ leurs membres
ct mettent en honneur toutes les professiom. Chacune
d'~lles avait ses attrilJUts précédés par sa musirp:e cl
rivalisait pour l'originali té el Ic brillant des illulllinations.
Il v avait sm'tout des écrans Illmineux représentant Van
lle~eden dans toutes les positions : taIltOt assis, tantól
debout, tantót faisant des démonstrations SUl' un tableau,
tautót conronné pal' un génie. Les étudiants de l'Université de Louvain avaient voulu particulièrement se distingucr. Lorsqne Ic cortöge a défilé SUl' les deux cotés de .Ia
grund'place si pittoresquc de l\lalines, avee la mel'verlleuse tour de sa cathédrale tout éclairée, donnant son
harmonieux concert de carillon, ses vieilles maisons illuminées, mèlant lem's feux aux milliers de torchcs ct de
lanternes du cortège, Ie spectacle était féerique. Le tout
a été terminé· pal' nn feu d'artifice monté au sommet de
la tour, c'est-:l-dire à !l!l mètres de hautem;. Yl'aiment,
on ne pourrait dire à flui cette fète a fait pl.us (~'hO~lle~lI',
à Van Beneden, ou it cc peuple beige qm satt sr blCn
glorifier ses grands savants.
ALBEIIT GAUDllY.
---<>.ç.<>--

CHRONIQUE
Nouwelle petite planète. - Un nouvel asltit'oide de
ti, grandetlt', probahlement Ic 554' de eeux <tui citenlent enlt'e les orbites des planètes Mars et Jupiter, u
été découvcrt Ie t8 jLlillet pal' M. Charlois, astt'onmne de
I'Ohsel'vatoire de Nice. Cet astre télescopillue est situé
dans la constellation du Capricorne, près de· h ,plus helle
étoile a, qui hrillc au Sud à H h. 1/2 llu soit'.
Colleetions paléontologiques. - lIL Albcrl (;:1l1dry a insisté, dans une .~otice intét:essmte, SUl' le~ travaux seientifiqucs de \tetor LCIIlmlle, dont la screner.
déplore la perte. Le savant paléontologiste de Heims a
trouvé dans la colli ne de Cemay uu gisemcnt du tel'-
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tiaire Ie plus inférieur, ou pendant vingt ans il a fait des
fouilles qui ont foumi des restes de grands oiseaux, de
reptilcs, de mammifères. Comme les mammifères de
Cernay sont les plus anciens qui dient été rencontrés dans
notre pays, ils sont d'une importanee considérable pour
l'étude des origines et des développements des animaux
les plu> élevés. En mourant, Ie D' J,emoine a légué sa
précieuse collection au Muséum d'hi~toire naturelle. Sa
veuve vient en outre de faire donation au Muséum du
terrain de Cernay ou l'on pourra continuet'les recherches
qui ont déjà proeUl'é tant d'objets curieux. Le souvenir
de Lemoine devra êtl'e conservé avec reconnaissance par
les paléontologistes français.
La ebaleur des laIllpes à ineandeseenee. -

Les faits relatifs aux dangers des lampes à incandescence,
relatés par notre confrère Lancet, sont exacts mais ne
sont pas nouveaux. On se souvient de la mésaventure de
ce voyageur qui, ayant voulu utiliser la lampe de sa
chambre à coucher en guise de bouillote, fut désagréablement réveillé au milieu de la nuit par Ie commencement
d'incendie de son lit provoqué par la chaleur de la lampc.
Le fait qu'il est possible de porter un bain d'eau 11 l'ébullition par une lampe à incandescence est rendu bien évident par un calcul très simpie. Considérons, comme dans
l'expérience rapportée 'par noh'e confrèi'e, üne lampe de
16 bougies fonctionnant dans un hain d'un quart de litre
d'cau. La dépense de la lampe est d'environ 50 watts, ct
la portion de la radiation qui traverse l'eau sous une
épaisseur peu considérable est de l'ordre du dixième de
la chaleur totale produite dans la lampe. Nous pouvoils
donc admeltl'e que Ie hain emmagasine, dans chaque
seconde, une énergie exprimée approximativement par
45 joules. L'équivalent de la calorie étant, en nombres
ronds, de 4,2 joules, Ie bain de 250 grammes devra
gagnel', dans chaque seconde, une quantité de chaleur
suffisante pom' élever sa température de 1/25" de degré
au minimum. Il n'est donc pas surprenant que Ie bain
puisse arriver à bouillil' en moins d'une heure.
Voici, à propos de lampes à incandescence, une expérience que quelques-uns de nos lecteurs trouveront peutêtre a~sez instl'llctive pour lui en sacrifier une. On met,
en séric, deux lampcs du même type, et l'on vérifie qu'elles
atteignent sensiblement Ie mêmc éclat. On enferme
ensuite l'une d'elles dans une enveloppe réfléchissante, par
exemple une boîte à biscuits bien polie intérieUl'emcnt,
et, sans ri en ehanger aux précédentes connexions, on
fait passel' Ie courant. Si l'on a cu soin de réserver, dans
les parois de la boîte, une petite ouverture, on pourra
voit' la lampe briller d'un vif éclat, ct arriver jusqu'à la
l'llpture du filament dans des conditions ou sa camarade
est très éloignée de l'incandeseenee dangereuse.
--9~<>--

ACADÉ~fIE DES SCIENCES
Séance du 1e , ao/U 1898. -

P'I'ésidence de lU. WOLF.

La fabl'ication des mi1'Oirs dans l'antiqllité. M. Berthelot rappelIe que l'an demier, à propos de la
découverte à Reims de miroit's de verre datant de
l'époque g:illo-totnaine, il a démontré que ces miroirs
avaient été fabriqués en coulant !iu plomb fondu SUl' une
lame de verre chaud .. U·ann~mee que 15 miroirs de verre
viennent d'être découverts à Sophia; récemment 5 autre~
miroirs avaient été retirés des fouilles pratüruées SUl'
l'emplacement de l'ancienne Antinoé (Égypte). 1\1. Ber-

thelot a examiné un échantillon de chacune de ces deux
catégories de. miroirs .. Us, sont tous convexes et trè,s
brillants. On ne relève dans la couche brillante niétain',
ni mercure. Leur forme tient à ieur mode defabrication,
cal' ils ont été obtenus en c5}ulant du plómb darts un
ballon de verre très mince fortement chaufl·é.' Le ballon
a ensuite été découpé. Le type de ces miroirs sest perpétué à Florence; seulement les miroirs florentins sont
plus épais paree que l'application de la couche métallique
réfléchissante a lieu à froid. Un des miroirs d'Antinoé est
enchàssé dans une monture de plomb, un autl'e dans un
cadre de plàb'e. Le premier semble avoir été un ornement de costume, l'autre un objet à fixer à une muraille.
Les miroirs de Sophia ont été aussi des ornements de
costume; ils datent du troisième siècle. Ces dernières
découvertes montrent qu'il y avait dans tout l'empire
romain des procédés de fabrication uniformes eonséeutifs
du développement de la civilisation et des communicalions.
Le fe,. dans les végétaux. - M. Dehérain présente
une Note de M. Stotlasa, de Prague, relative à la présence
du fer dans les végétaux. II est démontré que Ie fet· est
nécessaire au développement des végétaux; on avait pensé
qu'il se reneontrait dans la chlorophylle, M. Stotlasa
démontre qu'il se rencontre dans une substance qu'jl
appelIe hématogène végétale etqûi est analogue à l'hématogène animale.
Découvel'le d'lln parasite pathogène. - M. Bonnier
présente une Note de 1\11\1. Matruchot et Dassanville SUl'
un champignon qui a déterminé une épidémie d'herpés
sur les chevaux d'un régiment de hussat'ds. lis ont isolé
ce champignon, puis ont pratiqué des cultm'es qui ont été
inoculées à des cobayes et à des chiens avec succès.

CH.

DE VILLEDEUIL.

VOITURES A VAPEUR EN i 829
Au moment ou les voitures automobiles semblent
commencer à produire une révolution dans nos
moyens de locomotion, il est intéressant de voir qu'autrefois des ingénieurs avaient déjà pensé à imaginer
des voitures' à vapeur et en avaient même créé quelques-unes. Plusieurs modèles ont fonctionné, s'il
faut en croire les estampes du temps qui reproduisent ces machines.
Dans la collection de mon frère, M. Gaston Tissandier, il se trouve plusieurs spécimens de voitures à
vapeur d'autrefois, dont il a signalé déjà y'uelquesuns ici 1.
Voici une estampe, intéressante parce qu'elle
montre les premiers essais qui ont été tentés. C'est
une élégante calèche, attelée à une machine à vapeur
montée sur quatre roues. Ce modèle, qu'on a vu
marcher à Hounslow (Angleterre) Ie 11 août 1829,
comme la grayure en témoigne, a été construit par
un ingénieur du nom de Gurney. Dans Ie bas ·de
cette image dont nous donnons Ie fac-similé, figure 1,
on a pris soin de mettre en note que dorénavarit lá
vapeur feraitmarcher les voitures à la place des
chevaux.
I
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Dans une autre estampe que nous ne pouvons
reproduire ici, la machine à vapeur est placée derrière Ja voiture. EUe ressemhle absolllment aux
automohiles modernes. Brevetée Ic 18 juillet 18?!3,
cUe fut construite par M. François Macerone et J. S.

Fig. 1. -

Fig. 2. -

Squire. Cette voiture à vapeur, dit la légende de la
gravure, a « déjà marché plus de 600 lieues ct continue [I marcher tous les jours sur les chemins les plus
montueux sans avoir eu besoin de la moindre réparation ni 11 la chaudière ni à la partie mécanique, etc. »

Voiturc à vapeur Je M. Gurllcy apll! fOllc!iollllé à Iloullslow, 11 août 1829.

(jnc "oiture à vapeur avcc quelque chose gui ne marche pas blen dans la 1nachine.

uYcut 11 ce sujet des rapports offlciels contenus dans
Ie Morning Chronicle du 5 septembre, des 7, 14
ct 15 octobre, etc., 1835.
La fîgure 2 représente une amusante critique
de ces nouvelles inventions. Une voiture à vapeur
avance à toute vitesse sur la route; elle est pleine
de voyageurs parmi lesquels se trouve un clergyman; mais, nous dit Ic dessinateur, il y a sans doule

quelque chose qui ne marche }Jas lrès bien dans la
machine. On en yoit les dIets! l\lalgré l'accident,
un des Yopgeurs peut encore s'écrier : « Ayez l'mil,
Bob, voyez si notre pauuc pasteur cst encore en
ALllERT TISSA~DIER.
yie! »
Le Géranl : P.
Paris. -
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NOUVEAUTÉS RADIOGRAPHIQUES
Dans un beau tramil publié rócemment en AngIeterre, Ie professeur J .-J. Thomson amit pens!'
démontrer quc divers gaz, soumis à la déeharge
éleetriqne dans une ampoule de Crookes, pouvaient (~tre amenés à un état tel que Ia quantité
d'électrieité ('mportée par ehaque, partieule était
dans un rapport constant à la masse d(~ ehaeun des
petits projeetiles échappés de la surface de la calhode. Il en concluait que tous les gaz sur lesquels
amient porté ses expérit'nces pouvaient ètre dissoeiés à un degré tel que les ultimes particules aim:i
ob tenues étaient idpntiques entre dIes. Pour Ia première fois sc trouvait róalisée la division de la ma-

Nouyellc aillpoule l'udiographicluC de )1. Villar..1. -

De nomhreuses expéricnc('s, aussi nettes qUl'
variées, apnt montré à M. Villard (lUC les rayons
cathodi(lues onl toujours un effet réducteur, il St'
dplmmde à quoi cpl effet peut (\tre attribuè, et,
poussant plus loin ses invesligations, dt'montrp qu'il
est toujours dll à la présent:e de l'hydrogène dans lP
faisee<lu cathodillue. Bien plus, i! admet (lUl' les
rayons échappès de la cathode sont ('J1tièrement
formés d'hJdrogène. La sou ree de cc gaz n'est pas
difflcile à découvrir, les parois du yprre étant toujours recouYertes d'une couche d'eau extrèmement
millce, (Iu'on n'arrive ponr ainsi dire jamais à élimimT complètpment, et qui fournil prpsque indéfiniment de l'hydrogène par sa décomposition. eCu(,
idóe est corroboróe par l'impossihilité, r('conl1l\(' par
M. Villard, d'obtenir des rayons eathodillups dans
nnc ampoule à éleclrodes de mercure, próalahlement évacuée snr dn mcrcnre houillant.
Cette propriélé de l'hydrogène apnl étó mise hor~
26- aooée. -

2' semeslre.

1Ui
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tière en ses derniers éléments, (lui sc trouvaient
ètre tons spmblables, comme Ie pensent déjà un
bon nombre de savants. Le raisonnement sembIait
infaillible, Ie rt"sultat était l'un des plus merveilleux
auxquds la seience ait donné Ie jour dans ces dernières années, et, cependant, Ie mémoire du savant
professeur passa presqlle inaperçu. Fut-i! ignoré de
I'ensemble des physieiens, ou hien en attendit-on
la eüJ1firmation? Toujours est-i! (ju'on en paria peu,
et il semble aujourd'hui que l'on Ht hien de se tt'Hir
sur la réserve.
M. P. Villard, dont llOUS rl'Iations dernièrement
les be:mx travaux sur Ie tuhe de Crookes, vient,
en effet, de donner de l'expérience de M. J.-J.
Thomson une intt'rprétation différente de celle de
son auteur, et à I:HIuelle il est diffieile d'éehappcr.

1. Illlrouuclioll du gHZ. -

2 et 5 Évacualiou.

de doute, M. Villard 1'1Itilise immédiatement pour Ia
rt"génération dps ampollics trop bien émcuées par Ie
passage du courant. JlIS(IU'ici, on s'était borné à
Mgager, soit des parois dn wrrp, soit d'une électrode parasile, Ie gaz lll'ccssaire au hon fonctionnement de l'ampoule. L'idée de IVI. Villard pst :mtn';
il fait pt'J1(;tn'r lp gaz de l'pxtérieur, PIl sc fondant
sur Ie fait, mis en lumièrp par H. Sainte-Claire
Dm'il!p, dans les rechprehps faites en t:omll1un an'c
M. Troost, que l'hydrogcIIe diffuse à travers Ie platine chaufl'é au rouge vif, traversant, ayt~e une assez
grande rapidité, 11l1e lame mince de ce métal.
J,a nomelle ampoule construite avpc l'habile eollahoration de M. V. Chaband, pst munie d\m tu he
de platine T, ferm() à son ('xlrémitó, et débouchanl
dans nne tulmlurp latt'rale (no 1). Lorsqne Ie tuIn> csl
devenu trop dur, i! sumt de chauffer Ie platine dalls
nn bee de gaz en Hamme réductriee pour Ie voir, au
!Jout de lIuelques secondes, devenir plus maniahlc.

11
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L'un des avantages du nouve~lU procédé consiste
en ce qu'il peut être appliqué pendant que l'ampoule est en service, à la seule conditionque Ie brtlleur soit porté par un manche isolant. nest tdlement eflicaee qu\m opl~raleur pen expl~rinwnté
d~'passera prestpw toujours h· point ou Ic tube dOl1lw
la plus grande abondance de ra~-ons X. Le mal est
heureust'ment faeile à réparer. L'excès de gaz, nuisible au bon fonctionnenwut de l'apparpil, s'en ira
COllllne il .y est enlré, par Ie rdournenwut du mème
ph(;nomène. Il sumt, en effet, d\'nlollfer la tnlmlure d 'UIl manehon de platine ([UC l' on ehauffp au
rong!' (nos 2 et 7i), pour ({lW peu à }lPu Ie vide se
fasse de nOUVP<lU, aussi parfait (lUl' 1'on vondra. Naturellemenl, la sortie du gaz t'st )lPaueou)I plus
lente (PIl' sa rentrée, puis(lue les conditions dl~
densité du gaz dans les deux cas sont fort difl'érentes; il faut une heure ou dpnx pour réparpr Ie lIlal
fait en (ludques secondes, mais Ie lube est sauvé.
Cette expérience montre d'llllP manière bieB évideute (}lw l'hydrogène diffuse j usq u' Ct sa demière
t/'ace à travers Ie platine, tandis que les alltres guz
de l'almosphère s'arrètent à sa snrface,
Un autre perfeetionneml'nt, de llloindrc importancf', réalisé par !VI. Villard, consisle à dOl1lH'r
1\ l'anticathode de plaline la formc d'une pP1ite
coupe, ouverte sur Ie eoté pour l'entree des rayons
cathodiqlles, tand is que les ra}uns X s'échappent
par son embouchure. De cette manière, ces derniers sortant d'une cage presque fermél', s'en
vont complètement déchargés, et n'emportent plus
la poussière de platine qui noircit rapidemmt lcs
ampoules, et oblige à les ou vrir pOUf h'S neltoyer I.
L'écran fluorescent. - On sait, depIlis près de
deux ans, que les écrans fluorescents se fatiguent
lorsqu'ils sont actionnés par les rayons X. 1\1. I\lacyntyre ra montré en exposant il un faiseeau intense
de rayons lUl écran SUf lc(jul'l il tlyait fait des
éparglles avee de petiles plaques de plomb. Lorstlue ces dernières étaient (')Ilevées, les partil's
tlu'elles ayaient protégées émergeait'nt en dair sur
le reste de la surface. eette transformation dl' la
substance sensibie n'est pas seulement visible sous
radion des rayons X; à la lumil~re ordinaire, die s(~
manifeste par un changement dans la couleur du sd
tlui, dans Ie cas du platino-cyanure de bar}lllll, prend
uue teinte bruHl', bien distincte de la couleur Yerdàtre de la substance à l' état naturel.
On pouyait ·se demandl'r si la modifîeation sllbie
par Ie sel est permanente, l·t si un écran est f~tlale
ment destiné à t\tre lllis hors de service au hout d'UIl
temps plus ou moins long. La modification est, en tout
cas, de longue durt'e lorstlue récran est mailltenu à
l'obscurité, car on .y retrouve, 3près plusieursjours,
la trace à peine affaiblie des préeédentes impressions. Mais les éerans peuwnt aussi èlre rt"générés;
1 La constmclioll particulière des nou veaux tubes l'crmel
de les pousscr beaucoup, ~l. Gaiffè nO\ls a dit avoir obten\l \lI1e
honne radi.ogt·aphic <iu thorax d'tm cllfant awe WtC pose dc
8 SCCOlll!CS,

il suffit, pour cda, de les exposer à une yive lmqière,
d toute leur sensibilité leur est Lienlot rendue. II
faut done bien se gard er de mettre à posle fixe, au
fond de leur eo ne dl~ hois, les écrans Sl'f\-ant à la
fluoroseopie, mais, hien au contraire, ainsi IJue ra
fait !VI. Villard, les monter sur une coulisse ou SUl'
des eharnières, et les exposer all grand jour pendant
tout Ie teml'S tiU'ils ne sont pas en spnict'. C'est un
~noyen très simpil' de les t'(~Jls('~ypr Mernelleml'llt
Jeunes.
CH.-}<,D. GUILl,AmIE.
------<>-<><>---Lil QUATHlt:111\ CO:\linÈS POCH

L'ÉTUDE DE LA TliBERCULOStJ
Le :lJ juillet 1888, il y a dix ans, presque JOUl' pour
jour, s'ouvl'ait, sous la présidence du savant professeur
Chauveau, Ie premier Congrès pour l' étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. Les lecteUl's
du journal connaissent l'origine de cette création, due
à 1\1. Butel, et savent la faveur et l'empressement avec
lesquels eUe fut aceueillie 1.
La tentative d'ailleUl's np manquait ni de nouveauté ni
d'ampleur. C'était la première fois qu'on voyait se réunir
pour discourir SUl' une seule maladie, commune mais
spéciale, tous ceux qui l'avaient étudiée sons ses formes
diverses, chez des êtres différents ct avec des moyens
d'observation variés. G'était la première fois que la collabol'ation jnsque-Ià fort restreinte entre vétél'inaires,
médecllls ct chil'Urgiens, hommes de pratique ou de laboratoire, prenait d'aussi vastes pr0l'0rtions, et que l'attention des auditeurs se pal'tageait pa!' parties pl'esque égales
entre l'homme, Ic bmuf, Ic lapin, Ic cobaye, les poules,
les abattoirs, Ie lait, la viande, les médicaments, l'hygiène ct jusqu';\ la thérapeutique et la médecine opératoire. Et ce ne fut pas sans un étonnement mêlé de
satisfaction ct d' espérance que de cet assemblage disparate, de cette Babel scientifique, on vit se dégager des
faits importants et des démonstrations précieuses. Le
succès complet de ceUe première réunion, renouvclé
dans les assemblées de J SU 1 et 18!l3, vient de COUl'onnc!'
Ie quatrième congl'ès po u!' I'étude de la tuberculose ouvert à Paris, Ie 27 juillet dernier, sous la présidence de
1\1. :'Iocal'd.
Dans Ie grand amphithéàtl'e de la Faculté de médecine,
tendu de dl'apel'ies frangées d'or, fl l'ombre des drapeaux
de toutes nations, en présence de savants de tOI1S pa~s,
on s'est de nouveau groupé pour rader du clangel', du
grand danger permanent, plus terrible que la gllcl'l'e ct
jamais en repos, pour s'entendl'e SUl' les nouvelle, mesures à prcndre, pour connaÎtre h,s ]lrogrès at'complis,
M. Nocard a ouvert la série des communications intéressantes qui sc sant succédées innombrables pendant les
quatre journées du Congrès. Dans une allocution d'une
éloquence vibrante, l'éminent membre de I'Académie de
médecine retraee Ie plan que l'humanite décimée doit
opposer à l'envahissement grandissant du microbe des
cavernes. Il constate que Ie redoutable bacilIe de Koch
paraît résister de plus en plus aux sél'ums les mieux préparés, aux injections les plus variées, aux trait,ements les
plus ingénieux et jusqu'à l'action mystérieuse de ces
rayons Rruntgen, dont l'intervent.ion, dans uu moment
donné, a fait miroiter quelques lueurs d'espérance.
Cette long\le série d'échecs ne doit ni nous étonnel', ni
1

Yoy, n' 1058, du IJ septcmbrc 18U3, p. 238.
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nous décourager. Comme M. Roux 1'a dit, la question de
la tuberculose ne pOUl'ra êtl'C l'ésolue que par des recherches longues cL patientes. Il ne faut pas compter qu'on
nous appodel'a tout d'un coup « la découverte éclatante »;
eHe nous arrivera sans doute, en plusieurs fois, morceau
pal' morceau.
Mais si Ie I'emède vainqueul' est encore à trouver, ce
n'est pas à dÎl'e que la tuberculose est incurable. Bien au
contraÎl'e, il n'y a pas une maladie chronique plus facile
à guérir, à la seule condition d'intervenÎl' à temps. Mais
souvent Ie traitement ne commence qu'après que Ie mal
a cI'éé des désordres irrémédiables, ct c'est pourquoi il
faut reconnaÎtre qu'il sera « tOUjOUl'S plus facile de prévenir Ie mal que de Ie yuérir ».
Et c'est pourquoi aussi la pl'Ophyla;r;ie de la tuberculose
devient Ic point capital de l' OlUvre du Congrès, Ie but
vel's lequel doivent convergCl' les efforts de tous ses
mem bres.
!'our Ic public, la tuberculose est encore considél'ée
comme Ic type des maladies héréditaires. C'est là une
grosse erreUl', un funeste préjugé, dont il convient de
faire ju;;tice. Le bacilIe de Koch peut parfois passer de la
mère à I'enfant, mais ce passage est chose absolument
exceptionnelle. La mère ne transmet à scs produits que
les prédispositions à la maladie. Et c'est sul'lout I'allaitement, Ie- baisers, la cohabitation étroite et continue qui
perpétuent Ie mal au sein de la famille. Aujourd'hui,
même les plus fel'lnes partisans de 1'hérédité tubel'culeuse ne lui attribuent qu'un assez faible contingent d'infection : à peine Ie sixième des cas observés.
M. Nocard accepte ces chiffres, et il en conclut que,
SUl' les 11>0000 J<'rançais qui, chaque année, succombent
à la tuberculose, 125000 pourraient être sauvés, s'ils
étaient mis à I'abri de la contagion !
La contagion ! voilà Ie grand coupable que nous devons
combaUre, que nous pouvons empêcher. Nous pouvons,
cal' nous savons comment se fait cette eontagion et quel
en est I'agent, nous savons que cet agent microscopique
décou vert par Koch n' existe ni dans l' air expiré par les
malades, ni dans leUl's déchets, et qu'il pullule par contre
dans leUl's crachats et dans leur pus. Ces produits sont en
en réalité les seuls dangereux et ne Ie sont qu'autant que
la dessiccation les a transformés en poussières. Malheureusement, comme Ie bacille de Koch est un des plus
I'ésistants qui existent, il suffit que ces poussières virulentes soient chassées, même après des mois et des années,
des meubles, du sol, des murs ou eUes se sont déposées
pour que, floUantes, eUes soient inspirées tantót par des
poumons sains qu'elles attaquent, tantót pal' des poumons
déjà attaqués, dont elles aggravent l'état.
C'est donc Ie crachat tuberculeux désséché l(ui constitue Ie fOYel' Ie plus redoutable de la maladie. Pour réduire
considérablement Ie nombre des victimes que ceIle-cÏ
amonceIle, il suffirait de recueillir et déLruire ces mauvais crachats avant qu'ils soient desséchés, Rien de plus
simple ni de plus efficace. Et cependant I'application de
telles mesures impliquent une véritable révolution dans
les moours. Pour que cette révolution s'accomplisse, il faut
l(ue les pouvoÎl'S publics donnent, les premiers, l'exemple
du respect de ces nouvelles prescl iptions de 1'hygiène.
M. Nocard se demande s'il serait si difficile et si onéreux de munir tous les locaux ouverts au public : les
salles d'attente et les wagons de chemin de fel', les
salles de spectac\e, les grands magasins, les bureaux
de grandes et petites administrations, les églises, les ateliers, les casernes et surtout les écoles, de crachoirs

hygiéniques contenant une solution antiseptique et d'une
affiche bien apparente interdisant de cracher en dehQI'S
de ces cI'achoirs. Cette habitude prise par Ie public hàterait la réforme des moours si néces~aire pOU!' la prophyla~ie de la tubel'culose.
Après l'allocution si remarquable de M. Nocard et du.:.
rant les six longues séances que Ie Congrès a tenues, en
quatre jours, dans ce méme amphithéátre, lectUl'e a été
donnée de 85 communications afl'érentes à l'étude expél'imentale du bacilIe et de la maladie, aux eflets des me~
SUl'es pI'éventives contre Ie mal chez les animaux, à
I'usage de la tuberculine, aux résultals de la sérothérapie, etc. Ces communications peuvent être analysées ainsi :
40 provenaient de congl'essistes parisiens, 50 de médecins de pI'ovinces et pI'ès de 15 de savanLs étrangers
(Américains, Belges, Danois, Hollandais, Luxclubourgeois,
et ltaliens). Parmi ces dernières, il convicnt de mentionner Ie rapport de M. Hang, pI'ofesseur vétérinaÏl'e à
Copenhague. Gràce à son sj'stème ingénieux appliqué
dans les fermes danoises et dont on .ne. saurait kop
souhaitel' l'adoption en France, JU. Hang est sur Ie point
d'afl'ranchir son pays du lourd tribut qu'il payail chaqu,e
année au redoutable fléau, d'un impót véritablement
progl'essif qui menaçait d'engloutir, à bl'ève échéance, re
capital énorme que représente Ie bétail si beau et si
nombreux du royaume de Danemark. J. DE LOVERDO.
~~

CULTURE DU SAFRAN
La culture du safran assez florissante iJ y a lluelques années encore, tend à perdre beaucoup de son
importance. En France, les principaux centres de
production sont: une partie du département de Vaucluse, et dans les environs de Paris, les arrondissements de Montargis et de Pithiviers. Me trouvant à
proxill1ité des safrani0res, j'ai pu suiue de très
près cette culture, et m'entretenir bien SOUVl'nt avec
des propriétaires qui l'entreprennent. II l'st assez
f~lCile de l'onstater la dépréciation comll1erciale de la
plante, et la décroissance constante des surfaces
plantées. Depuis plusieurs années, les pro duits
étrangers, et notall1ll1ent les safrans espagnols et les
safrans indiens, sont venus jeter la perturbatiol1 .sur
les marchés français, ct porter Uil grand prl~judice
à notre commerce local. Chez les petits cultivateurs
des environs de Montargis, les demandes se font de
plus en plus rares, et l'écoulement des produits devient mème assez incertain, Certes, les sa frans exotiyues sont inférieurs aux nûtres en qualité, mais
leur importation, ne peut qu'ètre préjudiciable à la
culture Française. J'ai pu causer assez longuement
l'année dernière avec un safranier, et lui demander
ses ill1pressions sur l'avenir de la fameuse plante
tinctoriale qui fit pendant une longue période la
richesse du Gàtinais, Que voulez-vous, me dit-il :
« Nous som mes obligés de restreilldre nos cultures
à cause des faibles débouchés existants. Autrefois,
les transactions commerciales étaient faciles, des
commissionnaires passaiel1t dans les exploitations et
achetaient Ie safran à des prix assez rémunérateurs.
Aujourd'hui, il nous faut rechercher des acquéreurs
ct nos bénéfices sont véritablement dérisoires. »
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Le safran (Crocus sativus), est une plante de la
familIe des Iridées. Ses bulbes sont reeouverts de
plusieurs tuniques minces et fibreust's ; une fois
plantés, ils ne tardent pas à donner une gaine de
feuilles du eentre de laquelle surgit à un moment
donné une ou deux fleurs de couleur violette. Dans
l'intérieur de la fleur, se trouwnt les stigmates qui
donnent la matière colorante vulgairement connue
sous Ie nom de safran. Le dessin ei-dessous, reproduction exacte .d 'une plante en pleine florai~on,
montre la forme des stigmates qui viennt'nt émergcr
au dehors. Les fleurs arrivent à leur complet épanouissement vers Ie mois d'octobre. Immédiatement
après, les feuilles restét's
tI l' état rudimentaire prennent leur longueur définitive
ct couvrent Ie sol jusque vers
Ic mois d'avril.
Les stigmates forment
done la part ie essentielIe de
la plante; ils renferment une
huile volatile et une substance colorante polychroïte.
Sous l'influence de divers
pro duits chimiques, ceUe
matière colorante encore
nommée safranine, est suseeptihle de prendre des nuances dissemblables, d'ou son
nom de polychroïte (plusieurs
eouleurs). Sa eouleur normale est jaune, l'acide sulfurique la fait passer au bleu,
et l'acide azotique au vert. A
eause de sa faible solidité, Ie
principe colorant du safran
n'est pas utilisé pour la teinture des étoffes; mais ses
propriétés particulières Ie
font estimer pour certains
usages. On l'emploiepour
colorer en jaune les pates
alimentaires, Ie beurre, les
Fig. 1. - t;ll jlie"
liqueurs, les pàtisseries. En
pharmacie et en médecine, il a reçu de nombreusl's
applications. C'est un excitant, un stimulant et UJl
emménagogue. Les stigmates de safran sont assez
couramment employés dans la médecine des femmes
à la do se de 8 ou JO filaments par tasse. Enfin, il
entre dans la composition de la thériaql1e, de l'élixir
de Garrus et du laudanum de Sydenham.
La culture de la plante est l'objet de soins particuliers ; elIe est généralement concentrée sur des
surfaces restreintes et entreprise par des petits eultivateurs qui y travaillent avee toute leur familIe. Le
safran s'aecommode de la plupart des climats; il
vient aussi bien en Asie fln'en Europe. En Franec,
il donnera des pro duits dans Ie Midi comme dans Ie
Nord tI conditioJl qne pendant l'hiver il Jl'ait pas à
supporter des froids trop rigoureux. Les oigllons ne

résistent pas à une température de 12 tI 15°
au-dessous de zéro. Les hivers désastreux de 1789,
de 1819 et de 1825 détruisirent une partie des
safranières du Gàtinais et des environs de Carpentras. A la rigueur, on pourrait remédier à ce défaut
de rusticité par un enfouissement plus profond des
bulbes au moment de la plantation.
Le safran est assez exigeant sur lechoix du terrain ; on lui réservera de préférence des terres fertiles et d'une propreté absolue. Son mode de culture
ne permet pas de Ie faire entrer dans un assolement
régulier, car on est obligé de laisser s'éeouler sept
ou huit ans avant de Ie replanter 11 la même place.
Au point de vue agricole, on
peut done l'assimiler à Uil
f"ourrage artificiel d'une assez
longue durée.
Le sol sera toujours profondément ameubli et préparé par de nombreuses façons cultmales. Le régime
auquel est soumis Ic safran
l'empèche de fructitier ; il
est donc impossible de se
servir de graines pour la multiplication de la plante. On
est obligé d'employer les
bulbes du commerce, et
d'utiliser les caïeux les mieux
eonformés prélevés au moment de la suppression d'une
vieille safl'anière. Dans ce
dernier cas, les bulbes après
avoir été épluchés sont conservés en stratification soit
dans du sable, soit dans de la
terre légèrement humide jusqu'au moment de leur emploi.
La plantation se fait en
lignes espaeées de Om,15 à
Om,20 depuis Ie mois de juill
jusqu'à la fin du mois d'août.
de ,,,fmu. Son bulbe.
Un ounier « Ie marrClIr »
I OU\Te avce une bèehe étroite une tranchée d'une
quinzaine de centimètres de profondeur et en garnit régulièrement Ie fond de hulbes de safran. La
jauge est recouverte, et la pIantation abandonnée à
elle-même pendant quelque temps. Au moment de
l'apparition des premières feuilles on donne un léger
binage ; les soins d'entretien sont complétés par dl'S
binages et des sarclages exécutés aux diverses épo<{ues de végétation de la plante.
Dans Ie Loiret, la durée de la safranière pst d'I'U.iron trois ans. Les fleurs apparaissent à l'automnl',
l't la récolte se poursuit sans intl'rrnption pendant la
pres(lue totalité du mois d'oclohre. nps fl'll1111I'S sont
généralement chargées de la cueiHeUe ; elIes
obtiennent la séparation de la fleur cn la pinçant dès
sa base entre Ie pouee et IÏudex.
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La photographie préeédente, prise sur Ic terriloirc
de Pannes, village éloigné de Montargis de quelques
kilomNres seulement, r!'présente une safranière en
product ion. Sa proportion réduite indique Ie caractère particulier de la culture et sa loealisation dans
de petites exploitations. La cueilleuse est en train de
récolter les f1eurs épanouies.; il est assez faeile de
suine son travail, et dl' Hiir Ie ehemin (plÎ lui reste
encorc à parcourir. Après :mlir été récolt{,s, les )1roduits dcuont être épluchés. Pendant les soirées
d'hiyer, ou uiers et ouuières sout oeeupés à ee travaiL U s'agit de séparcr la partie utile de tout Ic
eorps de la fleur; on y arrive en prenant sueeessil'ement ehaque fleur et en les pinçant à la base
du tube de la eorolle. Sos l'uinfluenee de ceUe
pression, les stigmates perdent bienWt leur adhé-
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rence et peurent être extraits arec grande faeilité.
Le safrml ne peut être livré au commerce qu'après
avoir été desséché. Les proeédés de dessiccation
varient avec les exploitations et avec les régions.
Dans Ie Midi, on expose quelquefois les produits au
soleil tandis que dans Ie Gàtinais, on a rccours à la
ehaleur artifjcieUe. Un procédé assez couramment
adopt(\ est c('lui (I'IÎ consiste à charger un petit
tamis de crin de 400 à 500 grammes de stigmatt's,
et à l'expo"er pendant quelques minutes au-dessus
d'un feu de bois ou de eharbon. L'opération est délieate et demande une eertaine habilude; si cUe était
un peu prolongée, eUe entraînerait la déeoloration
des produits. Les livraisons se font en saes, en eaisses,
en petits barils ou en boîtes de fer-blanc.
Pendant la végMation, Ie safran a malheureuse-

CJwmp de sarrau au moment tIe la récolte.

ment 1\ sllbir }Ps attaques d'un grand nombre de
parasites animaux et y{'gétaux. Parmi les premiers
on peut citer: les rats et les mulots ({ui s'attaquent
aux hul hes, les lièvres et les lapins qui rong ent les
fen illes, alors qu'eUes eommeneent à poindre.
Les deux affections de heaucoup les plus redoutahles sont Ic taeon ct la mort. Le tacon ou earie du
tuhereule, semble provenir d'une plaie; par des préeautions ct une séleetion attentive au moment de la
plantation, il serait done possihle de limiter eonsidérahlement son extension. Quant à la mort, cUe est due
à un champignon parasitaire (Ie Rhizoctonia violacea) ,{ui, de tout temps, a été la terreur des eultivateurs du Loiret. A la tin du siècle dernier, Duhamel
de Monceau prescrivait déjà des mesures énergiques
pour la combattre. Les bulhes atteints sont garnis
extérieurement d 'un feutrage violacé très serré formé
par un mycélium tllamenteux. En même temps, la
partie sol:de intl'rieure dcvient moUt', ghwnte, et 11i' •

tarde pas 1\ entr('r cu déeomposition. Jusqu'ulors, les
eulti\"ateurs en sont réduits 11 former des eeintures
de proteetion en creusant autonr des parties atteinles
des fossés assez profonds pour enra)'er la marche dn
parasite et limiter ses actions à uue eertaine sllrfae!'.
On signale bien depuis peu une méthode de trait\'ment due 1\ l\f. Millet, propriétaire 1\ Juranville, mais
eHe u'a pas eneore été appliquée suftlsamment en
grand pour être préconisée sans réserves. n suffirait,
paraît-il, de faire dissoudre du sulfate de fel' dans
un lait de chaux ct de plonger, dans ce liquide préseryateur convenablement titré, les hulhes qui doivent
scrvir à la plantation.
Les cultures de safran pourraicnt recemir qucl<{UCS moditleations avantageuses.
D'après Ml\f. Chapellier et Anceau on aurait
intérêt 11 suhstituer la culture biennale à la culture
triennale; on obtiendrait des oignons et des eaïeux
heaux et yigoureux, pIes rés:stanls :lUX rnaladil's,
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et susceptihles de donner, l'année même dP leur
plantation, des réeoltes plus assurérs ('t plus el'rtaines. Au moment de la eréation dl' la safranière
il faudrait aussi, pour garantir dayantagr la plante
contre les froids de l'hiver, foteer un pen la profondeur d'enfimissement des lmlbl's, pt ks l'nterrl'r
em,iron ti Om,18 ou 11 0 10 ,20.
Jl est à souhaiter gue dl's amélioratiolls st'rieusl's
et des prix de wnte plus rémunérateUfs, yiennent
enrayer la décroissance d'unf' culture intéressallte,
'lui ~1Cnacc de ne plus subsish'r hientût dans Ie Gà tinais (lU'11 l'état de souyenir.
ALBERT VILCOQ,
I'roff'sseur ,l'l1grirulturp tI l\lontnrp:is (T.oirf't)

LES MALADIES

nu BÉTAIL

A l\UDAGASCAR

Parmi les maladies as~z nombl'euses, et souvent encore
l)('u définies au point de vue scientifique, qui fmppent
le bétail à Madagascar, \\I. Charon en a récemment signalé
fjuelques-unes assez curieuses.
TI'I est Ie moafo, qui sévit 11 la saison des pluies et frappe
les volailJes à la même époque, mais sous un autre nom.
C'est une afIection de la rate et du foie, dont la contagion
est extrêmement active ; elle ne se manifeste pas régulièt'ement tous lI'S ans, mais semble plutot revenir périodiquement toutes lI'S deux années. La rate est spéeialement
volumineuse chez les animaux atteints, eUe est gOl'gél'
de sang noit'. On ne signale pas de transmission it l'homme,
mais les MalgacJH's ne consomment point les viandes tics
animaux monrant rlu moafo. Dans quelques villages, on
mnpêche les troupeaux de paih'e Hl 011 lp moafo a sévi
lI'S années lll'écPrlentes.
IJl'. Kib'orio corresponrl, pour les inrligènes, à la !i'pre
du hoouf : e' est une maladie éruptive dans laquélle rles
pustuJes envahissent la houche, les mamellcs, la peau,
ainsi que les onglons, qui SP détachent quelquefoi~. Quanrl
la maladie est bénigne, on raele la peau rle la bête, on
la lave, et on la fl'ictionne avec de la grai~~e de pOl'C.
chaurle dans laquelle on a mis du tabac. Quand Ie boouf
meurt, on en consomme la viande, mais après en avoir
flambé la peau c.omme on Ie fait couramment pour les
porcs.
IJe boouf qu'on dit mmotra est tout simplcment aUeint
dl'. rage; Ie cas se présente as~ez fréquemment, par suite
du gt'and nombre de chiens à riem i sanvagl's qni erl'ent
utour des habitations.
II y a aussi Ie tomboka, qui SI'. traduit ]Ial' Ie refu~ de
noul'l'iture, 11'. gonflemrnt du fanon, rI"s heuglements
d'angoisse; pour traitpl' ceUe malarlie, on fait bouillir
ensemble du piment, des feuilles de citrouille et nne
plante qu'on nomme. ranomoahm'Y' et on ingurgite Ie
liquide it la bête, tandis qu' on fait des frictions chaudes
ou qu'on applique des linges enflammés SUl' Ie fanon. Si
Ie hoouf vient à mourir, ce qni arrive sou\'ent rn 2 ou
5 jours, on n'en mange pas la viandf'.
On pourrait signal"r égaJl>ment rlans Ie même ordl'e
d'irlées Ie tsiboboka, qni spI'ait dl) 11 l'ingestion d'ooufs
nu de tétards de grenouilles : CP mal étrange se manifeste
par des coliques et une salivation abondante, et on Ie soigne
ayec une macération de tabac qu'on fait avaler à la bête.
Parmi les maladies mystérieuses, il faudrait citer enfin Ie
tsingala : Ie hétail avalerait une espèce de scorpion d'eau,
ce qui lui causerait de violents troubles intestinaux.

Quoiqu'il SOlt difficile de croire à l'histoire du scorpion, il
n'en est pas moins nai qne ce mot rle tsingala rlésigne
une maladie hien réelle, qui e~t Ie plus habitne\lement foudroyante.
On Ic vort, Ie hétail est durement épI'mlVé en pay~
malgache; mais il ne semhle pas que jusqu'il présent il
s'y snit pl'oduit Ie moinrll'e cas de tuberculose. D. L.
--<>~<>--

L'T~DUSTRIE

DES ALLUMETTES
AU

.JAPON

La fabflcation des allumettes a pris au Japon une importance véritablement extraordinaire: pendant l'année
1896, l'exportation en a été de 17979849 grosses de
boîtes; et comme chaque hoîte contient environ 60 allumettes, cela fait quelque chose comme 155 milliards
546 millions d'allumettes qui sont sorties des ports japonais et principalement de Kobé.
Cest que précisément Ie district de Kohé est un des
principaux centres de cette fabrication : dans Ie cours
d'une seule année, il a produit plus de 10 millions de
grosses, la part du district d'Osaka étant de 5 millions.
Hans Ie premier district, il doit y avoir plus de 46 fabrique~,
employant régulièrement quelque 15000 ouvriers, dont
les deux tiers du sexe féminin, et ccla sans parier des
milliers d'enfants de moins de dix ans qui gagnent quelques centimes par jour à garnit' les cadres d'allumettes,
et de la fOllle rle femmes qui travaillent à domicile à
confectinnner les holtes.
Iû majeure partie des allumette~ ainsi fabriquées sont
du genre dit (( de sllreté )), ou suérloises. Ce qui est vraiment extt'aordinaire à noter, ('.'est Ie bon marché fimtastique auquel Ie fahricant japnnais ani"e :1 produire de~
allumettes, qui ~ont pourtant de bonne qualité.
En 18!l5, une caisse pour l'export.ation s'est vendue en
moyenne 15 yell.~, cc qui fait 5!l franc~, même en pl'enant Ie cours un peu élevé de 2",60 pour Ie yen; or
cette caisse contient 600 douzaines de hoîtes, et rela mpt
la hoîte à un peu moins de !i millimes la ]Iièce.
Pom' les curieux, nous a.jouterons ci-apI'ès Ic détail rles
frais de fahrication.
Il faut d'abord Ie bois, cc qu'on appelIe les picot.~ : on
en compte environ 540 paquets de 1400 chacun, et Ie
cmH en est de 2,75 yens, une fois qu'ils sont débités pn
petits bois. On emploie à peu près pour 5,80 yens de
produits chimiques; la fabrication des boîtes revient à
2,75, celle de~ étiquettes des bois, à 0,27 yens. Une fois
les allumettes mises en hoîtes, on doit procéder à leur
emballage pour l'expédition, et ee n'est pas ee qui route
Ie moins : 0,80 yen pour Ie papier d'emballage et la
colle, t, 20 pour les feuilles de zinc, 0,70 pour la eaisse,
et enfin 1,65 yen de main-d'oouvre.
P. Dl! M.
~~<>--

UN NOUVEL ÉLÉMENT
LE

«( POLONJlTM ))

On se rappf'lle Ie travail très intére~sant rle M. H. Becquerel SUl' les rayons qu'émettent l'uranium métallique
et les difIérents composés eontenant l'uranium; ces rayons
ont certaines propriétés des rayons X : ils impressionnent
la plaque photographique, traversent cpl'tains corps complètement opaques à la lumière ordinair"., et enfin rendent rail' qu'ils traversent conducteul' rle l'électricité et
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déehal'gcnt ainsi Ips C01'pS électeisés. M. Schmidt 1 et
Mme Sklodowska Curic 2 , indépendamment, ont repris dcrnièrement l'étude de ces rayons et ont déterminé la conductibi!ité dp l'air soumis à l~inf1uence de différents corps.
Les résultats montrent que l'uranium n 'est pas seul à
jouir de la propl'iété signalée par M. Becquerel, mais
qu'iJ la partage avec Ie thorium et ses composés. Uans
cctte Mude, Mmo Curie obweva que deux mincrais d'uranium, Ie pcchblende (oxyde d'urane et la chalcolite
(phosphate dc cuivre et d'uranyle) sont plus actifs que
l'uranium lui-même. Ce fait très cueieux donnait à penser
que ces minéraux pouvaicnt contcnir un corps nouveau
doué, à nn haut degré, de la pl'opriété d'émettl'e les rayons
Becquerel.
Dans une récente note 3 , M. et I\Ime Curie viennent de
jllstifier cette hypothèse, en isolant de la pech blende par
des moyens purement chimiqnes, un nouveau corps
400 fnis plus actif que l'ueanium.
La recherche chirnique, dans un minerai, d'un corps
dont on ignore les propl'iétös, qui s'y trouve en faible
quantité et dont on soupçonne seulement l'existence est
toujours excessivement difficile et l'on conçoit aisémcnt
que malgeé les nombreuses analyses faites des pechblendps
de tontes provenanccs, on n'ait jamais décelé la présence
de ce nouvel élérnent.
Guidés uniquement par la propriété très caractéristique
de ce corps d'érnettrc en quantité considérable les rayons
Becquerel, 1\1. et Mme Curie suivaient chaqlle phase du
traitement chimique par la mesuee électrique de l'activité des différents produits obtenus dans Ie cours du tra itrment. lis sont parvenus ainsi à écarter peu à peu les
difl'érents éléments peu actifs de la pechhlende ponr arriver fînalement à une minime qllantité d'un métal à I'état
de sulfllre, qu'ils ont nommé Ie polonium.
U'après ~es propriétés analytiques, Ie polonium se
rapprochcrait r1u hismuth, avec lequel il possède entre
au tres celle de don nel' des seIs qui précipiten t par
Ceau.
II semhle donc démontré fIu'on a là un nouvel
él ément à ajouter à la !iste des Cot'pS simples, de jour en
jour plus longue, mais pl'Obablement bien ineomplète encore.
f'AUL BARY.
---<>~-<>--

L'HOTEL DES

~IONNAIES

DE PARIS

Quand on passe SUl' Ie quai Conti devant Ie monument élégant construit par l'architecte Antoine
sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI, et lors
même qu'on entre sous les voûtes du grand vestibule, ou l'on « n'entend que Ie silence », suivant
l'expression devenue célèhre, on ne s'imagine point
(pl'On pénètre dans une nsine qui fabrique pour des
millions et des dizaines de millions de produits. C'est
pourtant hien Ie cas, cal' la Monnaie de Paris présente une activité dévorante depuis qu'on a eu l'heurense in~piration de meUre 1\ la tête de ceUe entreprise d'Etat, l'homme qui était d{'signé pour ceIa
par sa science profonde de tontes les questions
monétaires, notre érninent confrère M. A. de Foyille.
n fant dire quc, jusqu'à ces derniers trmps, si
, Compies rendus de I'Académie dessciences, 2 mai 1898,
Compies l'endus de l'Acad. des sciences, 12 avril 1898.
S Comptes rendus de l'Acad. des sciences, 18 juillet 1898.
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l'outiIlage de notrc HMel dps Monnaies permf'ttait df'
frapper d'excelIf'ntes pièces et de magnifiqllf's médailles', n?anmoins l'organisation générllle bissait
fort à désirer. On en était pour ainsi dirc rf'st!), h
ce point de vue, 1\ l'installation même faite par
Antoine, et que l'on pf'ut suivre facilement SUl' Ie
vieux plan que nous r('produisons d'llprès l'original 2
de l'architecü). Acette époqllc, et co mme Ie fait
remarquer M. de Foville, on n'employait que des
moteurs animés et des procédés mécani([ues un peu
primitifs.
En 1840, la Monnaie de Paris, exploit{)e par un
entrepreneur, comme les Monnaies proyinciales de
Ronen, Marseille, Lille, },yon, Strasbourg et Bordeaux, se trouvait encore h peu près dans Ie même
état. C'est 11 peine si, wrs 1848, on adopta les
pressps Thonnelier et des moteurs h vapenr : ceuxei ne consommaient pas moins de 3 kilogrammes
de charbon par cheyal-henre. Quand, en 1880, la
dernière monnaie de province, celIe de Bordeaux,
disparut, que Ie monnayage fnt centralisé h Paris et
yu'il se fit en régie, on reeonstruisit certains ateliers,
on adopta deux machines Farco! qui ne con sommaient plus qu'un kilogramme de charbon; mais les
fonds manquait'nt, d'autant que la páiode dps
grandes émissions était passöe, que les commandos se faisaiont rares. C'est h grand'peine fIu'en
189:'1 on avait pu instalIer un service d'incendie
qui n'l'xistait pas du tout auparavant.
Cependant la fabrication commençait peu 11 peu h
se réveiller : si l'on en représente l'intensité, de
1880 h 1890, par la cote 31, Ie chiffre correspondant,
pour 1894, t~tait 70; et Ie Directeur actU(·1 pressentant, gràce 1\ sa connaissance parfaite des faits économiques et monétaires, que la Monnaie de Paris
allait avoir 11 faire face à des demandes de plus en plus
nombreuses, solIicitait un crédit de 550000 francs
ponr meUre la J\lonnaie à même d'accroître ses
moyens d'action ; SUl' ses propres ressources, l'Administration avait déjh fait instalIer un petit chemin de
fer à voie étroite desservant caisse, cours, ateliers,
et un réseau télóphonique intérieur. Gràce au modeste crédit de 350000 francs, et surtout aux bénéfices d'une fabrication intense qlli, pendant 1897,
pent être représentée par la co te énorme de 555,
une vraie réorganisation de la MOIlI1aie a pu être
menée h hien.
Le second plan que nous reproduisons rend bien
manifeste cette transformation ot l'extension qu'ont
prise les ateliers. C'est ainsi qu'on a reeonstruit, 11 la
place de ruines, un atelier spécial pour la frappe des
médaiIks, grand hall vitré, propre, clair et sain, ou
l' on a replacé les 15 anciens balanciers remis à neuf;
on y a ajouté un grand balancier sortant de la maison Pinchart-Deny, puis un grand découpoir à vapeur tailIant des tlllns qui ont jusqu'à 90 milIimètres de diamètre et 8 d' épaisseur, enfin une « maf Voy. na 1239, du 27 février 1897, p. 200.
• IJ a été publié par Ie Bulletin de la Société des Amis
des monuments parisiens.
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e hine à sabler », pour adoucir la
patine des médailles. On a très heureusement modifié l'installation de
force motrice : un quatrième générateur est wnu eomvléter les trois
qui existaient déj~l, on a déplacé et
exhaussé la cheminée, établi une
troisième machine à wpenr de
75 chevaux, réparé une petite ma:chine d'un modèle ancien, creusé
un second puits pour l'alimentation
d'eau des chaudières.
On a créé deux ateliers nouveaux
pour la fonte, Ie laminage, Ic découpage et la préparation des flans;
ces ateliers possèdent tout un outillage neuf : 61aminoirs, dont deux
à cylindres de 40 centimètres de
diamètre, 6 découpoirs, 8 bancs
à étirer, 5 machines à cordonner,
2 cisailles, 4 fourneaux à fondre
avec pont roulant, 2 fours à recuire,
etc. Au lieu des 20 presses mécaniques qui formaient l'outillage du
monnayage en 1880, il en existe
maintenant 55, dont 10 grandes
Thonnelier donnant 55 pièces à la
minute, 12 moyennes du même
système qui peuvent fournir 62 piè-
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CON T I

Etat ancien cl'après Ie plan d'Antoinc. architecte de rHótel des Monnaics.

CONTI

Plan aclucl de I"Hótel des MOllnaics.

ces, 6 petites qui en produisent jusqu'à 77, etc.
T,a Monnaie dispose actuellement
d'une trentaine de balances automatiques, au lieu des 7 (lu'eIle comptait
en 1895; en même temps, on s'est
efforcé de réduire les risques d'accidents, d'améliorer les conditions
hygiéniques des ateliers. Les procédés
d'analyse des alliages monétaires ont
pu être heureusement modifiés et
sont devenus beaucoup plus exacts
et plus rigoureux; un petit moteur
à gaz a été installé dans Ie laboratoire pour agiter les essais et fournir la soufflerie à un chalumeau 11
gaz.
Mais on n'a pas oublié non plns
qu'il faIlait conserver dans son intégrité Ie monument de l'architeele
Antoine, qui compte parmi les plus
belles constructions de l'époque; des
réparations d'ordre purement artistique sc sont imposées : les statues du
pavillon de la rue Guénégaud, la
Terl'e et Ie Feu de Dupré, l'Ail' et
l'Eau de Caffîeri, ont été remises en
état; au fond de l'impasse Conti, on
a dègagé la petite faç,ade assez élt·gante de I'Hûtel de Layerdy.
Nous a\'ons dit tout 11l'heure que la
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p.endant ces dernières années. On peut sc convaincre
de l'importance de ce progrl's en eonsultant un tableau

plns grande partie de ces dépenses amit pu être faite
gràce il l'énorme progrès de la fahricalion monétaire

Fig. 3. -
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Vue d'cnsemblc de I'Hó(el des MOlluaies.

I

d'un poids de 769800 kilogrammes ; en 1897 1 , les
donné par M. de Foville dans sou remarquable rapport : ce tableau remonte ;1 1 R80, pr('eis{'II1cnt à donné?s eorrE'spondanL's sont dE' 112600000 pièces,
342 millions
l'épo(lue ou la
900000 francs pt
Monnaie fut mise
en rógie. A ce mo974200 kiloment on fabrigrammes.
Dans eet en(l'lai t, et uniquesemble,
une
ment ponr la
l,'rance, 2 milgrandc partic a
lionsl/2 de pil:été monnayée
ees,pesant20000
pour les pays
kil@grammes et
étrangers: ànotre
rpprésentant une
dien tèle, flui
valeur de 200 000
avait compris
francs seulemenl.
prineip aleme n t
Jl est Hai que dès
jusqu'alors la
-1882,onarriveà
Principautè de
Monaco, Haïti, Ie
frapper près de
Maroc, la Grèee,
40 millions de
etc., sont yenues
piè:ees, dont plus
de 54 millions
s'ajouter l'Éthio{Jour l'étranger,
pie et la Russie.
pesant 293000.
Pendant 1896, la
Fig . .L - Porte d'elllrée principale de l'Mllel des l\lonnaics.
kilogrammes et
Russie a fait fayalant 17 300000 francs. Mais pour les deux der- hriquer pour 56 millionslj2 Je franes de mOIlniers exercices lps chifJ'res analogues sont formi- naies, sous la forme de pièe~s en argent d'un
<iahl!'s. En 1896, la frappe porte sm 62 millions 1/2
1 ChitIres Uil l'en hypothétiqncs obtelllis cn doublant la
de pièces <i'une yalel'lr d'à peu près 2-10 millions,
production du premier scmeslre.
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rouhlr, de 50 kopecks et de 25 koppcks; !lurant la
première moiti() de 1897 (nous n'ayons pas lpg
ehifl'res totaux), la Monnaie dr Paris a fa hriqué
pour Ic même pa)'s plus de 21 millions dl' piècps
de 50 kopecks, rpprésenlant une vall'ur de plus de
18 millions, et }Jour 2755000 francs dl' pj(~Cl'S
d'argmt et dl' cuivre destinérs;1 l'l~thiopi('. On ne
peut (Ividemmrnt (Jue s(~ f{>}iciter ;1 tous les points de
vue de ces commandcs ótrangères : elles prouvent en
quelll' grande estime est tenue notrp Monnaie, eSlimp
que l'on comprrnd hi('J1 quand on voit que la pprfection du tra mil monétaire d{'passe de heaucoup lps
exigences légales. Alors que Ie poids droit d'une
pièce de 20 francs est 6g r A5161, la plus lourde des
pièces neuves pesóes par la commission de contrûle
ne pesait que 6g· ,159, et la plus Mgère 6g r ,440 ;
l'écart sur Ie titre n'pxcède jamais O,()()04.
Dans un proehain artiel(', nous examinerons les
mommies et les módailll's frapp{~es ees temps dprniers,
afin de montrer qn'au point de vue artistique les
résultats sont aussi remarquahles qu'au point dl'
ll-l.:'iIEL BELLEr.
vue monétaire proprement dit.
--9~_

LA LIQUÉFACTION INDliSTRIELLE DES GAZ
Lrs progrès considérables réalisés depuis quelques années
par la li[Iuéfaction des gaz laissenl entreyoir I'époque prochainc ou l'oxygène et l'hydrogène liquides Sl'ront dans
Ie commerce, comme l'acide earhonique, Ic ehlol'l' et
l'oxygène sous pression s'l' trOllyent alljolll'd'hni.
I~e transport à grande distance de l'oxygène el de
l'h ydrogène liquéfiés restera toujours difficilc, à cam;e de
l'évaporation nécessaire à l'entretien de l'état liquide et
l'hydrogène pOllVant fOIll'l1ir ainsi matière à des mélanges
détonants. Le danger n'existe pas po UI' l'oxygène et I'air
liquides, et Ie déchel que nous signaions ne peut qu'impose l' des conditions spéciales de fabrication, de transport
et de vente adöquates <lUX pl'opriétés des nouyeaux produits.
L'air liquide, trè~ riche en oxygènc, yaut döjà moins
de 2 francs Ic li tre : son prix baissera lorsque des installations importantes pemetlront sa I'abrication SUl' une
grande échelll', et déjà l'on entrcvoit dcs procédés encore du domaine de la spéculation, hàtons-nous de Ie
dire, - qui réduiraient dans une large mesure la principale cause de dépcnse, la force motrice. On pOUl'r:l s'en
rendre compte en se reportaut à cc quc nous avons jluhlié
précödemment ici même SUl' l'appareil de M. Linde.
Le principe fondamental sur lequel repose l'appareil de
M. Linde est Ie refroidissement par tmvail iniérieur de
rair sc détendant, et du à ce que l'air n'est pas nn gaz
pal'fait. En y joignant Ie principe de l'accumulation du
refroidissement et la réduction du travail de compression
par la détente à hante pression, on est parvenu à produire
1 kilogramme d'air liquide en dépensant un lravail mécanique un peu inférieur à 5 cheyaux-heure, soit
800000 kilogrammètres ou 2,2 kilowatts-heure.
Ce chill're, déjà si bas, ne peut-il être encore réduit,
ce qui fCl'ait de l'aü' liquide indnstriP! un produit à bas
prix, et, par conséqllent, appelé à d'innombrables applications '? La réponse à ceUe question est affil'matiye, et
la voie nouvelle dans laquelle il conyient d'entrer est
indiquée par unc courte et suggestive leltre qu'adresse
lord Rayleigh, Ie célèbre physieien anglais, à notre con-

fl'ère anglais Nature. En yoici la traduction littél'ale:
« La liquéfaet.ion de l'ail' en une senle opération par
«( Linde et Hampson est nn grand fait scientifiquc et un
«( tl'iomphe dn principe elp la régénération. Mais il IIC
faut pas perdre de vue (lUC Ie procédé permetlan t :'1
(I l'ail' de se d[;tendre sans jll'oduil'e de t.ravail, ou lout
«( au moins ril' pprllll'ttl'e au travail dl' détente de se pT'Odllire au point ou l'on yent ohtenir Ie plus granrll'ef!'oi« dissement, est un mauyais procédö thermodynamiqnt'.
( Le travail de détente devrait être dissipé non pas:\
« l'intél'iem', mais conduit :\ l'exth'ip1l\'.
« JI' sais que ks tlmtalil"t's failes ponr détrnrlrc l'ail'
I( derrière un piston dans nn rylinrll'e ont I'encontrö des
« difficultés pratiqnes résultant des basses températul'es,
« mais une turhine appro[lriée pourl'ail accomplil' cc trayail.
«( eette tUl·hine oecupcrait peu de placc, et rnême, si
« son rendement étail mauvais, die pPl'mettl'ait néan« moins de VCl'spr au dehol's IInc fl'aclion imp0l'tante rlll
travail ele détpnte. l,a plus mauyaise turbine vaudl'ait
« encore miE'ux que pas de turbine dil tout, cal' din
« pel'mettrait prohablement rIl' rérIuire la pl'cssion.
« IJ fallt hien cornprenrll'c, en efIe!, qne Ie hut n'pst
pas d'économisel' Ie travail, mais hien d'obyiel' il
« l'échanll'elllent très préjndieiahle résnltant de la dissipation de ce lrayail daus les parties les plus fl'oides
« de l'apparcil. 11 me semhlc que l'ayenir urms apporte'ra
« de grands [léveloppcments dans cclte dil'ection, et qu'il
sera mêmc jlossihle de li[luéfier l'hydl'ogène en unc
«( senle opération. ))
J\ous cl1l'egistl'olls ayec plaisir ces paroles prophétiques
de lord Raykigh, en exprimant l'esjloir qlle la pratiqlle
sanctiOlme hientót ses consirlél'ations lhöoriqlll's. 11 s'agit,
en sommp, de suhstitner au tl'avail intérieul' de la
d!\/t'nte un lI'avail extérieul' qni yerserait uuo partic de
la ehaleur tol ale du s)stème en dehors de la partie il
refl'oirlil' : rien ue paraît plus rationnd pn jll'ineipo, mais
l'inwution d'UHe tUl'hino adaptée à cette application spéciale n'ira pas sans difficlIlté. Ainsi, la turbine de Laval
serail tout à fait improprc à résoudre Ie problème, cal'
eette machine n'utilisr et ne transforme en lt'avail que
la puissance vi ve on énC'l'gie einétiql1e du gaz lancé :'t
grande vilesse par nllt' dötente préalahle, Ie travail s'accomplissant Sll\' la turbine sans aucun gain ni perte de cbaleur.
L'avenir nous fera connaÎtre la yaleur de celte objectiou
ct suscitera pl'o}13hlement l'invention [je systèmes qui la
rörlniront à néant. C'est notre yam Ie plns ardent en
faveur de l'industrie des gaz li'luéfiés, dont Ie siècle
jlrochain tirera un si grand pal'ti.
E. II,

-<>-0-ç----

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Sans revenir SUl' les principes de la reprorluction indirecte des conleurs par la photographie, dont il a été tant de
foi$ question iei, nous rappellerons les deux points snivants :
t, L'emploi de plaques sensibles orthochromatiques
et l'interposition d'écrans colorés appropriés permet d'ohtenir d'un même objet trois clichés distincts, impressionnés l'un pal' les radiations jallnes, Ie second par les
radiations bleucs, Ie troisième par les rouges;
2'Les trois négatifs, ainsi ohtenus, jlermettent de
tirer trois positifs jaune, bleu et rouge, qui, s'ils sont
transparents, donnent pal' superposition la synthèse des
couleuI's dont les clichés ayaient fait l'analyse.
Pour la première opération, il y a peu de choses à
di re : l'orthochromatisme est presqne cntré dans la photographie courante et l'on trouye dans Ie commerce des
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plaques spécialement sensibilisées pour les radiations
jaune, rouge et bleue; l'incorporation au gélatino-bromll!'e de Og",25 de cyanure ou d'aurine, de '15 grammes
de teintnre violette à 4/'l 000 suffit à obtenir ce résultat.
Un écran jaune pour les radiations bleues, bleu ou violet pour les radIations jaunes, vert pOll!' Ips radiations
rouges rend l'analyse des couleurs fondamentales plus
complète et l'emploi de l'écran bleu ou violet est toujours
indispensable. La durée de pose est nne qnestion d'expérience : mais Ie dévdoppement doit se faire dans Ie
mème bain, pour que les tmis clichés soient d'égales valeurs. Le tü'age et la snpcrposition des épreuves lt'ansparentes constituent en somme la réelle difficnlté, ct c'est
par là que se difJ'érencient les divers procédés.
1\1. l\!aurice Lévy a présenté à I'Académie, récemment t,
de belles éprenves de M. Dugardin, qne l'on pent obtenil' avec un pen d'expérience.
Voici en quelqnes mots la facon dont procède 1\1. Dugardin. On dissont dans un litre d'eau J 00 grammes
de gélatine, que l'on additionne de '1 ou 2 grammes de
caI'min : Ie mélange encore chaud est appliqué SUl' une
feuille de papier (Iue l'on avait au préalable mouillée et
étendue snr une glace plane : on prépare de même une
plaqne jaune (janne de chrome '1 ou 2 grammes) ~t .u~e
plaque bleue (indigo '1 on 2 grammes). On senslblhse
les tl'ois plaques dans un bain de bichromate de potasse
et, après exposition sous leur cliché respectif, on développe les tmis épreuves à l'ean chaude : c'est ce que l'on
a appelé en somme Ie procédé au charhon.
La plaque jaune est placée dans l'ean chaude, face en
dessus, et on lui snperpose nn papier fort, dit de transfert, qui y adhèl'e : après séchage, la lame de gélatine
jaune se tronve transportée SUl' Ie papier; on la replonge
dans l'eau chaude, en même temps qu'on immerge dans
nn bain, chanfl'é an bain-marie et contenant 200 grammes de gélatine et '100 grammes de gomme arabiquc
pal' litre d'eau, la plaque bleue. Celle-ci, face en dessous,
p,t placée sm' I' épreuve jaune et les deux sm'faces gélatinellses étant glissantes, Ie repérage se fait avee la plus
grande facilité, Après séchage la lame de gélatine bleue
se trouve reportée SUl' la jallne. On refait la même opération pour Ie transfert de la la me rouge et l'éprcuve se
trouvc ainsi terminée.
F. DE LAUNAY,
----<>-Ç-<--

LE SAUT CHEZ LE CHIEN
Jncidemment, au cours d 'un récent artiele, j 'ai cité
lwrmi les meilleurs et les plus habilcs sauteurs, nos
amis les chiens. Qui n'a vu, en effet, dans les cir([nes, aussi bien à Paris ([U 'en province ct surtout à
I' l,tranger, soit des grands lévriers, soit même de
ces danois aux formes plus pesantes, sauter de
hautes barrières sans Ie moindre efl'ort. Ces sauts
sont-ils natureIs? Oui, mais il faut qu'un cxercice
constant vienne entretenir l'élastieité des musc1cs.
Comme exemple de saut naturel ehez Ie ehien,
l'exemple Ic plus curieux certainement m'est fourni
par Ie terre-neuve. A voir ce ehien, si doux et en
même temps si puissant, on ne pourrait guère croire
({ue c'est un sauteur aussi audaeieux. Un leeteur de
ce journal me fait parvenir une photographie instantanée, que nous reproduisons (fig. 1), d'un terreneuve sauveteur se lançant dans Ie port de Saint-lVIalo
1

Voy. n° 1308, du 25 juin 1S98, p. 63.

du haut du ([uai, soit d'une hauteur de près de
1O m ,50 plus la profondeur de l'eau, soit 2 mPtres,
nécessaire pour les 45 kg que pi\se l'animal. Cette
hNe, qui porte Ie nom bien m~1l'itime de Triton, est
nóc en aO\ît 1894, d'un ]ll,re et d'une mère direelement importés de nle de T('rre-Neuvc; ce n'est qn';\
l'àge de {Jr('s d'un an, en mai 1895, quïl a MC:,
habitué ;\ la mer; comme dressage, on a eommcnee
h Ie eonduire sur la grl've; lh il s'est joué dans l'eau
de plain-pied, avee ses }larents ([ui l' entraînaient
peu 11 peu au loin. Dressé au rapport eomplet, e'estll-dire, rapportant entre les mains de ses maîtres les
ohjets qu'on lui lançait ;\ I'eau, Triton fut ensuite
mené aux hassins de radouh, dont les quais sont
óleYt's de deux h trois mètres an-dessus de I'eau,
Jluis h l'avanL-port, en augll1rntant progressivement,
suivant la marée, la distallel' du ({llai il la mer, pour
arriver finalement heette hautpur phénoll1l'nale de
fOm,fiO. Voilll, certes, un saut qui laisse loin derri!',re lui Ie saut déjà très j oli qu'aecoll1plissent, au
l\'ouveau-Cir(l'lC, les ehevaux sauteurs et plongeurs.
Mais Triton n'est pas un animal de eirque, e'pst un
sauveteur de premier ordre, et eertainement si lps
postcs de seeours étahlis Ie long des grands fleuves
et dans nos ports, possédaient tous un ehien sell1blahle, bien des noyades seraient évitées.
Si Triton a óté dressó à sauter dans la mer à une
grande hauteuI', e'est ([ue ses maîtres out pensé très
justement qu' en cas de noyades, uu seeOllrs n' pst
efficaee (lu'auLaut qu'il est rapide; ils ont youlu (lUl',
Ie cas éehóant, Ie chien u'pilt pas 11 reculer devant
une hauteur possible et perdît son temps 11 aUpr au
loin cherchrr unI' descente faeile pour reven ir SUl' Ie
lieu du sinistre, tandis (lue se précipitant à la suite
du nov{~, si e'est un enfant, Ie chien Ie ramènera et
Ie ren;ontera très vi te ; si c'est UIW grande personne
et ([u'dle paralyse les mouvements de la bête par
son étreinte, ceUe-ci, malgrè la lutte, se soutiendra
assez longtemps SUl' I'eau pour permettre à une
harque de venir il son secours. Le dressage du ter reneuve se fait très simplement au moyen d'un mannequin.
Les sauts accomplis par Triton sont, pourrait-on
dire, des sauts utiles; les sauts inutiles étant cem
exéeutés par les chiens dits savants dans les cirques.
y a peu de temps, au Nouveau-Cirque, on
pouvait admirer toutc une meute de chiens sautant à des hanteurs assez grandes avec ou sans
tremplin; mais ce sont des sauts faciles h obtenir
quand on a mis la main SUl' un sujet.
J'ai eu I'occasion de m'occuper, il y a quel({ue
temps, de la question du dressagedes animallX savants au point de vue surtout des méthodes employées par les dresseurs, ótonné que j'étais d'avoir
lu dans divers journaux qu'il fallait employer It~
carcan, Ic collier de force, la longe ct la baguette.
C'est peut-être Ie procédé aUemand ou italien;
mais, aussi bien en Angleterre (lu 'en Amèrique
ou en France, les dresseurs que j'ai pn interroger
et suivre, même aux répétitions, n'arrivent à
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de bons résultats quc par la douceur, Ia patience fait acheyer Ie mouvement conuuencé naturelle-la patience surtout-- et les caresses. Prenons, par ment.
exemple, Ie saut périlleux : yoici Ie dressage suinmt
Vo}ez qu'il n'est besoin ni de carcan, ni de colla méthode anglaise, cdlc qu'cmpIoient M. MarwcII lier de force, ui de longe, ni de baguette; peut-être
et ses élèves. Au pied
hien Ijue par les COUIJS
d'un mul' Ic dresseur
on arriverait au résulplace un matelas épais,
tat; mais la bête dressée
}luis [)fenant une balle
n'aurait ni Iégéreté, ni
de caoutchouc, illa lance
gràce, et on s'apercecontre Ie mul' de bas en
yrait faciIement que
haut, comme pour faire
SOli travail n'est fait
des ricochets, il fait
qu'en rechignant.
sauter Ie chien après la
Faire saufer un chien
balle. Quand elle est
à la corde est chose
arrètée par Ie mul', la
plus facile quand on a
halle monte dans une
un chien qui saute nadirection verticale, et Ic
turellement au-dessus
chien, lancé après elIe,
d'une canne ou du br3s
suit Ie mouvement. Au
étendu : présentez- lui
moment ou la halle, son
Ie coude comme obstacle
mouvement ascensionen Ie pIaçant très ras
nel terminé, décrit une
de terre, saisissez Ic
courbe en arrière et rechien par son collier, iI
tombe, Ie chien, pour
saute, maintenez-Ie en
Ia rattraper, se renplace, recommencez
verse; il tombe d'ahord
plusieurs fois, petit à
sur Ie dos, on lui fait
pctit, amenez-Ie à saurecommencer ce mater la corde traÎnant à
terre, puis posez la corde
nège plusieurs fois.
Puis Ie dresseur saisit
en arrière, au bout d'un
Fig. 1. - Triton, tcrre-ncuvc ~auvetcur !'.uutrmt dans la mer
Ie moment ou Ie chien
certain nombre de IetI'UllC Imuteul' dc 10 ,5tJ.
occupe une position à
çons, il sautera sans Ie
peu près horizontale, par rapport au matelas ; alors, secours de la main. Cc premier résultat obtenu, "ous
avec Ia main, il lui imprime un ){'gt'r momrment eommeneez h lui tournel' la corde très lentement au
moment ou elle lui rase
de rotation; au bout de
trois ou ({uatre mois
les pieds, il sautera. Je
d' études journalières,
He dis pas qu'on arrive 11
moins, pour certains Sllla perfectioll très rapidejets, il retomhe ahsoln
ment, mais on y arrive
ment sur ses pattes : Ie
en SOIDme assez Yite.
saut périlleux est obtenu.
De même, pour faire
Pour Ie saut en avant, au
jouer deux chiens à saut de
Heu de lancer la balie de
mouton : parmi la troupe
bas en haut, on la lance
de chiens dressés que prede haut en has, et, au mosentait à la saison derment ou Ic chicn va pinière Ie Nouveau-Cirque,
quer une tète, on Ie fait
il y ayait deux sujets
tournel' SUl' lui-même en
exceptionnels dans ce
lui saisissant les pattes
genre d'exercice, nons en
de derrière.
donnons une photograLa méthode française,
ph ie instantanée. Mais il
celle employée par Ie profaut bien retcnir ceei :
fesseur Richard, Ie chamtous les chiens ne sont
Fig. 2. - Chiens sauteur< tlu Nouveau-CirfjUe.
pion de nos dresseurs,
pas susceptibles de dediflère peu; ce n'est pas
venir de brillants saud'une balIe dont il se sert, mais d'un morceau teurs; quand on a trouvé un sujet présentant cerde sucre. Il tient du sucre dans la main, fait taines f[ualités, il faut de la patience, beaucoup de
sauter Ie chien après et renverse la main, Ie chien patience et en même temps de la douceur, "OiHl
PAUI, MÉGNIN.
suit Ie mouvement, tourne instinctivement SUl' lui- tout Ic seeret.
------v.~~
même, Ie dresseur I'empoigne par Ie corps et lui
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AUTOMOBILES LÉGÈRES
Entre Ie tricycle automobile puissant et léger,
mais inconfortable, ct la lourde voiture capable de
résister aux routes les plus accidentées, ct d'atteindre
des vitesses qu'une réglementation sévère, prévue
depuis longtemps, rendra bienWt inutiles, il y a
place, à notre avis, pour des véhicules intermédiaires, et nous avons constaté avec plaisir, à I'Exposition d'automobiles organisée en juin dernier dans
Ie jardin des Tuileries par I'Automobile-Club de
France, que nos constructeurs commençaient à s'en
préoccuper sérieusement. Un tricycle transformé en
quadricycle ct pouvant recevoir une seconde personne coûte environ 2200 francs; une voiture automobile pour trois personnes coûte de 6000 à
8000 francs ct pèse entre 600 et 800 kilogrammes.
Dans Ic tric~cle transformé, il y a toujours une
personne saCrIliée, Ic conducteur de la voiture,
ct les deux voyageurs sont toujours en tandem,
position peucompatible avee les
exigences d'une
promenade, cal'
les voyageurs ne
peuvent que difficilement se
comm uniquer
leurs impressions. D'autre
part, si l'on excepte quelques
Voiturelle
fanatiques de la
vitesse et des randonnées de 300 kilomètres par
jour, il semble bien inutile de s'encombrel' d'un
véritable monument roulant, d'un prix presque
prohibitif, pour faire des excursions de 100 à 150
kilomètres, distance supérieure aux appétits du plus
grand nombre des touristes qui ne cherchent pas la
réputation de Loufl'eurs (sic) de kilomètres.
Pour fixer les idées, nous dirons que la voiture de
promenade pour deux ou trois personnes, pouvant
parcourir 150 kilomètres dans sa journée, et ne
dépassant, dans aucun cas, une vitesse de 30 kilomètres par heure, peut être ,établie pour un prix
compris entre 3000 et 5000 francs suivant Ie luxe
de la carrosserie sous un poids ne dépassant pas
300 kilogrammes. Cc poids est à considérer lorsque
l' on veut expédier une automobile en cllemin de fer,
ou lorsque Ie véhicule engagé dans une impasse doit
être retourné sur place en soulevant l'avant.
L'Exposition d'automobiles du jardin des Tuilerics
renfermait unI' douzaine de types d'automobiles
légères satisfaisant plus ou moins complètemcnt tI ces
condilions géllérale~. Ne poumnt les décrire tous,
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nous avons choisi comme exemple la voitûrelle Decauville que représentela figure ei-dessous. Elle est caractérisée par unI' construction analogue à celle des
Licyclettes : roues en acier à rayons tangents, pneumatiques, roues égales de 70 eentimètres de diamètre, cadre en tuLe d'acier. te moteur à essence
de pétrole est à deux cylindres dont les pistons
actionnent deux manivclles ealées à 180 0 • te refroidissement du cylindre est par ailettes; l'allumage
est éleetrique. Le dispositif Ie plus intéressant et Ie
plus original de cette voiture est Ie volant de mise
en marche que l'on voil sur la droite, ct qui permet
de lancer Ie moteur en restant sur Ic siège du véhicule.
La transmission du mouvement aux roues s'oLtient
par deux pignons d'angie : un changement de vÏlesse
mécanique permet de faire varier l'allure du véhicuie entre 8 et 30 kiIomètres à l'heure.
La direction agit sur la roue d'avant, montée à
pivot à l'aide d'un
guidon droit sur
Iequel sont montés la trompe d'avertissement ct
l'interrupteur de
l'allumage électrique. I/cncombrement est de
2 m ,50 en longueur ct 1'",24
en largeur entre
moyeux ; Ie poids
à vide est de 220
kilogrammes .
Pour répondre
à la question
d'endurance que
Decnuville.
l'on peut se poser
au sujet de voituretles aussi légères, nous dirons
!fu'une de ces voiturelIes a pris part à la course
Paris-Amsterdam-Pal'is, en juillet dernier, ct a fait
tout Ic parcours dans la catégorie d'amateurs sans
aucun incident, à la vitesse moyenne de marche,
déjà très élevée de 28,6 kiIomètres par heure,
mais certainement faiLle si on la COinpare à celle
du vainqueur, M. Charron, dont la vitesse moyenne
a atteint 44,7 kilomètres par heure, ce qui laisse
entendre que la vitesse réelIe a certainement dépassé 60 kilomètres par heure à certains instants.
On conçoit que les voitures capablesd'atteindre
et de soutenir de semblaLles vitesses aient Le50in
d'être solidement construites, utiliscnt des moteurs
puissants et soient d 'un prix élevé; mais elles ne
réalisent que médiocrement, à notre avis, les qualités requises pour Ie touriste désireux de voir du
pays sans se transformer en mécanicien, sans sc
vêtir de peaux de bêtes, sans porter d'énormrs
lunettes pour préserver sa vue.
Nous faisons partic de la minorité convaincue !Jue
les courses de ütesse - pure réclame pour les
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const.ructeurs - faussent l'esprit de la clientèle
.uutomobile future, et communiquent à tous, suivant
l'expression imagée de M. Baudry de Saunier, une
célérité aiguë, dont il serait préférable d'atténuer
l'état, car les conséquences de cette célérité ne sont
guère rassurantes au point de vue de la liberté. Si les
chauffeurs ne mettent pas un peu d'eau dans leur
vin, c'est-à-dire un peu de réduction dans leur
vitesse, l'administration tutélaire les rappellera avant
peu à une plus juste conception du respect de la
liberté des autres, car la route appartient à tout Ie
monde.
Sous ces réserves, nous applaudirons de toutes
nos forces à la création d'un automobilodl'ome (1)
sur lequel pourront se faire des courses à des
vitesses illimitées, aux risques et périls des intéressés à ce sport spécial, et sur lequel ils pourront
se casser la ... figure à loisir. Le spectacle sera certuinement moins sauvage que celui d'une course de
taureaux.
E. H.
~

CHRONIQUE
Lipe lDétropolltalne nou"elle à Londres. -

line nouvelle ligne métropolitaine vient d'être inaugurée
à Londres entre Waterloo-Station et Mansion House, dans

la Cité. Cette ligne passe au-dessous des égouts et des
anCIennes lignes métropolitaines. Elle a été consh'uite
par la méthode du bouclier qui a déjà servi à l' exécution
de plusieurs traversées de la Tamise, et notamment pOUl'
Ic tunnel de Blackwall, et qui a été également appliquée
d'ailleUl's et perfectionnée par nos ingénieurs parisiens
pour les grands travaux d'égout qui s'achèvent en cc
moment. Pour la traversée de la Tamise on a percé deux
puits dans la rivière même; ces puits ont été garnis en
fonte et élevés au-dessus du niveau des hautes eaux; ils
ont été enfoncés à 6"',70 au-dessous du fond de la
rivière. Deux boucliers Greathead ont été descendus
pièce par pièce dans chaque puits, afin d'entamer dans
les deux sens les deux tunnels que comporte la ligne : un
pour chaque voie. Cette division des lignes a permis de
ne donnel' que 5 m ,66 de diamètre _à chacun des tunnels.
La traction sera assurée par des' moteurs électriques; les
trains, formés de 4 voitures, pourront transporter 200 personnes. Le courant sera fOUl'ni par un tube d'acier posé
entre les rails qui serviront de conducteurs de retour.
L'usine génératrice est installée près de Waterloo-Station
dans Aubin street.
Le einqulèlDe satellUe de .Jupiter. Pendant
Ic mois d'avril dernier, M. See, astronome à 1'0bservatoire
'Lowell (Flagstaff, Arizona), a pu faire quelques détet'll1inations des positions occupées par Ie cinquième satellite de
Jupiter. Ce h'availlui avait été demandé par M. Barnard
qui a découvelt cet astre avec Ie télescope de Om,90
d' ouvertUl'c de l' observatoire Lick. Voici les résultats
obtenus :
Dales.

Heu!'cs.

Um8 anil 18.
22.
22.
25.
25.

12 h 49 m ;;
15 h lOm 0
15 h 20" 0
8h 55 m 0
12 h 47'" 5

Longitude. lIayoll vceleu!'.

287°,2
289°,5
289°,2
114°,5
287°,5

44",10
49",05
55",51
51",57
52",54

U'après Tlte astronolllical Joul'Ilal, l'édat de cc sa1el-

lite était celui d'une étoile entre la 14" et la 15' grandeur.
Les observations étaient généralement très difficiles •
La Botte télégraphlque do lOonde. - II résulte
d'une statistique publiée par Ie Joul'llal télégmphique
que les navires spécialement affectés à la pose et à l'entl'Ctien des cil.bles sous-marins fOl'ment une flolte importante. Ces navires sont au nombre de 42 et ont un déplacement total de plus de 65 000 ton nes et une puissance nominale totale de près de 10 000 chevaux. SUl' ces 42 navit'es,
deux, I'Ampère (505 tonnes) et la Chal'ente (548), appartiennent à la France. Deux de ces navires, Ie Silvertown et
Ie Faraday, ont un déplacement de pres de 51100 tonnes.
Le Telegraph Construction and Maintenance Co doit lancer
pl'OchainenU'nt un nouveau navÏ!'e à deux hélices qui
pourra embarquer 1000 ton nes de càble et poser un
eàble transatlan tique en une seule fois.
Inftaenee

Dlétéorologlqoe

des

forèts.

M, Claudot, inspecteur des forêts, qui a étudié cette question tout particulièrement, nous fait connaître dans Cid
et Te/Te des conclusions intéressantes. La température
moyenne de l'air, à 1m ,50 au-dessus du sol, dit-il, est
plus hasse sous bois que hors bois; mais la différence est
assez faible, ct n'atteint pas souvent 0°,5. En revanche,
on doit noter la constance de la température, beaucoup
plus marquée sous bois qu'en plaine: les oscillations
diUl'nes sont moins brusques, les maxima. ct les minima
moins écartés de la moyenne. Cette action modératrice
de la forêt ressemble à celle des océans qui tendent à
adoucir les climats excessifs ou continentaux et à les
rapprocher des climats constants ou littoraux. C'est.à
cette action que 1'0n doit l"atténuation parfois considérahle des effets désastreux des gelées printanières et la
conservation des organes végétaux nouvellement développés, tels que bourgeons, feuilles ou fleurs. Toutes
choses étant égales d'ailleurs, la pluie est plus abondante
dans les forèts que dans les plaines. Dans les futaies
feuillues, les cimes des arbres arrètent une fraction des
eaux pluviales qui est au moins deux fois plus considérable en été qu'en hiver, et qui pour une année entière
varie parfois de 8 11 100 pour 100. l\Ialgré eette déperdition, et gl'àee à la plus grande abondance des pluies, Ie
sol des forêts est beaucoup mieux arrosé que celui des
régions agricoles. Si I'on examine les moyennes annuelles,
on voit que l' évaporation de l' eau est trois ou quatre fois
plus considérable pour Ie sol découvert que pour Ie sol
forestier : double ou triple pendant I'hiver, cette évaporation peut être sept fois plus considérahle en été. En
terrain découvert, on ob serve Ie maximum au mois de
juillet; sous bois, on Ie reconnaît en ani!. Dans chaque
massif boisé, on trouve que les points les plus exposés
aux vents du sud et du sud-ouest sont ceux qui reçoivent
la plus grande quantité d'eau. La quantité d'eau tombée
en forêt surpasse d'environ 11 pour 100 celle qui auose
la plaine, mème en tenant compte de la partie intel'ceptée par les feuilles. En résumé, Ie sol de la forèt est
plus arrosé et conserve mieux son humidité.
VentIlation des transforlDateurs. - Dans les
transformateurs de faible puissance on s'était contenté,
jusqu'ici, d'établir une cil'culation d'air qui suffisait ponr
évitet, un trop gl'and échauffement des parties intern es.
La Compagnie Thomson-Houston en particulier avait employé de I'huile et, en donnant aux transformateurs une
hauteur faible par rapport aux autres dimensions, était
arrivée à tl'Ouver une grande surface extérieure, et I'huile
pouvait eirculer librement entre chaque bobine et refroidir
une grande partie des enroulements. La mèmc Compagnie
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vient d'étudier des modèles spéciaux pour les transformateurs de grande puissance. Il existe d'abord des transformateurs à soufflage d'air forcé, dans lesquels ont été
ménagés de nombreux espaces entre les lames du b'ansfOI'mateur et des bobines. I,es cnroulements primaires et
secondaircs sont divisés en de nombreuses bobines indépendantes les \lnes des autrcs et fortement isolécs. La
circulation d'air forcée est ohtenue par un souffleur que
l'on cOinmande élech'if[Uetllent. L'air sous pression pénètre
l,ar Ie bas de ral'parcil, arrive dans des conduits vertiC1UX, et se I'épartit hOl'lzontalamcnt entre les bobines;
des vannes spériales SUl' les c,ité, du transf()rmateur permettent de réglm' l'admission.~es tr.1nsformateurs de ce
genre ont été construits pour des tensions de 15 et
20 000 volts. Aux chutes du Niagal'a, il y a des transformateurs à soufflage d'air forcé de 2500 chevaux, et à la
Compagnie du tramway de Buffalo des h'anHformatcnI"S de
'1'100 chevaux. Dans les h'ansfOl'mateurs ou la circulation
d'aÎl' est naturelle, on a pris les dispositions suivantes.
Deux colonnes verticales SUl' lesqllelles les bobines sont
enroulées, sont réunies par deux pièces de fel' qm forment
Ie circuit magnétique; Ie h'ansformateur est enfel'mé dans
une enveloppe métallique ondulée verticalement et repose
SUl' une base en fonte. L'aÎl' froid pénètre à la partie
inférieure et passe à travers Ie transformateur, Ie refl'oidit
et s'échappe à la partie supérieure.
La population de la Hu ••ie. - Le dernier I'ccensement de la Russie porte sa population à 129 millions
d'habitants, dont 94 millions pour les provinces européennes. Seule, la Chine, avec ses 350 à 400 millions
d'habitants, la dépasse en population. En étendue (21 millions de kilomètres carrés), aucun pays ne peut lui être
comparé, ni la Chine ('11 millions), ni Ie Brésil ou les
États-Unis (8 et 9 millions). Si ces espaces immenscs
étaient peuplés d'après la densité moyenne de nos départements, on y comptm'ait un milliard et demi d'habitants! Mais il est loin d'en êtm ainsi : la Sibérie, par
exemple, qui forme à elle seule la moitié du territoire,
n'a que G millions d'àmes, soit un habitant par 2 kilomètms carrés. Les provinces relativement les plus peuplées sont Ie Caucase : 9 millions d'habitants, soit 21 par
kilomètre calTé, et la Pologne, qui, avec ses 9 millions et
demi d'habitants, soit 74 habitants par kilomètre carré,
nous dépasse comme intensité de population. Depuis
Ul85, la population de l' empire a passé de 108 à 129 millions, soit un accroissement d'un million par an environ.
-----Ç.<>v---

ACADÉMlE DES SCIE~NCES
Séauce du 8 août 1898. -

Présidellce de

~I. WOI.F.

Les cal/ses des caractère,ç alpins des végétau.l'. M. Bonniel' expose les ré~ultats d'expériences qu'il vient
d' entreprendre SUl' la prorluction des caractères alpins
chez les végétanx, pal' alternanccs de températures. En
deux mois il est arrivé à donner à IInc e~pècc végétale
les caractères propres aux plantes alpt'sh'es. 11 a simultanément placé et maintenu pendant deux mois un spécimen
de la plante étudiée dans une étuvc maintenue à la températLll'e de la glace fondante, un autre spécimen dans
une étuve maintenue pendant la nuit seulement i1la température de la glace fondante et laissée pendant Ie jour à
la température ordinaire; enfin un troisième spécimen a
été laissé à la température naturelle. Il a pu constater
tout d'abord que. comme taille, la plante soumise aux
alternances de la tempél'ature était intCl'mérliaire entre
Ie tYIJe maintenu continuellement à la température de la

glace fondante et celui laissé à la température naturelle.
11 a observé également une floraison plus hàtive, chez la
plante soumise aux alternances, que chez la plante normale. Jndépendamment de ces particularités qui s'observent chez les végétaux alpestres, iJ a noté les modifications de structure qui caractérisent ces demiers végétaux.
Toutes les précautions désirables ont d'ailleurs été prises
pour éliminer I'influence de la lumière et celle de l'état
hygrométrique dans les expériences de M. Bonnier, allssi
peut-il affirmer que les changements obtenus ont bien
pour cause unique l'alternance des températures.
Le creuI' et la l·espü·atioll. - 111. Ie professeur Bouchard a demièrement fait connaÎtre qu'il avait pu, à l'aide
de la radioscopie, montl'er que certains mouvements du
ClrUl' sont liés à la respiration . n pl'ésente aujoul'fl'hui des
photographies de grande dimension qui ont été obtenues
iI I'aide d'un procédé spécialement imaginé par un médecin et qui foumissent la démonstration matérielle des
faits observés par 111. Bouchard. Pendant Ic mouvement
d'inspiration, l'augmentation de volume de la cage thoracique tend à y faire Ie vide, l'oreillette se di late et Ic
sang afflue dans Ie creur; pendant l'expiration, les organes
reviennent sur eux-mèmes. Ces observations ont, été pour
M. Bouchard, Ie point de départ de recherches SUl' la physiologie normale et pathologique du creUl'.Une énergique
mspiration pro duit une grande dilatation de l'oreillette.
M. Bonchal'd a pensé qu'un phénomène de ce genre devait
se produire pendant la quinte de coqneluche. Ayant eu
l'occasion de placer devant l'écran phosphorescent un
en.fant, pendant une quinte de coqueluche, il a observé
que pendant l'inspiration, alors que, pal' un spasme, la glotte
empèche l'air de pénétl'er dans Ie poumon, Ic sang afflue
au crenr qui devient énorme. M. Bouchard a observé également plusieurs particularités des épanchementsde liquide.
TO.ricité du sang d'anguille, - Le sang d'anguille
injecté à d'autres animaux est fod toxique. 1I1i\t Camus et
Gley ont observé qu'il détl'Ui ties globules du sang de
l'animal en expérience, et que ceux-ci laissent alors
échapper leur hémoglobine. Dans certaines conditions,
quel'lues animaux peuvent résister et deviennent alol'S
réfractaires aux effets de nouvelles injections de sang
d'anguille. Comment les globules 'lui, normalement. sont
détruits:peuvent-ils I'ésister chez les animaux réfractaires'l
IIm. Camus et Gley ont eu recours an hél'isson parce qu'il
résiste au venin de vipère; ils ont constaté qu'il subissait
sans inconvénient l'injection de sang d'anguille, malS 'lue
son sérum n'est pas illllllunisant pour les autres animaux. lis estiment donc qu'il doit exister dans Ie sang de
hérisson un principe qui neutl'alise l'actiori dti !lang
d'anguille.
CH. DE VILLEDEUIL.
----<>~-9--

LE LANCEMENT DU

«

PROTET

»

A llORDEAUX

LB 7 juillet a eu !ieu à Bordeaux Ie lancement du
croiseur de deuxième classe Prolet, qui vient d'être
construit dans les chantiers et ateliers de la Gironde
pour la marine française.
Le nam qu'il porte lui a été donné en souvenir du
contre-amiral Protet qui se fit remarquer par slJn
énergie et sa bravoure dans une brillante carrièw~.
Né en 1808, il était capitaine de frégate en 1846.
Ile 1847 à 1850, il concourut à la suppression de la
traite des nègres sur la cote occidentale d'Afrique.
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En 1852, il était capitaine de yaiSSeall et gouver- MM. Schneider et (;ie, du Creusot; cc sont des maneur du Sénégal. Promu conlre-amiral en 1861, il chines vcrticales à triple expansion d'uue puissance totale de 9000
était appelé au comchcvaux à tirage
mandement de la
forcé. Elles actionstation navale dans
nent 2 héliccs 1t
bs mers de Chine et
du Japon. Les Taï5 ailes rupportées ell
hronw d'aluminium
Pings, insurgés contre la dynastie imde1 m ,50 de diamètre ct d'un pas de
périale Mandchoue,
5 111 ,05. A la vitesse
menaçaient I' établisde J 5;) tours par
sement de Shanghaï.
minute pour les hl:liProtet marcha con tre
eux avec I'amiral
ces, on compte tlUC
la vitesse uu navirc
anglais Hope et Ie.
sera de 19 nreuds.
colonel amér ica in
"Ward ,et les repoussa
L' éclairage du P/"otet
1t Kiadin, Tsing-Pou.
sera électrique et
Le 16 mai 1861, il
c 0 m pre n dra 500
tomhait à Nekio,
lampcs 1\ incandeseence de 16 houfrappé mortellegies; il y aura dl'
ment.
Un de nos aLonplus ,1 projecll'urs
ués à Bordea ux,
de 5000 carcels.
M. G. JoIy, a Lien
Le croiseur est
'"ou lu nou~ envoyer
pounu d'un pont
les deux intércsroulant pounnt sousantes photographies
Iew~r des poids de
ci-jointes; nous lui
(jO Lonnes, c' est ce
en som mes très requi a permis de plaFig. 1. - LanCClncnl du P/'Uld IJ Bordeaux.
eonnaissants. Dans
cer sur chantier
la figure 1, Ie croiseur a glissé et sc lrollYc pres- tonles les machines et chaudil'res. L'armement du
que complètement à l' eau; on yoit à r avant une épaisse
croisenr doit se faire prochainement 1t Rochel'ort,
'
fUlllée q ui a été
et comprendra
produite par Ie
,1 canons de
frollement . La
Hi4 11lLn A, 10 cafigure 2 nous
nons de iOO mm ,
montrc une vue
10 canons de
d'ensemhle du
.17 mm , et 2 cacroiseur flotlant
nons de 57 mm ,
dansl'eau. La lonsoit au tobt! 2fi
gueur totale du
pièce~. L'aml'uaPI'otet est de
gement intéri('nr,
101 m ,20, sa lard' après les rengeur de 15 m ,60.
seignements qui
Le tirant d'eau
nous ont été f'ourest au milieu de
nis, est {'galement
6 mèt. et à l'artrès bien comrière de 6 m ,45.
pris et ne laisse
Le déplacement
ri en à désircr.
est de 411 ie tonLe Protet est
neaux. La coque
un t:roiseur reest entièremcnt
llIarquahle (plÎ
en acier et a été
Fig. 2. _ "ne (I'cnscmule un croiscn!'.
vient encore angauIII en ter d' Uil e
recouverte
dessous de la flottaison par un hordé de bois de unit{~ importante Ie nombre des rwYÎres de nolrp
teek avec un douhlage en cuivre rouge. Les chau- marine militaire.
L. LEHOY.
dières, au Ilomhre de 16, souL du système llcllcLe Géranl : P. MAsso:;.
,ille, ct sont instaIlées dans qllalre n;l1lpartiments.
Les machines molricl's out dé cOllslruitcs par
Paris. - Imprimerie LAIlURE, rue de FJeurus, 9.
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LE NOUVEAU SCAPHANDRE
BUCIIANAN-GORDON
I~e scaphandre rem! tant de services sous sa forme
actuclIe qu'on ne se demande généralement pas s'il
pourrait être encore perfectiouné; et cepeudant les
divers types qui eu existcnt, appareiIs DcIange ct
Eruoux, Cabirol, Dcnayrouze ou autres, présentent
certains déümts communs qui HC sont réellcment
point sans imporlance. Le vètement caoutchonté
dans lequel s'habille
Ic scaphandrier n'offre aucune rigidité,
et si c'est un ayanta ge en cc que
l'homme qui Ic porte
garde toute la liberté de ses mouvements, c'est aussi
un inconyénicnt,
parce que Ie plongeur est soumis directement à la pression (lui l' environne
ct q ui Ie meurt rit
très sensiblement.
Comme conséquencc, on est obligó de
lui envoyer de l' air
à une p;pssion ellemême
ónorme,
quand il descend t,
une grande profondeur. Ou peut ajouter cneorc que la
t~lçon dont son cas({UC reposc SUl' ses
(\paules Ie fatigue
toujours beaucoup,
mais que son habillement est trop pen
rt'sistant pour qu'on
l'uisse solidariser ledit casque ayec l'enLe 1'1olJgcur
semble du vètement
et les soul iers à semelles de plo mb ; enfin, ses jamhes sont Ie plus
sou vent soumises à Ulle traction pénible, PUiS(PlC les
ourdes semelles. les maintiennent sur Ie sol sousmarin, tandis que I'air insufflé dans la blouse tend
à faire remonter Ie plongeur.
Deux ingénieurs australiens, MM. W ..et Á. Gordon, viennent d'imaginer un scaphandre d'un t.ype
tout nouveau, dont la photographie nous a été
l'Uvoyéc par la grande maison Siebe, Gorman and Co,
de LonJres, qui s'est chargée de faire eil Angleterre
des expóriences de démonstratioll avec 1'appareil.
Celui-ci porte Ie nOm de scaphandre BuchanallGordon (ou Buchanan-Gortlon diving dress), et il

26' 3llDée. -

2- semesll1l.
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a, paraît-il, déjà été adopté par beau coup des
IJècheriesde perles d'Australie.
.
Comme on peut Ie remarquer au prmmer abord,
cct appareil est bien différent de ceux qu'on a 1'h3bitude de voir, et Ie but poursuiyi par les inventeurs a
été précisément d'en faire comme une sorte de carapace très ferme, non plus seulement dans la partie
qui abri te la tête, mais dans tout son ensemble,
d'autant qu'on Ie dcstine à des explorations qui
atteindront jusqu'11 55 mHres et plus de profondeur.
Le plongeur, 11 t'intérieur de eeHe véritable coquille,
flexible cependant,
est en gr3nde partie
à l'abri de la pression, et peut re spirer de I' air presque
normal , tout en gardant Ia liberté de·
ses mouvements.
Une véritahle cuirasse métallique en
cui vre ma s s i f I u i
deseend ,jusllu'à la
ceinture, pt pèse, 1t
elIe seult', J27 kilogramwes ; die se
raUache à un pantalon d'un aspect
tout particulier, qui
comporte infërieurement de massifs souliers en plomb. Ce
pantalon, eomme les
manches, est formé
d'une série de ressorts spirales f~ils en
métaI Delta, ct recouverts d'une étofl'e
résistante et imperméable : eet assem·
blage assure à la fois
une soIidi té presque
ahsolument métallique et une grande
facilité de flexion.
dans l'appurcil.
En somme, jamhes
du lJantalon et manches ressemhlent assez aux tuyaux métalliques articuMs (lU 'on ülbrique 'couramment aujourd'hui. Le
pantalon est eneore renforcó par une série d'anneaux
métalliques qui se serrent ayec des écrous, et qui
entourent, l'un Ja ceinture, un second Ie bassin,
d'autres Ic bas de chaque jamhe, ou les bras. Grilce
à un ensemhle de dispositions fort iugénicuses,
cc costume peut s\~uster à la taille des scuphandriel's. On a remarqllé certainement les sortes de
tirants artieulós qui s'allongent de chaque cûtó de
Ia jambe : ils empèehent complètement que l'homme
ne soit soumis à des tractions pénihlJ!s par suite du
poids de ses énormes souliers.
L

12
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Tl nous faut signalPr la faç'on toute particulière dont est assuré l'rchappcment de l'air hors du
scaphandre. MM. Gordon Sl' sont dit que, (l'IHnd la
yaIve d'échappement est dans la paroi J11l'J11e dil
scaphandre, il faut, pour (lUl' rair p"isse yaincre la
résistance ([ue lui OppOSl' reau, (lu'on l'enyoie au
scaphandril'r an'c ulle pressiol1 plus consid{'rahlp
(l'W celle lllW reprósl'nte la colonne d'eau sous
la(jllrlll' lramille Ie plongt'Hr. Et eoml1W e'l\tait prt'cisément pour (\yitcr eet incollyénient ([uïls :tyaipnt
imaginl~ leur yHpJ11l'11t prl'sqUl' lll(otalliqlll', ils ont
fixó la mhl' d'éehappement, (l'lÎ dpml'nrl' cl'pendant
sous Ie contrûle du plongl'1I1', sur Uil tU~'au floltant
dont l'ouH'rturc supt'riellre est imul('rgl\' :1 la profondeur youlue all-dessous dp la surface dl' l'l'all.
On réduit donc :1 YOIOlllé la cololllH' d' eau eonlr!'
la({lldle l'air doit fairl' {'(Iuilihl'l', et par slIile 011
règle la pression :1 lalluclk on dósire l'ournir cd
air au sca phandril'r. Toutl's h,s opérations se font
d'autant plus SÜrl'llll'lll, (PH' rhOmJ1H' a :1 sa disposition Uil téll'pholle d'un nOUyeml système imagilll'
par la maison Siehe Gormail.
La photographie ci-joinle est prise d,ms la eale
du pchl à mpeur Ael'olile, lom', :1 cdk oceasion
[lour des l'xpéricl1ccs (lui SL' sont jloursnirif's dans Ie
lit de la Clydc; edles-ei ont {'ll' faites par M. W.-R.
Walker, Ie chef plongeur de la maison Sil'hl' Gorman : C'l'st précisl'll1ent lui (lu'on aperçoit jl;]r la
ütre dil easqlle. Après s'l'tre üm1Ïliarisé aH'C l'aJljlareil·et son fonctiollnelllt'nl, M. Walker Jll Ulle première descente :1 56 rn ,70; il resta dans l'eau durant
50 millntes, d, pn sortanl, il élait ahsolnll1l'nt ibis
et dispos. Sa seconde expérience cut lien deyant nn
graJld JlolIlbre d(~ spéeialisles, et 11 pen près par une
luème protondeur ; pendant 40 minules il pareourut
Ie fond de l'eau et remonla aYee un gros Jlnids qn'on
lui avait descendu. M. Walker aflirme la supériorité
de l'apparcil. On l'a fait endosser 1t un plongeur
noüce : une première fois il dl'scelldit 11 18 mètrcs,
Ia secondl' :1 27, et enfin la troisième :1 5;) mètres.
Ce nOllyeaU scaphandre semhle dOllc présl'utcr de
rél'ls amnlagl's, et les particularités l[ui Ie distinguent de St'S aînés méritaient bien d'dre sigualées
aux intéressés.
PIERRE DE ~IÉRIEL.
---<><>~

JUPITER
Jupiter, la plus grosse ct la plus brillanle planèle du
syslème solaire, est visible dès Ie coucher du soleil, et
a ilIuminé notre ciel jusqu'à neuf heUl'es el demic dn
soit', Ie 1"' aout. Nous nous proposons d'appeler l'attcntion SUl' eet astre intércssant à tons ég'lI'ds.
Cette planètc, la principale du systèmc solairc, est
1279 fois plus grosse que la tcrre et 5'iO fois plus pesante.
Sa masse est cependant 1047 fois moindre quc cellc du
Soleil. Elle tOUl'Ue autour de eet astre en près de dal/ze
a I/S, de sorte qu'une année jovienne cst presque douzc
fois plus longuc qu'une année terrestre. En l'cvanchc, un
jour jovicn, ou la dUl'ée de sa rolation autour de son axe,
est très faiblc, 9 h 55'" 57' environ, moins de la moiti(
de nolre jour de 24 heures.

Une singularilé fort remarquable semble indiquer que
cette planète n'est pas complètemcnt refroidic et que scs
matériaux constituants ne se sont pas encore agglomérés
(ou qn'elle est forméc de parties mobiles les unes par
rapport aux autres) : les régions situées à dcs latitudes
différcntcs effectuent lcm' "otation autour de l'axe de
Jupiter en des temps inégaux. ,11 en est de mème du
Soleil : lcs régions équatoriales toument plus rapidemcnt
que les autres.
Jupiter a einq satellites ou cinq luncs qui éclairent
ses nuits. Lc 7 janvier 1G10, qui était Ie premier jour
oü Galilée dirigea ver,; cet astre la lunctte qu'il venait dc
fabriquer, cet astronome aperçut Ie premier, Ie Iroisième
et Ie quall'ièmc satellites. Le lendemain, 8 janvier, Simon
Marius découvrit Ie second, ct il a falln arriver jusqu'au
9 septembre 1892, près de trois cents ans plus tal'd, pour
apercevoir Ic cinquième, exh'èmemcnt faible, lrès rapproché de Jupiter, ct noyé dans sa vive lumière.
L'honneur de sa découvcrte est justement échu à
M. Bal'llard, savant et habile astl'OnOllle de l'ob~ervaloire
Lick, qui est actuellcment à l'observaloire Yerkes. Après
plusienrs mois de recherches infructueuses avee un petit
érluatorial, il se servit dc la grandc lunelte de Om, 91 d'ouvel'turr pour étudicr Jupiter et ses satellites. Par unc
nuit tl'ès clairc, alors quc l'astre inconnu était à sa plus
grande élongation (ou à sa plus grandc distance de la
planète), il aperçut une faible lueur comparable à l'éclat
d'une étoile dc treizième grandeur. C'ótait Ie cinquièmc
satellite ({ui avait échappé jusqu'alors à toutes les investigations. Pour honorer l'autcur de ccttc belle découverte,
r Académic des scienccs de Paris lui décema la médaille
Arago dans sa séance solennellë du '18 décembre I893.
Les rluatre premicrs satellitcs, qui sont lcs plus brillants,
sont pour ainsi dirc invisiblcs à 1'0lilnu, sans quoi on les
eM découverts avant l'emploi des lunettes; on Ics aper<;oit
facilement avec UIlC bonne lorgnettc. lis semblent les
gardes clu corps de JUpitCl', car on les voit Ie plus souvent
les uns en avant, les autres en arrièrc dc la planète, dans
Ic plan de son équateur. Mais ils pcuvcnt aussi sc trouver
cachés derrière Ie globe de Jupitcr, ou s'ils sont justement en avant, ils forment une tache blanche difficilement visible, de sOl'te rlu'on peut n'en apercevoir que
trois, deux, un, ou même, ce qui arrive' très rarement,
n'en dislinguel' aucun.
Leurs dimensions sont cxtrèmement failJles .par rapport
it celles de Jupitcr: tandis que Ic diamètre moyen de la
planètc est dc 57",5, ceux des satellites sont respectivement 1",0, 0",9, '1",5 et 1",4, ce ({ui donnc cn kilomètres les chiffres 14 000, 595, 329, tJ73 ct 559. Ces
satellites tournent autour de Jupiter commc notre lunc
tourncautour de la terre, en illuminan ties nuits des
habitants de cette planète, ({ui ne doivent jamais avoir
une obscurité complète. On se demandera peut-être pourquoi nous ne voyons pas ces satellites sous toutes Ics
formes que nous présente la lune, depuis la nouvelle lune
jusqu'à la pleine lune, ou inversement. La raison en est
bi en simple : les planètes et les satellites qui les accompagnent, quand ils sont éloignés comme Jupiter, SatUi'nc,
Uranus, ou Neptunc, lil' nous apparaissent quc comme
un disque parfait, comparable à celui de la pleinc lune.
En dehors des satellites de Jupiter. très faciles à observel', et dont raspect est si variabie, on remarque de
lIomhreux accidents à la sUlfa ce de cette planète. On
aperçoit de grandcs bandes claires, d'autres sombrcs,
génél'alement parallèles it l'équateur, d'autrcs dc moindres
dimensions, ditfóremment orientées, "vee des taches
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clail'es, d'autres somhl'es, de teintes fort variées. La plus
curieuse est la grande tache l'ouge, qui est visible depuis
Ie mois de juillet J 878, soit depuis vingt ans. Elle est
située par 24° de longitude et par 25° de latitude australe.
lme présente la forme d'une ellipse et possède une teinte
<I'ocre qui lui a fait donnm' son nom. Elle paraît effectuer
ae1uellement sa rotation en 9h55 m 41' ,5, tandis que les
observations faites depuis Ie 28 juillet 1878 jusqu'au
17 avril 1898 lui assignent une période de 9h55 m 59',4,
valeur identique à celle qu'a déduite ~I. Hough de
14505 rotations etfeclnées de 1879 à 18!l6. En examinant ces diffél'entes vitesses de 1880 à 1897, ~1. Denning
a trouvé uu peu plus de 9h 55 m : Ie minimum était
9h55 m 55',6, du 27 septemhre 1880 au 19 mal'S 188J ; Ie
maximum 9h55 m 42',5, du '15 août 1892 au 8 mal'S 1895.
.La vitesse a donc diminué légèrement puisque la durée
de la rotation augmentait; elle semble s'accélél'el' un peu
.
depuis mars 1895.
On peut se demander si cette tache n'est pas identique
à d'autres rouges ou elliptiques qui avaient la même latitude et qui ont été obsenées en 1857 pal' Dawes, en
N

remarfluables, Ie lU janviet' 18U8. Cet astronome crut
reconnaître deux autres taches aperçues en 1894 et 18U6.
calcula avec soin la longitude que devraient avoil' ces
dernières, et il la tronva complètement dilférente de celle
des deux tachesqu'il avait aperçues Ie 19 janvier : ce
sont donc bien deux taches nouvelles. M. Nijland en
signale pareillement, dans Astronomische Nachl'ichten,
deux autres nouvelles qui ont pour coordonnées: la première, 2720 de longitude et 51 de latitude bOI'éale; la
seconde, 2890 de longitude et 58° de latitude boréale.
Sllivant l'opinion généralement reçue, les bandes brillantes sont probahlement des amas de nuages assez vivement éclairés par Ie Soleil, tandis que les bandes ubscures
seraient les parties transparentes de l'atmosphèl·e. Quant
aux taches proprement dites, on n'a pas enCOl'e donné
d'explication plausible de leur nature.
:En I'ésumé, la surface de Jupiter semble soumise à
certaines flllctnations ou à certains changements temporait'es, les uns fort durables, les autres passagers. On
doit rlonc l'ohserl'er aUentivement po UI' chm'cher à découvrir les variations de vitesse que ron a constatées en
diverses régions: une discussion approfondie des résultats
ohtenus nous apprendra si ees changements sont périodiques et nous aidera à découvrir leurs causes.
L, BARRÉ,
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1858 et en 185U par Huggins, en 1869 et en 1870 par
Gledhill, en J875 par lord Ross erpar Copeland, en 1876
par RusseJl et qnelques autres astronomes : dans Ie cas de
l'affirmative, cet accident de la planète Jupilm' aurait
plus de 40 ans d'existence au lieu de 20 années fJu'on
lui attribue généralement.
Ainsi que Ie fait remarque I' M. Denning dans Nature
(21 avril 1898), il ya maintenant un grand nombre de
taches brillanles et de taches somhres différemment colorées bien visibles au nord de l'anneau êquatOl'ial situé
dans l'hémisphère austral. L' observation de leurs retours
permet de déterminer la vitesse de leur région. Voici,
d'apI'ès les éphémérides publiés par M. Crommelin, dans
iJfonthly Notices, les longitudcs des principales taches
brillantes : 80°, 1460, 2090, 2580, 270°, 5490; voici
celles des taches sombres les plus remarquables : 71°,
U4 0 , 116°,127°, '155°, 2J6°, 27Uo, 519°, 5550. Comme
Iem' révolution s'effectue en un jour jovien ou err'
Uh 50 m ;;0' environ, en un joU!' terrestre ou 24 hem'es, Ie
chemin parcoul'U par une tache est égal à 878° environ,
soIt plus de deux circonférences.
IIf. lkenner adécouvert deux nouvelles taches furt

On sait que dans les distribntions d'én(,I'gie électrique
à potentid constant, nn simple ampèremèlt'e perrnet de
connaître à chaque instant, par une lecture directe,
l'intensité dil courant produit par une dynamo ou absorbée
pat' nn appareil d'utilisation qnelconque, et d'en déduire.
par suite, la puis"lllce cOITesl'0ndante. II existe même
certains waUmètres à lccture directe qui font connaître
cette puissance. II n'existait ri en d'analogue jusqu'à cejour
pour lesmotc'Urs à ""peul', mais cette lacune est maintenant
comblée par un appareill'écemment inventé par M. Ie professeur Ripper; de Sh('ffield. C('t appareil n'est pas autre
chose qn'nn indicateur r1epression spécial : au lieu de
tracer la com'he de la pr('ssion 11 chaque instant pour la
double course du piston dans Ie cylindre, cet indicateur
porte un index do nt la position devant une échelle gradnée fait connaître la ]Jl'e.çsion moyenne pendant la
course. Comme tous les auti'es factem's de la marche du
moteur sont sensihlement constants (vitesse angulaire,
frottements, etc.), il en résulte que l'indication de l'appareil cOl'l'espond bi en à la puissance moyenne du moteur, et qne la graduation peut ètre faite directement en
unités de puissance (chevaux-vapeur, kilowatts ou poncelets ). Cet indicateur rendra les plus grands services dans les
slations centrales électriques, cal' il permettra de comparel' facilement la puissance d'un moteur à celle de
la dynamo qu'il actionne, d'apPI'écier rapidement tout
écart anOl'mal dans Ie rendement, écart dû à un grippement, à un court-circuit dans la dynamo, etc. On
pourrait même relier les deux appareils mesurant respectivement la puissance du moteur et celle de la dynamo pal' un troisième organe qui fournirait la valeur
du rapport de leurs indications. c'est-à-dire Ie rendement
organique de l'ensemble.
La solution simple de ce pI'oblème, que nous posions à
'!II. A, Potier , nous a été fournie par lui dans Ie cas ou
les deux index des appareils indicateurs se déplacent SUl'
deux échelles rectilignes, et que leurs déplacements sont
proportionnels aux puissances. Il suffit de disposer les deux
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échelles graduées x, y, parallèlement, eu sens inverse,
et à une certaiue distance l'une de l'autre, de telle façon
que leurs zéros se trouvent sur une même perpendiculaire à la direction des échelles. eeHe perpendiculaire
porte une graduation convenahle dont Ic 1 occupe Ie
milieu et Ie 0 coïncide avec celui de l'une des éehelles.
Une droite passant par les deux index coupe la graduation
en un point eorrespondant à chaque instant au rappod :::.
y
des indications x ct 11.
On peut réaliser pratiqucmpnt ces conditions par un
très grand nomhre de moyens. Le plus simple con siste 11
placer sur la graduation une ltSgère rtSgJette portant une
coulisse longitudinale et dans laquelle passent les deux
index qui la dtSplacent. L'intersection de la coulisse avec
la gl'aduation fait connaÎtre, pal' leclul'e directe, Ie rapport :: des indications
?J

.r;

réglette par un fil d'acier rigide reposant SUl' les deux
index dans deux fentes ménagées SUl' une pièce pivotante
montée SUl' chacun des index. On pent également employer un fil légèrement tendu s'appupnt SUl' des ponlie~
snpportées par les index. :'1ous n'al'ons vonln signalel' iel
qne Ie principe d'un appareil qui peut remlre de grands
services non seulemcnt dans les laboratoires industrieis,
mais dans toutes les usines importantes, en appelant
l'attention du mtScanicien ou de l'électricien SUl' tout
ahaissement anormal dn rendement d'un ensemble,
ahaissement provoqué par un mauvais fonetionnement
d'un ou plusienrs organes de cet ensemble. L'indicateur
de rendement poul'l'a, dans ce cas, jouer Ie rûle d'un
avertissenr antomatique d'incident ou d'accident. C'est
SUl'tOUt à ce point de vue qn'i! nous paraît présenter un
certain intérêt.
E. HOSPITALIEfl.

et 11. On pent remplacer la
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Fig.!. Chauliel' <iu ûépOt avcc pont roulnut pou!' l'asscmhlagc de::. élémcnts de la voie. - Fig. 2. Chariot pudeur (élévatioll et }Jluu).
Fig. 3. Crochet de ~usp('USiOll tIu pont l'OUlallt. - Fig. 4. Machine pour Ic tI'3n~l'0rt des 1ravécs IllOlltécs.

~IACHINE

APOSER LES VOIES MÉTALLIQUES
PAI\ TlL\ VÉES ASSE~IBLÉES

L'emploi des traverses métalliques se rél'and de
plus en plus dans les pass Oll la conservation du
hois présente certaines difficultés inhérentes au
climat, ou qui sont dépourvus d'arhl'es perll1ettant
un approvisionnell1ent eonvenabie,
Parmi ces divers pass, nous pourrons ll1entionner,
notall1ment la Turquie d'Europe etl'Asie Mineure. La
ligne de Smyrne-Cassaha a déjà une partie de ses traverses en hois remplacées par des traverses en acier
doux du poids de 50 kilograll1mes : les chemins de
fel' de Salonique à Monastir et de Salonique à Constantinople, ainsi que ceux d'Anatolie sont eonstitués
par des voies entièrement ll1étalliques du ml\me lype.
Ces voies n'ont pas seulell1ent l'avalltage de la

durée; eUes peuvent encore ètre facilemen t montées
par travées entières correspondant ti la longueur des
rails ct mises ain'Si en plaee tout d'une pièce. C'est
ce qui a été réalisé à l'aide d 'un appareil spéeial dil
à 1\1. llehrends, ingénieur en chef de la maison
Ph. Holmann de Francfort-sur-le-Mein, ct on a
ohtenu par cc moyen une notahle éeonomie dans les
dépenses de pose. II est do nc intéressant de les faire
connaÎtl'e. Nous en empruntons la deseription au
journal Le Génie civil l •
On commence par cOllstituer au dépût les travées
qui ont nne longuenr de \}m,55 : à eel elTet on
ell1ploie des wagonnets spóeiaux m (fig. 1 et 2) qui
portent fixées SUl' lenrs longnem's des cornières destinées à assurer la position des traverses : sur celles-ci
I Le Géllie civil. Tome XXXII, 11° 20. A. }Iag-nicl'. Ernploi
ties lraverses mélalli'lues SUl' les chcmius de fel' (ures.
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on vient ensuite boulonner les rails. Chaque tronçon
ainsi formé est soulevé par Ic treuil d'un pont roulant (fig. 1) de 21 m ,50 de portée qui dessert tout Ie
chantier ct empile les éléments sur les wagons
employés au transport des voies. Le crochet de suspension (fig. 5) qui saisit les travées, fonctionne
automatiquement : il est pourvu de griffes k qui,
abaissées sur les rails des travées sc referment pour
les enlever. On les dégage ensuite à la main ou au
mOlen d'une tringle. Le pont roulant porte avec lui
sur run des cotés une chaudière verticale qui al imen te les cylindres du treuil à vapeur.
Les wagons de transport des voies SOllt d'un type
spécial p, représentés dans les figures 1 et 4. Us
portent des rouleaux pour Ie guidage des travées :
une fois empilées les unes sur les autres sur des

Fig', 5. -

Maehiuc pour

trucs n, elles y sont assujetties à l'aide de chaînes
qui se rejoignent sous les wagons : des montants
b, b maintenus par des jambes de force empèche.nt
tout déplacement latéral des charges. Le wagon q,
qui suit immédiatement la machine poseuse, ne diffère des autres que parce qu'il repose sur quatre
essieux : pour assurer la circulation des trucs
chargés sur les wagons p, ils sont réunis les uns aux
au tres par des tronçons de rails.
La machine poseuse f (lig. 4 et t)) comprend une
chaudière du type locomotive alimentant dClTit~re
elle une machine verticale du type pilon qui sert à
la translation du cOIlVoi : la plate-forme du truc
porte également Uil treuil à vapeur pour amener sur
Ie wagon q les trucs chargés de travées. I"e tout
repose sur quatre essieux, celui d'arrière étant

h~ tralJ~l'ol'l

moteur. La plate-forme est munie de montants qui
supportent une passerelle d inclinée. Cette passerelle
est formée de deux poutres 1\ treillis, et présente,
tant ti l'avant (Lu';'! l'arrière, des porte à faux d'environ 2/5 de la longueur des travées. Sur les memLrures supérieures circule un treuil à vapeur c, et
sur les membrures infërieures les contre-poids e de
cc dernier.
Voici comment s'opt're la pose. Le trellil c étant
dans la position de la figure 4, c'est-tl-dire au-dessus
du premier wagon, on lèYe la travée en la fjxant par
son milieu à la chaîne du treuil, jusqu'au niveau des
membrllres inférieures. On desserre ensuite Ie frein
du treuil qui descend en roulant sur les membrures
supérieures, et dont Ie mouvement est ralenti par
l'action des contrepoids e.
Le treuil étant ainsi parvenu 1\ la position de
déchargement, c'est-à-dire au Las de la passerelle, on
descend la travée jusqu'à 1 mètre au-dessus du
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des travées lIlOlltécs.

ballast, et on l'amène 1\ bras devant la dernière
travée posée. Puis on détaehe la chaîne : la travée
reposant sur Ie sol est prête pour l'éclissage, qui
s'exécute après avoir fait reculer la poseuse.
Pendant cette opération, Ie treuil c demeure en
place sous l'action dufrein : dès q u' elle es t terminée
on Ie des serre et les contrepoids e agissent pour
remollter Ie treuil à la position de chargement.
On procède ainsi successivement 1\ la pose de
toutes les travées chargées sur Ie premier wagon. On
enlève ensuite Ie truc qui les portait, ct on amène,
à l'aide du treuil g, celui du second wagon avec sa
charge, et ainsi de suite. Lorsque toutes les travées
ont été posées et éclissées, on relève les trucs jetés
sur les talus, à l'aide d'une petite grue à bras placée
à l'arrière du dernier wagon, et la poseuse retourne
au dépot pour prendre un nouyeau chargement.
Les résultats obtenus sur la ligne EskichehirKonia en Asie l\Iincure donnent un avancement mOJen
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de ,15 1\ 1600 mètrl'S par jour. Ch,"pte cOll\'oi COITlprenait ordillairement -17 wagons portant ch?cnn
-10 travées. On a pu ITlI\me avec un con\"01 de
50 wagons arriv!'r 1, nn avancement de 2R66 mt'tres
en -15 henr!'s dl' tra\"ail. Mais ce rl'sulfat rl'marquahle était atteint dans dl's parti!'s l:xdllsiv!'llIel~t
droites; on COlwoit en elIet IpW les parhes de la ,"ow
I'n conrhe néeessitent 1111 travail plus cOllsid{'rahle
aussi, conllue Ie condnt M. lVIagnier, Ie procédé dl'
pose par rnaehine est-il surtont avantageux dans les
pa~-s de plainl's Oll Ie tracé de la voie eomporte de
grands alignements.
G. Rrcllo(1,
IugólÎeul' des Arts et )[anu1'aclul'l's

LES ÉLÉMENTS PAR\SIT\IRES DU GOlTRE
M. Ie D' E. Grasset vient de communilluer à l'Aeadémie
des sriences Ie l'ésultat des recherches qu'il pom'Rui
sur Ie goitre depuis de longues années, dans un canton
du Pm'-de-Dome OÜ celle afl'edion esl fréquente et constitue {me véritable endémie.
Ile eet intél'essant lt'avail ilrésulte d'abord que Ie goilre
n'est pas une maladie idiopathique, locale, mais un symptome pl'ineipal d'un état morhide plus général, symptome
cal'actérisé pal' l'hypertroJlhie de la glamle thyroïde.

1. Corps .phériques ,. granulations pigmentaires rouges. - 2. FlagellUln libre. - 5. Corps segmentés agglomérés. - 4. Corps srg-mellté
dissocié, - 5. Corps irrégulier à grains de pigment. - ( ll'après
~f. Grassel. )1

Cette maladie étant contagiense, il faut admetlre à sa
base un agent d'infection; mais on ne l'avait pas décoU\'ert,
jusqn'à présent. M. Grasset croit l'avoir tromé. SI'S premières recherches avaient porté SUl' des personnes atteintes
depuis longtemps déjà, et étaient demeurées infl'Uctueuses;
eUes n'ont donné un résultat que 100'Squïl pul examiner
Ie sang de personnes dont Ie goitre ne remontaÏt pas à
plus de quinze jours.
Huit sujets pl'ésentant cette condition ont offet'l dans
leur sang des éléments parasitaires, constitués pal' des
corps sphél'iques plus gros que les globules sanguins, des
filaments étroits, libres et mobiles, autour desquels les
globules étaient agités de mouvements vifs et irréguliers,
et des corps segmentés, agglomérés ou désagrégés, mêlés
à des grains de pigment rouge.

On peut sc demantlct' pOlll'quoi ces para sites ne se
trollVent qu'au débul dl' la maladie, et il y a là une
pal'ticlll:ll'ité qui pel'lllCttrait d'estimer dontcuse leur
intervention comme agents pl'opagatem's de l'infection.
Quoi qu'il en soit, la présence dans Ie sang des go itreux de ces hématozoaires établit un point de contact de
plus enlt'e Ie goitre et Ie paludisme, rappl'ocl~és déjà pal'
cc triple fait q ue chacune des deux affectIOns a pour
symptome dominant l'hypet,lt'ophie d'une glande à SéCI'étion intel'lle, thVl'oïde dans un cas ct rate dans l'auke,
possède une l'ép;rtition géogt'aphique proprc, et aboutit
en fin de compte à une cachexie.
Les hématozoail'es qui les provoquent leur paraissent
spéciaux, cal' aucun des goitreux qui ont fourni à
M. Grasset ees éléments pal'asitaires n'était atteint de
paludisme.
A. ACLOQUE.
~

UNE SCIERIE AMÉRICAINE
M. Guislain, consul de Belgique aux États-Unis, a
donné récemment des détails curieux sur Ie fonctionnement d'une grande scierie américaine qu'il a visitée à
Tacoma. EHe n'occupe pas moins de 700 ouvriers, dont
560 à rusine proprement dite, 270 dans les forèts, 70
aux docks,
Les arbres, dont cet'lains meSUl'ent plus de ~m,50 de
diamètre, sont amenés par chemin de fel' d'une distance
moyenne de 55 kilomèlt'es; la voie ferrée, à son termi~us, longe la rivière, qui fournit une partie de la
force motrice de la scierie: cette voie est inclinée d'environ 25° Vet'S l'eau, ce qui permet à un seul homme de décharger les wagons en faisant roulel' les arhres jusque dans
la rivière.
Ces demiers sont alors enlt'ainés au pied d'une chaîne
sans fin qui les prent! et les monte à l'ateliet, de sciage,
lls sont ensuite pIacés SUl' un chariot roulant et présentés à une scie à l'llban et à larges dents, pour
l'équarrissage; quand une face est finie, on n'a qu'à mouvoir un grand bras à crochet qui fait faire à l'arhre un
quart de tOUl' et l'assujettit rapidement pour l'équarrissage d'une autre face.
L'arbl'e équarri se transporte SUl' de gl'OS rouleaux, et
vient offrir une de ses extrémités à l'aplomb d'une scie
circulaire à rotation extrêmement rapide, fixée au hout
d'un arbre oscillant. Cette scie remonte, tranche Ie bout
de l'arbre, puis s'abaisse pour que la pièce de bois avance
enCOl'e jusqu'à lui présenter son autre extrémité; la seie
oscillc une seconde fois, sectionne cette extrémité et e8t
abaissée à nouveau. Le débitage en planches peut se faire
alors, chaque planche tombant SUl' une toile sans fin qui
la dépose au pi cd d'un ouvrier. Celui-ci la place sur une
table inclinée, munie de rainures pOUl' Ie passage des
chaînes sans fin qui entraÎnent la planche vers Ie haut de
la tabie, et d' évidements pour Ie passage de scies circulaires oscillantes, comme ceUe dont nous parJions tout à
l'heure : suivant que la planche doit être eoupée à telle
ou telle longueur, l'ouvrier fait remonter lelie OU
telle scie.
Les bois sont ensuite disposés sur d'immenses chariots
et soumis plus ou moins longtemps à la chaleur d'une
étuve chauffée à 60 0 centigrades ; cette chaleur est
fournie au moyen d'un courant d'air lancé par des ventilateUl's dans des tubes traversant la cheminée des générateurs à vapèur. Ces derniers sont chauffés à la sciure de
bois, dont Ie chargement dans les foyers sc fait mécaniquement.
n. B.
---<>~--
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ENGRAlS ET PLANTES D'ORNEMENT
L'agriculture proprement dite, c'est-à-dire la culture rationnelle des champs, a profité largement des
progrès des sciences chimiques et est entrée dans
une voie dont on ne peut encore prévoir Ie terme et
qui lui promet une longue période de prospérité.
Une des branches de l'Agriculture générale qui n'a
encore que peu profité des bienfaits de la chimie est
I'Horticultllre. C'est que là, en effet, Ie problème est
plus complexe et Ie but n'est pas identique à celui
qu'on vi se dans la culture des champs. En horticulture, Ie but des praticiens et des amateurs qui s'occupent de eet art varie suivant les genres de plantes.
Pour les unes, on cherche à obtenir un feuillage
aussi beau ct aussi touffu que possible en retardant
la formation des fruits et des graines; pour les
autres, on veut produire des fleurs nombreuses,
belles comme formes et comme eouleurs; dans
eertains cas, il faut obtenir de volumineuses racines
et parfois un développement anormal des tiges, pour
ne rien di re de la beauté, du volume et du parfum
des fruits.
Ces propriétés si diverses sont modifiables souvent
d'après la nature du sol, et les propriétés des terres
horticoles ne sont que récemment connues. En plus
de ces difficultés, comme la plupart des espèces de
plant es horticoles proviennent des régions chaudes
du globe, leur développement normal dans nos paIS
ne peut s'effectuer qU'tl l'aide de précautions toutes
spéciales.
Pendant longtemps, l'Horticulture se contenta de
suivre au point de vue des engrais et du sol les méthodes empiriques en usage depuis de longues années
ou basées sur des expériences exécutées sans grande
méthode.
Depuis quelques années cependant, l'Horticulture,
qui auparavant n'était qu'un art et un passe-temps
agréahle pour nombre de riches amateurs, est devenue une véritable industrie. Tous les établissements
d'horticulture se sont agrandis et ont dû étendre
leur production pour pouvoir satisfaire leur clientèle
qui devenait de plus en plus nombreuse; ils ont
cherché par suite les meilleures méthodes pratiques
pour obtenir une grande production ti peu de frais
et ont été obligés pour ccla d'avoir recours ti la
chimie. De divers cotés, surtout en Angleterre et en
Allemagne, des expériences et des recherches sont
entreprises pour étudier d'une ülçon systématique
l'influence des engrais et des sols SUl' les végétaux
utiles ou d'agrément. Les questions de rendements,
comme dans toutes les autres industries, deviennent
en horticulture d'une importance primordiale.
Or si la plante rencontre généralement assez
d'acide carbonique et d'eau pour édifier ses tissus, il
n'en est pas toujours de même pour ses au tres aliments : azote et matières minérales. Très souvent,
par suite d'épuisements préalables ou de circonstances particulières, Ie sol est appauvri en substances
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azotées, en acide phosphorique, en potasse, etc., et,
dans cc cas, on a tout intérêt à y incorporer ces
matières, afin qu 'clles puissent arriver aux végétaux;
c'est Hl l'origine de l'engrais qui a été fort bien
défini parl\1. Dehérain : ( la matière utile à la
plante et qui manque au sol ».
l\fais eet engrais ne doit pas ètre ajouté d'une
façon quelconque. Si Ie terrain n'éprouvait pas Ie
besoin de ce complémcnt d'éléments fertilisants, ou
si l'addition en était trop copieuse, l'excédent en
serait fixé par Ie sol à l'état de composés insolubles
ou bi en serait entraîné par les eaux de drainage et,
d'une façon comme de rautre, risquerait d'ètre perdu
pour les végétaux.
Pour employer les engrais d'une façon rationnelle, il y a lieu.de considérer trois facteurs:
10 Les besoins en éléments fertÏlisants des plantes;
2 0 La quantité de ces éléments fertilisants que Ie
sol est susceptible de fournir à la plante;
5° Les engrais qu'il sera nécessaire d'ajouter au
sol pour la culture de la plante et qu'on déduira des
deux chiffres précédents.
Nous nous sommes occupés, en collaboration
avec un des meilleurs horticulteurs de Versailles,
M. G. Truffaut, de ces diverses questions qui nous
ont séduits par leur intérètet leur nouveauté et DOUS
nous som mes attachés à leur examen depuis un certain nombre d'années. Des expériences particulières
et dirigées dans tel ou tel sens, suivant Ie but pour
lequel les végétaux sont exploités, nous ont renseignés sur les meilleures terres et SUl' les engrais les
plus efficaces à employer.
Dans les cultures horticoles, et notamment dans
les cultures de serres, la proportion des principes
apportés par Ie sol est assez mini me ; d 'une part
pour satisfaire aux demandes de la pratique horticole, on est obligé de cultiver les ,égétaux d'ornement dans des volumes très restreints de terrc;
d'autre part les éléments fertilisants apportés par les
différents sols sont loin d'être entièrement utilisés
par les plantes, cal' Ie drainage favorisé par I'arrosage abondant nécessaire à ces végétaux, en entraine
la plus grande partie hors de la portée des racines.
En second lieu, on doit connaître les exigences des
plantes, tout au moins en azote et en matières minérales; il convient donc de fixer, sous ce rapport, la
composition des principaux végétaux d'ornement de
belle race et de bonne venue. Un certain nombre
d'auteurs se sont voués à eette tàche ingrate, mais
nécessaire. Nous possédons une grande quantité de
ces déterminations de eompositions de plantes que
nous poursuivons en ce moment.
Nous avons songé, pour la commodité des amateurs et horticulteurs à réunir en quelques groupes
bien distincts comme composition chimique les
plantes qui ont des exigences analogues au point de
vue de leur alimentation. Chacune de ces séries ne
contient que des végétaux qui ont des besoins similaires, surtout au point de vue des trois aliments
principaux : azote, potasse, acide phosphorique.
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Au point de vue pratique, les amateurs de plantes
se trouvent donc en présence d'un certain nombre
de formules d'engrais que nous avons combinées et
qui doivent, d'une 'manière générale, répondre aux
besoins principaux de toutes les plantes horticoles
habituellement cultivées.
Comme exemples, nous donnons ei-dessous la
composition de deux de nos engrais horticoles, destinés d'une façon générale, l'un aux plantes .à feuillage ornemental, l'autre aux végétaux à fleurs et à
végétation rapide :

un problème qui jusqu'ici n'avait pu être résolu.
Nous y sommes parvenus de la façon suivante.
Nous formons, avec nos mélanges de seis étudiés
pour chaque groupe de plantes, des pastilles cylindriques très comprimées, d'environ 1 centimètre 1/2
de diamètre et 1 centimètre de hauteuI', de poids et
volume réguliers. Nous entourons ces pastilles, qui
sont solubles, de feuilles métaUiques non soudées,
puis nous comprimons à notiveau Ie produit qui
prendalors sa forme définitive.
Quand on place un de ces comprimés dans un
milieu humide, l'eau pénètre lentement à travers les
Acide
Azote.
Potassc.
phosphori'luc.
enveloppes de métal, les seis se dissolvent et diffusent
plus ou moins vite, suivant Ie nombre de ces
7,05 0/0
4,50 0/0
Plantes à feuillage •. 9,94 0/0
enveloppes, et les racines des plantcs trouvent ainsi
5,85 12,50 5,85 Plantes à fleurs
la nourriture dissoute dans l'eau à leur disposition
Ces engrais composés renferment en outre une et en très petite quantité à la fois.
certaine quantité de seis de chaux, de fel' et de maCes sortes de cartouches sont surtout destinées
aux plan tes en
gnésie destinés à
pots; Ie nombre
assurer l' alimenà employer var ie
tation complésuivant la granmentaire des
deur des pots deplantes.
puis 1 cartouche
Quand les dipour les pots de
vers facteurs ont
8 centimètres et
indiqué la nature
au-dessous jusdes engrais qu'il
qu'à 4 cartouches
y aurait lieu de
pour les pots de
distribuer, il faut
plus de 25 centienvisager la mamètres de diamènière la plus effitre. Pour mettre
cace de fournir
en place une de
ces éléments aux
ces cartouches, on
plantes. Les espèfait dans la terre
ces horticoles
du pot, à égaie
étant bien plus
distance de la padélicates que les
roi et du pied de
végétaux de nos
Fig. 1. - Expériellces de huit mois SUl' les Dracrena rubra bl'tlanti.
la plante, un trou
contrées exigent
La plante la plus développée a subi cleux appJications de deux comprimés.
du diamètre du
un grand luxe de
précautions pour la distribution des engrais. Aussi comprimé et d'environ 5 centimètres de profon deur ;
fournissons-nous au végétalles engrais qui lui sont on y place la cartouche à plat sans toucher, ni déchirer
nécessaires à l'état de seIs neutres et non toxiques, l'enveloppe métaUique, puis on recouvre de terre.
Vaction de ces cartouches se manifeste pendant
et par conséquent sans dangel', s'ils sont même
en excès; de plus ces engrais sont presque complè- 2 à 5 mois. On ne doit les employer que SUl' des
plantes dont les racines sont en bon état. Elles
tement solubies et assimilables de suite.
Nous avons ensuite cherché à trouver des moyens peuvent remplacer deux rempotages. Au moment ou
la plante a besoin à nouveau de nourriture, on rempratiques d'employer ces mélanges nutritifs.
Dans un grand nombre de cas, il y a un intérêt place les cartouches vides par de nouveUes. Ce systrès grand à mettre les matières alimentaires utiies tème perrnet d'avoir de très belles et de très vigouaux plantes sous une forme teUe que, lllacées dans reuses plantes en de très petits pots, ce qui est très
Ie sol, eUes fournissent peu à peu aux racines ce commode pour de nombreux emplois décoratifs.
Un grand noinbre d'expériences pratiques exécudont eUes ont besoin.
On ne peut songer à placer directement dans la tées SUl' les principaux genres de plantes ornementerre des seIs purs complètement solubies. Au pre- tales nous ont montré Ie bien-fondé de nos vues
mier arrosage, tout serait entraîné et une trop théoriques.
Nous avons toujours obtenu une grande différence
grande quantité donnée ainsi à la fois aurait Ie
en faveur des sujets traités par notre méthode po UI'
résultat néfasle de tuer les plantes.
n faut donc que l'assimilation des seis purs ser- un même laps de tem ps; leurs tiges étaient plus
vant d'engrais soit lente, faible et régulière; c'est turgescentes, plus dures, plus lignifiées; leur port
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était plus alTermi, plus élt-gant. Les poids et les dimensions des végétaux soumis à l'aetion des engrais étaient
sou vent douLlés, ainsi que leur valeur marchande.
Nous ne pouvons d'ailleurs mieux Ie démontrer
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qu'en mettant sous les yeux de nos leeteurs la
reproduction de (!uelques-unes des photographies
de diverses plantes d'ornement ayant reçu les engrais dont nous parlons. On verra, à coté de ces

Fig. 2. - ExpérÎC'llCCS avf'C des Fuchsia.
I.a plante la plus dével0l'péc a subi trois apl'lieations de deux comprimés.

végétaux, la reproduction des sujets témoins ({ui 1 Nous indiquons d'ailleurs SUl' nos gravures la
n'ont reçu aucune addition d'éléments fertilisants.
durée de l'expérienee et Ic nombre de cartou-

Fig. 3. - Expériüllces de six mois ~Ul' lf's PIt'ris t rem u/a.
I..Ics plantcs Jes plus dévcloppécs out subi deux applicatious de deux comprimés.

ches qui a été employé pour oLtenir Ie résultat.
On pourra constater les bons résultats obtenus
tant sur les arbustes.à feuillage que sur les plantcs
à f1eurs. Les Phrenix, les Draccena, les Asparagus,
les fougères, les Cup/wa, les Bouvardia, les Acalypha, les Seafol'fhia, les Pandanus, les Ficus, les

Canna profitent à merveille des engrais qui leur
sont ainsi distribués; parmi les plantcs plus modestes, les Fuchsia, les reines-marguerites, les héliotropes, les chrysanthèmes, les Hortensia, les 1'0siers, etc., sc développent Leaucoup plus vigoureu.
sement dans Ic m(\me laps de temps.
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Les amateurs pourront donc maintenant, tout en
s'épargnant des manipulations délicates.et des r~m
potages fréq~ents et désagr~abIes.' obten~r de~ sUJets
viaoureux bIen ycrts et bIen developpes. C est en
raison du nomure toujours croissant des personnes
qu'intéresse à si juste titr.e la ~ulture ornementale
que nous avons cru devOlr presenter Ie nouveau
mode d'emploi des engrais horticoies.

A.

HÉBERT,

Préparateur à la Faculté de llléUecine.

LES MYOPES ET LES PRESBYTES
DANS L'ANTIQUITÉ

Si nous en J' u"eons d'apl'ès 1'heure actuelle, ou verrcs
de toutes sodes ~sont pourtant d'un usa ge. courant, I'1 n ' a
pas dit être facilc aux hommes d'autrefOls de se l'emire
compte des défectuosités de leur ~ue. N'arrivc-t-il pas
souvent en effet qu'un enfant, qui éprouvait depuis plusieurs années une certaine gêne dans la vue sans en
soupçonner la cause, vient à conn~ître enfi? qu'~l e~t
myope par un événement tont fortmt? D~ n~e~e I anhquité n'a dit que péniblement apprendre a (hstmguer de
façon bien neUe les myopes et les presbytes.
Je voudrais étudier ici à quel point ces notions s'étaient
précisées chez les peuples anciens de la période dite classique.
Consultons l'exposé si complet que Pline l'Ancien nons
fait dans son Histoire naturelle, des connaissances et des
lég~ndes de son temps. On y peut lire' qne la v~e.change
considérablement avec les hommes : les nns ne dlshnguent
que de très près, d'autres ne voient qne de loin. Ch~z
certains hommes l'roiJ, ébloui à la Jnmièl'e du soletl,
distinrrue les objets dans la nuit à la façon des .félins;
d'autr~s ont une vue si pel'çante qu'ils ont pu exécuter
des travaux d'une finesse prodigieuse : tel ~Iyrmécide,
qui fit en ivoire un quadrige aUelé qu'une mouche couvrait de ses ailes, etc.
Pline cite encore d'autres noms; ainsi dans ceUe
phrase : « Nel'oni nisi cum conivel'et ad prope
admota hebetes (oculi) », dont la traduction la plus plausible me semble être : « Néron avait la vue faible, à
moins qu'il ne s'approchàt et jusqu'à ce qu'il fût tout
près des objets » 2.
Voilà pour les diffél'entes longueurs de vue. En un
autre passage de 1'Histoire naturelle" Pline nous ~onn~
SUl' la couleur des yeux des observahons plus facties a
faire. Nous y relevons une de ces légendes dont nous
parlions tout à l'heure : ~l pa~aît que les. habitants d'un
certain pays ont deux pupilles a chaque roti, et que lenrs
rerrards terrifient les étrangers qui les approchcnt.
Nous sommes à présent fixés SUl' ce point que les anciens
avaient quelques notions, mais notions tout empiriques,
SUl' différentes infil'mités de 1'reil. Savaient-ils de même
y remédier? Qu'ils l'aient essayé, ccla n'est pas douteux:
l'Histoire naturelle de Pline abonde en recettes de toutes
sortes pour mille maladies, Ilotamment pour les atl'ections
t Livrc XI, § 142-144 de l'édition Teubner, à laquclle nous
rcnvcrrons toujonrs Ie Ie deur .
2 On lit dans la traduct.ion Panckoucke la version suivante :
« Néroll, à lIIoillS qu'ilne clignût les yeux, ne distil1glla'it
pas les objets les plus proches, ce qui reviendrait à di re
qu'il était presbyte, tandis qut' notre traduction Ic rcprésente
comme myope.

de l'roil; ce sont des liqneurs, des compresses variécs,
qui éclaircissent la vue, la fortifient, etc" quelque chosp.
comme des remèdes de bonne femme, On peut rmllarquer, entre autres receUes, qu'on s'aignise' la vue en
fixant un scarabée vert, ct que les grayeurs de pierrcs
fines, ceux qu'on appelait encore glyptographes, sc
reposent la vue par cc llIoycn,
Or, ces remèdes ne sont point aussi llnaginaires qu'on
pourrait Ic croire; ij est ineontestable que la couleur
verte est pal'mi les plus douces :\ voir. Ecoutons enCOl'e
ce que nous dit Pline à ce sujet: « Aucune pierre n'a
de couleUl' plus agréable que l' émeraude; elle i' emport.e sur
Ie meillem vert; si les yeux sont fatigués de s'ètre applIqués
à quelque objet, la vue de i' émeraude les réconforte, et
pour ceux qui gl'avent les pierres, il n'est rien qui le~
repose plus agréablement, gràce à ceUe couleur verte qm
soulage la fatigue. )) Ainsi donc, scarabée ou émeraudc,
e'cst affaire de fOltune entre les graveurs. Le savant
naturaliste ajoute que si l'on regarde ces pierres de,loin,
elles paraissent plus grandes parce qu'elles verdlssent
1'air ambiant. Elles consel'Vent toujours un doux éclat
ct restent transparentes dans toute leur épaisseur'. .
Elles sont la plupart du temps concaves ut ~isum
colligant (de sorte qu' eHes rassemblent les rayons visuels,
traduirons-nous, bien que cc soit tout Ic contraire, les
lentilles concaves rendant les rayons qui les traverse nt
divergents). Il a été pour ceUe raison défendl~ de les
gmver, Enfin celles dont la surface est plns grande
réflètent comme les mÎl'oÎl's les images des objets. L'empereur Néron regardait les combats de gladiateurs dans
une émeraude. ( Quorum vero COl'pUS extentum est
eadem qua specula ratiolle supin-i rel'um imagines
I'eddunt. Nel'o pl'inceps gladiatol'um ludos speetabat
in zrnamgdo 2. ))
,
..
Nous venons de voir que Pline sc trompalt, aussi bwn
sans doute que ses contemporains, SUl' la propriété physique des verres concaves. Cc qui l'induit en erreur" c'~st
probablement une analogie qu'il suppose avec l~s mll'Olrs
concaves dont il connaît les effets de condensabon SUl' la
lumière ct la chaleur, découverts trois siècles auparavant
par Archimède qui, des remparts de Syracuse, incendiait
les vaisseaux romains.
Or ces émeraudes qui scrvaient de miroirs étaie:,t-elles
concaves également'! On peut en do~ter, cal' PI~I1e ~es
compare aux miroirs ordinaircs ..Mals que ve~t-Il dll'e
lorsqu'il ajoute que Néron regardaJt dans une ememude
les combats de gladiateUl's?
Si 1'on admet la traductioll que nous avons donnée du
passage ou il était question
la vue de Néron, nous en
tirel'ons ceUe conclusion, malgré Ic style un pen décousn
de Pline, que Néron corrigeait sa myopie en regardant
les jeux :\ travers une émeraude transparente de. forme
concave, ou bien encore en regaI'dant par rétlexlOn SUl'
Ic miroir concave formé par l' émeraude : i'effet est Ie
mème pour la vue, Mais si 1'on adlllet la traduction citée
en note, SuiVllllt laquelle Néron anrait été presbyte, que
sirrnifierait ceUe histoire d'éllleraude? Peut-être l'em11e~ était-il :\ la fois myope et presbyte, ces
' t-<1. d'll'e, doue.
reur
d'une faculté d'accommodation très faible, comme Il arrive assez souvent.
Quoi qu'il en soit, il reste la couleur verte de la picrre
qui pouvait avoir motivé 1'hahitude de Néron, cal' elle
atténuait la vivacité des rayons solaires.
Ce que nous ~avon~ sm' 1'emploi des miroirs coneaves,

de

1
i

Livre XXXVII, § 62,
Linc XXXVII, § 62.
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puis, au deuxii'mc sii~ck aprl', J.-C., I'OplilJlle de 1'tolömé~ qui donne lllJe /~hle des röfractions éprourées pat'
la IUlllière quand elle passe de J'ail' dans Ie VPtTl', et
iluclques autrcs lex/ps, nous monlrenl qne les anciens
:n-all'tIt ('prlaines connaiss;\Iln's optiijul's, mais Cl'S notions
étaienl cn!'ore passahlcuwnt plllpirii{lll's. PPut-l~/n' st'uls,
dps ('spI'its p!'o('onds COllllIW cplui d'Archiml't!e entr('yoyail'llt-iJs lLne!il'lC rapport cnlt'e ces phrnmni'ncs, mais
;1 coup SUt', :\Ucun résultat positif n'pn résnlta el si
qlH,l(jue pl'Ogri~s se fit, iI s('mhle bien ({Il'il ful dü all
]Jas:lrd.
Pou!' Ie cas partieulier ilui mms oecnpait tont :'t l'heun"
je veux parier r1es hei;Îcks ou móme de simplps monocles,
il pst e(~rlain lIu'il u'pn exislail pas. Antn'lIlen/, COll111Ie
Ie dit :JVPC raison, dans l'Ellcyclojlédie de Didpro! d
il'Alemhert, l'auteur du 11101 Llluelte, cOllJment li's jloètps
!H' fl'l'aicnt-ils allcune al"lsion ;;ati!'iiluc :'1 J'lIsagc de
portel' dps Yl'1'I'ps'! (,olllment eel usage :l\Irait-il Cl'SSÖ, au
point (lUC l'illvention dcs Iunet1.es {'aitt' it la fin rlll
In,izieuu' sii'clP i'xcit,ÎI Uil am;si gl':IIHI t'nthousiasmü'! llll
art simpI!' c(lmme celui-lit I'0uvail-il se pcn/re? Les
:JnciL'ns, lorsllu'ils parknl des Yii~ill,lI'ils et tips YIJes
('oul'l('s, ne dis('nl pas un mot des lunel/es; s'iJs illiliqllpnt
des llloyem; de soulagpT la vue, d Pline ne s'cn fait pas
f:UltC, ce sont iles remt,dps SOIIS fOl'lllC de drogllcs, mais
non des illoypm; physiqups COlllllle lI'S lJi'sicll's. L'inH'ntiol1 ties lli'siëlcs appat'lienl dOlle hien :'t lIIW él'0qlH' dn
JI1o~,'n àgp d'aiUPlirs inn'r1aine. On pput s\qoJlncr (k ('C
fait qllc les anciens n'ont pas pensé;) lIlolikr Ie y('!'I'c
ilans la fOJ'llie dc t:cs émcl'audes concaves; c'esl sans
iloule illl'ils n'avaienl pas vu Ie rapport ni'cpssairc qu'il
\- avait ('nlre les avanlages apl'0rt6s aux myope, pal' cps
~.J11Praudps PI leur fOl'lne mème.
On s':llIl1lsait seulclIlpnt parfois it rrg,mlpr dans rips
(-!lwrautles paree qu'elles répanrlaippt SUl' tous les ohjpts
nne jolie ('ouleur, ct les myopes y voyaiplll un ppu mieux
Iorsqu'elles étaient concaws; mais ce n'était Ià ilu'lIn
passl'-tt'mps pOUt' pux. X(-I'on seul semhle s'en être ,prvi
d'tIllP façon plus courantl', pour voi!' lI'S jeux tlu cirqne;
lp fél'oce despote sPl'ait aIors Ie !lrolllo!t'Ur de eettl' hahilllilp tl'UIlt' élégance toute llloderne qui consiste :1 porlpl'
Ie monocle.
M. FOUCllÉ,
Yi<'p-pJ'r:-=,wf'llt lip Ia Soeiété astronomiquc dl' Fraucc.

-----<>-Ç><>--

~LES E~FANTS
ET LES PI,Al'iTES VÉl'iÉNEUSES

Uil de nos confrères de la pressc anglaise signaIait réeemment Ie dange!' qu'iI peut y avoÏt' à planter indistinetement n'impo!'te quelles plantcs all queIs admstes dans les
jarditls ou on laisse Iihrement jouCl' des enfants : hiell
souvent les fleur6, (ju'on a coutume de eultiver un peu
partout, ofl'rent de röcls dan gers r1'empoisonncment. C'est
311lSI qu'on a pil signaier réccmment en Angleterre Ie
cas tI'un enfant qui, apI'ès ayoir mangé un cCl'tain
nomLre de renoneuIes des prés, est mort en peu d'heures,
en préscntant tous les symptilmes t1'un cmpoisouuement
par irritation de Ia muqlleuse. Presque toutes les variétés
de la familIe des renoncllIacées contiennent des suhstanccs
agissant eomme un poison, quelques-unes mème possède nt Uil principe nareotiqlle. On deVl'ait done les exclurc
des janlins que fréquentent des enfants, de mème que
la morelIe furieusc (qui n'est autl'e que l'atropa belladona), l'auhoUl's (variété de cytise) et l'if.
lil. J.
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MOTEURS ÉLECTRIQUES

I

Les moteurs dectri([lIes sont anjourd'hni très
nombrenx; on en tronve de tous modèles, de tontes
formes, de toutes puissances. j\'ous en avons déjà
fait oonnaitre un grand nombre, en mentionnant de
nomeIJcs applications, en décrivant de nouveIles
instaIIations. Mais nOlls rcecvons à chaque instant
des lettres de nos leeteurs, nOlls demandant des
détails SUl' la constrllction intérieure des moteurs.
11 est bien diffieile, pour ne pas dire impossible, de
r(~(londre 11 ces questions. Nous pouvons seulement
Ie plus souvent indiquer la forme générale du moteur, Ie système, et donner les eonst:mtes, e'est-àdire les eonditions de fonetionnement au régime
norma!.
Nous a vons eu dt'rnièrement la bonne fortune
d'avoir entre les mains deux lllotenrs de faible puisS~ITIC(' run de 1/8 eheval, à eourants alternatifs,
I'èlutre de '1/10 cheval 11 courants eontinus et alternatifs. Nous avons pu les examiner de près et même
les démonter complètement.
nons est donc possible de fournir aujourd'hui 11 nos lecteurs quelques
renseignements prali(lncs (lui pourront leUl' être
Iltiles.
Ces moteurs sont des modèles eonstruits par Ia
maison Holtzer Cabot, à Boston, et dont Ie dépositaire à Paris est M. Cadiot.
La figllre 2 nous donne une vue d'ensemble du
moteur forme sphérique. Ce moteur fonctionne à
courants continus et à courants alternatifs. Dans la
figure 1 nous Yoyons en 1 la carcasse extérieure en
fonte montée sur un pied sufflsamment solide pour
maintenir I'appareil. Au eentre, dans le fond, existe
Ilne ouverture destinée à recevoir I'arbre de I'induit.
SUl' les eotés se trouyent des supports pour maintenir
les balais en charbon qui appuieut sur Ie collecteur.
Dans eette eavité se placent les inducteurs. lIs sont
formés (n° 3) par une série de lames de töle de 1 millimètre d'épaisseur découpées de façon à Iaisser au
ccntre une partie eylindrique. Ces lames de töle sont
superposées et maintenues par des boulons. Dans les
ouvertures ménagécs se trouvent les deux bobines
inductrices dont les deux tHs sont reliés aux balais.
Lorsque les indueteurs sont plaeés dans Ia cavitè, on
introduit la bobine induite, I'extrémité de I'arbre se
fixe dans I'ouverture dont nous avons parlé plus
haut. L'induit est en forme de tambour; ma is I'on a
pris de grandes préeaution~ Jlour les plaques de tUle
de fer sur lesqnelles sont enroulées les bobines. EIIes
sont de faible épaisseur, co mme Ie montre Ie dessin,
et superposées. On a pu ainsi, par des inducteurs
fcuiIIetés, diminuer notablement les courants de
Foneault, et faire fonetionner ces motenrs sur courant alternatif. L'enrouIcment est sérié. On ne peut
dire que ces moteurs fonetionnent dans d'excellentes
conditions ; mais enfin ils permettent d' obtenir de
faibles puissances SUl' courant alternatif et peuvent
convenir très bien pour aetionner des machines à
couure et au tres petites applications.

n
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Lorsque la bobine induile est en place, une seconde
carcasse vicnt s'appliquer ct sc fixer sur la première. L'arbre qui supporle l'indllit se trOllYe
engagé dans une ouverture spóciale ct porte la

l'0ulie sur la(luelle se place une pelite courroie. Aux
deux extrómitós de l'arbre sont des petits graisseurs
que I'on aperçoit sur la figure 2. Ces moteurs fonctionnent sur courant alternatif :1 HO volts et 11 la

Fig. 1. - DI\li\ils du lllolL'ur. - 1. CaJ'ca~se l'Xlt.;l'it'Ul'e ulOulée ~U[' pit'tl.
2. Aulrc pm·tic de la cnrrussc t'xtél'icurc, l'iudllil étnul lllOlltö dan~ l'axc. - 3. hlllucteul's.

bine ou tout induit fermó "bct': dans ce champ se
fréquenee de 42 póriodes par seeondt'. lis l1larchent
metlra en mouvement en vertu des courants induits
égalel1lent très bien sur róseaux:\ courants continus.
ou courmIls de Foucault.
Le second moteur apn sumt done de disposi'r
partient au type des modeux circuits, l'un próteurs dits :1 induction, à
sentant une faihle rósisin duit fermé, sans batance ohmique ct un grand
lais. lIs reposent sur Ie
coej'ficient dp sclf-inducprincipe suivant : si, dans
lion, l'autre une grande
un ehamp alternatif, mms
résistancc et un i'aible cofaisons déplaeer un coneffieient de self-inducducteur fermé sur luition, afin d'ohtenir, par
même, ce conducteur se
met hientût à tourner à
lI'S courants dócalós d!'
noo, deux champs maune vitesse angulaire synchronique à la fré(luence
gnétiqucs pcrpendiculaidu champ. Ces moteurs
res fiui forment un champ
sont simples, on Ie voit;
tournant.
mais ils lm':sentent en
C'est sur ce principe
pratique Ie gra re inconque reposlO Ie moteur
vénient de ne pOllYoir dédont nOllS allons retroumarrer mrme à vide. On
ver toutcs les parties
a remédié à cet incol1Yédans la Ijgure 5. Nous
nient par la disposition
vo)"ons dans Ie n° f Ie
Fig. 2.
Yue <J'cll,cmble ou motcur Holtzcl' Cobol de 1/10' de ehcval.
suivante. !)renons deux
hàtis de c(îté, portant au
circuits séparés, placés
milieu unc ouyerture cIperpendiculairement I'un à l'autre, et faisons-Ies tra- lindrique pour Ie passage de l'arhre, et au-dessus
verser par deux courants alternatifs décalés de \lOo.
un graisseur. Ces ohjets sont nettement visihles
Le champ magnétique formé au centre est un champ
dans la figure 5. Dans la figure 5, n° 2, se trouve
composé d'intensité constante, de direction variabIe,
un anneau formé de feuilles de ttllc superposées et
et se déplaçant avec une vitesse angulaire uniforme,
présentant à leur intérieur une série d'ouvertures
en faisant un tour complet par période. Toute boparallèles. On remarque un premier enroulement en

i89

LA NATURE.
gros fil passant dans les ouvertures dont nous venons de parier (fig. 4). 11 y a également au-dessous un deuxième enroulement de fil plus fin, dont
les bobines sont décalées par rapport aux pre-

Fig. 5. -

~[otcur

mières. Les deux extrémités des fils du premier enroulement aboutissent à deux bornes extérieurès
qlle I'on voit sur une petite plaquette à la part ie
supérieure du moteur. Entre ces deux bornes, on

à induction à conrants alternatifs. - 1. Bàtis de cóté. - 2. Annean jlol'tant les enroulements.
5. Bàtis de l'aulrc cóté portaut l'induit. - 4. Vue <i'ensemble.

voil un bouton; en appuyant sur ce bouton, on
ferme Ie deuxième circuit de fil fin dont iI vi ent

I

d \~tre question, et Ie moteur se met en marche.
Pour achever e montage de la machine, il suffit

Fig. 4.
lJétails des inductcurs, l'alllieau renlré dans le bfllis de coté.

Fig". ä.
Batis du cóté opposé.

maintenant de faire entrer l'induit porté dans l'anneau n° 5 (fig. 5) à l'intérieur de l'anneau portant
les enroulements (fig. 4) et de faire pénétrer I'arbre
dans I'ouverture ménagée à cet effet. On réunit
ensuite les deux parties à I'aide de boulons.
L'induit est formé d'une série de lamelles rondes

de fer douK accolées les unes aux autres, enfilées
sur l'arbre et maintenues solidement par nn écrou.
L'extrémite de droite de l'arbre porte la poulie motrice.
.
Nous hranchons Ie moteur sur un circuit à
courants alternutifs à 11 0 volts et à 42 p~riodes par
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seconde. Nous avons soin en même temps d'appUIef
sur Ie bouton que nous avons mentionné. Nous avons
ainsi deux circuits qui sont traYrrsés par deux courants décalés de 90°; car on aremarqué que Ie circuit en fil fin a llll plus grand coefficient de selfinduction. Il se forme un champ tournant; notre
in duit est entraîné. Après quelques minutes, Ie moteur tourne à pleine vitesse angulaire. On peut alors
cesser d'appuyer sur Ie bouton et Ie moteur est prêt
à fonctionner sous charge.
Telles sont les principales dispositions d'un modèle
intéressant de petits l1l0teurs électriques que ron
trome aujourd'hui dans l'industrie. J. LAFFARGUE.
~-->--

EXPOSITION D'EARLS-COURT
PRÈS DE

LON DRES

Un combat naval SUl' une scène de théàtre est, on
1'avouera, un spectacle qui .ne manque pas d'originalité.
Telle est pourtant la grande attraction offerte par 1'Exposition « d'Earls-Court )) près de Londres, à ses nombreux
visiteurs. La pièce d' eau l'ectangulaire SUl' laquelle I'action a lÏeu, mesure environ 50 mètres SUl' 15. Les décors
iont peints et disposés SUl' plusieurs plans de façon
à donnel' aux spectateurs 1'illusion d'une vaste baie s' étendant au pied d'une viHe bàtie en amphithéàtre. Un fort
défend 1'entrée des passes donnant accès de la haute mer
dans l'intérieur du golfe et plusieurs baUeries, placées au
premier plan, protègent la ville contre Ie bombardement
d'une flotte. Peu à peu et de tous cótés apparaissent des
navires de guerre; ils défilent d'abord en bon ordl'e tout
autour de la pièce d'eau afin de permettre aux spectateurs de les examiner de plus près et d'admirer leur parfaite construction. Chacun de ces navires, au nombre de
14 environ, est une met'veille de patience et de précision. L'escadre se compose de 4 ou 5 cuirassés, autant de
croiseurs et de quelques torpilleurs. Tous ces modèles,
construits et brevetés par M. Leps, de Londres, reproduisent en petit tout ce que l'art naval moderne a pu
produÏt'e de plus perfectionné; les plus petits mesurent
12 pieds et les plus grands 25 pieds de longueur. Quant
au prix de revient il a varié de 4 à 6000 francs pour chacun
de ces bateaux. Dans la première partie de la représentation on assiste à des manreuvres d'escadre en temps de
paix. Chacune des· unités évolue avec une précision
remarquable, obéissant aux signaux donnés par Ie vaisseau amiral, Ie « Victory )), au moyen de petits drapeaux
et de coups de sifflets. Les navires vont, viennent, s' entrecroisent et vÏt'ent de hOl'd avec une facilité surprenante.
Des bncements de torpilles ont ensuite heu contt'e des
buts mohiles el, chaque fois que Ie disque est touché, une
énorme colonne d'eau jaillit, donna nt une parfaite illusion de la réalité. La flotte se retire alors, elle quitte la
baie pOUl' la haute mer et devient à partir de ce moment
I'escadre ennemie. La nuit arrive, les maisons s'illuminent ainsi que Ie phare, à l'entrée du goulet, et seuls
les projecteurs électriques des ports témoignent de la
crainte d'une attaque nocturne. Un par un, les navires de
guet're pénètrent alors dans les eaux calmes de la baie, tous
les feux à bord étant éteints et les torpilleurs en avantgarde. Tout à coup Ie faisceau de lumière découvre 1'enne mi et une formidable canonnade s'en suit entre les
ports et l'escadre. Chaque navire ti re 50 coups à peu près
et les aval'ies qu'ils subissent témoignent de la résistance

désespérée des battet'ies de la cóte. L'un d'eux Pl'end feu
et surnage bientót la coque en l'air, d'autres sombrent;
mais, la poudrière de la ville finit par sauter avec une
détonation terrible projetant SUl' la mer les reflets rougeatres de l'incendie. A partir de ce moment, les forts se
taisent et la flotte, pour célébrer sa victoire, illumine et
tit'e un feu d'artifice. Tout cela est saisissant de vérité et
tellement bi en exéeuté, que 1'0n se croirait réeHement à
un des héroïques combats de Manil,le ou de Santiago. On
croit généralement que ces résultats surprenants sont obtenus au moyen de fils électriques reliant les navires à la
terre ferme. Il n'en est I'ien cependant, et bien des spectateurs, sans doute, sel'aient étonnés, si on leur disait que
dans chaque bate au se trouve un homme ayant toute une
machinerie électrique à sa disposition pour la propulsion,
1'artillerie et les signaux, assis confortablement dans un
caisson s'étendant au-dessous de l'eau et dont la tête,
cachée par la passerelle, est entourée d'une toile métaltique permettant de voir sans êh'e vu. De 1'avis même
d'un amiral anglais, 1'amiral Mal'kham, ces manreuvres
d'une floUe lilliputienne poul'l'aient être d'une grande
utilité au point de vue instmction nayale. On éviterait
ainsi bi en des frais et l'on aurait des vues d'ensemble des
mouvements d'une escadre rendues difficiles dans la réalité par la fumée des canons et l'étendue du champ de
manoouvi'e '.
HENl\l DE THIERSANT.
-~<>--

CHRONIQUE
La trolsièlDe lune. - Au mois de mars dernier,
nous avons signalé un mémoire de M. Waltemath, de
Hambourg, annonç,ant I' existence d'une seconde lune cÏI'culant autour de la TetTe, peut-être autour de la pl'emière
lune.Cette lune avait été vue, dit-on, à Wiesbaden Ie
5 février, et même en Chine par tl'ois officiers allemands ;
mais on oublie, peut-être pour cause, de donnel' des noms
et des chiffres. Elle devait repasser SUl' Ie disque du Soleil
Ie 50 juillet ou vers cette époque. Nous n'attendons guère
Ie récit ({'une observation sérieuse de ce nouvel astre. Mais
ce n'est pas tout: Enylislt Mec1umic, dans son numéro
du 29 juillet, nous dit qu'une tl'oisième lune, plus gl'osse
que la deuxième, devait passer devant Ic Soleil également
vers Ie 7,0 juillet .. Décidément nous sommes en présence
de tout un monde de lunatiques. Nous ne serions pas
étonnés d'apprendre hientót qu'avec un faible télescope
et une puissante imagiriation certaines pet'sonnes ont
aperçu la deuxième et la tl'oisième lune. En si bonne
voie de découvertes, elles pOUlTont donnet· à la Terl'e
cinq satellites comme à Jupiter ou huit comme à Saturne.
Soyons cil'conspects en pareille matière.
Nouvelle déterlDiuation de la denslté de la
terre. - M. Braun vi ent d'effectuer une nouvelle déter-

mination de la densité de la tel're. Les résultats ont été
publiés récemment par Ie journal Giet et Te/Te. Les
observations ont été faites à l'aide d'une balance à torsion
spéciale, construite par 1\1. Braun même, et Ie résultat
final donne pour valeur moyenne de la densité de la terre
5,52765, chifl're qui cOl'l'espond sensiblement à la mcilleure détermination de M. Boys.
La tuberculose à la easerne. - Le passage suivant, extl'ait par Ie Pl'oyl'ès médical d'un travail de M. Ie
médecin inspecteur Valin SUl' la question des planchers dans
les habitations collectives, est des plus suggestifs : «( Dans
, Pourquoi ne verriolls-nous pas celle intéressante exhihitioll à lIotrc grande Expositioll de 19001
N. de la n.
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une chambrée de casel'lle, par ex<,mple, voilà un homme
qui tousse ct qui crache : c' est parfois un tuberculeux en
évolution commenç:llltc dont la maladie a été méconnlle
ou dissimulée, et dont la réforme ne sera prononcée que
dans quelques semaines. Pendant la nuit il projette SUl' Ie
plan eh er des crachats que les chaussures des passants étalent; la dessiccation les transforme en poussièl'e que
soulèvera Ie bala yage. IJ ~. a là une source de dan gers
considérahles ct je n'en connais pas d'exemple plus saisissant que ces cas rclatés récemmcnt par i\I. Kelsch à
l'Académie de médecine. 11 s'agit de deux soldats présentant au talon ct à la plante du pi cd une ulcération
rebelIe à tout traitement, qui semblait n'être qu'une
excoriation banale provoquée par la marche ou une écharde
du plancher et entretenue p:u' la malpropreté. I3rusqucment, des accidents de méningite et de phtisie à marche
I'apide éclat ent et emportent en peu de temps ces deux
malades ; on trollva des hacilles tuherculeux dans les
glandes engorgées de l'aine et dans les autres organcs une
tuherculisation miliaire généraliséc. ))
AnguilIe de la Nouwelle-(jalédonie. - lIL Julcs
Gal'llier avait déjà signalé la présence, dans les rivières
de la Nouvelle-Calédonie, d'une anguilIe de forme spéciaie, heaucoup plus grosse, par rapport à sa longueur,
quc cclles quc nous connaissons. L'apnt fort rarement
rencontrée, il en pada à un colon qui hahite la cote ouest,
vers Ie milieu de l'Be, à La Pop. Lil existent de
grands étangs (Ic 300 hectares de surface, dont les eaux
provicnnent des torrents voisins, lorsqu'ils débordcnt à la
saison des pluies, L'ahord dc ces étang-s est défendu par
dcs joncs ct des plantcs aquatiques à feuilles coupantes ;
mais, à la suite de longues sécheresses, les eayx sc retirent VCI'S Ie centre de l'étang, ou la profondeUl' est de 4 à
5 mètres. Notre colon cut t'idée de bruler les joncs desséchös et put ainsi s'avancCl' vers Ie centre. Cest dans
cc parcours que, dcux fois en vingt-cinq ans, il rcncontl'a une anguilIe jusqu'alors inconnue des habitants de
l'ile et d'une espèce extraordinaire. Cette anguilIe a
2 mètrcs en viron de longueur, une tête aussi grosse que
celle d'un homme, des yeux énormes; Ic corps n'cst pas
tout à fait anssi gros que la têtc; la peau est d'un ve!'t
sombre, la gueule très grandc; eet animal rappelIe les
fonnes dc la lamproie, ma is sa chair n'est pas noire. Les
indigènes, qui seuls jusqu'ici connaissaient eette anguilIe,
semblent la redouter beaucoup. ( J'ai pl'ié vivement, dit
M. Gamier, à la Société de géographie, Ie colon en question,
lIL A. Escande, de faire ses efforts pour con server Ic corps
d'une de ces anguilles géantes, s'i! en rencontre une
troisième; il me l'a promis, mais il faudra attendre une
époque dc longue sécheressc comme il en a vu seulemen t
deux depuis vingt-cinq ans, Quoi qu'il en soit, Ie fait étant
i, présent connu, tót ou tard l'occasion se préscntera de
sc procurer nn de ces animaux dont, sans doute, je
n'avais vu que des jeunes pendant mes explorations. »
Le même voyageur avait également déjà parlé dans ses
écrits d'un sel'pent de 1 mètre à 1 m ,50 de longueur qui
existe à la Nouvelle-Calédonie, Ie Pelamis bicolol'. Les
hahitants Ie considéraient comme inoffensif; il a des
crochcts venimeux, mais il ne s'en était encore pas servi
contre l'homme; du moins on n'avait pas encore constaté
Ie fait. « Or, l'année dernière, un Français, passant près
d'un nid de ces serpents, fut mordu par la mère et mourut
en deux heUl'es; grand émoi dans la colonie, ou ce serpent abonde Slll' certains rivages; on fit des expériences :
des lapins, des chats furent exposés aux morsures du
Pelamis et moururent rapidemcnt. Je m'explique à pré-

sent, dit 1\1. Garniel' , la terrcUi' de mes Kanaks lorsquc
autrefois je voulus leur faire porter un de ces serpents
encore vivant, que j'avais pris et que je destinais au
musée naissant de Nouméa. »
L'éelairage éleetrique dans les régions aretiques, - Suivant notre confrère, Ie London Electrician,

il existe deux villes au delà du cercle arctique qui possöden t
une station d'éclairage élcctrique. Ce sont Hammerfest ct
Tromsoe. La lumière électrique doit y rencontrer dc nomhreux amateurs pendant les longucs nuits d'hivcr.
Réslstanee éleetrique de deux disques Dlétalliques au contact. Tout Ie monde sait que

M. Branly, il y a trois ans, a pronvé que la surfacc de
contact de deux métaux diffél'cnts, bien nettoyés, bien
dl'essés SUl' un plan d'acier et superposés avec pression,
pouvait olfrir une résis!:'nce plus ou moins élevée. Lc phénomènc n'cst pas général. POUl' ccrtains ffiétaux et alliages, qui servent hahituellement dans les mesures électriques
(cuivre, zinc, laiton, argent, maillechort, etc.), la résistance au contact est nulle ou très faihle; pour d'autres,
tcls quc Ie fel', l'aluminium, Ie plomh, Ie hismuth, etc"
la résistance est souvent très forte. M. Branlv a fait dernièrement une nouvelle communication qui ; pour objet
d'étenrlre Ie phénomène, en montrant quc Ie contact de
(Icux disques d'un même métal est aussi, pour ccrtains
métaux et dans certaines conditions, Ic siège d'une grande
résistance.
'1'reDJ.bleDlents de terre. - Des tl'emblements de
terre ont été ressen/is dans la nuit du 5 au 6 aOl\! à
}[essine, à Reggio dc Calabre, à ~Iillazzo et à !\Iineo. lis
n'ont causé aucun dégàt matériel. A Mcssine, une forte
secoussc s'est produite, Ie 6 aout, à 2 h 33 m du matin; elle
a duré 5 secondes, trois autres secousses plus légères l'ont
suivie. L'agence Reuter télégraphie de Valparaiso qu'une
violente sccousse de tremhlement de terre, dont la duréc
a été d'une minute environ, a été ressentie dans la nuit
du 23 au 24 juillet à Conception et à Talcahuana (Chili).
Plusieurs maisons ont été détruites et beaucoup d'autrcs
endommagées. Les communications télégraphiqucs et téléphoniqucs ont été interrompues et les fils employés pour
la lumière électrique ont été brisés. Un second choc s'est
fai~ sentir dans ccs mêmes localités Ic 24 juillet à 1 h 55 m
du soir.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 16 août 1898. -

Présidence de 1\1.

WOLF.

La composition de l'almosphère. - lIL Hautcfeuille
dépose une l\'ote de l\HL Albcrt Lévy et Hemiet, SUl' Je
dosage de l'acide carbonique dans l'air. Les différents
chimistes qui se sont occupés de cette qnestion sont
arrivés à des résultats contradictoires, Boussingault
indique une teneur de 40 à 60 cent-millièmes; Fausky,
en Autriche, donne 51 ccnt-millièmes; Kofcr, dans Ic
désert de Libye, trome 44 à 49; un autre observateur
ahaisse à .28 la proportion.
A !\lontsouris, la moyenne des résultats obtenus par
des analyses quotidiennes ininterrompnes portant SUl'
20 années, accuse 30 litres d'acide pOUl' 100 mètres
cubes. !\Iais ces résultats sont observés en faisant passer
bulle à bulle l'air dans une solution de potasse, procédé
dans lequella hulle et la solution sont en contact pendant
pen de temps. !\IM. A. Lévy et Hemiet ont montré que
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les résultats val'ient si l'on modifie cette durée de contact.
Tout montre que l'acide est tout entier absorbé par la
potasse ou la baryte au bout de '10 minutes; que cependant l'air donne une proportion cl'oissante si Ie contact
dure de '10 minutes à 2 heUl'es. lis conclucnt qu'il n'y
a pas seulement dans l'atmosphère de racide carbonique
tout fOl'mé mais eneore des matières gazeuses cal'honées
susceptibles, au contact de l'oxygène et d'un alcali, de
sc transfOl'mer en acide carbonique.
Une double série d'analyses permet d'apprécier la
quantité de ces matièl'es gazeuses carbonées de l'atmosphère. Cette queslion est liée à celle des fumiers, des
odeurs de Pm'is, etc., et il est intéressant d'en poursuivre
l'étude. 11 conviendra surtout de redlt'l'clH'r la nature
Cn. DE Vlu,EDEru••
de ces matières gnzeuses.
--<-0<---

UNE NOUVELLE ARQUEBUSE DE PÊCHE
Quel est celui qui n'a jamais pêché?.. J'entends:
pèché au trident de Neptune.
Au moment des vacances, pêcher avec succès
c'est la joie des grands et des petits.
On connaît l'instrument : une sorte de hampe
portant à son extrémité une demi-douzaine de
pointes acérées. Le pêcheur lance ces pointes SUl' Ie
poisson, à la manière des sagaies, mais Ie plus
souvent, de quelque adresse dont il puisse faire
preuve, il manque son coup, Il vise mal, sonbras
"aciIIe .... n faut recommencer, ct plus d'une fois.
La nouvelle arme que nous présentons aujour-

L'arbalètc tic pêehe.

d'hui à nos lecteurs, nous parait devoir remédier à
ce gros inconvénient.
Son inventeur, M. Henri Donnet, ancien mécanicien en chef des paquebots-poste transatlantiques,
membre du conseil supérieur de la marine marchande, lui a donné la forme d'un fusil avec canon
en fel', destiné à recevoir Ie trait et muni d'un ressort d'acier assez puissant pour lancer, au moren
d'un simple déclic, une flèche métallique à trois
pointes, de 70 centimètres de longueur, à six ou
sept mètres de distance.
On voit vite, d'après la construct ion , quels sont
les avantages de ce système : légèreté, force de
pénétration et portée plus grandes, et surtout certitude de pouvoir viser avee ['reil, ct au l'eposé, chose
qui, naturellement , était impossible avec Ie vieux
trident de Neptune.
C'est là un véritable sport, de plus en plus en
vogue, aujourd'hui, au moment des villégiatures.
Le pêcheur, au bord de l'eau, attend la venue du

poisson avec cette patience que seul dans toute l'espèce humaine il sait avoir. Dès que celui-ci apparait - presque toujours par bandes nombreuses il épaule son arme, vise, et sans tenir compte de la
réfraction dont les effets sont insignifiants à si faiLle
distance, il àppuie SUl' Ie ressort. Ce ressort se
détend et hince sa flèche qui ya droit au but si ... Ie
pêcheur est adroit. Nous supposerons, bien entendu,
qu'il est adroit.
Il ne lui reste plus alors qu'à tirer SUl' Ie filin
attaché au fronteau de mire pour ramener Ie poisson
SUl' la rive.
I:arbalète de pèche depuis si longtemps cherchée
est, croyons-nous, enfin trouvée.
Nous pensons rendre un réel service à tous les
pècheurs en leur conseillant l' emploi dtl nouveau
A. Z.
trident de Neptune.
Le Gérant : P.
Paris, -
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UTILISATION DES ORDURES
DANS LES VILLES

La fin du dix-neuvième siècle a porté, sur l'assainissement des villes, unc marque profonde. A l'heure
actUf~lle un grand nombre de municipalités s'occupent
de transformer leur voiric conformément aux principes de la science de l'hygiéniste: - amenées d'eau
potable, drainage efficace des eaux usées, vidange
par tout à l'égout ou vidange pneumatique, épandage
agricole bien appliqué, ont permis de résoudre une
partie du problème ; il reste une importante question

souventnégligée, c'est ceUe du traitement des gadoucs
et ordures ménagères.
Jadis, et encore de nos jours dans quelqucs localités, les détritus étaient portés dans des voiries
dites d'immondices, tas d'ordures immenses à
quelque di stance de la ville ou s'accumulaient chaque
jour .les résidus de toute nature : débris végétaux,
cendres, balayures des rues, charognes, etc. L'odeur
exhalée par ces amas était intolérable et les miasmes
dégagés occasionnèrent de nombreux aceidents. Après
une putréfaction, entravée par Ie fait même de l'accumulation empêchant Ie libre accès de l'air, les ma-

Fig, 1. - Yue u'usille pour Ie Iraitement rationnel des détritus ucs villes: A, arrh'ée ues papiers ct chiffons; B, table de triage, courroie
sans fin JUUC par d"; C, courroie montant les résidus de triage dans Ie four d'incilléralion; D, four d'incinération, d, bouillenr
chauffé par les gaz des carU('llUX e e' sc rendant à la cheminée G; d', pctit motenr actionnant l'urbre dil; M, arrivée du garbage;
N, c~'lil1dre digesteur pour Ic traitement des gadoues; v, conduite de vapeur d'eau; F, magasin ; 0, égouttoir à double fond, les
liquides sont repris en 0 par la pompe p et décantés pour elllever les graisses dans les bacs P; m, monte-charge; Q, presse; H,
séchoir; les malières sont chargées en 11, une double enveloppe " sert à chauffer à la vapeur tandis qu'une vis hélicoidale '"
entraine les substances.

tières étaient quelquefois répandues sur les champs,
d'autres fois conservées comme remblais. Ces remblais, du reste, constituent de détestables terrains
impropres durant de longues années à toute assise
de . construction stabie et une cause permanente
d'insalubrité; les eaux de surface filtrant à travers les
couches en fermentation se poUuent et viennent
souiller 'les eaux des puits environnants.
Dans quelques cités cotières, les gadoucs étaienl
purement et simplement jetées à la mer; mais Ie
transport étant très onéreux, les navires ne s' écartaient
jamais au large pour culbuter leur chargement, une
grande quantité de détritus était ramcnée par Ie jeu
des marées et des courants.
!Go aufe. -

!. sellelln.

A part ces dcux méthodes - coûteuse pour Ie jet à
la mer, insalubre pour Ie remblais, méthodes aujourd'hui généralement abandonnées, -'- dans les grandes
viIIes divers procédés sont pratiqués dans Ie but
d'utiliser l'ordurc soit pour ses propriétés fertilisantes, soit comme combustible.
La composition des gadoues varie selon les contrées
et les saisons, les pays froids donnent des résidus
plus combustibles que ceux des contrées chaudes ;
ceux-ei riches en débris végétaux sont très aqueux.
AParis, d'après MM. Girard et Muntz, 100 parties
d'ordures ménagères contiennent pour 100: 57 d'eau,
15,5 de matières organiques, 58 de matières minérales et Ie reste en débrisde verre, porcelaine, etc.
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La cOlubustion se pratique surtout en Angleterre,
là l'ordure est auto-combustible étant très chargée
en cendres et combustibles non brûlés, l'incinération
s'effectue dans des fours à haute température, la
chaleur des gaz est utilisée pour fournir de la vapeur,
transformée ensuite en force motrice ou en électricité-la station électrique de Shoreditch (Angleterre) n'emploie pas d'autre combustible. - Malgré
cette récupération partielle, la dépense s'élève en
moyenne de Jfr,50 à 1fr,25 par tonne incinérée.
L'utilisation agricole la plus simple consiste à
épandre sur Ie sol les g:1doues. Pratiquée dans un
centre de culture intensive, ceUe fumure devient
ràpidement coûteuse avec la di stance de la ville au
point d'utilisation, étant donnée la masse énorme de
pierres, d'eau à déplacer pour enriehir un champ
d'une faible quantité d'engrais. Pour enrichir son sol
de 800 kilogrammes de substances fertilisantes par
hectare, Ie cultivateur est obligé d'y introduire
6000 kilogrammes de pierres, ferrailles, débris
inertes et de transporter 50 000 kilogrammes

-nr
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Fig. 2 et 5. Fa~'adc ct coupe cl'un four desh~uctor anglaÎs;
A, arrivée des gadoucs; a, chargement dans Ie four; c, grille ~
b, cendricr; e, grandes portes pon!' l'clltrée directe dans le
four de grands objets j d, conduite de vapeur d'eau pour aeti,"er
Ie foyer par injection de vapeur.

d'eau. En outre, si Ie four anglais détruit complètement les germes, l'épandage direct est dangereux,
les débris de verre peuvent bles ser les animaux ;
ces blessures amènent ensuite rapidement Ic tétanos.
Les Américains ont voulu, en satisfaisant les règles
d'une complète stérilisation des gadoues, en extraire
complètement les engrais et les graisses pour les
transfornwr en produits marchands inaltérables. Les ordures, dans les villes de l'Union, ne pement
être incinérées sans addition de charbon, un règlement de police exige des habitants la séparation en
tas -distincts des résidus utilisables après triage,
papiers, chiffons, bouteilles, etc., des cendres et
du garbage. CeUe dernière catégorie est formée
par les débris ménagers riches en substances organiques très humides.
A Saint-Louis, Ie garbage est traité par lenaphte qui
enlève les graisses ; Ie résidu de l'épuisement, convenablement sécbé, se vend ensuite comme enITrais'
à New-York depuis deux ans fonctionne une °usin~
travaillant d'après Ie brevet Arnold ; dans un grand
cylindre, les gadoues sont cuites durant sept heures
par u.n ?ourant de vapeur d 'eau à 4 atmosphères ; après
refrOldlssement les eaux de condensation écoulées
entraÎnent toutes les graisses, les tourteaux séchés,
blutés forment un engrais con tenant toutes les

matières fertilisantes de la gadoue verte, soit environ

2,65 pour 100 d'azote, 2,40 d'acide phosphorique
et 0,8 de potasse.
Telles sont dans les grandes villes les méthodes
ordinairement suivies ; Ie problème a-t-il une solution
dans ces seules agglomérations et les petites ,'illes
ne peuvent-elles trouver dans leurs détritus non unt'
source de revenus, mais au moins une garantie de
retrouver les capitaux employés à les transformer,
Ie problème devant recevoir avant tout une solution
sanitaire.
Le principal obstacle à l'extension de ces applications se trome dans la nécessité d'avoir un certain
stock à traiter pour assurer une marche continue
aux appareils, fours ou digesteurs. En raison de
l'altérabilité rapide des ordures, il fa ut au moins
une alimentation journalière de dix tonnes de détritus,
ce qui représente une population de dix mille habitants environ. Mais les avantages et profits du
traitement de leurs gadoues peuvent ètre retirés par
des cités moins importantes ; ces cités en s'associant
réuniraient les capitaux nécessaires pour élever une
usine, la dépense serait peu élevée surtout si des
rivières ou des canaux les relient entre elles.
Dix tonnes suffisent pour alimenter un four
destructor système Fryer du prix de 15000 francs.
Avec la chaleur dégagée théoriquement on devrait
récupérer 50 à 60 chevaux-vapeur pratiquement. A
la station anglaise d'Oidham, par exemple, 10 à J 2
chevaux seulement sout obtCllUS ; les scories, cendres
mélangées au ciment, servent à l'réparer des mort iers ,
des hriquettes légères. Par la main-d'reuvre ceUe
incinération coûte par jour de '12 à 15 francs. Malgré
la force motrice produite, les mortiers vendus, la
dépense est grande comparativement au peu de profits retirés de la valeur de l'ordure estimée à environ
8 francs la tonne en tant que matières fertilisantes.
Pour les raisons exposées plus haut, nous écarterons
l'épandage agricole direct, les inconvénients présentés
étant beaucoup plus désastreux que Ie seul avantage
de l'apport d'humus dans Ic sol; mais les engrais
contenus dans l'ordure étant susceptibles d'ètre
séparés avec bénéfice par un procédé chimique
d'épuisement analogue au brevet Arnold; nous recommandons eette recherche à la sagacité des chimistcs
et des hygiénistes. Le procédé Arnold coûte environ
15000 francs d'établissement pour Ie traitement de
dix tonnes, la dépense en vapeur d'eau, en force
motrice pour les broyeurs et malaxeurs étant relativement faihle par rapport à la valeur des produits
extraits; avec Ic garhage de New-York dix tonnes
fournissent 500 kilogrammes de graisse vendus
180 francs et 1200 kilogrammes d'engrais vendus
48 francs.
En résumé, voici de quelle façon nous voudrions
voir les municipalités régler ceUe part ie de l'assainissement des rues et habitations. Par mes ure
d'hygiène Ic chifi'onnier triant au crochet les tas
d'ordures et faisant rentrer dans la circulation une
masse d'objets peut-être encore en excellent état,
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mais généralement poIIués par les contacts plus ou
moins prolongés avec les matières en putréfaction,
serait supprimé en tant qn'industriel indópendant,
mais embrigadé pour Ie triage rationnel des r{~sidus;
les habitants seraicnt temls de Mposer dans des
récipients spéciaux les papiers et chifTons, les cendn's
et les ordures m(\nagères. Ces trois catt'gories
seraient conduilt~s à I'usine, là les papiers, ebifI'ons,
boutcilles triés et désin(ectés par Uite {~(plÏpe .d'ouuiers ehifl'OJlTIiers ,mmt d'Mre Yl'lIdus an profJt dp
la rille ; la dósinf('etion pourrait s' efJ'pchu'r par un
ótuvage ou nne exposition dans une atmosph(~rp
d'aldéhyde formique. Lps dprniers dt':bris de ce
triage seraient inein{·rés. La catt'gorie des cmdres
peut fournir après eriblage un(~ assez forte quantitt\
de combustibles non utilisés; il New-York de ce chef
on évahw la valeur du charboll ainsi retrouyé à Ofr,80
par tête d'habitant et par an. Ce cO/lllmstibleservirait,
avec la chaleur du four d'ineinóration des déhris de
la première catégorie, à fournir la for(:e motrice ct la
vapeur nécessaircs pour I'extraetion des graisses et
engrais des ordures mónagères proprement dites.
En rósolvant la qucstion dans ce sens, les ressources
muItiples retirées d'nne méthode rationnelle pcrrnettraient anx municipalités dl' satisfaire pleinement
les exigences de la saluLrité publique en transformant
une souree de dt\penses aetudles en nne source
de profits.
M. MOL1NIÉ.
~~<>---

NOUVEiU VERRE BLEU
A OXYDE DE CHROME

Le saphir bleu se produit artificiellement dans les
mèmcs conditions que Ie rubis. Ces deux jolies pierres
sout colorées par de l'oxyde df) chromc.
La seule difrércnce eutre elles réside dans les proportions de la matière colorante, peut-être aussi dans l'état
d'oxydation du chrome; mai~ l'analyse n'a rien pu répondre de précis à cel égard, à cause de la quantité très
petite de la matière colorante.
Dans certaines préparations on a obtenu, placés à cóté
l'uu de l'autre, des rubis rouges et des saphirs du plus
beau bleu, dont la teinte est d'ailleurs ideutique à la
teintc du saphir oriental dont la cause est inconnue.
Gaudin, de son cóté, a observé que l'oxyde de chrome
chauffé dans la flamme réductrice au chalumean oxhydrique prend une belle teinte bleu-de-cic! un peu verdàtre.
1\1. André Duboin a pro/Hé de ces recherches pour
obtenir des verres d'un beau bleu à base de cbrome ct il
y est pal'venu cn chauffant simplement, dans un creuset
brasflué au milieu d'un fourneau à vent sans soufflerie et
à coke pendant cinq heures, Ie mélange vitrifiable donnant
Ie verre que l'on veut produire, après y avoir mélangé
intimement un peu d'oxyde de chrome ou de chroma te
de potasse.
Les verres ordinaires ne donnent pas de bons résultats.
M. Duboin a obtenu des verres bleus magnifiques en
chauffant ensemble :
Silice, 84 parties ; acide borique anhydre, 39 ; carbonate de haryte, 157,6; alumine, 16; bichromate de
potasse, 7.
Ces verres sont d'un très joli bleu tendre. FLAMEL.
~~9---

L'EXCURSION DE
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No(re première Excursion favorisée par un tem ps merveilleux a pris fin, selon Ie programme, Ie '16 août au
Vigan. Le lecteur flui a parcourn des yeux, dans la Boite
aux letlres, les télégrammes que nous avons reçus jour
par jour, savent l'accueil empressé qu'ont reçu nos
excursionnisles. C' était fête SUl' leur passage. Nous ne
pouvions souhaiter un succès plus grand.
Tout Ie long de l'itinérail'c, on s'est etlorcé de nous
rendrc Ie voyage facilc et agréahle, ulile ct intél'cssant.
C'est avec une véritable salisfaction que nous nous faisons
Ie porte-parolps de ceux qui onl suivi l'excursion, et que,
nous remercions les municipalités, les administraleurs,
directeurs, ingénieurs de lenrs hienveillantes réceplions,
et la presse locale de la sympal,hie qu'elle n'a cessé de
témoigner à La Nature.
Après 12 jours de rel~tions intimes ct cOl'diales, quand
on s'est quitté, c'élait avec regret, mais avec l'espoir de
se retrouver à l'exclll'sion de '18!)!). Le voyage de cette
année la issera cel'tainement pal'mi tous ceux qui ont pu
l'accomplir un bon et durahle souvenir.
Nous n'avons malheureusement pu être de ceux-HI.
Mais quelqu'un qui nous touche de près, notl'e ami ct
éditeur, l\I. Georges l\1asson, malgré ses halltcs ct multiples occupations, a bien voulu rejoinrlre les excursionnistes et se faire l'interprète de nos regrets. 11 a tcnu
aussi à porter à M. Marcellin Boule tous les remerciements de la Direction et de l'Administration de La Nature.
Nous lui en sommes très reconnaissants. Le savant paléoutologiste du Muséum s'est prodigué; il a été du commencement à la fin l'àme de l'excnrsion; impossible de
mienx faire valoir ct de mieux légitimer qu'il ne l'a fait
Ie titre et Ie programme de La Nature en mettant si
nettement en relief, pal' des causeries charmantes et de
savantes conföl'ences, les curiosités du sol ct de l'industric,
les incompal'ables beautés de cette magnifique région de
la France.
l\'ous n'entrons aujonrd'hui dans aucun détail. C'est par
centaines que les excUl'sionnistes ont pris des photographies. ""ous consacrerons bientót un numéro spécial à
notre excursion de 1898. Ce numéro sera illustl'é par
les excursionnistes eux-mèmes. Nous espérons qu'il ménagera plus d'une surprise à nos lecteurs.
H. DE P.
--o-~<>---

DE LA DIVISION DES CADRANS D'HORLOGES
La primitive division des eadrans d'horloges à muteur à eau ou móeanique semble avoir été Ie plus
généralement de 24 heures, cependant die fut aussi
de 12,
Au quinzième siècle, dans les horloges de clocher
et au seizième dans toute espèce d'horloge, on trouvait la division de 24 laqueIIe fut en usage jusqu'au
siècle dernier, bien que très rarement du reste.
Dans les mémoires de littératurc de I'Acadómie
des inscriptions 1753 : « Dissertations sur J, de
Dondis et à ceUe occasion sur les anciennes horloges )), par Falconet, on lit :
« Pontus de Thiard (1521-1605), poète et évèq ue
de Chàlons, distingue les horloges llui marquaient
et peut-ètre sonnaient 24 heures, d'avec celles qui
n'en marquaient que 12; il appelIe entières les premières et les au tres demi-horloges.
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II Y cut plusieurs façons de disposer les 24 heures dans l'autre tous les jambagcs étaient lourds.
Ces disques conccntriques donnaient un effet décosur les cadrans, nous allons en citer quelques-unes.
Dans les horloges de clocher des quinzième et ratif d'une certaine richesse, surtout lorsqu'ils étaient
seizième siècles, les 24 heures étaient marquées sur accompagnés d'un troisième et mème quelquefois d'un
quatrièmc (lig. 4) conun m(~me disque en deux
centrique aux premiers:
périodes de 1 à.12,~c'était
ces disques servaient ou
à peu près l'unique dispour Ie ré"eil-matin ou
position d'alors.
pour les phases de la lune.
La cathédrale de CharNous a\'ons trouvé dans
tres en offre deux très
UIl dessin de tapisserie de
Leaux spécimens; l'un
Raphaël au l1lusée du
dans Ic cadran du tour
Louvre un cadran de
du chreur, et l'autre dans
24 heures dont les caraceelui placé dans Ie petit
tères étaicnt disposés de
édilice construit spécialefaçon rayonnante dans
ment pour l'horloge, en
autant de sccteurs ; ceUe
dehors du monument, et
qui fut commencé au mois
manière de diviser Ie cade mars 1520 et terminé
dran, bien que rare, n'est
la mème année (fig. 3). Ce
pas unique. Les signes
du zodiaque dans Ic cadernier cadrem est particulièrement
remarquable
dran du tour du chreur
par la nettcté de son des~
de la cathédrale de Chartres dont nous venons de
sin. On en trouve ainsi
parier plus haut y sont
di"isés en Angleterre : à
Fig. 1. - Horloge italieUlle du commCllcement du xvu~ siöc!e.
ainsi placés.
WimLorne, à Glaston lmry. En !talie : à Venise En Suisse : à Berne, etc.
Les montn's du seizième siècle ont quelquefois la
Malgré nos recherches, iJ ne nous a pas été donné dil'ision de 24 heures : la collection du prince Soltikoff en possédait une
de trouver d'horloges d'apentre autres. qui est repartement du quinzième
siècle autrement qu'avec
présentée dans Ie catal'unique division de 12.
logue de cette ventc. CeUe
Dans les horloges de
superbe pièce porte sur
table ct d'appartement du
Ic cadran deux disques
seiûème siècle, au conavec deux périodes, rune
traire, il existe mailltes
de 1 à 12 ct rautre de 13
disposilions des 24 heures
à 24, gravées chacune en
sur les cadrans. D'abord,
ca r ac t ère s différents.
ceHe dont nous venons de
(Nous ferons remarquer
parlel' pour les horloges
Ie z employé pour les 2
de clocher, c'est-à-dire
qne ron rencontre très
fréquemment dans les
deux périodes de -1 à 12
ou de 1 à 24 sur un
cadrans de ceUe époque.)
mème disque. Puis, dans
La lecture facile du cad'aulres ayec deux pédran a de tout temps prériodes de 1 à -12 ou de 1 à
occu pé les horlogers ainsi
24 SUl' deux disques conque Ic nombre des coups
centriques. L'idée de
à sonner. Aussi, dès Ie
plusieurs disques s'extreizième siècle, époque
plique yu la dimension
ou les cadrans étaicnt Ic
des cadrans de ces horplus sou vent pour les
loges sonvent très peclepsydres divisés en 24
ti tes , ce qui, nécessaiheures, a-t-on fait déjà
rel1lcnt, rendait la lecdes cadrans de G heures.
Fig. 2. --- Cauran, u'après une gravure de DiUerlin.
ture des heures dimcile.
Nous lisons dans Littré,
Fréquemment, chacun de ces disqllcs :lvait les 1. lIl, p. 570 : « Li jors a 4 quadrans, li quahellres gravées en caractères différenls ; par cxemple,
dran 6 ellres, li eu re 4 points, les points 10 morun était en chiffre arahe et rautre romain,
ments, elc. ))
ou s'ils étaient de mème nature, leur aspect difCette lradition s' est tOlljours continuée, ct en
fërait. Dans run la gravure était fine, tandis que !tulie ou la division en 24 heures a persislé, on a
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dans certaines horloges du seizième siède employé
les six heures avec les sonneries correspondantes.

Fig, :J. -
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I On

doit remarquer qu'il devait être encore beauco np plus embarrassant de compter 24 coups

Horloge de Ia cathédralc de Chartres.

I

que de lire Ie llombre 24 directement sur Ie cadran.
Dès Ie quinzième siède, on eut une autre idét\
Martinelli, dans son traité drs horloges élémcn- afin de pouyoir rendre les cadrans Iisibles;
taires (V enise, 1663),
on inscrivait dans les
les appelIe « horloges
disques divisés en 12
de 6 hcures à la manière
heures un second disde Rome » • Certaineque coneentrique sur lement, il y a eu là une
quel étaient marqués les
exagération, muis la lecquarts (fig. 2). Cet usage
ture du cadran était
s'est eonservé jusqu'au
facile et, relativement à
dix-septième siècle. Par
la sGllnerie, la confusion
ce moyen, l'aiguille dps
était impossible, cnr un
minutes qui, dans nos
coup, à 7 heures du
pendules actuelles, est la
mntin ou à 7 heures du
plus grande, était alors
soir, ne pouvait indila plus petite, puisque
quer 1 heure du matin
les heures étaient au
ou 1 heure du soir vu
delà des minutes ou
In différence du temps.
jJlutût des quarts, car
(On trouve une convenla division des minutes
tion à peu près'annlogue
au quinzième siècle
dans les sonneries des
surtout était assez néhorloges japonaises au
gligée.
sujet de In demie.)
Dans bien des cas, au
Fig. 4. - Cadran, tl'après unc estampe aneiellllC.
Il en était de mème
seizième et au dix-seplWIIr l'indication de l'aitième siècle, jl y avait
guille des heures. Cette division des cadrans est peu I deux cadrans st~parés, run pour les heures, l'autre
eonnue, les exempbires en sont rares. On s'est COflpour les quarts.
lenté dl' la (rOUl'er étrange sans en expliquer la raison. .
Le type que nous reproduisons (fig. 1), d'après une
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pièce originale, a cela de particulier qu'il nous montre
dans une même horloge du c~mmencement du
dix-septième siècle trois dispositIOns ,des. cadrans
qne nous venons de sigIlaler, c'est-a-dlre : les
cadrans de 12 heures, celui de 6 heures et enfin les
quarts d'heure. Nous nous trouvons évidem~e~t
là en présence d'une fantaisie comme on. en fmsaIt
t3nt alors, aussi n'en est-dIe que plus cuneuse.
Toutefois, on doit reconnaître que pour la
honne lecture d'un cadran, si la division de 6 heures
eJt insuffisante, celle de 21 est exagérée tout au
moins pour les petits diamètres des cadra~,s de
pendules ou de montres ~t que, p.our, ces yICce~:
une certaine
IOITlque relatJve
a la Journee
mairrré
, b
O
l
.
de 24 heures, la division de 12 est la pus prat!PLA!iCHON.
que

LES MISTPOEFFERS
On a donné Ie nom de mistpoeffel"s à des détonations
mystél'ieuses, entendues surtout SUl' les cOtes de la ~er
du Nord et dans les contrées avoisinantes. Le mot mlstpoeffers est un nom vulgaire employé par les pêchem:s du
nord de la Belgique; il signifi.e hoquet o~ ren~o~. de
brouillard. On dit aussi, parml la populabon cobere,
zeepoeffel"s, mot qui possède une signification analogue.
M. Van den Broeck, l'aimable et savant conservateur du
Musée royal d'histoÏl'e natmelle de Belgique, a fait une
enquête parmi les savants et les personnes ayant entendu
les mistpoeffers, afin de déterminer exactement les conditions dans lesquelles ils se produisaient et ~a gource ~u
ils pouvaient prendre naissance. La questlOn est lom
d'être résolue, eUe est seulement posée. Néanmoins un
grand nombre d'ohservations concordantes viennent préciser certaines faces du prohlème. Et comme l'attention
des habitants des cótes maritimes ct des navigateurs est
appelée de. cc cóté, ?n finira, il faut ~'espérel', ~a~ établir la ITenèse des mlstpoeffers. Cette etude est d atlleurs
des pl~ attrayantes, elle attire l'esprit par son originalité et par les problèmes multiples qu'elle soulève, elle ne
peut done manquer d'intéresser tout l~ monde. .
Nous résumons ei-après l'enquête, falle sur ce sUJet, par
M. Van den Broeck.
Lorsqu'onse promène non loin des cotes de la mer du
Nord, par un temps calme, un ciel s~rein et .une j~ur~ée
chaude , en des points ou aucun brmt des vtlles n arnve
jusqu'à soi, ou un peu de brume flotte sur I eau, on
entend parfois, dans Ie grand silence de la nature, de~
séries de détonations sourdes et sans roulement, qm
semblent partir de la surface de la mer. Ce sont ces détonations, qui ne ressemblent ni au hruit du tonnerre ni à
celui du canon; auxquelles on donne Ie nom de mistpoeffers.
QueUe est leur origine et lems rapportsavee les forces
physiques connues? Les réponses de quelques-uns des
correspondants auxquels s'est adressé ~1. Van den Broeck
vont nous en donner une idée.
Le phénomène parait connu dep~is longtemps, puisque
lord F. Bacon, avocat de la reine Elisabeth d'Angleterre,
vers 1600, en fait mention dans ses reuvres. Humboldt en
!)arle dansson Cosmos et Boussingault écrit, à propos du
tremblement de terre survenu à la Vega di Supia, que des
détonations, sans tremblements de terre, sans secousses,
furent entendues à plusieurs reprises.

.

Les Ba,.isal guns, ces détonations mystérieuses qui se
produisent dans les deltas du Gange et du BI'ahmapoutre,
semblent intimement liées au phénomène que nous avons
en vue. Comme les mistpoeffers, en effet, elles ont lieu
toute l'année, mais principalement lorsque l'air est cal~e
et Ie ciel clair. On a cru qu' elles étaient en conneXIon
avec des agents, volcaniques ou séismiques, souterrains ou
~ous-marins, mais aucune de ces hypothèses n'a pu être
·rérifiée.
Les détonations observées dans la mer du Nord se produisent surtout pendant les joul'llées chaudes, calmes et
ensoleillées de l' été et elles se font entendre pal' des
séries de coups peu nombreux, tantót de 2 ou 5, tantOt
de 5 à 5, mais la plupart des observateurs ne peuvent
leur assigner une direction déterminée.
Quand on se trouve SUl' Ie continent, les coups
paraissent simples ; Ie mot « boum )) prononcé sourdement repl'Oduirait fort exactement l'impression du phénomène. Si les coups sont nombreux, les plus forts semblent
s'allonger un peu et répond~e à « broum )). l\t RU,tot et
ll'autres savants ont I'cssenh, au moment de la detonation, une légère sensation de tremblement dans la poitrine, tandis que d'autl'es personnes n'ont éprouvé rien
de semblable.
11 serait nécessaire que des appareils très sensibles, des
microphones et des séismoscopes, installés sur. les cótes,
vinssent apporter leur contingent de lumlère, pour
déterminer surtout si Ie phénomène est aérien ou soute.rrain. Le léger tremblement ressenti par plusieurs personnes au moment des détonations leur a fait croire
qu' eUes étaient souterrain es et correspondaient à des
mouvements séismiques.
Ce qui tenarait - pour ces personnes - à accréditer cette opi·nion, c'est que I'intensité maximum des
détonations se produit quand la mer est Ie plus calme. 11
ne st'mble pas qu'il faille chercher l'explication dans l'ent1'ainement d'une masse d'air, comprimée par les vagties
rp,tombantes et essayant de sOl,tir <Je la prison ou elle est
ensCl'rée.
Comment expliqller cependant que ces détonati0!ls ne
soient entendues que Ie jour,. alors que les momdres
bruits sont perçus à des distances considérables dans Ie
silence de la nuit? LeUt' maximum de production ayant
lieu de midi à 5 heures et allant en décI'Oissant de
5 heUl'es au coucher du soleil et en augmentant du lever
de eet astre à midi, d'aucuns en ont conclu qu'elles sont
dues à l'action de la chaleur solaire SUl' les vapeurs d'eau
suspendues dans l'atmosphère et nullement à une action
volcanique ou souterraine.
.
Voilà des opinions radicalement opposées, pmsque les
uns admettent que Ie phénomène est aél'ien et que
d'autres Ie considèrent comme ayant sa souree dans Ie sol.
Sur Ie même sujet, M. Delvaux écrit ces lignes assez
hardies : « En se refroidissant, la surface du viei! ellipsoïde terrestre craquelle comme un « marron )) et ce
phénomène doit nécessairement être accompagné de détonations de la nature de celles que l'ou entend lorsque la
glace se fond dans les glaciers )). Cette façon de . voir
n'explique pas pourquoi les mistpoelfers ne se prodmsent
(lue Ie joU!' et pourquoi les détonations sont d'égale
intensité.
D'ailleurs, Ie bruit semble toujours venir de la pleine
mer, à une grande distance de l'observateur. Et cependant, chose curieuse, les marins entendent toujours les
bruits mystérieux au loin et jamais près d'eux, et, en
pleine mer, ils paraissent venir de tous les cOtés à la fois.
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Y a-t-il donc un mirage pour 1'oreille, comme pour la
vue? Mais alol's, ou est la source de ce mirage?
Durant plusieurs années, M. Mourlon et ses aides ont été
très vivement frappés du nombl"e considémble de joul's
pendant lesquels, dans la Campine anversoise, ils entendaient, à di verses reprises, dans la journée, des détonations rappelant ceUes du canon. L'audition était parfois
si accentuée qu'eUe devenait obsédante; M. Mourlon
croyait que Ie phénomène auditif avait pour cause des
exercices ou des expériences d'artillerie, et, par devers
lui, il se disait qu'il était inconcevable que l' on consacràt
tant d'al'gent à brûler de la poudre. Après enquête, il
apprit qu'aucun tir n'avait eu Iieu dans les environs, ce
qu'il avait entendu, c'étaient les mistpoeffers.
Vers Ostende, la population des clites est assez familiarisée avec les mistpoeffers, aussi entend-on fréquemment
dire : « Le canon de la meI' tonne; il va faire chaud,
ou Ie temps va changer ». Y aurait-iI là une relation avec
les phénomènes atmosphériques? La chose est très vraisemblable, cal' Ie soleil paraît jouer un róle constant et
la brume aussi : mais la mer ne semble pas un élément
absolument indispensable, puisqu'il y a parfois des détonations tel·restres. Les détonations pout'raient donc être
produites par une rupture d'équilibre entre des couches
d'air inégalement échauffées et dilatées. La brume locale,
flottante, un chaud soleiI et 1'absence de vent sont autant
de causes favorables à ces échauJfements irréguliers.
« C'est Ie brouiIIard qui cl'ève », s'écrient parfois les
marins quand ils perçoivent les détonations. Ce sont des
différences de tension de fluide électrique des couches profondes et des couches superficieUes qui amènent des décharges électriques, et c'est Ie bruit de ces déchal'ges que 1'on
entend, expliquent cel'tains savants. Ne sel'aient-ce pas aussi
des volcans sous-marins qui produiraient·les détonations?
Nombreuses, on Ie voit, sont les opinions émises pour
l' explication des mistpoeffel's. Sera-t-on jamais édifié
complètement SUl' la nature et la source du phénomène?
Il faut1'espérer, cal' des expériences sont entreprises lans ce
but. En attendant qu'eUes aboutissent, M. Van den Broeck
l'ecevrait et publierait, avec plaisir, des l'enseignements
SUl' ce sujet vraiment intéressant, et beaucoup plus complexe qu'on ne Ie croyait tout d'abord. PH. GLANGEAUD,
Docteur ès sciences.

LA GRANDE LUNETTE DE 1900
M. Gautier, Ie célèbre constructeur d'instruments astronomiques, prépare en ce moment, pour l'Exposition de
1900, une lunette unique au monde. Cette luneUe figurera
dans nn « Palais de l'optique » installé près de la tour
Eiffel. EUe aura 60 mètres de longueur, 1m ,25 d'ouverture et coûtera 1 400 000 francs.
Une grande difficulté se présentait : comment mettre
en mouvement un instrument de 60 mètres de longueur
et queUe gigantesque coupole mobile faudrait-iI pour
1'instalIer? Un a donné à ce problème une solution fort
heureuse : la luneUe sera immobile, fixée horizontalement
sur des supports en maçonnerie; elle recevra 1'image des
astres par 1'intermédiaire d'un miroir plan mobile. de
2 mètres de diamètre.
M. Vandevyver, qui a eu la bonne fortune de visiter en
détail les ateliers de M. Gautier, boulevard Arago, donne
dans Ciel et TeITe, les plus intéressants renseignements
SUl' la construction decette lunette.
La monture de l'instrument comprend 24 tubes en
épaisse tóIe d'acier, ayantchacun 2m ,50 de longueur et

1m ,50 de diamètre. Dans Ie même local, on voit une partie
de la monture du miroir qui, une fois achevée, aura
10 mètres de hauteur. La partie mobile du sidérostat
qu'elle aura à supporter pèse à eUe seule 14 000 kilogrammes. Toutes les parties de ce support ont été achevées avec un soin, une exactitude qui les met bien près
de la perfection. C'èst dans l'atelier de polissage qu'on
achève Ie travail du miroir. Il a 2 mètres de diamètre,
Om,50 d'épaisseur et pèse 5600 kilogrammes. Le
directeur des glaceries de Saint-Gobain, à qui l'on
s'adressa d'abord ·pour Ie coulage de cette pièce, ne
voulut pas s'engagel' à réussir un travail aussi inusité et
aussi difficile. Le projet allait donc être abandonné quand
M. Despret. directeur des glaceries de Jeumont, s'offrit à
tenter ce tour de force. II coula 12 disques POut' en
obtenir un bon : en effet 11 furent manqués, et Ie seul
réussi était Ie premier.
Pour obtenir un doucissage et un polissage parfaits de
ce miroir, M. Gautier a voulu accomplir tout Ie travail
mécaniquement. Sans entrel' dans les détails du montage,
nous dirons que Ie miroir est supporté par un plateau
d'acier mobile; au-dessus du miroir est un rodoir également mobile de 1 m ,20 de diamètre. Le polissage s'opère
au moyen d'un mouvement de transmission qui fait tournel'
régulièrement Ie miroir, tandis que Ie rodoir est animé
d'un mouvement rectiligne de va-et-vient. Le rodoir ne
touche pas Ie miroir; c'est un mélange d'eau et d'émel'i
qui agit SUl' Ie verre. A mesure que Ie miroir s'aplanit,
on emploie de 1'émeri plus fin et on rapproche Ie rodoir
de la surface du verre. Le 15 avl'il, lors de la visite de
M. Vandevyver, la distance entre les deux surfaces n'était
plus que de 1/50' de millimètre; il est vrai que depuis
sept moïs, du matin jusqu'au soir, Ie mil'oir tournait,
s'aplanissant de plus en plus, et ce n'était pas encore fini!
Les défauts de planéité du miroir sont tous les jours examinés, et à 1'aide d'une méthode si précise que I'on peut
apprécier la minime dilatation causée par 1'approche de
la main près de la surface. Quand la planéité du miroir
est parfaite, on Ie polit pendant un mois à sec avec du
tripoli de Venise. Le travaiI de doucissage et de polissage
terminé, Ie miroir est sournis à l'argenture.
Les objectifs sont au~si travaillés mécaniquement. Les
travaux nécessaires à leur achèvement sont d'une longueur
et d'une difficulté extraordinaires, et l'on court à chaque
instant Ie risque de tout perdre. L'un seul des deux flints
pèse 560 kilogrammes et vaut 75000 francs. Les crowns
pèsent 220 kilogrammes. Tous ces disques une foisterminés auront la valeur de 600 000 francs. II y aura deux
objectifs : 1'un photographique, 1'autre visuel ; ils seront
interchangeables à volonté à l'aide de petits chariots. Le
grossissement sera de 6000 et pourra, paraît-il, être exceptionnellement porté jusqu'à 10000.R,appelons que les plus
forts grossissements employés jusqu'~ p'résent sont de 4000.
La destination future de ce merveiUeux instrument est
encore inconnue. Toutefois, les résuliàts qu'on attend de
lui laissent bien loin derrière eux tous ceux qu'on a
obtenus jusqu'à présent •. On pourrait, dit M. Vandevyver,
suivre avec cet instrument, à la distance de la terre à la
lune, les évolutions d'un corps d'armée, la marche d'un
grand transatIantique.
CeUe lunelte ouvrira donc, au seuil du vingtième siècle,
une phase toute nouvelle dans l'histoire de l'astronomie.
Nous espérons que 1'Oluvre entreprise par M. Gautier aura
Ie complet succès qu'elle mérite pour Ie plus grand profit
de la sciente.
L. BARRÉ,
Astronome à I'Observatoire national de Paris.
~<>--
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ELLEZ (TUNISIE)
Lorsqu'après avoir quilté Ie Kef, dans la direetion
de Kairouan Ic Yoyageur traverse la plaine du Sers,
il est surpris par la fertilité exeeptionnelle du sol due
;1 la désagrégation des montagnes yoisines, fIui renferment de nomhreux gisements de phosphate d'nne
teneur trop faihle, il est Yrai, pour être exploités,
mais <lui, néanmoins, snffîspnl pour expliquer l'abondance des réeolles de eéréales, <plÏ enrichissent les
indigènes de eelte région ou ne se trouvent pas eneore de colons européens.
Les ruines Romaines foull'es à chaque pas témoignent qne eelte riehesse ne date pas d'hier, et les

Fig. 1. -

reposant sous les omhrages des oliyiers centenaires
arrosés sans cesse par l'eau fraîche et limpide de la
source qui jaillit au centre du village d'Ellez (fig.!).
Cette source, d'un débit considérable, s'échappe en
bouillonnant de la roche calcaire, travërse un bassin
de construction romaine, pour baigner ensuite les
restes d'un barrage remontant à la même époque et
est enfin soigneusement recueillie par une quantité
de petits canaux, qui sillonnent ensuite les oliveUes.
Autour de cette source sont groupél's les maisons
d'Ellez eonstruites avec des matériaux provenant du
pillage des ruines. n n'est pas un mur de ce village
ou 1'0n n'aperçoi\'e, ici, une frise délicatcment sculplée, là un tut de colonne en marbre, ou même enco re les débris d'une statue, prem'es d'une civilisation jadis fort a Yl\llcée.

restes d'aqueducs, qui, il y a peu de temps encore,
dressaient leurs gracieuses arcades du cöté de Darf'our, indiquent que les aneiens n'amient pas recuM
devant les dépenses les plus considérahlcs pour procurer aux hahitants de la plaine l'eau polahk <lui
aetucllement leur fait complètemf'llt dMaut.
Mais bientöt I'reil, fatigué par l'écIat rutilant des
orges, qui n'attendcnt plus que la faucille du moissonneur, est attiré par une forèt yerdoyante d'oliyiers, qui s'étale sur les pentes du Djehd Gamhoura
el que couronne l'élégante Kouba du marabout de
Si-Abd-el-Mélègue. A peine a-t-on commencé à s'élever sur les premiers eontreforts, que l'on éprouve un
véritahle enchantement et un grand bien-ètre en SP

Source d'Eliez.

lVIais lors<[u'on a gagné l'extrémite du village pour
franehir Ie col, l'aspeet change subitement, la nature
devient aride. C'est à peine si quelques brindilles
d'herbes grossières croissent à travers les fissures du
rocher, et l'on se trouve au milieu d'un centre important de construetions mégalithiques, qui paraissent ayoir été protégées par un mur d'enceinte, dont
on peut sllivre les traees sur une longueur de plusieurs eentaines de mètres des cótes ou une pente
douce permet d'accéder plus facilemcnt.
La prt"sence en eet endroit de plus de soixante monuments mégalithiques de grandes dimensions (fig. 2)
trouve son explieation dans la facilité qu'a rencontré(~
Ie peuple qui les a eonstrnits sur ces colli nes formées
de calcaires à stratitleations très régulières, dont les
plans de cliyages horizont au x ont permis sans grand
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travail de détacher d'énormes dalles d'une épaisseur
de Om, 10 à Om ,55, matériaux merveilleusement appropriés à leur édification.
Ces constructions semblent toutcs appartenir au
mème type. L'entrée, généralement fort étroitr,
sans doute pour permettre aux habitants de se défendre plus facilement en cas de surprise, donne
sur un coulóir assez large ou un homme de taille
moyenne se tient aisément debout. A droite et à
gauche sont percées symétriquement dans les
parois trois ou quatre ouvertures qui, partant du
toit, s'arrêtent à environ 40 centimètres du sol, permettant l'accès des chambres qui se trouvent de
ehacun des eotés du couloir. Ces chamhres ont à peu

Fig. 2. -

près toutes la même étendue, soit environ 4 mètres
de long sur 2 mètres de large et Ie terrain y est sensiblement plus bas que dans Ic couloir. Les parois
extérieures de ces mOilUments ct les plaques formant
les séparations intérieures ont à peine 10 centimètres d'épaisseur : mais comme des pierres aussi
minces auraient quelque peine à supporter, même
étant SUl' ehamp, Ie poids du couvert, elles sont doublées de distance en distance sur leur surface externe
par des blocs plus épais qui forment ainsi de véritables
piliers. J.es dalles qui servent de toiture ont parfois
plus de 20 mètres de superficie. Les seuils des portes
sont plus profondément usés par Ie passage des nombreuses générations qui ont eu là leurs demeures.

Monuments mégaliUliques, à Ellez.

Aucune ouverture n'a été ménagée pour permettre
au jour de pénétrer à l'intérieur et à la fumée de
s'échapper. C'est sans doute cette remarque qui a
conduit Ie savant directeur des antiquités et des
Beaux-Arts de la Régence, M. Paul Gauckler, à affirmer que tous les monuments mégalithiques signalés
SUl' plusieurs points de la Tunisie et appartenant à
diverses époques, pouvant être l'reuvre d'envahisseurs Carthaginois aussi bien que de Berbères autochtones, sont tous funéraires.
D'autres bons esprits soutiennent non sans raison
que les constructions mégalithiques d'ElIez devaient
non former une vaste nécropole, mais bien servil' à
l'habitation des vivants. En effet, pour ce qui regarde
Ellez, l'enceinte encore bien visible qui entourait eet
ensemble de constructions du coté ou l'accès est Ie

plus facile, semble corroborer cette seconde opinion.
En outre, près de la porte d'entrée de certaines de ces
constructions, on aperçoit des sortes de grossières
meurtrières, qui devaient servil' aux habitants à
repousser les attaques; mais dont il serait difficile
de déterminer l'emploi, s'il s'agissait de tombeaux.
Toutefois là ou les rares savants qui ont visité
cette curiosité mégalithique sont Ie plus en désaccord, c'est lorsqu'il s'agit de fixer la date probable
de son érection et d'en indiquer les auteurs. Une
supposition assez ingénieuse en ferait seulement
remonter la construction à une époque relativement
récente, postérieure à l'occupation romaine, au
temps de l'invasion des Vandales vers Ie quatrième
siècle de notre ère.
J. JULI,IE~.
---<>-~
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TUBERCULOSE HUMAINE
ET TUBERCULOSE AVIAIRE

Il Y a des années que l'on se demande s'il y a identité
entre la tuberculose de l'homme et la tuberculose des
oiseaux.
La tuberculose aviaire est-elle transmissible à l'homme?
Comme toujours, il y a eu beaucoup d'expériences pour
et d'expériences contre. L'identité des deux tuberculoses
n'avait pu être démontrée. En apparence, il y a des différences marqué es entre les bacilles tuberculeux de
l'homme et de l'oiseau.
Les eultures n'ont pas Ie même aspect; les températures auxquelles les bacilles cessent de se développer ne
sont pas les mêmes; au delà de 42°, Ic microbe humain
ne pousse plus; Ic microhe de l' oiseau se développe
encore à 45 et 44°. Enfin les symptomes diffèrent chez
l'homme et ehez l'oiseau. Le lapin olfre une réceptivité
égale po uI' les deux bactéries; mais les animaux injectés
ne meurent pas de la même façon; toutefois, après
quelques passages de lapin à lapin, on retrouve avec Ie
bacilIe aviaire identiquement les mêmes lésions que celles
que produit Ic hacille tuberculeux humain. Le cheval est
difficile à tuberculiser expérimentalement; quand il contracte spontanément la tuberculose, on observe deux
types: type abdominal, t'y~e pul~~naire. Ces ~eux trpes
correspondent à deux orlgmes dlfferentes de I mfectIon.
M. Nocard a effectivement constaté que les bacilles isolés
dans la forme pulmonaire de la maladie ont les propriétés
de la tuberculose humaine, alors que ceux de la forme
abdominale se rapprochent de la tuberculose aviaire.
Bien mieux, l'homme, comme Ie cheval, semble
capable de cultiver les deux bacilles. Il y a deux ans,
M. Nocard a trouvé dans les expectorations d'un phtisique
des bacilles tuberculeux qui, par leur caractère et par les
résultats des inoculations, se rapprochaient sensiblement
des bacilles aviaires. Enfin, argument en co re en faveur
de l'identité des deux bacilles, c'est l'histoire d'un certain poulailler. Dans une basse-cour, les poules se portent
fort hüm. A partir d'un certain jour, elles sont soignées
pal' un phtisique à expectorations bacilliques. Bientot, les
poules à la santé si florissante devinr~nt .malades. Elles
contractèrent la tuberculose. Il y avaJt heu de penser
après cela que les deux tuberculoses é~aient les. mên;es.
Pour que la preuve fUt incontestable, 11 faudraIt, obJectait-on, arriver à la transformation dil'ecte de la tuberculose humaine en aviaire, et inversement. Prenez,
disait-on, un des deux bacilles et faites en sorte qu'il
acquière les propriétés de l'autre !
M. Nocard a réussi à réaliser ce desideratum. Et ainsi
il anrait finalement résolu un des p,'oblèmes qui préoccupent depuis longtemps les physiologistes.
M. Nocard a transformé une culture de tuberculose
humaine en tuberculose aviaire. Il a plongé un sac de
collodion renfermant la culture dans Ie péritoine d'un
certain nombre de poules. Le collodion est infranchissable aux microbes et aux phagocytes, et perméable aux
liquides et aux sub stances dissoutes. Le bacilIe tube rculeux humain ainsi emprisonné est dMendu contre les
attaques extérieures. II vit ct se développe au sein des
liquides de l'oiseau. Or, au bout de six à huit mois de
séjour, on a sacrifié les poules ct ensemencé Ie contenu
du sac de collodion dans une culture convenable. Les
hacilles de cette culture présentent tous les caractères du
bacilIe tuberculeux aviaire. Donc Ie hacille se modifie
dans l'organisme de la poule; il y a identité entre les

deux hacilles. Les deux tuberculoses, si distinctes en
apparence, sont donc deux variétés d'une même espèce et
non pas deux espèces différentes.
Le fait est capital, au point de vue physiologique. Au
point de vue pratique, on voit que l'homme peut parfaitement bien être infecté par la tuberculose aviaire et
qu'il y a certain dangel' à livreI' à la consommation des
oiseaux atteints de tuberculose '.
HENRI DE PARVlLLE.

LE SULFATE DE FER ET LES FRUITS
M. "M. Delacharlonny a rapporté un fait intéressant<,
que lui a signalé 1\1. Eugène Duret, un Tourangeau qui a
de belles vignes. Il est relatif au moyen d'obtenir de gros
raisins et de heaux fruits. Le procédé ne devant pas être
spécial à la Touraine, il peut y avoir avantage à Ie divulguer.
« 11 y a quelques années, dit M. Duret, j'allais voir un
de mes amis à qui j'avais procuré quelques houtures
d'un cépage con nu sous Ie nom de gros-cabernet. Nous
touchons à la mi-septemhre; on attclle, et nous voilà
partis pour la vigne. « Les voici, me dit-il, vos magnifiques raisins. - Mais je ne les reconnais pas : ce n' est
pas la variété que je vous ai procurée. Le pinot noir de
Ijgnières ne produit pas de si beaux fruits. - Vous faites
erreur. Ce sont bién vos pinots. - Que leur avez-vous
fait? Ces raisins sont énormes. - Eh! voilà : j'ai fait
dissoudre 2 kilogrammes de sulfa te de fel' dans 100 litres
d'eau; j'ai versé de cette solution dans mon pulvérisateur
et j'en ai aspergé les feuilles ct les fruits de tous ces
ceps. Mais il faut choisir Ie moment. J'ai attendu que les
grappes eussent atteint Ie tiers de leur grosseur ordinaire;
j'ai fait un deuxième traitement un mois plus ta.rd, et
enfin je les ai aspergés vingt jours avant la cueIiletle.
VOllS voyez l'effet. J'ai obtcnu des résultats analogues SUl'
des cerises, do's poires ct des pommes. »
Depuis cc lcmps, un ami de 1\1. Duret a continué scs
expériences. Et Ie succès a été constant. Quant au prix
de traitement, il est minime. A la dose de 8 à 10 hectolitres par hectare, il suffit de 15 à 20 kilogrammes de
sulfate de fel', soit une dépense de 1 franc à 1 r" 25 de
sulfate de fel' par hectare.
Nous ne nous rendons nullement garant de l'efficacité
de ce traitement. Nous croyons savoir qu'il a réussi dans
un certain nombre de cas. M. Delacharlonny affirme que
beaucoup d'horticulteurs des environs de Paris ont appliqué la méthode à Jeurs fruits. M. Dessonnois, de Sce~llX,
du Syndicat des horticulteurs et des jardiniers, aurait
ohtenu par cc procédé des pommes de Calville hlanche
et des reinettes du Canada d'une grosseur hien au-dessus
de la normale. Le plus simpie, en pareille matière, c'est
d'essayer. Si vraiment Ie traitement avait de telles conséquences, il serait bien facile d'obtenir de beaux
raisins et des fruits de toute beauté. Aux amateurs de
controler.
J.-J<'. GALL.
t Au réccnt Congrès de la Tuberculose, M. Nocard a montré
aussi que l"ilne, qui passait pour réfraclairc, se tuberculisc
spontanémcnt; placès dans une établc ou vivaient des hovidés tubereulcux, des ànes ont coutracle la maladie. Enfin
M. lIuon a signale un cas de contagion de tuberculose tie
l'hommc à la vachc. Cettc vache était soignée par Uil tulJcrculeux. Elle contracta la maladie. Tout cela n'est pas raSSllrant.
~ Journal d'agriculture, 1897.
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LES MASSACRES D'OISEAUX

LA. TRACTION MÉCANIQUE DANS PARIS

Quand nous avons dit, ici t, que l'on finirait par tuer
tous nos oiseaux, quelques personnes ont pensé que nous
exagérions.
Voici encore un argument que nous joignons aux
autres 2. Il est extrait de la proposition de loi relative
à la protection des oiseaux. oM. Ie comte du Périer de
Larsan, auteur du projet, constate que, de septemhre à
février, une partie de son arrondissement se couvre de
lacets en crin. Tout ce qui passe dans l'air est pris. Un
calcul fait dans quelques stations du chemin de fel' traversant la partie landaise du département de la Gironde
donne, pour une seule saison, Ie chilfre de 17 000 kilogrammes de petits oiseaux expédiés en messagerie et
8000 kilogrammes par voiture, au total 25000 kilogrammes. En fixant à une moyenne de 55 grammes Ie
poids de chaque oiseau, on arrive au chilfre de 750000
petits oiseaux détruits en quelques mois dans une région
seulement.
Or, si l'on considère que les entomologistes évaluent
à 200 Ie nomhre de larves, insectes, chenilles, chrysalides, pucerons que dévore par jour un petit oiseau, on
arrlve à ceUe constatation que les pauvres oiselets tués
auraient, dans une année, débarrassé la terre de 55 milliards d'insectes!
Le moineau lui-même, si redoutahle en tant que granivore, rend de grands services au printemps, quand il
est insectivore :
« Si l'on compte, dit M. Pélicot, 50 millions de moineaux en France, et s'ils détruisent 4 livres de hlé à
22 francs les 100 kilogrammes, leurs déprédations s' élèvent à 22 millions de francs. C'est leur budget. Mais,
en regard, chacun d'eux détruisant par semaine au
moins 1680 chenilles et 560 hannetons (en douze jours
et par nichée), on arrive au chilfre très respectahle de
84 millions de chenilles dévorées en une semaine, et de
16 billions de hannetons en douze jours, pour toute Ia
France. »
Déprédation d'une part, destrucbon des msectes
nuisibles de l'autre, cela se compense, et bien au
delà.
L'Italie, l'Autriche, I'Allemagne, la Suisse se sont
entendues pour protéger l'oiseau. Et chez nous, quand
y songera-t-on sérieusement? 11 est vrai que, en Halie et
ailleurs, on peut se demander si l'on ohserve la loi. Quel
carnage d'hirondelles en Italie, au bord de l'Adriatique
et dans les environs d' Ancone !
De bon matin, les « cacciaroli )) se rendent sur Ie
rivage et tendent leurs filets entre deux perches. Les
hirondelles arrivent en grand nomhre, sitót après Ie lever
du solei!. Elles sont fatiguées du long voyage qu'elles
viennent de faire et volent à un mètre à peine au-dessus
du sol, en compagnie nombreuse. Elles se précipitent dans
les filets. Se sentant prises, elles cherchent vainement à
s'échapper, en faisant un vacarme assourdissant. Les
chasseurs s'approchent alors et marchent en demi-cercle
en enfermant les pauvres bestioles dans leur filet. A chaque
coup, ils prennent de 500 à 500 hirondelles. Les oiseaux
échappés au premier filet en trouvent un second, un troisième échelonnés de 100 mètres en 100 mètres à partir
du rivage. Pauvres oiseaux!
H. DE P.

Actuellement il existe, à Paris, d'après la Locomotion
automobile, au moins 9 modes dilférents de traction
mécanique qui sont :
1° Automotrice à vapeur, système Rowan (1889);
2° eau surchaulfée, système Francq (1889); 5° traction
funiculaire (1891); 4° vaporisation instantanée, système
Serpollet (1892) ; 5° accumulateurs à charge lente (1895) ;
6° air comprimé (1895); 7° traction électrique par
contacts superficiels (t 896); 8° accumulateurs à charge
rapide (1897); 9° serpollet perfectionné (1897).
La Compagnie des Tramways de Paris et du département de Ia Seine va généraliser son système de traction
par voitures à boggie avec accumulateurs à charge rapide,
système Thomson Houston.
La Compagnie générale parisienne des tramways vient
d'installer la traction mécanique SUl' Ia ligne BastilleCI13renton avec étahlissement du fil aérien (trolley) à
partir de la rue de Lyon.
Quant à la Compagnie générale des omnibus, elle a
demandé l'autorisation nécessaire pour étaLlir la traction
mécanique SUl' 16 de ses lignes de tramways.
En somme, il y a actuellement en service, dans Paris,
211 voitures à traction mécanique et 478 voitures à tracti on animale, non compris les voitures de réserve. Les
lignes à traction mécanique olfrent une longueur totale
de 84 kilomètres contre 208 de lignes à traction animale.
On peut évaluer au moins à 99 millions, en nombres
ronds, la dépense restant à faire pour achever la transformation des lignes de tramways.
Le dernier projet de métropolitain prévoit une dépense
totale de 220 millions. D'oil. ron peut conclure qu'une
somme de plus de 500 millions est actuellement prévue
pour une amélioration prochaine des transports en commun dans Pari~.

i

Voy. n° 1508, du 25 juin 1898, p. 58.
Bulletin de la Société d'acclimatation.
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ÉPURATION CHIMIQUE DES EAUX
DE BOISSON

J)eau est considérée, àjuste raison, comme l'agent
de transport de la plupart de nos maladies infectieuses.
Personne n'ignore que Ie choléra, la tièvre typhoïde,
la dyssenterie, etc., se transmettent surtout par les liquides impurs, chargés de germes pathogènes. La
purification des eaux de boissoll est recommandée
aujourd'hui par tous les hygiénistes edes médecins.
n s'agit non seulement de les clarifier , mais enèore de
les débarrasser des nombreux bacilles pathogènes ou
non qui les souillent, et rendent leur usage dangereux. Les eaux, même les plus pures, peuvent être
contaminées après une exposition de quelques instants, dans les conduites ou dans les réservoirs et
même d;lllS les tuyaux d'amenée dans les appartements ; la filtration ne devra donc avoir lieu que très
peu de temps avant l'emploi des liquides.
L'historique de la filtration serait assez long à
faire, et les modèles d'appareils employés jusqu'ici
sont nombreux. Tout d'abord, on s'est servi du
charbon comme moyen d'épuration, puis sont venus
les filtres au charbon et à l'amiante, qui clarifiaient
bien l'eau mais avaient l'inconvénient de laisser passer beaucoup de germes morbides.

204

LA NATURE.

Plus tard, de grands progrès furent réalisés avec lllangamite de chaux, 'lui, en contact avec les males filtres Chamberland et Berkeficld. Enfin, tout
tières organiques des eaux impures, se dédoublait
dernièrement, apparut Ic filtre Eden, 'lui valnt 11 son
très rapidement en donnant de l'oxygène, de l'oxyde
de manganèse et de la chaux. Quant au perlllangaauteur des éloges justement mérités. Dans cc dernier
nate de chaux en excès,
modèle, I'épuration et la
on s'en débarrassait en
filtration sont obtenues
filtrant les liquides traisur de la poudre de chartés sur une ma ti ère
hon et des lamelles de
róductrice formée d 'un
papier d 'une certaine
agglolllért~ de coke de
consistance.
corllue, et d'oxydes inféEn dehors de ces prorieurs de manganès('.
cédés pllremenl physiLe permanganate éLait
ques, il en existe d'aur!~duit; il se transformait
tres basés sur l' addi tion
en bioxyde de mangade certains produits chinèse, ct celui-ci, en prémiques dans I'eau, soit
sence de la matière 01'pour en coagllier les liganique de l'('au ou du
mons, ou soit ponr en
eharbon, r('passait à
détruire les organismes
l'ótat d'oxyde infórieur,
nuisibles.
susceptihle de fixer à
Depuis longtemps ,
nouveau une part ie de
I'alunage est employé en
Chine ct en Cochinchine,
l'oxygène du perman pour obtenir la précipiganate. Gràce à cette
tation des limons et la
série de réactions, les
Fig. 1.
purification des e u x
agglom!~rés de charbon
FiJtr" d" pocho Debol ct FillHrd, ell fOllctiollllemellt.
chargées de matières
et les oxydes inférieurs
en suspension. Dans Ie mêmû Lut, M. Ic Dr Bur-\ de manganèse }Jouvaient fonetionner presqlle indélureaux avait également proposé une poudre à hase
liniment.
de chaux vive, de bicarbonate de soude et d'alun.
Dernièrement, IVI. Lape}Tère, professeur de chimie
Certes, ces proet pharmacien
cédés sont d'une
principal de la
efficacité inconmarine, proposa
testable, mais ils
une nouvelle
ontl'ineonvénient
méthode permetd' exiger un certant d'arriver très
tain repos des lirap idem ent à la
quides, après
stérilisation presl'addition de I'aque ahsolue.
gent coagulaSon but a été
d' a méliorer Ie
teur.
sort des malheuEn 1873, Girardin proposait
reux solda ts, qui,
déjà d'utiliser les
bien S0 ti ven t ,
propriétés a nt in 'ont pour étanseptiques du percher I e u r s 0 i f
manganate de poaux manreuvres,
tasse. I/idée était
ou dans les péassez heureuse,
riodes de campagne, qu'une eau
mais ne reçut pas
i III m é diatement
crou pis sante et
Fig. 2. - Filtre de poche Delsol et Fillard.
une sanction pramalsaine.
Vue d'rmemble.
tique. Il faut
Les dernières
attendre jusqu'en 1893, pour VOlr l\L Chicandard et
expéditi~ns du Dahomey et de l\iadagascar ont d'ailMlle Schipiloft' puLlier , dans l' Union phannaceutique
leurs bien nettement montré la faible valeur pratiet dans la Revue d'hygiène, des reChtTChes et des
(lue des procédés employés jusqu'alors.
appréciations fort justcs sur ces procédés. Dcux ans
Les travaux ct recherches de l\i. Lapeyrère, complus tard, MM. Bordas et Girard présentèrent 111'Acadé- muniqués à l'Académie de médecine, ie 7 décemhre
mie des scienees une excellente méthode d'épuration
18\:17, valurent à son auteur un rapport trl~S élogiellx du DI' Laverml et les félicitations unanimes dE'
chimi({ue. Le principal corps employé était Ie per-
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l'assemblée. Des comptes rendus de la séance parurent ce fIui correspond à une dose de 01lr,25 de Ogt',50 ct
:\ cette époque dans les chroniques scientifiques de de Ogr,75 par litre. La proportion de poudre à employer varie du reste avec la nature des eaux et la
plusieurs journaux politiques.
Le système de M. Lapeyrère dépend à la fois des plus ou moins grande quantité de matières étranprocédés de MM. Burlureaux, Bordas et Girard. L'eau gères qu'elles ren ferment. La fHtration et la réducà épurer est traitée par une poudre très complexe, ti on du permanganate doivent se faire sur Ie molcontenant dans des proportions déterminées de la leton. Pour ceIa, Ie corps du filtre est plongé dans
chaux, de l'alun, du carbonate de soude, et du per- l'eau traitée; il est amorcé en aspirant légèrement
dans Ie tube de caoutchouc, puis pour se renfermer
manganate de potasse.
J,'alun, sulfate double d'alumine et de potasse, dans Ie principe même de fonctionnement du siphon,
mis en présence de la chaux, se combine avec elle Ie liquide filtré sera recueilli à un niveau un peu
pour donner un sulfa te de chaux, qui, alIié au bicar- inférieur (fig. 1).
bonate de soude, formera du sulfate de sou de et du
De temps à autre, il est nécessaire de nettoyer Ic
carbonate de chaux insoluhle. I,a partie rédrictrice molleton, soit à l'eau ordinaire, soit à l'eau chargée
chargée de retenir Ie permaIlganate en excès, est un d'un peu de permanganate. Avec l'tisage, la partie
molleton de laine
essentielIe du
imprégné d' u n
fiItre tend à persel de manganèse
dre ses propriétés réductrices.
fIui devra avoir
des dTets absoluPour les reviviment identiques
fier, il suffitd'extraire Ie feutre, et
a u x agglomérés
de MM. Bord as et
de Ie traiter penGirard.
dant quelques
De l'eau, tra iminutes avec de
tée par la méthode
I' eau bouillante
précédente, exalégèremen t aiguisée d'acide chlorminée au laboratoire de bactério'hydrique.
logie de l'École de
Les figures
Rochefort par
2 ct 5, repré1\1. Ie Dt' Grandsentent les diverMoursel, médecin
ses parties du
principal de la
filtre. T 'us ces
marine, ne conorganes sont rentenai t ni bacille
fermés dans une
typhique et choboi te de fer-blanc
lérique, ct pouA (fig. 2), ou dans
vait être considéun écrin qui n'ofrée au point de
frent guère plus
de volume qu 'un
vue pratique
Fig. 3. - FiJtrc de poche Delsol et Fillard; ses divers orgallcs.
commecomplèteétui à cigarettes.
ment stérilisée.
Le corps du filtre
Jusqu'alors, Ie procédé Lapeyrère n'avait reçu est en B; il est pourvu d'une petite chainette armée
aucune application. Jl vient d'être utilisé par d'un crochet qui permet de Ic retenir avec plus de
MM. Delsol ct Fillard dans la combinaison d'un petit fixité sur les bords du vase ou il doit fonctionner.
fHtre de poche.
Sa partic inférieure est munie d'un bouchon a, dont
Le nou vel appareil livré au commerce est fort Ie role est de protéger Ie feut re ; il devra être enlevé
ingénieusement combiné, et susceptible de rendre au moment de la filtration, et l'appareil sera alors
de réels services au touriste dans ses périodes disposé comme en C. Le feutre est représenté déplié
d'excursion. Il sc compose d'un étui de fer-blanc ou en D, ct enroulé tel qu'il se trouve dans Ie filtre, en
d'aluminium renfermant intéricurement un morceau E. A l'appareil est annexé un étui F, con tenant une
de molleton de laine à longs poils imprégné de la certaine quantité de poudre à base de permanganate.
matière réductrice. Le filtre est ouvert à son extré- Une petite cuillère, fixée sur Ie couvercle de la boîte H,
mité inférieure, et pourvu à la tête d'un ajutage permet de doser plus exactement l'agent épurateur.
métallique sur lequeI vi end ra s'adapter un petit tube
MM. Dclsol et Fillard se proposent aussi d'étendre
de caoutchouc de 50 à 55 centimètres de longueur.
Ic procédé Lapeyrère aux filtres des ménages. On
Son fonctionnement est excessivement simpIe. On pourrait alors d 'après eux obtenir, "sans aucune presdoit d'abord ajouter Ie permanganate alumino-cal- sion, un débit uniforme d'environ 60 litres à l'heure.
caire dans l'eau jusqu'à la coloration rose du liquide,
Les appareils recevraient une réserve de poudre antÎ-
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septique et fonctionneraIent une façon régulière
sans aucune surveillance continue et rigoureuse.
Plusieurs modèles ont été adoptés par les constructeurs. L'un est formé d'un réservoir, au fond
duquel est fixé Ie manchon réducteur, relié à
l'extérieur par un robinet. l,a pièce essentielle
est protégée par une capsule métallique ne livrant
passage à l'eau que par les ouvertures inférieures.
On ne peut donc recueillir Ie liquide ({u'au fur et à
mesure de la filtration.
n pourrait être avantageux cepcndant d'en
constituer une réserve
dans un récipient spécial situé à la partie
inférieure du fi 1t re.
C' est POllf(lllOi, dans
quelques modèles, on
a eombiné un va se A
(fig ,}), pourm d'un
o
manchon à fiotteur F,
communiquant au
moyen d'un tube en
caoutchouc avec Ie réservoir n. L'eau s'emmagasine dans Ie résCrYoir de la base, et
Fig. 4.
peut
être soutirée de
Filtre de nlénnge à flotlcul'.
temps à autre, au
moyen d'un robinet R. Sur les cûtés du filtre se
trouvent un tampon de décharge D ainsi qu'un tube
à air recourbé à sa partie supérieure et venant aboutir au compartiment B.
L' extrémité d du tuhe est toujours fermée par une
boulette de coton cardé. Les filtres Delsol et Fillard,
basés sur les observations ,scientifiqucs de I\L Lapeyrère, scmblent présenter toute la sécurité désirable au
point de me de la stérilisation ct de la honilication des eau x de boisson.
Combinés d'une façon simple et pratique, ils
peuvent être considérés comme des apparcils efficaces appelés ~l un ccrtain avenir. ALBERT VILCOQ.

CORRESPONDANCE
Valellce, Ie 18 aoül 1898.

Monsieur Ie directeur,
Je viens de lire dans Ie n° '1:';15 du 13 aout '1898, p. '166,
l'artide que l'un de vos collaborateurs consacre :mx mala dies du hétail à i\ladagascar, et dans lequel il iuvoque
mon témoignage.
J'ai puhlié dans la Revue coloniale , en lI1ars-avril,
pOU!' repal'aître prochainement dans Ie Bulletin officie 1
de l'Af/l'icultul'e, une Étude SUl' l'élevage dans Ie paIS
sihanaka et dans Ie haut Boeni.
Au chapitre des maladies du hétail, j'ai en ~oin de présentel' la question « au point de vue exclusivell1ent malgache )), et voilà pourquoi j'ai du me faire l'éeho des
superstitions et des traditions populaires, en ce qui coneerue Ie kitrot!'o, Ie tsiboka et Ie tsangala. Au siècle de
Louis XIV, Ie consciencieux vopgeur de Flacourt n'était

guère plus avancé, et Ie peu de temps que j'ai pu con sacrer à ma mission, par une honne saison ou les maladies
étaient des plus rares, ne m'a pas permis d'en savoir
davantage.
Au point de vue scientifique, il y a mille recherches
curieuscs à entreprendre.
Au point de vue sanitaire, il n'y a pas licu de s'émouvoit' :1 l'excès dc ces afl'ections, dont quelques-unes sont
contagieuses: Ie morccllcment du pays, la confignl':ltion
tasséc et tourmentée du sol, les différences et ks rivalités
dans les diverses populatiol1s, et enfin, quelques mesurrs
sanitaires faciles it appliqlll'r seront :lulant de barrières
aux contagions qui pourraient se produü,c.
Madagascal' est rnicux partagé cn cc moment qup Ic
Transvaal, décirné par la peste bovine, ct mieux encOl'C
que l'oucst africain ou la péri-pneumonie fait chal!ue
année de trop nomhreuses victimes.
Quant à la tuberculose, elle cst, je crois, inconnne
jusqu'à présent ainsi qne j'ai pu m'pn aSSlll'cr dans l'oupst,
d,ms l'esl, dans Ie nord de l'île et SUl' Ie plateau centra!.
A Diego-Suarez, ou l'on fahrique d'excellentes conset'Ves
(Ia chair du humf malgaehe est délicieuse), la tuberculose
n'existc pas.
J'ai l'honneur, monsieUl' Ie Directeur, de vous priel' de
vouloir hien agréer, etc.
A. CUAR'J:'i,
Vélérinairc en ier au 6e rl'arLillerie.
Ancien chef du service vétéril1uirc it Madugastul'.

CHRONIQUE
Laneeillent de la passe..elle de montage au
pont Alexandre 111. - Les tr:waux du pont Alexan-

drc III sc poursuivent avce une grande activi té. Les deux
culées s'achèvent, et mème, SUl' la rive droite, l'un des
deux massifs de maçonnerie qui recevront les pylónes
décoratif's prévus à ehacune des tètes du pont est assez
haut sOl'ti de tetTe, Les premiers fers, les poutres recouHant la voie des tramways qui, à cet enrlroit pe!ldant la
dnrée de l'ExpositioIl, ~ui\Tont la bprgp, sont posés. Et,
dam quelques semaines, on commencera Ie montage des
arcs : Ie samedi, 20 aout, dans la matinée, a eu lieu Ie
lancement de la passerelle de service qui permettl':t ce
travail, tout en laissant, an milieu tlu fleuve, Ie champ
libre à la hatellerie. On a donc commencé par établir, :1
30 mètl'es de chacune des l'ives, un pylóne en charpcnte
SUl' lequel viendra s'appuyel' la passerelIc. En mèmc
temps, on poursuivait, à telTe, SUl' la rive droite, Ie montage de cette passCl'elie. Elle aura, achevéc, '180 mètres
de longueur; sa largclll' est de 6 mètrcs, sa hauteur de
7 mètres. Elle porte, à la base, SUl' deux poutl'es longitudinales, eomposées de minces lames d'acicr, réunies au
moyen de rivets, assises de toute la légère charpente de
fel'. Actuellement, une tra vée de 45 mètl'es est montée.
Cest de cette tl'avée qu'on a commencé Ie lancemcnt.
La passerelle qui reposait SUl' les cales ou tins de bois
apnt servi it son montage a été soulevée à l'aide de
six puissants leviers hydrauliqucs Puis, on a glissé it
l'extrémité de l'estacade jetée enh'e la culée et Ie pylónc,
dans chacune des poutres maîtresses de la passerelle, un
groupe de quah'e galets de roulement, un système semhlable à une vingtaine de mètres en arrière, et un autl'e
sj'stème de deux galets seulement, à égale distance de
l'extrémité en terl'e de la passerelle. C'est sur ces vingt
galets d'acier qu'a roulé Ie pont volant. Deux treuils logés
dans l'intérieur de la passerelle agissaient sur des palans
plaeés à I'extrémité de l'estaeade. A 9 heUl'es, en pré-
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sence de M. Picard, de M. Alby et de M. Camus, l'opé"ation a commencé. A ehaque tour des treuils, la passerelle
avança par secousses légères SUl' son lit de galets. A
11 heures et demie 30 mètres de passerelle d'un poids
total de t 25 ton nes avaient progressé au-dessus de la
Seinc. C'est un travail difficile qui a fort bien réussi et
qui fait Ie plus grand honneur à nos hahiles ingénieuI's.
La flottc télégraphique du Illonde. -- Sous ce
tili'e 1 nous avons dit, d'après une statistique puhliée par
Ie Journai téiégraphique, que la France ne possédait que
deux navircs de pose l'Ampère et la Chal'ente. 11 en
exi,te trois autres : Le Pouyer-Quertier et Ie Contrearnimi Caubet, qui appartiennent;1 la Compagnie française des càbles télégraphiques et Ic François-Arago,
qui appal'ticnt à la Société industrielIe des téléphones. Le
Fmnçois-A mgo est précisément Ie navil'e qui vient de
terminer la pose du dh Ie transatl:mtique français reliant
Brest aux États-Unis.
Marées ct Masearet. -- Aux syzygies, c'est-à-dire
à la nouvelle lune et à la pleine lune, les actions du soleil
el de la lune se réunissent pour soulever les eaux de la
meI' et nous donnel' de fortes marées. La pleine lune du
31 :lOut sera suivie de la plus grande mal'ée de l'année :
son coefficient sera t ,08 alOl's que les plus forts après lui
sunt t ,06 (2 aout);1 ,05 (20 février); t ,04 (6 anil,
t9 septembre); 1,03 (22 janvier, 8 mars). Voici les
hcm'es d'arrivée du Mascal'et ou de la Barre de flot, à
Caudebec en Caux, tI'après l'Anuullire du Bureau des
Longitudes. Les muments de l'arrivée à Quillehoouf ct à
Villequier précèdent ceux de Caudehec de 46 milllltcs et
dc 9 minutes.
Heures de I'arrivée du l\Iascaret à Caudebcc.
Dates.

Zit :lOut
t" septembre
2

3

Matin.
))

Sh 4!lm
9 h 2(i m
10h 4m

SoiJ'.

Sh 30 m
9h Sm
9h 45 m

BrilJant", Dlétéores. - Le 9 juin, vers 10 heures
du soir, suivant M. Albert Ashby, de West Croydon, un
météore plus hrillant que Véga allait de ~ Ophiuchus à
~ Lvre. 11 était d'un blanc bleuàtre et laissait derrière
lui ~ne traînée d'étincelles. I,e 26 juin, vers tI heures t/2
du soir, Ic Rév. Johnson, à Bridport (Dorset), apercevait
\m mété(lrc possédant l'éclat d'une étoile de première
grandeur dans la région pauvre en étoilcs située un peu
au nord de a Sagittaire. Cc météore disparaissait à
l'ouest d'1J Serpent après avoir augmenté d'éclat jusqu'à
devenir aussi brillant que Vénus. Il s'est déplacé lentement pendant à peu près 5 secondes.
Bolide relllarquahie. - Un correspondant de The
Observatory a vu Ie 14 juillet à Bcachy Head, sm' Ie
navirc Brighton Queen, un très hrillant bolide aussi volumineux que la pleine lune et qui se dirigeait du sud au
nord. On n'a pu noter Ie point exact de son apparition,
maïs on l'a vu disparaître assez près de l'horizon. II a laissé
dcrrière lui une traînée lumineuse de plusieurs degrés
de longueur qui a persisté pendant au moins t5 secondes.
Les "ariations de la telllpérature pendant les
e"elones. - Nous extrayons d'un mémoirc communiqué

à l'Académie des Nuovi Lincei par Ie P. Dechevrens,
directeur de l'observatoire Saint-Louis, de Jersey, les
renseignements suivants : I/étude des cartes météorologiques publiées chaque jour pade Bureau rnétéol'ologique
1

Voy. n° 1315 du 13 août 1898, p. 174.

de France, a permis de reconnaître que les tempél'atures
maxima et minima qui sont observées dans les zones de
pressions atmosphériques extrèmes ne se produisent pas
au centre mème de cespressions, mais bien dans le\ll'
voisinage. Les courants d'air descendants remal'qués dans
les l'égions des fortes pressions harométl'iques se répandent
en diverses dil'ections, d'ou les froids observés dans les
anticyclones. Pareillement les températures élevées enregistrées dans les zones de faihles régions sont pl'oduites
par la convergence des cOlll'ants d'air ascendants. Ce mémoire est accompagné d'un cel'tain nomhre tl'exemples et
de cartes qui en augmentent notablement la valeur.
Curieux effets de la foudre. - Nous empruntons
à English Mechllnic Ie récit suivant : A l,imerick (Angleterre), deux frères étaient couchés cóte à cóte dans Ie
mème lit, La foudre étant tombée SUl' leur maison, l'un
tl'eux fut tué tandis que l'autre ne ressentait aucun mal.
A IIartiepool, un réservoir à gaz d' éclairage fut mis en
pièces, et Ie gaz s'enflamma.
L'exploitation des glaeiers. On sait que,
dcpuis un cCl'tain temps, on exploite la glace du glaciel'
du Casset, au mont Pelvollx : une ligne aérienne formée
d'un double dhle permet de desccndre S\ll' la plaine les
hlocs débités dans Ie glacier, qui sont expédiés SUl' Paris,
pOIll' Ie compte d'une Compagnie de glacières. A Grindelwald, au-dessus d'Interiaken, on a commcncé de mème
;1 mettre « en coupe )) Ie glacier inférieur d'ou sort la
Lutschine. Les machines frigorifiques h'availlent à si has
prix, qll'il est vraiment malheureux de voir exploi ter
ainsi des heautés naturelles.
Vitesse de propagation des ébranlelllents du
sol. - lIL Ie D' Agamennone, dont la haute 3utol'ité en

séismologie est hien connue, vient de Pllblier Ie résultat
de ses études sur la vitesse de propagation du grand
ébranlement produit par Ie tremhlement de terre de Calcutta, Ic 12 juin t 897. Ce violent phénomène a été enregistré par les harreaux magnétiques de dix-neuf obscrvatoires européens dont Ie plus éloigné de Calcutta est cclui
d'Edimbourg : Ie calcul a donc été relativement facile et
comportait de nomhreuses vérifications. ],es premières
vibrations, très rapides, qui ont duré à pen près 271 minutes,
parcouraient environ t 0 kilomètres par seconde. Les
autres oscillations, plus faihles et plus lentes, avaient une
vitesse de près de 3 kilomètres pal' seconde.
Le ehelllin de fer de Tientsin-Pékin. - Cette
voie est une des rares lignes ferrées q ui existc en Chine:
clle a 127 kilomètres de long, et il y circllie quotidienneme nt un train de voyageurs dans chaque sens et cinq
trains mixtes. Les tarifs s'y élèvent à un peu moins de
cinq centimes au kilomètre. Les employés sont tous Chinois : Ie mieux payé d'entre eux est Ie télégraphiste, qui
reçoit environ 92 francs par mois; les mécaniciens
touche nt de 46 à 69 francs, ct les autres agents de U à
23 francs.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 22 ao(U 1898. -

Présidence de M. WOI.F.

Après lectul'e du procès-verhal, il est procédé au
dépouillement de la correspondance. Celle-ci ne con tenant que deux lettres, l'une relative à la quadrature du
cercle, ct l'autre donnant une formule pour la résolution
des équations du 4e degré, reconnue fausse par M. Dal'CH. DE VILLEDEUIL.
boux, la séance est levée.
~~-o--
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avec Ie collège Mignon fut confirmé. On supprima Ie
Principal ainsi que les douze boursiers et il fut
DÉ~IOLJTION DE L'ANCIEN COLLÈGE DE GRANDMONT
décidé qu'il n'y aurait plus que huit religieux de
La percée nouvelle que I'on fait en ce moment I'ordre de Grandmont pour faire leurs études, aFnt
pour la prolongation de la rue Danton, a donné lieu comme chef Ie Prieur. Cet établisscment s'appelleà un grand nombre d'expropriations. Les derniers
rait tI l'avenir Ie collège de Grandmont.
vestiges de la chapelle du collège de Grandmont siLe collège de Grandmont a été rebàti entièrement
tués rue Mignon, auront disparu quand paraîtront sous Ie règne de Louis XV, par I'architecte Carpences lignes. Ce collège
tier. Le portail de la
fut fondé en 1345,
chapelle situé à l'anpar Jean Mignon ,
gle de la rue Mignon
Maître des comptes
et de la rue Serà Paris, pour douze
pente, qu'on vient de
écoliers. n chargeait
faire disparaître et
en même temps ses
dont nous donnons
héritiers de donner
I'aspect ci-contre
la dernière perfection
était de Carpentier.
à cette bonne ceuvre.
I"e roi Louis XV
Jean Mignon mourut
ayant dissous l' ordre
en 1518, mais les
de Grandmont, la
héritiers n'obéirent
maison reconstruite
pas aux vceux du dédepuis peu par les
funt. L'Université se
religieux fit retour à
plaignit au roi, et il
I'Uni I'ersité qui avait
fut ordonné en! 555
alors Ie collège Louisque Robert Mignon,
Ie-Grand pour cheffrère du défunt, achèlieu, déversoir centerait, dans Ie fief du
tral des bourses des
roi, huit vingt livres
petits colIèges. Les
parisis de rente amorcharges ahsorbaient
tie pour l'entretien
sous Ie règne de
des douze écoliers
Louis XVI presque
auxquels il donnetout Ie revenu de la
rait la maison ou
fonda tion Mignon .
demeurait feu son
Celle-ci étai t encore
frère, avee ljuinze
cependant une des
lits garnis, etc., et
plus riehes fondations
une chapelle avec
administrécs par Ic
tous les ornements
bureau
Louis-Icnécessaires ,mentionGrand, car ses detnés dans Ie testament
tes étaient amor ties
dudit Jean Mignon I.
par des redevances
La chapelle fut constipulées dans des
struite ct dédiée à
haux emphytéotiqucs
saintLeu ,saint Gilles.
consentis à Simon,
.\ peine I'installation
imprimeur du Parlede ce .petit com~ge
ment de Paris. Simon
Façade de la chapellc du eonl~gc Gruudmout, hàti? sous le règnc de Loub XV,
était-elle terminée,
pOf l'architecte CorpentlCr.
qui avait déjà fait un
qu'aussitOt des proatelier de la chapelle
cès furent intentés par suite du manque de SOillS de
du coW~ge, eut pour successeur un imprimeur du
ses directeurs. Le 24 avril 1584, Ie roi Henri III
Parlement nommé Nyon. L'hOtcl Mignonaétéhabité
donnait Ie collège Mignon à I'abbé de Grandmont ensuite par Ie conventionnel R. Lindet, M'putó à
avec douze cents livres de rente en échange du
I'Assemhlée lógislative, qui devint ministre. L'imprieuré qu'il occupait à Vincennes avec ses relrgieux.
meuble fut occupé par la mairie du XI" arrondisseLe recteur de I'Université s'opposa à ce changement ment. En dernier lieu, des imprimeurs sont redans la crainte de la suppression des douze bourses venus dans eet hötel Mignon, aliéné par l'État en
pour les écoliers; mais, par suite de l'arrêt rendu Ic 1824.
ALDERT TrSSANDIER.
18 juin 1605, l'échange du prieuré de Vincennes
1 Voy. Description historique de la ville de Paris, par
Piganiol de la Force.
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Ces chiens, dont la patrie est Ie nord de la Russie
et la Sibérie, doivent leur nom à leur manière particulière de signaIer la présence du gihier, gros ou
petit, en aboyant : « laIka » signifie en russe
« aboyeur ».
Les laykis se partagent en plusieurs catégories
suivant leurs aptitudes naturelles ou leur dressage,
bien primitif du reste; mais, quelle que soit leur
spécialité, leur mode de travail reste Ie mème : dès
qu'ils ont aperçu Ie gibier, gros ou petit, plume ou
poil, que leur admirable odorat leur a signalé, ils
s'arrêtent et se mettent à aboyer, et, chose étrange,
Ic gibier, hIpnotisé, pour ainsi dire, reste à peu

près immobilc et laissc approcher Ie chasseur.
Parmi ces chiens, les uns servent 1\ découvrir et 1\
signaIer la présence des zibt'lines, martres, écureuils, etc., les autres, cellc du gibier 1\ plume:
coqs de bois, de brnIère, gélinottes, etc. ; les troisièmes eflcore poursuivent Ie rcnne et l'élan; d'autres
enfin, les plus rstimés, s'attaquent 11 l'ours.
La taille drs laIkis n'atteint guère lJUC 45-50
centimètres, leur poil long et assez dur est. très
varié comme coulrur : il y en a dt' blancs, de marbrés, de fauves, de gris., ma is leur coloration tIpique
paraît être la suivante : tète, dos, flancs et queue
noirs; poitrail, vrntre et face interne des jambes
fauves.
D'humcur farouche et indépcndantr, ils sont ordinairement d'un courage 1\ toutc épreuv(rt n'hésitent
pas 11 se jetrr sur l'ours l(plus terrible pour sauyer

Fig. 1. - Fomka, ehien uoir et rauve.
Appartenant au due N. de Leuehteuherg.

Fig. 2. -l\lourka, chien gris mal'bré.
Appartenallt au due N. de Leuehteuhcrg.

leur maitre. Comme nous n'ayons guère eu l'occasion
de voir « travailIer » ces chiens qu'avec I'ours, c'est
ce genre de « trayail » que nous présentons ici
au lecteur.
On sait que I'ours s'arrange pour l'hiver une tanière dans un fourré ou sous quelque arhre renversé; illa garnit de mousse, la couvre de branches
et s'y établit à la première chute de neige.
Si donc on n'a pas eu la chance de trouver les
traces de l'ours à la première neige, on est obligé
de recourir à la sagacité des laykis, qu'on lance
dans les bois. Lorsqu'un de ces chiens trouve un
ours, il se met à aboyer devant la tanière; Ie chasseur I'entend même à une grande distance et peut,
soit tuer immédiatement I'ours en Ie faisant lever de
sa tanière, soit emmener doucement son chien et
organiser ensuite une battue, car l"ours ne change
pas de tanière pour un chien qui aboie.
Maintenant représentons-nous une battue. L'ours
effrayé par les cris des rabatteurs, quitte sa tanière

et, suiyi par un ou deux chiens, qui n'aboient presque pas en marchant et auxquels il ne fait aucune
attention, arrive sur les chasseurs.
On ti re ; l' ours blessé se met à briser tous les
arbrisseaux qu'il peut atteindre, ou bien se jette sur
Ie tireur maladroit! Alors commence Ie vrai travail
des laykis, qui s'élancent et attaquent l'ours parderrière, l'obligeant à s'asseoir ; à peine l'ours assis,
les voilà qui tournent devant lui aboyant avec fureur
ct évitant avec une agilité remarquable les coups de
dent et de griffe de la bête hlessée. L'ours s'aviset-il de s'élancer, les ehiens se jettent à nouveau sur
lui, toujours par-derrière, et l'obligent à s'arrêter.
Le chasseur peut ainsi s'approcher tranquillement de
la bête et l'achever sans grand danger.
Mème si l'ours ren verse Ie chasseur imprudent
ou maladroit, l'attaque d'un ou de deux bons chiens
détourne son aUention et permet au chasseur terrassé de se dégager lui-même ou à ses compagnons
de lui porter secours.

LES LAYKIS
CHIENS ABOYEURS

26· aonée. -

2· semestre.

:1.4
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Ainsi les dcux chiens représentés ici, ont à leur
actjf un sauvetage : run (fig. 2) sa ma son premier
maître il y a (lueltples allnées, pt l'autre (fig. 1) eet
hivcr même, un garde-ehasse <lui s'était aVl'lIturé
trop prl~s d'unc tanière.
Oil eonçoit faeilement (lue de pareils chiens, ayant
déjà fait lcurs premes, soient fort estimés et difflD. N. L.
ciles à se procurer.
-->.ç,.<--

SOIE ET FLANELLE
pouvom

D'UIBIBITION

DES

TISSUS

CC n'est pas eslhétique, mais e'est utile.
Bah! c'est superflu. - Mieux, c'est dangereux. - Je
vous les défends, dit Galien. - Je vous les ordonne,
répond Hippoerale ! Tirez-vous (l"affaire en pareille occurrence.
l! s'agit, il faut hien appeler les choses pal' leur
nom, - il s'agit tout simplement de la flanelIe, des
gilets de flandie, des gilets de soie, etc. A-t-on assez
imaginé de tissus spöciaux pour ce vêtement intime à
supel'poser directemenl sur la peau! Il )' en a de toutes
sortes, et chacun, selon son caprice, próne Ie sien.
I,a flanell(d portez-en l'hiver, si vous voulez; mais
l' été, pendant qn'il fait chaud, à f{uoi hon? On meUra
difficilement les gens d'accord sur ce sujet complexe. Il
y a longtemps que les partisans de cllaque opinion sc
disputent avec opiniatreté. C'est que tout dépend des
personnes, de leur constitutÎon, de leurs affections, etc.
Et chacun peut, au fond, avoir tort et raison. Ce qu'i! )'
a de plus clair, c'est que les sujets, qui ont pris l'habitude de porter de la flanelIe auraient grand tort de s'en
débarrasser en plein été. La flanelIe en hiver n'est qu'un
protecteUl' contre Ie froid, et elIe peut être remplacée
par un autre tissu; mais, en été, elle joue un róle autr~
ment important: elle est un protecteur contre les refroldissements. 11 convient de remarquer qu'un vêtemcnt
n'est chaud que par Ie matclas d'air qu'il emprisonne et
immobilise. Cest l'air très mauvais conducteur de la
chaleur, et pröcisément pour cda, qui empêche la IH"IU
de se refroidir. La mince couche d'air interposée en (re
Ie corps et l'extérieul' constitue la meilIcu;e prolect~on
contre Ie froid. Un vêtement Iourd en hlver ne mamtient pas la température nécessaÎt'e :m~si bien q~'un
vêtemenl lé"er mais poreux, c'est-à-dlre sllsceplthle
d'emprisonne~ l'air entre ses mailles. Or, la flanelIe est
un tissu extrêmement précitmx pour combatlre tout
un tissu extrêmement poreux et léger. Aussi est-ce
refroidissement. Iléciproquement, s'il défend Ie corps
contre Ie froid en hiver, il Ie défend aussi contre la
chaleur dans certaines limites, puisque l'air est mauvais
' .
conducteur du calorique,
Cependant Ie róle de la flanelIe chez Ie sUjet arthrttique, rhumatisant, déb~Ie, etc., est encore d'un ,aut~e
ordre et de plus grande Importance. La flanelIe est I auxIliaire tout trouvé de notre système nerveux dans la
rérrularisation de l'équilibre de températul'e. C'est Ie
sv~ème nerveux qui règle la production de la chaleur
humaine. Quand nous avons trop chaud, Ie système vasomoteur ouvre les vaisseaux capillaÎt'es, augmente leur
calibre; Ie sang amue à la pc au et, avec lui, la sueur.
Nous transpirons. Le liquide s'évaporc activement et
l'évaporation, comme on Ie sait, engendre du frOld. Var
ce mécanisme, trop connu aujourd'hui pour que nous
nous )' al'rêtions, l'excès de calorique s'en va et nous

lultons contre la chaleur. On transpire d'autant plus que
la température du corps tend à s' élever.
Nous perdons en liquide en raison même de l'excès de
calorique. Un hain à l'étuve d'air chaud à 80°, 90°, 100°
et nous expuisons de hors en moins d'une heure plus d'un
kilogramme d'eau. Et cependant, malgré cette haute
température, la tempét'ature du sang ne s'élèvc pas au
delà de quelques dixièmes de degré, presque un quart de
degré si Ie séjour dans l' étuve dure très longtemps à
80°. Cest la transpiration réglée par Ie système nerveux
qui contre-balance par refroidissement l'échaulfement
par Ic milieu extérieul'.
Toutefois, il)' a un danger à la transpiration activc. n
ne faut pas qu'un courant d'air un peu persistant vienne,
quand on est en sueur, frapper une partie du corps: ~n
ce point l'évaporation du liquide s'exagère, un rcfrOldlssement rapide sc pro duit et il peut en résulter des c?nséquences graves. Si, hrusquemen~, Ic ,corps en pleme
transpiration pénètre dans un endrOlt frold ou seulement
frais, la transpiration est arrêtée t, et c'est ainsi que l'on
contracte, surtout lorsque l'on y est prédisposé, des alfections redoutahles. II y a grand inlérèt :i se prémnnir
contre les refroidissemeuts dus aux anéts de transpiration.
Ici, la flanelIe peul til'Cl' Ie sujet d'all'ail'e; cat' elle aussi
régularise momentanöm,ent l~ méc~~i~me ,cle la réfrigéI'ation. Elle sert de reservoll' auxlhnll'e a la sueur, et
empèche une évap0l'ation trop rapide. Si Ic tissu spongieux qui emprisonne l'excès, du.liqui~le n'existait pas,
c'est Ie tissu de toile supeqlOse flUl seratl en contact avec
la pean, ct, comme il n'est pas assez épais, il se.ra.it insuffisant pour faire office de régulaleur. Lc .refl~OI,dlssement
serait rapide. 11 ne faut donc pas ,sounre ICI des personnes qui prétenden t que, l' emplOl d~ la flanell~ l~s a
sauvées souvent de plcuréslCs, de flUXIOns de pOltrllle.
C' est très probahIe.
" ,
Toutes ces considörations reposent SUl' les proprletes
poreuses de la flanelle. Elles sont évidentcs; cepe!l(~an~,
malgré un ccrtain nomhre de travau~: ~n n~ possc~alt
pas d'évaluation rigoureus.e des propl'lctes d ab~orptton
des liquidcs par les texttles. La, flancl~e, on.s en SCI·t
depuis longtemps ; on utilise al~ssl la so~e; mms, e~fi~,
on pouvait sc demaU(le~ qucl étalt Ie texlt~c q~1 posscda~t
Ie maximum de pouvOIr ahsol'hanl. M. Leo Vignon, dumiste bien COIlUU, de L)'oll, a fait récemment dans UIl
hut industriel des reehcl'chcs intél'essantcs SUl' Ie pouvOJr
d'absorption des textilcs. 11 les a ~ntreprises ,. en vue
d'éclairer certains phénomènes de tCllltUI'C ct d IInprcssion. Ces études n'en sont pas moins applicables à notre
sujet et nous en tirerons profit pout' la confirmation de
notre thèse.
M. Vignon, en mesurant Ie rapport de la surface d'un
textile à son volume, étahlit rl'ahord que la surface est
très rrrande ce qui Ie range par mi les corps franchemen t
pore~x. Pui~, il immerge dans de l'ea? et autres liqui~es
difl'érents textiles, et il prend leur pOlds avant et .apres.
Nous reproduisons certains de ses chifl"rcs en ce qUl COIIcerne l'eau : par exemple, l'absorption pour 100 grammes
de textile :
Coton, pour 100 gr., ahsorption d'cau ..
Lainc, po UI' 100 gr., ahsorption ,l'cau:
,
Soic dóercuséc, pOUI' '100 gr., absorptlOll cl eau.

495 gr.
561 gr.
571 gr.

1 Ne }Jas cOllf Jlldl'c les ctfets de J'ail' fl'ais SUl' Ic corps Cl~
SlteUl' ct les dIets de reau fwide, Il ll'y a aucull dangcr a
plongt'l' Ic curps Cll ll'gi'l'c transl'imtion duns dl' I'cau mt'mc
à 10u.
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Ces chiffres restent les mêmes, quel que soit Ie poids
employé, à 1 pour 100 près, et pour chaque textile. On
en déduit que la soie possède Ie pouvoir d'ahsorption Ie
plus fort; celui de la laine est à peine inférieur à celui
de la soie; seul, Ie coton a un pouvoir ahsol'hant plus
faible. Les textiles ahsol'bent les liquides en quantités
considé~ables et proportionnelles à leurpoids, considérables
puisque Ie poids d'eau absorhée est pl~s du quintuple du
poids du tissu. Évidemment on ne saurait les comparer à
une éponge très fine, puisque, d'après les essais de ~L Léo
Vignon, une éponge fine absorbe jusqu'à 5245 grammes
d'eau pour 100 grammes d'éponge. Cependant un tissu
de soie absorbe presque autant qu'une éponge grossière.
Celle-ci prend pour 100 grammes 650 grammes d'eau.
La soie n'en prend que 571.
IJ résulte de ces nombres qu'une bonne flanelIe
d'épaisseur convenabie peut absorber près de six fois son
poids de liquide. Nous avions raison de la considérer
corrtmeïm excellent réservoir de sueur. Et la soie? La soie
est encore un meilleur accumulateur. Les gilets de soie
sont donc bons. Illais il fa ut tenir compte d'une autre
considération; nous voulons parier du « pouvoir calorifique )) de chaque textile, de sa facuIté d'exiger plus ou
moins de calorique po UI' s'éleverde 1° et enfin de
sa conduetibilité propre. A ce pouvoir est liée I'impression de froid plus ou moins accentué que nous donne Ie
contact d'un tissu. On n'en tient pas compte généralement, et c'est un tort. On éprouve une sensation de
froid relative en touchant à un tissu de lin, une sensation
uu peu analogue en palpant certaine soie. Évidemment,
ces impressions sout fugitives; mais elles suffisent pour
faire comprendre que, au point de vue de I'ahsorption
et de la conductibilité du calorique, il existe aussi des
différen(:es entre les divers textiles.
Par conséqueut, il faut aussi les choisir à ce point de
vue spécial. La soie vient après la flanelIe à cet égard;
elle sembIe plus accessible aux val'iations de température.
De cc chef, elle présenterait SUl' la vieille flanelIe une
certaine infél'iorité. Mais les écarts sont faibles.
En résumé, nous croyons que l'usage de la flanelIe,
loin d'ètre proscrit, doit être recommandé à la plupart
des sujets débiles ct susceptibles aux variations de températures. Nous croyons que l'on a tort de ne pas conserver ce vêtement pendant les chaleurs, puisque son róle
principal est précisément de contre-balancer les effets
de transpiration, de régulariser la température et d' éviter les refroidissements. Tout compte fait, ne dédaignons
pas la vieille flanelIe, mais la vraie, la bonne, et si elle
vous déplaît trop, parce qu'elle date de loin, on peut
tout de mème avoir re cours à la jolie soie décreusée
qui crie si gentiment sous les doigts. J<'lanelle ou soie :
mais I'une ou I'autre!
HENRI DE PARVlLLE.

porte SUl' un demi-gramme: si Ie métal contient beaucoup d'or et peu d'argent, on y ajoute un poids connu
d'argent pUl', de manière à obtenir deux parties d'argent
pOU!' une d'or; on enveloppe Ie tout d'une feuille de
plomb pur, en additionnant d'un peu de cuivre. On
soumet à la coupellation dans un four à gaz; Ic globule
qui reste alors est pesé, laminé en un mince ruban, et
traité à chaud pal' l'acide azotique, qui dissout l'argent.
L'essai terminé, ce qui demande généralement une
journée, Ie déposant reçoit la contre-valeur de son lillgot
ou de sa poudre en pièces d'or ou en barres d'or pur,
défalcation faite des frais de fusion, d'essai, d'affinage et
de séparation des métaux. Ces frais se composent d'ahord
d'une redevance fixe égale à un dollar pour les premières
1000 on~es (5I '105 grammes), puis d'un droit régulier
de 1/10 de cent par on cc au-dessus de 1000, enfin d'un
droit variabie établi d'après la richesse en or du lingot.
Ce dernier droit est de 2 cents par onee - quand la
richesse est de I à 20 pour 100, de 5 èents pour une
richesse de 20 à 40 pour 100, puis il mohte respectivement à 4 et 6 cents quand la proportion alteint 40 à 70
pour IOO ou dépasse 70 pour IOO.
Pour I'argent contenu dans 1'01', Ie déposant reçoit à
son choix des barres d'argent pur ou des dollars pour la
valeur marchande de J'argent.
P; DE M.

---->-9-<---

LE COR1IL DANS L'ANTIQUlTÉ
D'après une récente communication de M. Salomon
Reinach à I' Académie des inscriptions, les Grecs connaissaient Ie cOl'aii dès Ie septième siècle avant J .-C. ;"
mais ils en firent rarement usage, non plus que les Romains. nest digne de remarque que J'on trouve en
tres grand nombre des objets de hronze enrichis de
corail dans les sépultures de la partie de la Gatue à
larlucIIe correspond Ie département de la Marne et qu'ils
paraissent appartenir au quatrième et au commencement
du troisième siècle av. J.-C. et qu'on n'en trouve plus
dans rl'autI'es sépulture,. M. Reinach en trouve J' explication dans Pline et dans un ouvrage grec contemporain,
Ie Pél'iple de la meI' Rouge; c'cst que, vers la fin du
troisième siècle, Ie corail commença à être tellement recherché en Inde que toutes les pêcheries de corail du midi de la
Gaule et en particulier celles d'Hyères furent exploitées
par les Phocéens qui les transportèrent de Marseille dans
!'Inde pour les changer contre des perles fines et des
épices, si bien qu'il ne l'esta plus de corail pour les
Gaulois, qni Ie remplacèrent par I'émail.
D. B.
~-9-<---

UN PROGRÈS DANS LA

~<---

TRANSMISSION DES BICYCLETTES

L'ESSAYAGE DE L'OR

Nombreux sont les systèmes proposés ou expérimentés pour améliorer les conditions du travail de
l'homme agissant sur les pédales d'une bicyclette. I,a
plupart ont échoué parce qu'ils modifiaient trop
ostensiblement l'aspect extérieur de la machine ou
la trajectoire décrite par Ie pied dans Ie mouvement.
Une transmission dans Iaquelle on ne changerait ni
l'aspect ni Ie mouvement de rotation de la pédale
aurait toutes chanccs de succès, surtout si eUe constituait une amélioration sensible sur Jes systèmes
actuels. Cest ce qu'a pensé M. John Favets en combinant une nouvelle bicyclette à transmission par

DANS L'ÉTAT DE NEVADA

Voici quelques détails intéressants que nous empruntons
à M. Guislain, consul de Belgique, sur I'essayage de I'or
tel qu'il se pratique à la Monnaie de Carson City, dans
Ie Nevada, ou sont constamment enfermées des valeurs
énormes de ce métal.
L'or envoyé à la Monnaie se pl'ésente en lingots ou en
poudre, et il est Ol'dinairement allié à I'argent, avec une
faible proportipn de métaux communs; quand il est en
lingot, I'essayeur prélève aux deux extrémités du lingot
un petit échantillon SUl' lequel ön fera I'analyse. L'essai
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engrenages quc représL~nte la figure ci-dessous, emLES ACIERS AU NICKEL
pruntée à notre excellent confrère Engineering 1. Le
principe sur lequcl s'appuie M. Favets est des plus
Il n'est probahlement aucun groupe d'alliages qui
rationnels. Le yoici en substance. Chaque pédale
se comporte de façon aussi imprévue que les aciers
n'est active que pendant une fraction de sa course
au nickel. Non point qu'ils n'obéissent 11 aucune
règle; mais les lois qu'ils suivent sont inattendues,
deseendante. Gest par d'habiles artifices (l'anklcjllllY
et s'éeartent autant qu'il est possihle de la règle des
ou jeu de la cheville en est un exemple) que ron
mélanges 11 laquelle la plupart des alliages ohéissent,
arrive à augmenter Ie temps pendant lequel Ic pied
en gros, pour un bon nomhre de leurs propriétés.
actionne utilement la pédale et lui fait dé\clopper du
Le seul fait, connu de[mis une dizaine d'années,
travail. Ne serait-il pas plus rationnel d'ohtenir automatiquement ce résultat en imprimant à la pédale
que certains alliages de fer et de nick el ne sont pas
magnétiques, nous montre que nous ne devrons pas
une vitesse variabIe, relativement lente dans la partie
nous aUendre à troU\'er dans ces alliages des proutile de sa course, rapide dans la partie inutile,
priótés intermédiaires entre celles du fer et du
lorsque les pédales se projettent au-dessus de l' axe
du pédalier'! La logique répond oui, l't la solution
nickel. C'est en effet ce que montre I'expérience.
pratique consiste
Si l' on y regarde
à substituer aux:
de près, on s'aengrenages coniperçoit hientût
q u e s ordinaires
que I'absence de
d'un acatène des
magnétisme de
eng-n'nages COI1lcerlains alliages
contenant envillues ellijltiques
qui co mm u n iron 25 pour 100
quent à I'axe des
de nick el fait parpédall's u n e v itie d'un ensemhle
te ss e angulaire
d'anomalies milvariabie , tand is
gnétiques don t
que l'axe interyoici les caractèmédiaire et la
res principaux :
roue motrice de
Áux basses tela bicyclette tourneurs, et jusqu'à
Dent à vitesses an25 pourl 00 engulaires constanviron les ac iers
les, pour une
a u lIickel ' peua II ure détermiyeut exisler sous
née, hien entendeux états disJu. - On obtient
LÎncts; lors(lu'oll
ainsi Ie même
les ramène du
résultat que dans
rouge, ils ne sont
les machines-oupas magnétiques;
tils dites à retour
mais ils le devienElIgl'l'lwges plliptiqucs pout' bieydPltes.
rapide, pour
ne nt grad uellelesquelles I'outil ne reste inutilisé qu'uu temps relament lors!lu'ils trayersent une certaine région de
tivement court. Ce mécanisme exige que I'arbre
températures d'autant plus basse qu'ils contiende transmission intermédiaire du mouvement de
nent plus de nickel. Lorsqll'on approehe de 25
l' axe pédalier à 1" roue arrière fasse exactement pour 100, les alliages doiyent être refroidis audeux tours pendant que I'axe pédalier en fait un dessous de 0 pour devenir attirables à l'aimant; et,
seul, mais cela est sans incoménient au point de apri's a\'oir suL i ce traitement, ils restent magnétivue du choix de la multiplication que l'on peut
ques à toute température inférieure à celle du
modifier à volonté par les engrenages coniques ordirouge sombre.
naires reliant la roue arrière à I'axe intermédiaire.
Au-dessus de 25 pour 100, Ie phénomène change
Cette trausmission exige également des engrenages
du tout au tout. Les alliages reprennent leur magnéconiques elliptiques parfaitement taillés; mais, avec
tisme aux températures OÜ ils I'ont perdu, et dans
les progrès actuels de la mécanique de précision, il
la mesure OÜ ceUe propriété a disparll dans la
n'y a pas là une difficulté insurmontable, et la transchauffe. Plus I'alliage est riche en nickel, et plus la
mission pour bicyclettes de M. Favets nous paraît être
température de perte du magnétisme est élevée. Peu
une heurense et ingénieuse application des propriétés
au-dessus de 25 pour 100, les alliages sont déjll
bien connnes des engrenages elliptiqnes.
E. H.
indifféren ts à l' aimant à la température de la glace
fondante. A 40 pour 100, ils ne perdent leur magnét Ellgineerillg du 22 juillet 18!J8, page 21, colonne 2.
tisme que vers 5000 •
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Si Ie réservoir est rempli d'eau froide, l'effort
C'est donc par un singulier hasard qu'un très
petit groupe d'alliages n'est pas magnétique à la tem- nécessaire à l'arrachement de la tige d'acier nick el
peut être assez considérable, mais il diminue II
pérature ordinaire.
Si ces alliages n'avaient été éludiés que dans mesure que l'eau s'échauffe, et, pour certaines
les régions polaires, aucun d'eux n'aurait présenté teneurs, on voit l'aUraction s'annuler avant mème
cette particularité, tandis ({ue, si la tempéra- que l'eau soit bouillante.
Quelque singulières <{ue soient ces variations mature moyenne de notre atmosphère était plus élevée, Ie groupe des alliages non magnétiques aurait gnétiques des aeiers au niekel, leurs ehangements
de volume sous
pu s'élargir conl'influence de la
sidérablement.
chaleur sont plus
Ccs variations
bizarres encore.
magnétiques des
M. J. Hopkinson
aciers au nickel
a montré déjà que
deviennent très
certains dec e s
frappantes lorsalliages peuvent
qu'on les étudie à
augmenter de vol'aide d'un appalume en devenant
reil tel ({ue cel ui
magnétiques, et
q u e représente
M. A. Le Chatenotre figure 1, et
lier a trouvé
dont Ic premier
qu'aux deux états
modèle a été conextrèmes les alstruit SUl' mes inliages possèdent
dications par
les d i I a t a ti 0 n s
M. Radiguet. Un
différentes.
petit électro-aiÉtudiant Ie
mant supporte un
phénomène de
réservoir de laiplus près,j'ai été
ton dont Ie fond
Fig. L - ..\ppal'eiJ pour l'élude tle~ pl'npriété~ mag-nétiques des aCÎers au uickel.
amcné à des rées t tra versé par
des noyaux de fer doux qui s'cngagent dans les suILals dont Ie diagramme ci-joint (fig. 2) donne la
rel'résentation graphiquc.
pièces polaires de I' électro.
I.a tige d'acier à examiner cst suspendue à Îm
Lorsqu'un alliage de la première catégorie se
lléau de balance que ron équilibre par des poids.
refroidit depuis la température de la forge, iI se

Fig. 2. -

Cltangements irréversiLle~ dc volume
à 15 pou!' 100 di' Ili('kpl,

,rUil aciel~

contracte en suivant une droitc telle que AB, dont
l'inclinaison donne Ie coefficient de dilatation de
l'alliage à I'état particulier <lu'il possède après
Ia chauffe. Puis, lorsqu'on aUeint une certaine température, bicn déterminée pour chaque teneur,
l'alliage cesse de se contracter, et commence à
augmenter de volume par Ie refroidissement. Mais,
si on Ie réchaull'e à partir d'un point n de ceUe
courhe, il ne revient pas en arrière, et repart au
contraire suivant une droite DC un pen moins inclil1t',e
'lue la précédente.
Si I'on refroidit encore, l'alliage déerit la droite

Fig. 3. - DilataLiollS vraies dps alliages acit~r-nickcl.
cOlllell"n! ,Ic 2fi ft 4, pour 100 de nickPI.

en sens inverse, jusqu'au point d'intersection avec
la courbe, Ie long de laqueIle il recommenee à se
dilater si ron aeeentue Ie refroidissement. On peut
ainsi provoquer UIl allongement de la barre en
expérience atteign;lI1t 6 millimètres par mètre.
Après ce traitement par Ie froid, l'aUiage est magnétique, et ne revient, eomme nons l'avons vu, au
premier état qnc si on Ie chauffe au rouge.
I.es alliages de la deuxième catégorie ne présentent pas ce singulier phénomène de retour par
deux chemins différents à la chauffe et au refroidissement; mais leurs variations de volume sont tout
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aussi éloignées de celles qui régissent la dilalation
des autres alliages. J'ai pu faire, gràee au Lienveillant concours de M. Fayol, directeur général de la
Soeiétéde Commentry-FourehamLault, et del\f. L. Dumas, secrétaire g{'néral de cette Société, une ('lnde
suivie de ces variations. CeUe étude a nécessitl, la
fabrication de nomhreux alliages nOUH'aux, (lui tous
ont été préparés et analysés dans les aciéries d'Imphy
appartenant à la Société de Commenlry-FourehamLault. J'ai pu utiliscr, pour ceUe étude, les ins trllments trl)S précÏs du Bureau international de Poids
et Mcsures.
Le diagramme (fig. 3) représenlt) l'enspmble des
résultats trouvés sur ces alliages. Les tenenrs en
nickel sont portées en abscisses, et les dilatalions
vraies enordonnées. Chacune des cillq courbes sc
rapporte 1\ une température dilférentc, la plus bas sc
étant 0, la plus élcl"éc 200 0 • Le premier fait lIIÜ
surprend, à l'inspccLion de ce diagramme, c'esl la
grande di ,"ersité des dilatations des acÏers au nickel
entre 2G et 14 pour 100, cll'écarl énorm() par rapport
aux résultats (!ue la loi des mélanges anrait conduit 11
prl)sumer. La dilatation des premiers alliages port{)s
dans Ie diagramme est supérieure à ceIle dil fer et
du nickel; puis dIe diminue en mème lemps que
s'accroit la proportion de ce dernier mélal, passe
par un minimum, et augmente ensuite pour se rapprocher des valeurs normales. A partir de 28 pour
100 environ, la dilatation des alliages est inférieure
~ Cf'Ue des composants, et, entre 29 ct 50 pour 100,
dIe passe au-dessous de la dilataliofl de tons les
métaux PI alliages eonnus. All minimum, la dilatation des alliages de fer ct de niekcl est égale au
dixième de crlle du plaline, et au vingtième de eeUe
du biloll.
te diagramme présente d' autres particularités
intéressantes; j'insisterai sur' un point spécial.
On voit, un peu après Ie minimum de di!atation, toutps les courbes se croiser, indiljuant une
teneur pour la(! uelle l' alliage sc dila te proportionnellement à la température. Au delà de ce point, les
courbes sont superposl;es dans l' ordre inverse dil
début, de telle sorte que, dans ceUe région, la dilatation dps alliages diminue 1\ mesure que la température s'élève. Ces deux particularités n'avaient eneore
été eonstatées dans aucun corps mélalli(Iue.
Les singulières propriétés des aciers au niekel
qui viennent d'ètre déeritcs font prévoir dïntéressalltes applieations sur lesquplles nous rcviendrons
prochainement.
CH.-En. GUIT,unlE.
---<>-Ç><--

LA KIVA
Les lndiens noma des du Chaco austral et des provinces
al'gentines de Jujuy, de la Rioja et de Santiago del Estel'O,
ont un gout immodéré pour une boisson très alcoolique,
qu'ils fabriquent avec les baies de l' A 19arobe (mimosa
melanoxylon). Cette boisson se nomme la Kiva.
La Kiva n'offrirait aucune particularité si ce n'était son
mode de préparation, qui paraîtra extraordinaire en pays

civilisé. En Europe, les élaborations cuJinaires se font
loin des convi ves; au Chaco austral, la mode est renversée : ce sonl les convives qui préparent la Kiva, et
ce serait faire une injure grave à un Indien, qui offre
l'hospitalité, que de s'r refusel'.
C'est en 1888 que pour la première fois, il me fut
donné d'aider à la eonfcction de la Kiva chcz Ic cacique
Jose Petizo (Joseph Ic petit), chef d'un parli d'/ndiens
Guaranis, noma(!es et pillards, qui, à cette époque, étaient
la terreur des rares estenGÏcros (agriculteurs-éleveurs)
vivant au nord-ouest de la lagune de Los P01'Ollyos; je
reven ais d'explorer Ic cours moyen du Rio Salado, quaml
je tombai, par hasal'd, au milieu de sa toldcl'ia I. José et
moi étions de vieilles connaissances; Ie coquin, très intelligent, m'avait intéressé, et un an plus tót, au fort
Republica, il avait du it mon intenention de ne point
être fusillé : j'avais jlersuadé an commandant du /'ortin
flu'il y avait elTeur en la pcrsonne.
Bien que depuis huit jours \lI1() dizaine de mes meilleurs
chevaux eussent dispam et qu'en Ic rencontl'ant fortuitement j'eus toutes sOL'tes de raisons d'être pel'suadé que
c'était lui man voleur, je fis gracieuse mine Il ses ell'usions de joie ct acceptai son hospitalité : je ne pouvais
faire autl'ement, nous étinns (,OII/par/res, et au Chaco sïl
est utile tl'être Ic compère d'un coquin il est de toute
nécessité de ne poinl Ie bJesser dans son amoUl'-propre.
Après avoir ingurgité chacun fluelques bilogrammes
de poulain grillé et allumé nos cigarcltes allprès du feil,
J'inél'itable maté· ful passé à la ronde; {luis une vieille
femme déposa dlwant chaclln (les convives une forte
Jloignée de baies d'algarohes et une petite assiette de
lJOis, lmmédiatement chaque convive, après avoir humé
son maté hl'lliant, s'empressait de mastiquer des haies
de mimosa et d'en cl'achm' Ic jus, ainsi exprirné, dans
l'assietle placée à sa portée, qu'unc fois plcine, la vieille
senante vidait dans une grande jarl'e de tene. Très
intl'igué par cette étrange pratiquc, j'allai demandC\' des
explications à mon vaqueano (guidc interprète), quand
celui-ci, me passant Ie maté, m'invita à me conformer il
J'usage, sous peine d'être taxé d'incivilité vis-à-vis de
notl'e hóte. Ma foi eomme e' était unc règle de politesse,
je passai une henre ou deux 11 converser avec mon hóte,
tout en huvant dn maté ct en mastiqllant, à la grande
satisfaction de tous les convives, Ie plus de fruits d'algarobe qu'il me fut possihle; puis José Petizo m'offrit une
liqueur noiràtre, que je trouvai fort bonne: c'était de la
Kiva. Vn trait de lumière me traversa 1'csprit, je savais
que cette boisson était tÎl'ée des baies du mimosa melanoxylon : pas de donte, je vena is d'aider à la fabrication de la liqueur chèl'e aux habitants du grand Chaco.
C'est, en elfet, ainsi qu'elle se prépare : Ie jus exprimé
par mastication est recueiJli dans une jarre en terre,
dans laquelle on l'abandonne jusqu'à fermentation complète; lorsque la fermentation est terminée, les vieiIIes
matrones qui sant spéeialement chargées de ce soin,
soutirent et clarilient la Kiva par des procédés analogues
à ceux employés en France pom' Ie vin.
Le Kiva, quoique fort eni vrante et malgré sa préparation répugnante, est très savoureuse et possède un
parfum agréable qui rappeJle un peu celui de la liqueur
de vanille,
HENRY CIIASTREY.
t Villagc formé de tentes, du mot espagnol lolda qui 81gnifie tentc.
• Le maté est l'ustensilc qui scrt à I'rclllJrc l'infusion de la
Yerba du Paraguay à laquclle on donne ce nom.
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époque, de grands travaux d'embellissement.
Peu à peu Ie nombre des squares s'étant multipIié
y après d'un demi-siècle, en 1852, l'adminis- dans Paris, Ie goût des plantes s'est développé si
tration de la Ville de Paris, désirant transformer la bien que, maintenant, dans toutes leurs réunions, les
capitule et. créer, ponr
Parisiens réclament
ses habitants, des lieux
des décorations végéBoulevard
de promenade en hartules (plantes et fleurs)
monie avec la grandeur
pour rehuusser l'éclat
des antres umvres dont
de toutes les cérémoelle poursuivait l' exénies et de tontes les
cution, a dll, pour infètes.
troduire nn nouvel
L'énorme extension
élément de salnbrité,
donnée pur la Ville à
songer à créer de t.ons
ses jardins publics a
catés des jardins et
rendu les serres instaldes squares, sortes
lées au Fleuriste de la
d'oasis qui permettent
MueUe trop exiguës.
à ses habitants de veLes terrains étant denir respirer l'air frais
venus d'une grande vaetleparfumdes fleurs;
leur et ne permettant
mais ceUe création depas de donner à ce
vait entrainer l'emjardin fleuriste Ie déploi d'une quantité
veloppement qn'il conprodigieuse de plantcs
venait, Ie Conseil mude tous genres et il a
nicipal, il y a une
fallu, à eet effet, fondizaine d'années, déder unjardin fleuriste,
cida qne ces terrains
des serres et des péseraient vendus par
pinières, pour en perlots et que de nouvelles
mettre l'approvisionde
serres, beaucoup plns
Route
nement.
vastes et mieux améCet établissement a
nae-ées, seraient édiFig 1. - Plan général du nouvÜ(H1 fleurist<, de .la ViJle de Paris.
dû être installé sur les
fiées sur les terrains
terrains de la Muette, à l'entrée du Bois de BOU-/ restés libres e. t séparés du Bois de Boulogne, (( au
logne, ou la Ville venait d'entreprendre, à ceUe Fonds des Princes », presquc en face du champ de
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courses d'Auteuil, ou la forèt avait été détrl!ite pour
dégager les fortifications, lors de la guerre de 1870.
M. Formigé, l'éminent architecte des promenades de
la Ville, reçut mission de créer ceUe installation
nOUVElle.

n faut reconnaître que l'reuvre présentait de
séráeuses difficultés, la zone militaire obligeait à
plu<;er les grandes serres et les bàtiments d'exploitation dans une part ie du terrain si resserrée qu'on
a dû dévier l'avenue Victor-Hugo pO UI' obtenir unc
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surface suffisante. En outre, Ie terrain très accidl'uté
se prHait mal i\ la règularité pt à la svnétrie
fju'exigent les coustructions de Cl'lte nature.
L'architecte a su en tirer très hahilemcnt parti et
pnisl'r dans ceUe dinicllltt~ mème Ie principal élément de dècoration. En clTet, lorsqu'on pénètre dans
Ie nouyeau Fleuriste du Fonds des Princrs (appelé
Fleuriste d'Auteuil) )lar la route de BOlllogne, on
arriye SIlf un terre-plein éleyé d'ou on domine tout
l'ensl'llIhl(, des serres principales, cc {[lIi permet de
se rendJ'e compIe, d'nn seul coup d'reil, de l'importance du tra rail aceompli.
On a deyant soi, à droite et à gauehe, deux rangées de serres principales, disposées par groupcs de
trois, perpeudiculairelllent à la route de 13oulogne. En recul, on apefçoit tout au fond la grande

Fig. 3. -

serre dont Ie pavillon central forme jardin d'hiver.
Cet ensemble de constructions est établi sur un
terre-plein de 2 mètfl's de hauteur emiron, bordé
de halustrades en pierre et enserrant entre ses deux
ailes en retour une fort belle pelousc ([ui accentue
refTet de perspectin~ vouln par l'architecte. En
arri(~re de eeUe pelouse, un escalier à double rampc
entourant une fonlaine en pierrè sculptée, donne
aceès au jardin d'hiver.
Le nireau de cette pelOlISC et des grandl's allées
qlli font Ie tonr des serres rcpr{~senle la partie la
plus basse du jardin; on y accède, du terre-pk)in
d'entrée par un escalier monumenlal de plus de
20 mètres de large, et aussi par deux rampe- en
pente donce qui se recollrh('nt en forme de croissant.
Derrière la grande serre qui, gràce à son terre-

Vue prise de l'ouest (cóté de l'avenue Victor-Hugo).

plein, les dissin1Ule entièrement, se trouvent les
hàtiments d'exploitation comprenant les écuries,
remises et toute l'inslallatioll des générateurs de
I'apeur destinés au· chaufTage.
Sur la gauehe, toujours au nil'cau Ie plus bas,
sont groupöes les serres de moindre importanee,
presqlle complètl'ment mas(!uées par les serres prineipales qui les dominent de toute la hallteur de leur
t~rre-plein.

Si nous revcnons mainienant à la porte d'entrée
sur la route de Boulogne, nous vOIons à droite et à
gauche de cette porte deux ólégants pavillons en
briques, recomerls de tuiles, qui forment les bàtiments résenés : celui de gauehe à I'Administration,
celui de droite à l'École de Botanique. L'installation
en est très complète; l'École de Botanique, par
exemple, comprend au rez-de-chaussée : un amphithéàtre, Uil laboratoire, une salle de micrographie, Ie I'ahinel. dl! Directeur, unc euisine et diffé-

rentBs autres pièces avec de vastes dégagements.
L'autre payillon comporte toutes les pièces nécessaires à l'installation des services administratifs et
notamment du jardinier en chef.
Quelques chifTres et dimensions permettront au
lecteur de se rendre compte de l'importance de
l'installation. La grande serre A (fîg. 1) mesure
une longueur totale de 99 mètres sur une largeur
mo)'enne dc 12 mètres environ, sa hauteur au faÎtage est de 6 111 ,70 SUl' lcs has-cûtés, 7 1l1 , 7 5 dans la
partie ccntrale et 'i7 m ,75 au dûme qui en forme Ie
milieu.
A droite et à gauche les deux serres TI ont
28 mètres de longueur sur 12 de largeur et 6 de
hauteur.
Les deux groupes C comprcnnent chacun 6 serres
de 25 mètres de longueur sur 8 de largeur et 5 de
hauteur.
I,es petites serres D, au nombre de 64, mesurent
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chacune de 20 à 25 mètres de long, 3 mètres de
large et 2 de hauteur.
Derrière se trouvent les 9 serres E de 33 mètres

Fig .•. -

sur 5 de large et 2 ,55 de haut.
I de Enprofondeur
y ajoutant la serre aux plantes vertes F et
m

l'orangerie G cela forme au total 90 serres de

Vue prise du terre-plein (eólé de la route de Boulogne).

diverses dimensions, couvrant une superficie totale Il'ancien Établissement de la Muette ne possédait
L[ue 6700 mètres carrés de serres couvertes.
de 11 800 mètres carrés. Notons en passant que

Fig. 5. -

Vue

ue

la grande serre (prise du terre-plcin d'cntrée).

La tigure 2 1l0US donne la coupe eu élévatioll du
palmariurn et les coupes transversales.
Dans la figure 5 Oll a une vue prise de i' ouest,
du cûté de l'avellue Victor-Hugo. La Jlgure -1 est
ulle Hle prise du terre-plein du cOlé de la route de

Bouloglle et la figure 5 est Ulle vue de la grande
serre, prise du terre-plein d'entrée.
Le chaufl'age de ces H 800 mètres carrés de serres
néeessite, comme on s'en rendra compte faeilement,
un appareillage considérable, Ie syslème employé est
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celui de l'eau chauffée par la vapeur à basse pressIOn. Les générateurs, au nombre de 4, disposös
dans une chaufferie unique, peuyent dóve!opper
ensemble 480 unités. Les hvdro-calorificateurs, de
différentes forces, sout au nO;~lLre de 61, répartis en
17 postes. Le transport de la vapenr se fait par une
tuyauterie spéciale étaLlie dans des galeries souterraines d'une longueur totale de 580 mMres et mesuraut '1 m ,20 de largeur sur 2"',60 de hauteur.
Enfin les surfacrs chauffantes reprósentent comme
importance 18 kilomHres de tuyaux lisses de 105 millimètresde diamètre extérieur. Cest à M. L. Grenthe,
ingónieur constructeur, qu'a été confiée l'exécution
de cetle installation délicate.
En résumé, M. Formigé, en édifiant Ie nouveau
fleuriste d'Auteuil, a accompli une reuvre difficile
et qui lui fait Ie plus grand honneur.

E.

MAGLIl'I,

Ingenieur des Arts et Manufactures.

LE ROl DES CARILLONS
On pourrait croire que, les carillons étant nés en
Flandre, c'est dans Ie nord de la France ou aux Pays-Bas
que s'en doivent rencontrer les plus puissants spécimens.
II n'en est rien, et Ie roi des carillons est portugais.
11 faut dire toutefois qu'il a été construit par un Anversois,
ce qui sauve l'honneut' de la Belgique, au moins dans
une certaine mesure.
C' est au palais royal de Mafra, à 40 kilomètres de
Lisbonne, que se trouve ce phénomène qui a, paraît-il,
couté la bagatelle de 800 con tos de reis, soit 4 500 000
francs. Son histoire vaut d'être contée.
Le roi Jean V, pour intelligent qu'il était, ful chatouilleux SUl' les questions d'amour-propre. Lorsqu'il se
fut mis en tête d'avoir en son palais un carillon plus
beau et plus puissant que celui de son cousin d:Espagne
à I'Escurial, il fit ven ir un constructeur anversOIS, assez
peu con nu d'ailleurs des chroniqueurs, et répondant au
vocable de Nicolas Ie Vache. Celui-ci, après avoir ouï Ie
souverain narrer son projet, lui crut devoir faire ob server
que cela couterait cher, 4~0 c~ntos d~ reis environ. Jean V
aussitót de répondre: « Nao JUlgUCl que era tao barato.
Quero dois » (Je ne croyais pas que ce fût si bon marché.
J' en veux deux); et voilà pourquoi les tours de Mafra
renferment deux carillons absolument identiques, de
chacun 48 cloches (4 octaves chromatiques). Indépendamment de ces 96 cloches il s'en trouve encore
18 autres servant aux sonneries de l'horloge et à divers
usages.
Ces cloches sont suspendues à des poutres de section
carrée de 55 centimètres de cóté. La cloche la plus basse
de chacune des deux séries est un sol du poids de 10000
kilogrammes I. La plus haute n' en pèse que 50. Chacun des
carillons a son clavier et son cylindre automa.tique. Les
claviers ont 48 touches de Ried et de main. lis sont
semblables à ceux des anciens orchestres belges.
Quant aux cylindres de bronze ils mesurent 1m ,80 de
diamètre sur 2" ,40 de long. lis sont piqués de 4 airs de
I Cette cloche mesure 2m ,40 de diamctre à la base et
2m ,20 de hauteur. Le poirls total des rleux accords est d'environ
75000 kilol{rammes.

50 mesures chacun. Ces airs peuvent être changés. Ces
deux morceaux de métal représentent ensemble plus de
20000 kilogrammes de bronze.
Cvlindres et claviel1; actionnent les cloches par des
marteaux auxquels les relient des fils et des équerres de
ti rage en nombre considérable.
Les deux cylindres sout déclenchés par une horloge
construite à la même époque et mis en mouvement par
des poids de 800 kilogrammes. CeUe horloge est tout aussi
intéressante que l'orchestre double dont il vient d'être
parlé. Elle sonne les heures et les quarts, et sa plus grande
roue, toute en bronze, ne mesure pas moins de 96 centimètres de diamètre. La tige de son balancier a 5 m ,80 de
longueur. La Icntille ne paraît cependant pas être bien
volumineuse. Joaquim de Conceiçao Gomez, à la description de qui ces chiffres sont empruntés par Ed. van
der Straeten, Ie musicologue beige bien connu, ne lui
donne que 22 kilogrammes et l'amplitude de ses oscillations est de 20°.
Cette horloge avec les deux cylindres de carillons, Ie
mouvement, et les sonneries d'heures et de quarts,
occupe une surface de 16 mètrcs earrés et est entourée
d'une balustrade de fer. Toute cette installation colossale
a été faite avec un soin pl'odigieux que méritait certes la
générosité de Jean V.
Les cloches portent toutes Ie nom de leur fondeur et
la date de l'érection de l'instrument campanaire : 1750.
.Les unes ont été fondues par Nicolas Ie Vache et les autl'es
par Guillaume Withlocks d'Anvers. Ces deux fondeurs se
seront vraisemblablmnent associés pour exécuter ce grand
reuvl'e. Si Ie nom de Nicolas Ie Vache se rencontre rarement dans les annales de la Fonderie, il n'en est pas de
même de celui Withlocks, qui n'hésitait pas à se proclamer dans ses correspondances Ie plus remarquable fondeur du monde.
Le carillon de I'Escurial qui avait sans doute excité
l' envie du souverain de Portugal, était dli à Melchiol' de
Haze, également d'Anvers, et dont la réputation de fondeur est solidement établie. Installé dans une tour du
palais des ducs de Brabant, construite en '1668,. ce
carillon fut transporté à I'Escurial par Ie comte de Monterey, gouverneur des Pays-Bas. Il y remplaça un accord
de 59 cloches 1 que l'incendie de '1571 avait détruit.
Les cloches de Mclchior de Baze avaient comme pendant,
dans une tour semblable à la leur, un orgue magnifique
de Gilles Brébos. C'est cet orgue que remplaçait sans
doute Ie second carillon de Mafra.
Tandis que Ie carillon de l'Escurial a été détruit en
1621 par un formidable incendie, celui de Mafra, plus
heureux, a été conservé jusqu'à nos jours et il fait encore
l'ornement du vieux palais.
A l'époque ou furent établis ces gigantesques in~tru
ments, on ne regardait pas à la dépense ni en Espagne ni
en Portugal. 11 est probable que de nos jours, un fondeur de cloches ne recevrait pas à ses propositions la
réponse de Jean V.
L. REVERCHON.
~-<--

L,~ VIGNE ET LES VENDANGES EN GÉORGIE
Au retour d'un récent voyage en Géol'gie, un archéologue très distingué, doublé !I'un voyageur intl'é~ide qui
parcourt, chaque année, un coin de I'Europe ol'lentale,
M. Ie baron de Baye, a donné de~ détails fort intéressants
I De ces 59 cloches 32 seulement étaient dispo,ées pour
fonctionner avec un clavier de carillonneur.
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SUl' Icsvendangcs cn Géorgic, Les indications qu'il fournit
sont curicuses d'abol'd parce que, dans ce pays, l'on
récoltc d'excellents vins qui sant assez peu connus en
Franco; mais, ce qu'il faut surtout noter, c'est que Ie jus
de raisin est traité d'une façon toute particulière en
Géorgie,
La ~igne du CaucaseafteÎnt facilemcnt la hauteUl' d'un
hamme, soutenue qu'elle est par d'énormes tuteurs, Le
l'aisin, gros et alllhré, est coupé pt chargé dans de grandes
corheilles assez étroiles pour leu!' p!'ofondeur; cha4ue
Yendallgeur porte SUl' son dos une de ces corbcilles attachóe COlllme une hotte, Les fl'uits sont ainsi apportés dans
nn hangar appelé mO}'(Jne et veL'sés dans (l'immenses
:Ingcs CL'Cusécs dans un arlll'e, génél'alement un tillenlou
un Ol'IUC, Cha(Iue auge possède un double fond fOl'lué
d'nne sorle (Ie gril, empèchant les par ties ligneuses de la
gL'appe et lllème, an llloins pal'tiellempnt, la pean et les
pL;pins, de snivL'e Ie jus : Ie gL'il est nne elaie en
h/'anches tress(;es et reCO\lvertes (pent-être pour parfllmel'
Ie vin) d'une eouche épaisse de vcrvl'ine sauvage (l!el'bellll
o,"{ici/lltlis) ,
Alo/'s comlllence Ie fonlage, qui est dl'ectné pal' une
éqllipe relalivement très nOlnbrl'usc de journnIiers
lllonlé, jambes et. pieds !lUS dans l'auge, ct piélinant (m
cadennl et en chantant pendant des he\ll'l's, Le fond
proprement (lit (Ie l'auge est percé d'un certain nombre
de troIIs, ehaqlle trou laissanl Ie jus de raisin s'écoulcr
Yl'l'S Llil récil'ient noyé dans Ie sol du hangar. Ce récipien! - et c'cst une tips plus grandes hizarreries de l'illstallation' - est tout simplmllt'nt unc grosse alllphore en
tel'rc mite, en terre sigillée comJl1e ('cUes des allciens
GL'PCS ou Romaills, et dont l'orifke seul émerge du sol.
(>s :llllphores [leuvent contenir jusqu'à 500 l'éd1'Os, autrement rlit 3687 litl'es, les plus petites étallt seulelllcnt de
I 1/2 rédro.
On ne rmnplit chaque réeipiellt qu'aux trois quarts:
afin (I'emp,~chl'r les l'ésidus solides de remonter à la surface, Oll place des branches à l'intériellr; on recouvre
J'ouveL'lul'C avec une dalle ronde en schiste, qu'on rale
avec d('\lX mOI'ceaux de bois, de manière que l'air puisse
passm'. I'endant une semaine on laisse la fermentation se
faire; Ie hangar demeLll'e fl'rmé, mais on y ménage un
courant (I'air. AIoL's on s'arme rl'uu long Mton tenniné
pal' nu tampon épais fOl'mé de plaques d'écorce de ccrisier eufilées les unes par-dessus les autres, et on hat Ie
liquid(l; on a dn reste remplacé Ie liquide évaporé, et
enfin ~1I1 peut fermer Ic récipient au bout d'un mois,
Pour cela on pose Ia dalle hermétiquelllent, cn entourant
de 1I100Lsse Ie col de l'amphore, et enfin en recouvrant Ic
tont de sable. Qllanrl on vondra soutirer Ie vin, on s'armcra
(run rccipient de cuivre fixé au hout d'un bàton, et on
Ic transvasera dans des outt'es en peau de bomf ou de
chèvre,
Comille del'lliet, détail pittoresque, nous ajouterons
qne, dans chaque hangal', dans cbafIue chai, pom'
employcr un mot plus exact, se trouve une amphore consacrée à un saint ou an patron de la paroisse : on ne va
y toucher que Ie jour de la fète du saint, et on effectue
ce flu'on pourrait appeler la mise en perce. Maïs, pour
eette circonstance solennelle, ce n'est pas seulement du
vin de I'amphore qu'il faut boire, mais tout Ic contenu
du vase, et jnsqu'à la dernière goutte, sous peine de
manquer aux eonvenanees et aux égards dus au saint,
Les Géorgiens apprécient fort les ems de leurs vignobles,
et l'on ne dit point que jamais on ai! manqué :i relllplir
D. B,
ce devoir quasi religieux.
-----<>~9--

LES

NOUVELLES FRA.PPES DE LA. NIONNAIE

1

La Monnaie françaisl~ a derrière elIe un passé
remarquable : les amateurs de IwlIes módailles el1
savent quel({l1e chose, et cpux qui voudraient s'en
instruire n'auraient qu':) yisiter Ie mllsée installé au
premil'r étage de l'H(Itl'1 du ({JUli Conti. La visite en
est d'antant plus intérpssante fjlll" gr:îce :mx efl'orts
dn savant directpur de l'administration, M. de Fo,-iJle, une réorganisation se poursuit d'après un plan
méthodique pt chrono logi (Pll'. Voió d'abord Ips mèdailles les plus ancÏt'nnps, puis une deuxiimte salle
r{'sl'rvée à cl'BpS dl' l'{'poque r{'mlulionnaire, une
troisième pour Ie premipr Empire; IIne alltre 01'1
I'on Vl'rra ce fjll'étail l'art de la m{'daillp au milieu de ce sit'-c!e. Enfin Uil(' dprnière salIe eonticudra
tontes les ffill\TeS de l'époque contemporaine.
Cette salie \'a se remplir assl'Z vite, car les nouvelles frappes se sont rapidement multipliées depuis
([uPlljUe tpmps, lant )Jour les monnaies (Iue ponr
les módailles proprement ditl's. 11 est illtóressant
pour nos lect.eurs d'a\'oir sous Ies yeux les principanx typl'S ainsi créés, m(~me ({lumd il s'agit de
pil'ces françaises, (lui ne panil'nnent guèrc à
l' etranger.
Voil1t plus de lrois annéps que M. Chaplin,
M. Roty et M. Jlanipl Dlljluis ont été chargés oftîeidklllent de chercher de nouvl'Bps eHlgil's Jlour nos
1ll0nnaiPs dl' !lronzp, d'argent l'l d'or. Pour 1'01', on
ne peut pas dire qu'on soit arriy{' it unl' crl'ation
définitivp, maïs il ('n pst difl'érl'mml'IJt jlour Ie
brollZe pt l'argent. On n'a point dil rl'stt', dans celte
rd'orme, Nt\ dirigé seulenwnt par Ie dósir d,' t~lire
du nouveau pt de supprimer cc qu'on appelait uIl.
anachronisme: on manquait de lllonnaie de hillon,
et autant valait ü\chcr dl' leur donnl'r une apparence
plus èlógantp; pour lps pi(\ces d'argmt, un grand
nombre ayaient leur eHlgie presqlH' efract'~e,
Le nouwau « deux sous », comme on dit encore
en dépit du système métrique, vil'nt d't\tre lancé
dans la circulation : nous en reproduisons la face et Ie
reYl'rs (fig. 1.) Il est dt't i, M, Danipl Dllpuis : Ie profil
de la Répllblique est heureusement dessiné; nous lui
reprocherons seulement cette hranche dl' laurier
assez raide qui part de la poiLrine et pousse, on ne
sait comment, parallèlement à l'axe de la Wte. Le
revers nous plait davantage : la tète de la France
est gracieuse, gracieuse :JUssi la tète de I' enfant (pli
tient tout à la fois en mains les attribuls de l'agriculture et de l'industrip. Le rclipf est rpmarquable,
peut-être mème un pl'U trop accl'lltué au point de
vue matériel, cal' Ie cordon de la pièce pourrait hien
ne Ie protèger qu'imparfaitement.
Quant aux monnaies d'argent, elIes ont ou auront
pour motif' principal la Serneuse, de M. Rot)' : Ie
public l'a déjà vuesur la face des pièces de 50 cpntimes. Le mouvement du bras droit de la Serneuse,
t

Voy, n° 1315, du 13 aoÎlt 1898, p, 167.
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de ce bras qui jette dans Ie sillon Ie bon grain, sc
lève avec énergie au-dessus de l'horizon, sur lequel
se dessine Ie soleil ; Ie revers est extrèmement simpie:

I

tout uniment une branche d' olivier portant des fruits
et entourée de la devise nationale et des inscriptions
nécessaires. Ponr juger de l'reune. il vaut mieux la

Fig. 1.

Sou Indo-Chinoi,.

Nouvelle pièce de 10 centimes avcc rcver'.

vlIir sur des pièces d'un franc que sur cl'lles' de
Ofr ,50, qui offrent une surface par trop réduite

I

Revprs tlu sou Indo-chiuois.

(fig. 2). On et!t mème désiré, à la Monnaie, que cette
Semeuse prît la plact' des anriennes effigies sur

Fig. 2.
1 franc, facc.

1 franc, revers.

l'écu de 5 francs. En cc moment nous avons en circulation des écus qui portent, les uns Ie fameux
Hercule de Dupré, dont
l'adoption avait été décrétée en 17\)5, d'autres, à
partir de l'an XI ct jusqu'en 1809, Ie maigre
profil du Premier consul
par Tiolier; c'est ensuite
la tète de l'Empereur laur~e, puis Louis XVIII gravé
d'abord par Tiolier, ensuite par Michaut; Charles X par Ie mème, LouisPhilippe par Domard; la
Cérès d'Oudiné, datée de
1848; les Napoléon III de
J acques-J ean Barre et
d'Albert Barre. Quand on
Fig. 5. - Plaquette de
rcprit la frappe sous un
nouveau régime, en 1870,
on seconteuta de laCérès de 1848 ou de l'Hcrcule de
1795. Depuis 1878, et encore. maintenant, il u'y
avait pas lieu de chercher uue effigie nomPlle pour
notre «( écu », puisqul', en vertu de la convention
monétaire. la frappe des pièces de 5 fraucs est iutpr-

Pièce russc.

Revers de la pièce russe.

dite aux différents pays apnt adhéré à I'Union : ou
ue peut mème pas procéder par refonte comme pour
les pièces divisionnaires.
Mais la Monnaie française s'enrichira sans
doute amnt peu de nouvelIes pi~ces d'or ct peutêtre de uickel dont nous
anro~s à reparler. D'ailleurs nos graveurs ont pu
montrer leur talent en
créant certaines a ut res
pièces pour les colonies
ou l' étranger : pièces d' argent pour la Russie, à l'efIlgie sohrement dessinée,
sous indo-chinois percés
comme lIne sapèque, bons
de caiss~ de 1 franc sur Ie
}1. Moucholl et revers.
trésor c~lonial de la Martinique ou de la Réunion
Ajoutons ({u'avaut peu M. Chaplin aura mis la dernière main à un nomeau thalm'i pour l'Abyssinie,
qui seracertainement une des merveilles de la gravure moderne. C'est une admirable médaille qui
vi end ra éclipser toutes lps médailles proprement
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dites sorties Ipendant ces deux dernières années des
ateliers du quai Conti.
Et eependant, eomme on s'en peut convaincre en
jetant nn coup d'reil sur les reproductions ({ue nous
donnoIls, ces jmédailles sont plns nomhreuses que

jamais. Sans parIer de la médaille commémorative
de la "isite de l'Empereur et de l'Impératrice de
Russic, à la Monnair, ("est la nourelle pièee de
mariagr de M. Rot)', nn « hommage à la Science )) de
M. Rottée(fig. 6 et 7), la m{~daillt' commémoratiye

~4,

~.~

Médaille avcc son revers, Première l,ic!'re du POllt AlexallJre 111.

dt~

la pOSt' de la premièrt' pierrc dn pont Alcxandre III
par lVi. Danid DU[lllis (lig. 4), ou encorc nne platjllt'tlt' de M. Rot)', rllppPlant la visite des sou re-

Fig. 6. -

1Iédaille de llottéc,

grayer par M. Vernon nul' médaille dédiée aux cyelistes, et ou une Victoire renonce à se s('fvir de ses
ailes pflllr monter à hicyclette!
Gràcc à ces efforts qui enrichissent de plus en
plus ses eollections, la Monnaie de Paris roit son ser"ice de yente des médail1cs reprendre SOli anciellne
prospérité : les ventes n'avaient, en 1891, porté que
sur 187 330 unités rcprésentant unc valeur de

I

rains russcs à Vl'rsailll's, une antrt) de M. Mouchon, qni sc H'JHI eOll1mc 1111 souH'rlÏr de la Monnaie de Paris (fig. 5). On a illl\me élé jusqu'à faire

Fig. 7. -

Rever~

ûe la medaille de Bottée.

1062195 francs, alors (PW, en 1806, il a été wndn
272008 médailles : il est Yrai qne la yaleur totale
n'cn atteint ({ue '1 088021 francs, mais ccla tient
à ce quc la Monnaie laisse à rachelenr tout Ie hénéliee <[ui provient de la haisse lmormc subie par Ie
métal hlanc dClJUis qudqnes annl)CS. Ce quïl y a de
plus remarquable dans ccUe prospl'rité du st'nice dl'
la rente de médailles, c'est !JUl', depnis '1893, on
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a fait disparaître l'ancien monopole de frappe .~es
médailles f(u'on a,ait élabli jauis aux dépeno ue hnuustrie priyée: comme tOl1jours, la lihl'rté a dö plus
prolîtahle ({lw Ie monoJlole à ceux lll~nlPS qu' O~l youlait protéger ue la eOllcurrencr, f't cpIa grac~ au
talent des artistes qui travaillenl pour la Moumne ue
Paris et à l'impulsion uoU\'cllc (JlI'lIne direction
éclairée a su iml'rimcr à un organisme quehpw peu
vieilli.
DAN IEL BELLET .
--Q~

CHRONIQUE
NOUTeau rideau de l'Opéra. - Pour satisfaire
aux demandes de la Commission des théàtres on va étabJil'
un nouveau rideau métallique à l'Opéra. Cc rideau, qui
sera baissé après chaquc rcprésentation ou en cas de
sinistre, sera en aluminium. 11 aura 17 mètres de lal'geur
SUl' 1(j de hauteuI', rcprésentant une surface de près de
5 ares. II sera composé de feuilles d'aluminium ayant
4 mètres de long sur 1 de large et 2 millimHres.d'épaisseur.
Le poids total de ces feuilles sera de 1800 kilogrammcs.
En fel', Ie mème rideau anrait pcsé près de 5000 kilogrammes. Ce rideau est construit par M. Charpenticr à
Valdoie près Belfort.
La DOD:.-elle balie aDglalse. - Remplaç,ant complétement la balle classique Lee .Metfor~, ,et s'inspirant
de la fameuse balie Dum-Dum, Impl'OV1SCC pendant la
dernière campagne dans l'Inde, la nouvelle balie anglaise
vient d'être fabriquée par millions de charges qui ont été
expédiées au corps expéditionnaire de Khartoum. Elle a
même diamètre (7,7 .... ), même longueur (50,5"") et mème
poids (14<') que la balIe Lee Metford, et peut scrvir 11 toutes
les armes à feu ct '11 toutcs les mitrailleuses de l'al'mée britanni'{ue. Sa chemise est de nickel, et la base seule en
est remplie de plomb; l'extrémité conique demeure vide,
et, quand elle frappe les chairs, et surtout Ie squelette,
elle s'écrase, s'ouvre : la pénétration en est diminuée,
mais la violence du choc augmente beaucoup, de mème
que les ravages. Lancée avec de la cordite, cette balie
nouvelle a même énergie que l'ancienne balie Mal'tiniHenry, mais elle a un poids juste moitié moindre, ce qui
est précieux au point de vue de la charge du soldat. La
nouvelle balle et sa cartouche se fa brique nt actuellement
11 Woolwich à raison de 2 millions par scmaine, et des
contrats ont été passés avec des u~ines particulières pour
la livraison de 20 millions de ces mèmes cartouches.
Nua5es artiOelels. -

M. C. de Ward a décritdans

Weathel' Review une intéressante formation de petits
cumulus qu'il a remarquée à I'Observatoire d'Aréquipa
(Pérou). Uu geaud feu de broussailles situées à 24 kilomètres du flanc horizontal de mont Charchani Pl'oduisait
une épaisse colonne de fumée qui s' élevait à peu près à
4200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le temps
était calme et très cJair, et ron voyait à 1000 mètres audessus de la fumée se former et disparaître tour à tour
de très légers cumulus. On a pu compter en une demiheure huit de ces pctits nuagcs; Ie dernier a disparu
aussitót que Ie feu a été éteint. CeUe formatÎon était due
à la vapeur d'eau qui est run des gaz constituants de
la fumée.
Nouwel obserwatoire astroDolJlique. - C'est Ie
20 juill dCl'lliel' qu'on a inauguré c~~ nouvcl établissement situé SUl' Ie Kiinigstuhl, près:dc Heidelberg, Suivant
Ciel et TeiTe, l'observatoire comprend deux seevicès

distincts tout à fait sépaeés. Le service aslrométrique est
placé sous la dieection de M. Valentin; son but praf.ique
sera la détel'mination rigourcuse de l'heure et sa transmission au chemin de fer ainsi qu'à divers établisscments de la région. Un cercle méridien de Hepsold, de
'15 centimètres d'ouverture, est Ie principal instrument.
La partie la plus importante, l'astronomie physique, a
pour directeur M. Max Wolf dont tOIlS les savauts connaissent les belles découvertes. Dans les bàtiments qui
lui sont réservés on remarque deux coupoles: l'une, de
5" ,40 de diamètre, abrite l'équatorial dont M. Wolf s'est
déjà servi avec tant de succès, construite sur les plans du
dire<;teur; eUe est, paraît-il, d'une mobilité extrème et
peut en 6 secondes effectuer un tour enlier. La seconde
coupole, qui a 6 mètres de diamètre, contiendra Jlrochainement un grand appareil astrophotographique offert par
Miss Bmce et dont Ie célèbre opticien Brashear lermine
en ce moment les lentilJes. Des ateliers seront adjoints à
l'observatoire pour la partie électrique et mécanif{Ue.
L. pérlode de IL t Bou·wler. - A l'aide de nombreuses mesures de ce couple faites depuis1878, :M. Doberck a I"Cpris Ie calcul de J'orbite. TI a trouvé que la
période de révolution de l' étoile secondaire auto u!' de la
principale cst de 276 ans.

L'aj;raudlssemeDt de I'uslue éleetrique de
Niagara Falls, - Le bàtiment proprement dit de la
station centrale de la {( Niagara Falls Power Compan y )J,
vient d'èh'e lerminé récemment : l'usine de force, qui
n'avait primitivcment qne 42 m ,68 de long, en a maÎntenant '150. Le Ilouvel espace disponible permettra facilement d'installer 7 autres génél'atcllrs et de porter à
50000 chcvaux la puissance totale de l'usine.
Poteaux télégraphlques en graDit . .- C'esl en
Suisse fIu'on les trouve, ou M. Ie professeur C.-H. Snow
les a remarqués SUl' la route qui borde la rive ouest du
lac :Majeur et réunit Milan à la Suisse par la passe du
Simpion. Ces poteaux, à section carree, sont du même
granit gris qui sert à tailler les bornes bordant les routes,
gl'anit qui n'est point très solide; ils ont environ Om, 2b
de cóté et une hauteur de 7 mètres 1/2. II ne rois mis
en place, ils reviennent il peu près à 10 francs. II paraîtrait qu' on les remplace par des poleaux. en bois au fur et
à mesure qu'ils sont mis hors de service: on reconnaît en
effet qu'ils sont assez peu aptes à supporter l' effort transversal qui 5' exerce quand on tend les JiJs.
Ua moteur ia pétrole ia grallde altltude. L'exemple est intéressant à signaIer, :lil point de vue du
fonctionnement du motenr : il nons est fourni pal'
l'Engineel'ing and ~Minin[/ Journal. L'appareil en
question, qui a une puissance de 10 chevaux, est du
système Weber; il commar:de un engin de levnge dans
une mine de Georgetown (Etat de Colorado), ft unc altitude de 5047 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Moteur éleetrique pour la sODDerle des
cloches. - C'est à l'église Saint-Geol'ges, à Berlin, qu'a
été installé Ie moteur en qucstion pOUI' mettre en branie
les grosses cloches de cette paroisse. Un électro-motcur
de 'lO chevaux de force actionne, 11 raison de 160 révolutions par minute, un arbre SUl' lequel sont montés lrois
tambours sans être du reste claveté,. Latéralement à
chaque tambou~ est un peht embra~age à fl'iction fixé
SUl' l'arbre. Si l'on pl'esse l'embrayage SUl' Ic tamhour
correspondant, ils se metten! tous les deux à tourner
solidairement, et il en résulte un mouvement de traction
SUf unc corde qui, par son autrc extrémité,' est !'attachée
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au levier d'uae cloche. Quand celle-ci arrive au milieu
de son oscillation, elle vient soulever un excentrique qui
fait cesser la pression de I' embrayage SUl' Ie tambour; la
cloche peut alo l'S revenir SUl' elle-même et sonner, la
corde demeurant toujours suffisamment tendue par un
contrepoids. Le même mouvement recommence ainsi, et
chaquc cloche sonne régulièrement sans qu'il en résulte
aucune fatigue pour Ie sonneur.
Un pontoo Ootmot de déchar~elOent. - Nous
avons signalé Ie trafic charbonnier énorme qui se fait
dans Ie port de Londres et Ie matériel qu'il nécessite.
Po UI' faciliter Ie déchargement des navires charbonniers,
on vient de construire et de mettre à flot un ponton
monstre en acier, qui n'a pas moins de 152 mètres de
long, de 14 m ,30 de largeur et 3 m ,80 de creux. SUl'
presque toute sa longueur, il porte 4 lignes de rails : une
des voies sert au déplacement de 9 grues munies d'une
balance enrcgistreuse. Le charbon une fois pesé tombe
dans nne décharge, d'ou il s'écoule dans les chalands
accostés au bord du ponton, dlJ cóté opposé à celui ou
sont les navires charbonniers. Toute la force motrice est
hydraulique, et elle est fournie par tt'ois grandes pompes
et par deux accumulateurs, instaIlés chacun à une extrémité du ponton; l'eau comprimée sert également à commander des cabestans pour assurer les manoeuvres des
chalands ayant à venir bord à bord avec Ie ponton.
Les bópitaux de falDUle daos l'lnde aoelni.e.

- C'pst Ie jonrnal Nature, de Londres, qui en signale la
création. On sait que l'administration britanniquc se
heUl'te anx pröjugés les plus enracinés de castes et de
religion, quand elIe veut emoyel' à l'hópital ordinaire,
pOUl' les isolel' , des malades atleinls de la peste. Pour
inspirer confianee aux indigènes, et triompher de Icurs
I'épugnances, l'administration admet maintenant la création d'hópitau.1J de famille, d'hospices privés qui sont
souvent installés dans des maisons qui ont seulement
quc\ques chambres, ou les malades peuvent être ten us
dans l'isolement. On commence à sc tl'ouver fort bi en de
cette innovation.
Les dispositifs électrlques de 101nes sons
reau. - C'est d'une question historique qu'il s'agit. Le

journal bien connu Uhland's Wochenschl'ift rappelIe que,
dös 1812, Ic baron Schilling employa un càble placé sous
I'eau pour fdire détouer, au moyen de rétincelle électrique,
des mines placées dans la Néva; d'autre part, en 1858,
Ie colouel Pasley recoU/'ut à la mème méthode pour
détruire I'épave du cc Royal George )) dans Ie doek de
Spithead.
Station botnolque russe. - Nature, de Londres,
en signale l'ouvertU/'e près du lac Bologoye, SUl' Ie plateau
Valdaï; on peut y venir travaillel' gratuitement. On y trouve
une pension organisée SUl' Ie principe coopératif et ne
coutant que 42 francs par mois. Les environs et Ie lac
possèdent une florc des plus riches.

----c-<><--ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du ',W août 1898. -

Présidence de l\I.

WOLT.

Influence de la bicyclette SUl' les OI'ganes thoraciqlles. - MM. Regnault ct Bianchi out appliqué Ic phonendoscope 1 à l'étude des modifications survenues dans
les organes thoraciques chez les champions d'une course
de 72 heures organisée au Pare des Princes. Ils ont
1 Voir la descriplioll du Phoncndoscopc dans Ie
19 Mvrier1898, p. 179.

ilO

'1290, du

dessiné SUl' Ie corps mème de trois des coureurs,
MM. Miller, Frédérick et Faure, les divers organes avant
la course, immédiatement après la course, et quelques
jours plus tard. La comparaison de ces dessins a permis
de déduire les conclusions suivantes : les organes abdominaux et surtout la rate, Ic foie et l'estomac ont beaucoup diminué; la graisse sous-cutanée a également fondu;
Ie eoeur ct Ic poumon n'ont presque pas diminué gràce
à I'afflux de sang provof{ué pal' Ie travail. Les mouvements continuels des jambes ct du bassin joints iJ I'attitude
penchée en avant, ont élevé tous les organes abdominaux; ceux-ci ont surélevé Ic poumon et Ie coeur, particulièrement Ic poumon droit qui touche au foie. L'extrémité pylorique de I'estomac est relevée, cc qui donne à
eet organe la forme d'une besace et y amène une plus
longue station des aliments. De même Ie coeur est remonté
vers Ie cou. Ces déplacements manifcstcs varient de 2 à
5 centimètres. Les coeurs et les organes de llfl\I. ~Iiller,
Frédérick et Faure ont été très résistants; c'est ce qui
leur a permis d'accomplir la course, J)'autres coU/'eurs
ayant avant Ie départ un coeur moins énergique, se sont
arrètés aux premières heU/'es.

La 1Ii8ion {( Il travel's d' écrans de 1Iel'I'es colol'és. 1\1. Henri Cros lit un mémoire SUl' la détermination de
certaines substances par l' examen de ces substances au
travel'S d'un écran composé de deux lames de verres
coloré, superposées. Les venes employés sont des venes
du commerce; I'un est un verre bleu à l'oxyde de cobaIt;
l'autre un verre jaune empruntant sa couleur à l'oxyde
de manganèse ct au fCl'. On place eet écran conh'e l'oeil
et l'on éclail'e fortement l'objet. Des substances qui
donnent à l'oeil nu la mème impl'ession, regardées au
kaver5 de l'écran, appal'aissent sous un aspect difl'érent.
Ainsi l' émeraude est vue sous une couleur violet rose,
tandis que la fausse émCl'aude garde sa vraie teinte; Ie
saphir au contraire reste bleu sombre tandis que Ic faux
saphir apparaît rouge rose. M. Cros, en examinant avee
eet écran une coupe égyptienne de la Manufacture de
Sèvres en pàte bleue, a constaté que celle-ci se montrait
lelie qu'à la vision directe sauf une partie restaurée qui
apparaissait rouge. 11 en a pu conclure quc la pàte égyptienne était 11 base de bleu de cuivre et la partic l'estaurée à base de cobalt.
La p"ession dans les tubes travel'sés pal' Z'électricité
- M. Lippmann présente une Note de M. Seguy SUf' les
modifications de la pI'ession des gaz à l'intérieur des
tubes travel'sés pal' la décharge électrique. L'auleul' a
constaté que Ie gaz se raréfiait à l'électrode d'entl'ée et
se condensait à celle de sortie.
CH. DE VILLEDEUIL.
-~<><>--

LAMPES A INCANDESCENCE MINUSCULES
Il y a déjà longtemps que nous avons signalé ici
des petites lampes à incandescence de dimensions
restreintes, se prêtant à toutes sortes d'applications
diwrses. A mesure que les lampes à incandescence
de forme ordinaire pour une intensité de 10 à
16 bougies se sont développées, la fabrication des
petites lampes ne s'est pas arrètée ; elIe a également
progressé et nous donne aujourd'hui des petites
merveiIles. Nous avons eu dernièrement l'occasion
de visiter complètement les ateliers de M. Maurice
James, qui s'est fait une spécialité de Ia fabrication
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de ces petits modèles de lampes, et il a hien voulu
nous guider lui-même dans notre visite en nous
montrant les détails de sa fahrication.
Les lampes dont il est question sont fahriquées en
général pour des différences de potentiel de 2 à
25 volts et pour des intensités de 0,25 à 0,6 ampère.
La dépense spécifique ne dépasse pas 5 à 4 watts par
bougie. Elles affectent toutes les formes et toutes les
grandeurs; au minimum, on arrive
à faire des lampes
n'ayant pas plus de
4 millimètres de diamètre.
Comme dans la
fabrication de toutes
les lampes, on prépare d'ahord Ie Jîlament qui est ici un
filament minuscule
de charhon qu'on ne
peut saisir qu'avec
des pinces. On prend
ensuite deux petits
fils de platine qu'on
a soin de marteler
aux extrémités. Puis
on fixe les deux houts
du filament sur ces
extrémités; il faut
ensuite maintenir
les tiges de platine
dans un morceau de
verre. n ne reste
qu'à souffler la
lampe.
Les modèles de
lampes ainsi fabriqués sont innombrables et affectent les
formes les plus diverses. Nous en avons
réuni quelques exempIes dans la figure
ci-jointe; nousallons
les examiner successivement en indiquant leurs appliea
tions. Les petites
)loc.lèlcs uivers de lalupcs
lampes 1, 2 et 5
sont de dimensions très restreintes ct sont des tinées aux bicyclettes et aux voitures; eUes d<mnent un poini lumineux. Le n° 4 est une lampede
forme allongée. La lampe n° 5 est une lampe
sphérique avec au eentre un seul point lumineux. La
figure n° 6 nous montre une suspension de laqueUe
tombent une série de feuillages et de fleurs ; chacuoo
des fleurs renferme au cent re une lampe minuscule
allumée. Dans une pièce obscure, Ie soir, l'effet est
charmant. La lampe n° 7 est utilisée en médecinè

pour explorer l'intérieur de certains organes; on
remarque sur Ie cöté la pointe qui termine la lampc,
elle a été ainsi placée afln de laisser une surface
nette devant Ic point lumineux. La lampe n° 8 est
une lampe allongée, la lampe n° 9 est également
une lampe médicale, comme la Iampe n° 7, mais de
dimensions plus restreintes. tes lampes n° 10 et
n° 12 sont aussi des lamp es utilisées en médecine.
La lampe n° 11
est utilisée dans
la marine russe
pour Ie pointage des
canons. Souvent on
ne peut laisser la
lampe apparaître à
nu; M. James fabrique un iris (n° 15)
dans lequel on peut
la placer, et ou elle
donne de belles radiations jaunes. La
lampe n° 14 est uae
lampe qui est utilisée dans les kinétoscopes. Enfin, dans
Ic n° 15 nous trouyons une chaîne formée de lamp es ovoÏdes réunies les unes
aux au tres à l'aide
de petits anneaux
brisés et· venant se
relier à deux bouquets. Toutes les
hllnpes sont étincetantes et la décoration est d'un 'goût
très heureux.
Nous n'avons fait
que mentionner plus
haut quelques-unes
des applications de
ces lampes. Il nous
faut encore citer les
lampes pour réveilsmatin, pour dentistes, pour éclairer
des bijoux, les l~m
pes pour lHoJecà incandcscellce lllilluscuies.
tions ; les lampe~
pour épingles de eravates déjà bien connues. Des modèles spéciaux ont été également faits pour des
casques de pompiers et pour des boutons de manchette. Hans la suspension dont il a Hé <Iul'stion (n° 6),
les lampes sont montées en tension sur 110 mIts.
La lampe à incandeseence se prête vraiment à
J. LAFFARGUE.
toutes les applications.
Le Gérant : P.
Paris. -
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L\ SCIE DIAMANTÉE
Lorsqu'on rasse de temps à autre devant les
ehantiers de l'Exposition aux Champs-Élysées, on est

Fig·. 1. -

Fig",

Vue de cóté.

pierres, ct, quclques jours après, ces pierres ont
disparu comme par enehantement pour faire plaee
à d'autres.
Dans Ie ehantier se trouve en effet un outil très
remarquable, la sóe diamantée, qui découpe toutes
26' aunée. -

surpris de la rapidité avec laquelle les pierres s' entassent les unes sur les autres et avec laquelle
les futurs grands palais s'élèvent au-dessus du sol.
On aperçoit d'un cûté des tas immenses de grosses

Vue û'cllsemlJlc de la scic diamanléc aux Champs-Élysécs,

t. --

2- semestre.
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SUl'

les chantiers de I'Exposition.

Fig. 3. -

Vue de face.

ees pierres et fournit tous les bloes néeessaires à la
construction. Cette nouvelle seie est due à M. Félix
Fromholt, ingénieur méeanieien à Paris, qui a utilisé
pour tailler les pierres de construction Ie diamant
cristallisé dont la valeur n'est que de 10 à 15 francs
15
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Ie carat. M. Fromholt a imaginé un mode spécial de
iilertissure du diamant dans les blocs d'acier pour
obtenir les lames des scies. n a été alors amené à
étudier l'aetion des hautes températures SUl' Ie diamant cristallisé et SUl' Ie carbone. M. Moissan a pulvérisé un diamant no ir eristallisé; chacun des grains
de poussière renfermait des taches. En chauffant
encore cette poussière, à 2000 , 1\1. Moissan observa
un dégagement d'acide carbonique, et les taches disparurent.
M. Fromholt a, de son cóté, effectué des essais SUl'
Ie carbone. II a pris trois morceaux d'un diamant
amorphe. Il en a chauffé deux au rouge vif, l'un
pendant quelques secondes et l'autre pendant une
minute. Le premier morceau présentait des granulations qui se détachaient aisément, la meule à
émeri l'usait rapidement. Le deuxième morceau
résistait davantage que Ie premier, mais beaucoup moins que Ie morceau qui n'avait pas été
soumis à la température élevée. M. Fromholt en
conclut que son procédé de sertissage ne pouvait
s'appliquer au carbone qu'avec de grandes précautions et qu'il était préférahle d'adopter Ie diamant
cristallisé.
Dans la scie circulaire, actuellement employée, et
dont la figure 1 nous donne une vue d'ensemble ct
les figures 2 et 5 des vues de cóté et de face, l'appareil de sciage proprement dit est formé d'un Mti
horizontal en fonte reposant en porte-à-faux sur un
massif en maçonnerie. La lame de scie, que 1'0n
aperçoit, est montée en saillie de 1m, 10 SUl' un
arbre fixé sur Ie bàti. Cet arbre porte unI' poulie
qui est actionnée par un volant recevant directement Ie mouvement de la machine à vapeur de
10 à 12 chevaux. Une poulie folIe permet d'arrêter à volonté la machine. Cette première disposition convient pour la marche rapide. Dans Ie
cas d une marche lente, l'arhre ne reçoit Ie mouvement qu'au moyen d'une transmission intermédiaire.
M. 13arbet a fait à la Société d'encouragement SUl'
eet appareil un intéressant rapport auquel nous
empruntons quelques renseignements.
La scie est disposée pour scier les roches demidures d'Euville destinées au soubassement du palais
des Beaux-Arts et les roches tendres employées dans
les cOIli.tructions. Pour les pierres dures, on utilise
une lame de I!\cie de 2 m ,20 de diamètre qui porte
200 diamants disposés 40 de champ, 80 sur les
arêtes et 80 sur les faces. La lame tourne alors à
500 tours par minute; sa vitesse tangentielIe est de
55 mètres par seconde et son avancement dans la
roche est de Om,50 par minute.
Pour les pierres tendres, la lame de scie a é<Talement 2 m ,20 de diamètre; elle porte des dent~ en
acier qui sont montées sur la lame dans des encoches
et ma in tenues par des vis. De cinq en cinq dents,
une dent est remplacée par unI' pièce d'acier plus
cour te que les dents, et qui porte sur les flancs un
diamant de chaque clHé. CeUe lamc enlève des parcelles el travailIe lClIlelllcnl; dIe tourue à 12 tour~

par minute; .son avancement dans la pierre tendre
atleint 1 mètre par minute.
Le bloc à scier est monté sur des chariots dont Ie
mouvement est commandé par la machine.
La scie circulaire a déjà fonctionI!é depuis plusieurs mois au chantier des Champs-Elysées, et son
fonctionnement a donné toute satisfaction. Au point
de nw du tramil, la scie coupe la pierre et dresse
les cotés en donnant des arêtes vives. Au point de
vue économique, Ie prix de revient d'un mètre carré
de trait est de 1fr,25; à la main ce travail est payé
10 francs. 1\1. Fromholt vient encore d'installer,
aux Champs-Élysées, une scie à mouvement alternatif qui doit scier des pierres d'une hauteur de
1111 ,75. Le concours d'un outil de ce genre est préClCUX dans les constructions.
J. LAFFARGUE.
~<>-

LES MIROIRS DE VERRE DANS L'ANTIQUITÉ
J'ai examiné ran dernier de petils miroirs de verre
doublé de métal, trouvés dans des sélJUltUl'és gallo-romaines
(troisième et qllatrième siècles) et qui m'avaient été
remis par lil. Th. lIabert, eonservatellr du lIlusée archéologique de Reims (Annales de CILirnie et de Physique,
7" série, t. XII, p. 4iî1-4iî9). J'ai constaté que Ie métal
était du plomh et j'ai décrit la figul'e et Ie moule de fabrication des miroirs, Ie verre ayant été découpé avec un
instrument tranchant dans un hallon soufflé, et Ie métal
fondu ayant été versé dans la concavité de minces capsules
sphériques, en forme de verre de montre, obtenues pal'
ce procédé. La garniture dans laquelle Ie miroir était
ser ti autrefüÏs avait disparu.
Dans ces derniers temps, trois miroirs analogues, provenant de localités différentes et fort éloignées les unes
des autres, savoir la Thrace romaine et I'Égypte hyzantine ont été soumis à mon examen. Je dois remereier
d'abord les savants qui ont bien voulu me confier ces précieux restes de l'antiquité : lil. Guimet, fondateur du
~usée si important qui porte son nom, et lil. Dobrusky,
directeur du musée de Sofia 1. Ces miroirs ofT'rent d'autant
plus d'intérêt qu'ils sont pourvus de leur garniture, ce qui
en définit plus complètement les conditions de fabrication
et d'usage.

J. - lIIIROIR DU MUSÉE DE SOFIA 2. - En 1895, sur les
hords de I'Hèhre, près du villa ge bulgare de Saladinovo,.
à une dizaine de kilomètres de la ville de Tatar-Bazardjick, on a découvert les restes d'un Nymphéon, temple
rustique, dédié aux nymphes Naïades' du lieu Pal' les
Thraces, et en vogue aux deuxième et troisième siècles
de notre ère. Entre autres ohjets, furent trouvés treize
petits miroirs ronds de verre, montés SUl' un pied;
enchàssés dans un eadre métallique. On y ren contra éO"aIeme nt des monnaies grecques du temps de la dyna~ie
des Sévères. C'est run de ces miroirs que M. Dobrusky a
eu l'obligeance de m'adresser.
Le diamètre total de l'ohjet, miroÏl' et garniture métallique compris, est de 47 mm ; Ie tout est rond, avec trace
d'un manche infét'ieur, rompu, dirigé suivant un rayon.
, \\1. Pcrdrizct, de l'École ,\'AlhcIlCS, m'cll avait sigllalé
l'cxislclIce.
• Les détails d? la trouvaille ont été dOllués par ~I. Dohrusl,y
dans Ie B1Iflelw dc CO/'I'l·.'pOlldllI/CC ftclll'l/i'luc, LXXI,

p, llX; HW7.

.
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Le miroir convexe de verre, d'un diamètre apparent do
25 mm , occupe Ie cenh'e sous la forme d'une calotte
sphérique.
Il est encastré sous une couronne métallique plate,
large de 1'1 mm, épaisse de 1 mm environ, limitée elle-même
en dehors et en dedans pal' deux doubles lignes circulaires. Entre ces deux lignes, un espace annulaire de
5 mm , dans lequel court une ligne sinusoïdale, formant
guirlande. Au revers cette eouronne n'offre aucun dessin
si ce n'est un cadre cÜ'culail'e intérieur; mais Ie mil'oir
central est caché et maintenu pal' une plaque métallique
circulail'e (diamètre, 27 mm ; épaisseur, 2mm ), SUl' laquelle
on lit l'inscription suivante :
AXH

nnIIP
lM
c' est-à-dire
ij Xc\ptC; €tILt

= je suis la gràce.

D'après mes anal~'ses, toute cette garniture est formée
pal' du plomb métallique industriellement pur, revêtu
d'une couche épaisse {{'oxyde carbonaté.
Les diverses lignes, dessins et impressions de la garniture métallique 'paraissent avoir été exécutés non par
moulage, mais par estampage, au moyen d'un modèle
plus dur; la minceur et la mollesse du plomb mis en
oouvre s'accordent avec ce genre de fabrication.
Venons au miroir de verre. Sa surface visible est circulaire; mais lorsqu' on détache la plaque du revers, on
reconnaît que Ie verre a été découpé avec un outil en
forme d'un polygone octogonal irrégulior, à bords màchés
par place et non fendus, précisément comme les miroü's
de Reims. Son épaisseur, variabie d'ailleurs, est voisine
d'un quart de millimètre. L'enduit qui Ie recouvre se
détache en écailles, laissant la surface vitreuse attaquée
ct irisée. Cet enduit même, épais d'un dixième de millimètre (ou un peu plus) a été formé 11 l'origine par du
plomb fondu do nt I' éclat subsiste par places; mais il est
aujourd'hui changé presque entièrement en oxyde jaunàtre, irisé, en partie carbonaté, pro duit sous l'influence
du temps, de l'air et de l'humidité. En raison de cette
altération, Ie miroir a cessé de don nel' des images régulières.
n ne saurait d'ailleurs s'agir ici ni d'amalgame, ni
d'étamage, la matière ne con tenant aucune trace de mercure, ni d'argent, ni d'étain en dose sensible; c'était 11
l'odgine du plomb industriellement pur, qui a été coulé
dans la capsule vih'euse, en couche mince formant enduit
en constituant Ie miroir.
En somme, nous possédons là un petit miroir déposé
au Nymphéon comme objet votif. II était susceptible
d'ètre lenu IJ la main, miroir d'enfant ou de femme, ou
ornement d'appartement. Par sa fOl'me et ses dimensions,
il se rapproche beaucoup de certains petits miroirs que
I'on, vend aujourd'hui à Florence, sauf cette circonstance
que, les miroirs modernes sont plans, plns épais et plus
briHants et entourés de bronze au !ieu de plomb.
II. - PREMIER MIlIOIR D'A~TI~OÉ A GARNITURE DE PLATRE,
- Le musée Guimet a effectué pendant les années 18961898, dans les ruines de la viHe égyptienne d'Antinoé,
des fouilles qui ont amené, entre autres résultats, la
découverte de quatre nécropoles d'époque différente, ou
spécialement romaine, byzantine et copte. Parmi les
nombreux objets trouvés dans les sépultures, on a signalé
plnsieurs miroirs de verre doublé de métal, appartenant
à deux types différents. Ce sont deux de ces mit'oirs que
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M. Guimet a soumis à mes analyses: I'un grossier et sC\,ti
dans un grand cadre de plàtre, l'autre plus délicat, à garniture métallique. lis ne sont ni étamés, ni amalgamés,
contrairement aux apparences, et ne l'enferment ni mercure ni argent, ni antimoine, ni étain; Ie plomb seul est
entré dans leur fabrication. Ils ne possèdent d'aiHeUl's
aucune garniture métallique. Je parlerai d'abord du
premier, dont il existe deux exemplaires dans les vitrines
du Musée.
Le cadre de plàtre est con.stitué par un pentagone formé
d'une base de 90 m "" de deux cOtés à peu près verticaux
de 80 m ... , Ie tout surmonté par deux cótés de 70 mm , qui
se rejoignent à angle aigu de façon à constituer UD
fronton triangulaire; la hauteur maxima, du sommet
anguleux à la base, est de 140 mm ; l'épaisseur moyenne
du cadre 8 mm • Ce cadre a été teint autrefois d'une eouleur
rougeàtre; SUl' la face pl'incipale règne une large rainure
noircie par une matière organique (fig. 1, p. 228).
Au centre de la partie quadrangulaire, l'artisan antique
a pratiqué une excavation grossière,de forme arrondie
ou plutot elliptique, d'un diamètre voisin de 50 mm ;
là se tl'OIlVe logé, à mème SUl' Ie plàtre, un miroir de
verre convexe, grossièrement découpé. Autour dé cette
excavation, aux quatre coins et au-dessus, on a pratiqué
dans Ie plàtre cinq cavités plus étroites, ou ont été logés
de~ fragments de verre irréguliers beaucoup plus petits,
provenant du lllème ballon dans ll'quel a été taillé Ie
mimir principal. Un de ces fI'agments est carré, quatre
sont triangulaires ; Ie plus grand se trouve dans l'espa~e
triangulaire supérieur. J'ai détaché moi-mème ces morceaux de verre brisé qui avaient été lixés dirl1ctement
SUl' Ie phître par un encollage. fait ölVec, une matière
organique. En outre, Ie cadre porte cinq mal'ques creuses,
arrondies, distribuées autour du miroir et noircies au
fond. Au-dessous de la pointe du triangle supérieur existe
un trou, percé de part en part, comme pour servil' à
suspendre Ie miroir.
Quant au miroit' de verre, il porte enCOl'p quelques
tra ces métalliques que j'ai pu même aviver par nn traitement acide ménagé. On retrouve ainsi un lllétal net que
la pointe d'un canif a quelque peine à détacher du verre.
Ce métal est constitué par du plomb sans mercure, ni
cuivre, ni argent, ni étain. nest assurément étrange de
voir un mit'oir de vel'l'e aussi grossier, entouré de fragments irréguliers du ballon qui a sel'Vi à Ie fabriquer, en
guise d'ornemènts; Ie tout enchàssé dans un grand
cadre de plàh'e suspendu. Était-ce là réellement un objet
de toilette ? ou bien une amulette domestique? C' est ce
que nul indice ne permet de décider.
liL - AU1'RE MIROIR D'ANIINOÉ, A GARNll'URE MÉTALLIQUE.
- Ce miroir a été trouvé dans une tombe byzantine,
entre les mains d'une fiHette. Il est assez élégant et comparabie à celui de Sofia, quoique construit un peu différemment. C'est également un miroir de verre, convexe,
doublé de métal, et sel'ti dans une garniture métallique
(fig. 2, p. 228). Mais il est beaucoup plus brillant, la
surface métallique ayant conservé une grande partie de
son éclat, et f'ournissant enCOl'e des images très nettes,
bien qu'enlevée par places.
Le diamètre du cercle de verre apparent est de 55"''',
c' est-à-dire supérieur d'un tiers à eelui de Sofia; mais la
couronne métalliqlle qui l'entoure est plus éb'oite, et
large seulement de 5 à 6 mm , épaisse de 1 mm ,5 environ.
Elle est limitée de part et d'autre par deux circonférences de points saillants, que sépare une rainure profonde de 1"Hn,5 environ. AutoUI' de cette couronne règne
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une serIe de quatorze petitcs l'oses saillantes, d'un diamètre égal à 5 mm , l'attachées seulemenl par un point à la
COUl'onne. Par suite, Ie diamèlt'e central du miroir, mesuré
horizontalement, monte à 54 mm , mais il est plus compliqué
dans la direction vel'ticale.
En effet, en haut, la couronne est jointc à un anneau

Fig. 1. -

l\hroir d'Antinoé à g'.1I'uiture en plàlre.
Guimct). (Réduit rle moilié.)

(~Iuséc

métallique (diamètl'e extél'ieul' : 20 mm ; intél'icul' : tI)mm)
qui a suspendu Ie miroil' soit au cou, soit à la ceinture.
En bas et au-dessous de la COUl'onne l'épond :1 ce cercle
un petit (luadl'ilatère à parois laté"ales un pou inclinées,
épais de 2mm environ et sur lequel se trouve un dessin que
l'oxydation a l'endu confus. L'ensemble de cette garnitul'e
métallique a dl! ètl'e ohtenu par moulage, d'apl'ès sa fOl'me
et son épaisseUl'.
Le l'evers de ce mÎt'oil' n'était l)as destiné ~ être vu, il
ne porte aucun dessin. ~iais de ce cöté la garniture métallique est pourvue de quatre pattes gl'ossièl'es, larges
de 2 à 5mm , longues de Hî à 20 mm , qui sont l'abatlues
hOl'izontalement aux quatre coins du miroir de verl'e,
de manière à Ie maintenÎl' pressé conh'e Ie métal.
Le mil'oir de verre lui-même, vu de ce cóté, est entièrement apparent au lieu d'être masqllé pal' un cercle de
plomb comme cclui de Sofia. 11 se présente comme un
fragment concave carré, peu régulier, dont les qualt'e
angles ont été enlevés, Ie tout découpé comme par des
ciseaux dans un ballon de verre. L'épaisscur du verre est
voisine d'un demi-millimètre.
Au point de vue de la composition chimique, la garniturt! et l'enduit métallique du miroir sont également
constitués par du plomb induslt'iellement pur, ne renfermant ni mercure, ni cuivre, ni étain en dose sensible.
La garniture est recouverte d'une patine d'oxyde de plomb
carbonaté, beaucoup moins blanche que celle du miroir de
Sofia; ce qui m'avait fait, à première vue, soupçonner la
présence de cuivre ou d'étain que je n'ai point retrouvés
par l'analyse. Cette différenee est également manifeste
dans renduit en patine du revers, qui recouvre à la fois
la garniture et Ie métal coulé à la surface du verre. Elle
est duo sans doute à ce que l' oxydation du métal à Sofia

s'est accomplie au sein d'un milieu beoucoup plus humide
qu'à Antinoé. En fait, si l'on gratie arec un 'canif l'enduit
du miroir, on dégage aisément Ie métal par petites
lamelIcs ou rognures, déharrassées d'oxyde, et qui en
permettent l'examen approfondi. La couche métallique
versée SUl' Ie métal avait ccrtainement plus d'un dixième
de millimètre d' épaisseur. C' est en raison de ces circonstances que Ie plomb coulé à la surface concave du miroir
s'est bien mieux conservé et nous donne une idée plus
exacte de l' éclat originel du mÏl'oir et de la netleté des
images qu'il était susceptible de fOUl·nir.
En résumé, il résulte de cette étude que l'industrie
des miroirs de verre doublé de métal était répandue dans
tout l'Empire romain, depuis les Gaules et la Thrace jusqu'cn Égypte : miroirs de petite dimension, très minces,
découpés dans des ballons de verre soufflés, ce qui leur
communiquait une forme convexe. Dans la concavité, on
coulait une couche mince de plomb fondu; Ie verre étai
si mince qu'i! n'éclatait pas au contact du métal brulant;
puis on ajustait Ie miroir dans une garniturc de métal,
de plàtre, ou d'autres suhstances, telles que du bois. Je
n'ai pas,jusqu'ici, connaissance expérimentale de l'emploi
de l'étain pour un pareil usage, quoique cet emploi ait
été consigné dans un lexte d'Alexandre d'Aphrodisie. Les
miroirs ainsi obtenus sonl brilJants et donnent des images
nettes, comme Ie montre cclui d'Antinoé; mais ils sont
altérahles par l'air humide. Leur fahrication a continué
pendant Ie moyen àge, ainsi que l'attestent les textes de
Vincent de Beauvais, que j'ai cités précédemment; jusqu'au quinzième siècle, époque ou la découverte des propriélés de l'amalgame d'étain a permis d'élendre à froid
Ie métal SUl' des sul'faces planes et de donner au verl'e
une solidité suffisante et une épaisscur convenahle pour

Fig>. 2. - ~[il'oil' d'Alllinoé ü g'urniturc mctalliquc.
()luséc Guimel). (Légèrcmcnt réduit.)

Ie dresser parfaitement, en mllme temps qu'on apprcnait
:1 Ie tailler régulièrement au diamant. On reconstitue
ainsi l'histoire de toute une industrie.
IVI. BERTUEWT.
Sccrétairc jlcl'jlétuel de I' Acadélllie des scicnces.
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CABbE SOUS-MARIN FRANÇAIS DE BREST A NEW-YORK
La pose du càble français qui met en relations
directes Brest et New-York vient d'être heureuse
ment terminée,
ainsi que nous
I' a vons précédemment annoncé. Ce càble, par
son importance et
ses grandes dimensions, mérite
tout spécialement
de fixer l'attention. C'est Ie second des d eux
càbles prévus par
la loi du 28 mars
1896. L'autre,
celui qui relie
New-YorkauxAntilles, fonctionlle
déj~ depuis 20

I

ducteur est composé de 15 fils de cuivre : un fil central de 5mm ,04 de diamètre et 12 fils de 1mm ,06.
Sur ce conducteur est appliquée l' enveloppe
isolante dont
l'épaisseur est de
5 mm ,5 ; elle est en
gutta-percha et
pèse 180 kg par
mille marin.
Le càble sousmarin de Brest à
New-York comprend 5 modèles :
1a Ie type D de
haute mer (fig. 5,
na 1) dont l'armature est formée
de 24 fils d'acier
de 2mm ,29 de diamOlS.
mètre résistant à
La Société inune Ipression de
Fig. 1. - Lc navil'c Fral/I'ois-Arago ayallt fait la pose du cabic.
dustrielle des Té120 kg par milliléphones qui a été chargée de la fahrication et de la mètre carré; 2° Ie type de haute mer formé de
pose de ces deux càbles, a fabriqué les àmes à son 24 fils semblables en acier; 3a Ie type intermédiaire
usine de Bezons (SeineC (fig. 5, na 1), armaet-Oise); l'armature a été
ture de 15 fils de 4 mm ,5
faite dans son usine de
de diamètre en fer; 4 0 Ie
Calais. Son navire, Ie
type cotier B (fig. 5, na 1)
Ji'rançois-Arago (fig. 1),
qui possède une première
a été chargé d'une partie
armature en fer de 24 fils
des opérations de pose.
de 2mm ,29 et une seconde
n nous paraît intéresarmature de 15 fils de
sant de donner ici quel6 mm ,8; 5 0 Ie type d'atterques détails sur la comporissageA(fig. 5, na 1) resition de ces càbles : Au
vêtus aussi de deux armacentre se trouve l'àme
tures de 24 fils de 2mm ,29
qui se compose du cond 'une part et 10 torons
ducteur en cuivre et de
de 5 fils de 5 mm ,6 d'auson enveloppe isolante en
tre part, même qualité de
gutta-percha. Sur cette
fer que précédemment.
àme sont placées des couCe càhle peut transmettre
ches alternatives de jute
par minute 16 mots de
et de fils d'acier ou de fer
15 signaux par mot.
qui constituent l'armature
Le càblè qui relie Newet servent de protection
York aux Antilles a été
mécanique. L'àme reste la
mis en service Ie 1er démême sur toute la loncembre 1896. Bien que de
gueur du càble, mais l'armoindres dimensions que
mature varie avec la procelui dont il vient d'être
fondeur de la mer et la Fig. 2.-Grappin mUlli de sellettes pour servil' de grappills ordinaires. parlé, iI constitue cepennature du fond. Le càble
dant encore une reuvre
qui relie Brest à New-:York a plus de 5700 kilo- fort importante. Sa longueur dépasse 2700 kilomèmètres de .Iongueur et pèse environ 9 250 000 kg tres et son poids est de 4000000 kg. n a absorbé
dont 5500000 kg de fils de fer ou d'acier, 950000 kg 2600000 kg de fils de fer ou d'acier, 150000 kg
de cuivre et 560000 kg de gutta-percha lavée, repré- de cuivre et 120000 kg de gutta-percha nettoyée.
sentant 950000 kg de guUa-percha brute. Son con- Son conducteur est composé égalementde 15 fils
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de cuivre : Ie fil central de 1rnrn, 7 6 de diamètre et
une couronne de 12 fils de Omrn, 61 de diamètre.
La couche isolante de gutta-percha a 2 mm ,5 d'épaisseur et pèse 80 kg par mille marin. Ce càble comprend .4, modèles : 1 0 Ie type de haute mer e (fig. 5,
n° 2) dont la protection est assurée par 17 fils d'acier
de 2 mm ,45 de diamètre, arant une résistance mécanil[ue de 120 kg par millimètre carré; 2° Ie type
de haute mer qui difl'ère seulement du précédent
par la résistancC' des fils d'acier portée à 145 kg
par miIlimètre carré; 5° Ie type intermédiaire c, d
(fig. 5, n° 2) l[ui possède 11 fils de fer de 4 mm ,5
de diamètre, résistant à 40 kg par millimètre carré:
4° Ie type de rive a, b (fig. 5, n° 2) l[ui est muni

de deux armature~ en fer : à l'intérieur 17 fils de
2 mm ,45 de diamètre, à l'extérieur 12 fils de 7 mm ,;l.
Il peut transmettre avcc facilité 450 signaux par
minute, soit 50 mots en admeUant une moyenne de
15 signaux par mot.
La Société industrielIe des Téléphones a accompli
heureusement Ie travail de fabrication et de pose de
ces deux càbles dont elle avait été chargée par la
Compagnie Française des càhles tólégraphiques.
Le bateau de pose de la Société industrielIe des
Téléphones est Ie Fmnçois-Arago, jaugeant 5500 tonneaux, dont nous avons parlé' plus haut. La Société
IndustrielIe des Téléphones s'est servie pendant la
pose de ces càbles d'un grappin spécial, que repré-

1

LFig". 3. -

Cf\hle~ sOUS-lIlal'jll~. -

1.

C~\hlp

de lire st ü New-Yol'k. "ModN(\s tliver:-;. -

sente la figure 2, inventé par un de ses ingénieurs,
M. Rouilliard, et qui a été très utile dans les fonds
très diffieiles dans lesl[uels elle a dû travaillel' pour
crocher son eàble.
F. DELANNOY.
~~

ABEILLES ET MIELLÉES
1,e printemps, l'été sont les saisons pendant lesqueUes les abeilles recueillent sur les fleurs Ie nectar
qu'elles transforment en miel ct l'emmagasinent
pour les mauvais jours; l'hiver est la póriode du
repos, ceUe ou nos insectes profitent du travail
aecompli, consomment, vident leurs greniers.
Mais pendant la beUe saison, l'aetivité est-eUe
toujourli la même, les récoltes sont-eUes toujours
aussi abondavtes? Pas toujours, pas partout.
Considérons par exemple; Ie Gàtinais, ceUe région
qui produit ce beau miel lblane ou jaune pàle qui
est, de tous, Ie plus estimé dans les environs de
Paris et Ie nord de la Franee. Le sainfoin, plante
uxtrêmement riche en nectar, est presque la seule
<lq!, dans ceUe eontrée, fournisse du miel. Les
abeilles doivent done, pendant la eourte durée de la
floraison de eette espèee, une quinzaine de jours
environ, réeolter, en quelque sorte, tout ee qui leur
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est néeessaire pour l'année entière. Aussi déploientelles 11 ce moment unc fióueuse aetivité, ct, chaque
jour, une ruche aug men te de plusieurs kilogrammes.
II y a, comme l'on dit dans Ie Gàtinais, une période
de grande miellée.
Passons maintenant dans UIl pays de montagnes,
en Savoie. Diverses plantcs peuvent eroître à des
hauteurs variées au-dessus du niveau de la mer, et
répoque de leur floraison ehange ayee raltitude.
Les abeilles pouvant aller assez loin, trois kilomètres
environ, la duróe de réeolte SUl' une plante unique
sc trouve singulièrement prolongée. Et eomme dans
les montagnes il y a de nombreuses plantes mellifères,
épanouissant leurs fleurs à des époques variées, il en
résulte qu'il y a, pendant toute la belle saison, une

miellée sensiblemenl constante.
Entre les deux eas extrêmes que nous venons de
passer en revue, il y a évidemment une foule d'intermédiaires. Et ron eomprend aisément qu'il est
des plus importants de connaître Ic earaetère spóeial
de la flore mellifère du pays ou ron veut faire de
l'apieulture, car eertaines opérations apieoles sont
déterminées par rapparition des fleurs mcllifères de
la région. Cette eonnaissanee doit même être très
précise si ron veut tirer d'une contrée tout ce
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qu'eUe cst susceptihle de fournir aux aheilles.
Cest cette considération qui m'a engagé à suivre
de très près les augmentations quotidiennes de poids
de quclques ruches durant toute une saison de
travail.
Au Laboratoire de biologie vl'gétale de Fontainehleau, dirigé par 1\1. Gaston Bonnier , professeur de
botanique à la Sorhonne, un rucher a été organisé
ces années dernières par M. Georges de LayC'lls que
la science apicole française, dont il était un des
maîtres, a perdu récemment. C'est 1\1. de Layens qui
m'a initié à l'apiculture; je ne perdrai jamais Ie
souvenir de ses affectueux enseignements.
Les résultats (lue je yais exposer ne s'appliquent
évidemment qu'aux régions qui présentent, pour
leur nore mellifère, les caractères que j'aurai 1'0c('asion de signaier .
Les ruches dont je me suis servi sont des ruches
dites Layens, c'est-à-dire des ruches horizontales ;\
cadres mohiles.
Le procédé Ie plus simpie, pour étudier les variations quotidiennes de poids d'une ruche sans déranger
les aheilles, c'est de placer ceUe ruche, avec son
plateau, à demeure, sur une bascule. Une petite
haraque à parois en toile serrée, protège contre Ia
pluie, à la fois la ruche et la balance. Une des parois
peut être rdevée quand on fait une lecture; on la
laisse relevée si Ie temps est beau; on rabaisse
quand on craint la pluie (tig.!).
Pour connaître la variation (Iuotidienne de poids,
il suffirait de faire une lecture par jour, soit Ic
matin quan~lles abeilles n'ont pas encore quiUé leur
ruche, soit Ie soir quand elles y sont toutes rentrées.
Mais ceUe donnée unique fournirait peu de renseignements. Elle ne donnerait pas Ie poids de ce que
les ahcillcs récoltent pendant les heures de travail
d'une journée.
Si, au lieu d'une seule pesée, on en fait deux
chaque jour, rune Ic matin avant Ia récoIte, l'autre
Ie soir après, on connalt Ie poids du nectar rapporté
dans la journée, et de plus ron possède une indication intéressante sur l'intensité de l'évaporation
pendant la nuit.
Il est intércssant de peser dl' temps PIl temps
toutes les ruchps de son rucher.
La ruche sur bascule indiquera, par son étude
suivie, Ie commencement et la fin de chaque période
de forte miellée. Rien de plus facile alors, avec
uil instrument spécial, que de peser les ruches au
commencement et à la Hn d'une telle période et
d'apprendre de la sorte ce que cette miellée aura
produit pour chaque ruche.
L'appareil dont je me sers pour ces pesées m'a
été fourni par un constructeur d'instruments apicoles (fig. 3). Imaginons trois montants en bois formant trépied et soutenant, à leur partie supérieure,
une poulie. Sur la poulie passe une corde dont une
extrémité peut, à l'aide d'un engrenage et d'une
manivelle, s'enrouier plus ou moins sur un axe, et
dont l'autre extrémité porte un crochet solide. A ce
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crochet, on suspend une balancl~ romaine. A run
des bras du fléau de cette balance, on fixe un gros
crochet oil ron peut suspendre par leur milieu deux
fortes ('ordes portant elles-mêmes, à chamme de leurs
extrémités, un crochet. Ces quatre crochets viennent
sou ten ir la ruche par Ie dessous de son plateau.
Quand la ruche est conyenablement disposée, on
tourne la manivelle de faç.on à soulever la ruche audessus du sol. L'autre bras du fléau est gradué, et
Ie long de ce bras se meut un poids dont la position
indique Ie poids de la ruche. Quelqlles mimJtes suffisent pour disposer et peser chaque ruche; on obtient Ie poids avec une erreur moindre que un quart
de kilogramme.
Voyons maintenant les résultats obtenus pour une
ruche placée sur hascule.
A Fontainehleau, jusqu'au 10 ou 15 mai environ,
c'est encore pour les abeilles la saison de consommation. Bien ({lW cl'rtail1t,s journóes permt'ttent
<lUX alll'iIl!'s de Jmtiner, la consommation l'emporte
encore presqlle chaque jour sur la récolte.
lVIais hienWt les helles journées sont plus fréquentes, la population s'est déjà notablement accrue
et les butineuses, devenues plus nombrt'uses, rapportl'l1t nectar et pollen. Aussi les ruches augmententelles quotidiennement de poids. Du 11 au 26 mai,
Ie gain réalisó s'est élevé à!690 grammes.
Le 26 mai, un gain (lui dópasse 1 kilogram me
nous avertit fju'une période de grande réeolte est à
son début. En effet, les acacias commencent à
fleurir, et c' est r espèce la plus mdlifère de la rógion ;
c'est h dIe qu'est due la grande mie/lée de printemps.
Aussi les aheilles manifestt'nt-eUes une activité
extraordinaire. Au retour dans la ruche elles sont
aussi chargées qu'ellcs peuvent l'être, et ron s't'1l
aperçoit aisément; car, lorsqu'elles reyiennent avpc
uue faihle récolte, dIes rentrent directement dans
la ruche en volant encore. Au contraire, pendant la
grande mie!lée, quand elles ont mgmentanément
emmagasiné beaucoup de nectar dans leur jabot,
e!les tomhent en quelque sorte sur Ie plateau devant leur porte, et, après un temps de repos, rentrent en marchant. Parfois même, dIes tomhent
sur Ie sol à une petite distance de la ruche, et
sont obligées de reprendre leur vol pour regagner
leur demeure; ou hien en co re , avant de rentrer,
elIcs se reposent un instant sur un brin d'herbe
voisin. Quand on ohserve ces particularités, on est
certain que la journée sera très fructueuse.
Pour donner une idée de ce qu'est la grande
miellée due aux acacias, je dirai que la récolte du
1cr juin, ce \Ie qui a été la plus forte pendant ceUe
période, s'est élevée à 4 kg ,960. Pendant ceUe miellée
<{ui a duré 14 jours seulement, la récolte a été de
25 kg ,540 d'augmentation nette, c'est-à-dire en tenant
compte des pertes dues à l' évaporation du nectar, et
en 7 jours seulement sur ces 14, il Y a eu un gain
de 20kg ,510. On voit l'importance de cette miellée,
étant donné qne Ie gain de la saison tout entière -
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15 mai au 15 septembre environ - n'[1 attcint que les jours sont plus courts, Ie temps est moins beau
57 k g,810. La récolte dl' 15 jours seulement est Ie et les pluics, qui forcent les abeilles à rester à la
maison, plus frédouble de la réquentes.
colte de trois mois
Aussi malgré
et demi,
la grande activité
Une fois les
des butineuses
acacias défleuris,
un gain quo ti dien
la ruche subit
une diminution
de 500 grammes
est chose très
de poids pendant
rare. Dans cc derquelques jours.
nier mois la réCela tient à ce
colte totale a été
que la quantité
un peu inférieure
énorme de nectar
à 6 kilogrammes.
qui a été recueilVers Ie 15 seplie néeessite une
tembre des pluies
très forte perte
d'eau par évaposurviennent qui
ra tion. Puis Ie
me tten t fin à la
tra vail des abeilsaison de travail.
les continue à
En somme
augmen ter les
dans la région de
provisions de la
Fontainebleau il
colonie; mais les
y a deux périoaugmen ta tion s
des de miellée;
quotidiennes de
l' une, très forte,
poids deviennent
au printemps est
Fig. 1. - Ruche à dt~llH!Ul'C SUl' bascule.
très faibles. Les
due aux aeacias,
Les llHmtauls de la haraque qui proti'g'c la balaucc ct lil ruche rcposcnt SUl' des hriquc~.
gains de 500
etelle permetaux
Elltl'C la holte de poids ct Ie montallt de la bnsculf', sc trouvc Ic caruol d'obscrvations.
grammes en une
abeilles de rejournée sont très rares et souvent ces gains sont in- I cueillir emiron les deux tiers de leur récolte toférieurs à 200 gramtale de l'année;
.liP
mes. Du 15 juin au 25GOgr__
l'autre,
beaucoup plus
,,',
15 août, en deux mois,
faiblc 11 la fin de l' été
1
l'augmentation n'est
,,
pendant la floraison
1
que de 7 kilogrammes 2000 _
1
de la bruyère com_ ___ lOUrO. d:une..Jma"nRA d>..fln're ~ (31~J. ,"
environ.
mune.
,1
Dans la seconde
En outre, avant la
1
quinzaine d'août et 1500 _
miellée des acacias,
/
1
la première de sep1
les abeilles font déjà
1
"',
~,
1
tembre, nouvelle mielen mai quelques mo1
~;
1
,
lée bien accentuée,
1000 _
I
les récoltes quand
,1 ,
,,, Iedestemps
c'est la rniellée dite
s'y prête;
1
,
I
d'autornne, due à la
puis, entre les acacias
I
,
,,
floraison de la bruyère
600
et la bruyère, il y a
000 _
,
commune ( Calluna
300 _
une période de récolte
H:, quotidienne
200
vulgaris). On a bi en
faihle,
,
1001}l"_
affaire à une période
!!G'
mais
qui
con
tril me
loogr: b
8 N 9t:t
de miellée, car les
200 _
cependant
d'une
façon
300 _
abeilles manifestent
000 _
appréciable ~t la ré...,
une grande activité et
coIte totale à cause de
on les voitrevenir lourson assez longlle dudes, comme nous l'exrée, deux mois en10""!Y_
pliquions plus haut.
viron.
Mais il ne faut pas
Si au lieu de deux
2. - Courbes UOllltaut les vt\I'Îatiolls de poills d'uuc ruche dans le coucompter sur des ré- Fig.
}lesèes sClllement, on
rant tl'une journéc. Les heurcs sout le long de la ligne dcs ahscisses.
coltes comparables à
Les ordollnécs situées au-dessous lIe cctte ligne illdiqucnt des dimiuuen fait plusieurs autres
tions de poids; ccllcs au-ucssus dOllllcnt des augmcutatiolls.
celles du printemps,
dans Ie courant d\m()
et cela pour plusieurs raisons : la ponte de la reine journée, on obtient d'autres résultats intéressants.
f:\'est ralentie, ct la population a beau coup diminué;
1\1. Gaston Bonnier a déjà fait connaltre que si l'on
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suit Ie poids d'une ruche depuis Ie matin jusqu'au
690 grammes à 4 h 1/2; il n'y a plus ni perte ni
soir par un beau jour on constate cc qui suit :
gain à 6 h 1/2 ct enfin à 8 heures du soir les abeilles
Dans les premières heures de Ia journóe la ruche sont de retour, Ie gain de tI journée est de
diminue de poids à mesure que les abeilles sortent 250 grammes.
En résumé dans Ie courant de la journée la dimi'pour butiner. Mais vers Ie milieu du jour, les sorties
sont moins actives, il rentre à la ruche plus d'aheilles nution de Jioids de Ia ruche a présenté deux maxiqu'il n'en sort, de sorte que la ruche regagne une mums AB et EF, séparés par un minimum CD, et
partie du poids qu'elle a perdu. Ces sorties moins en fin de compte il y a cu un gain GH.
Une telle marche dans les variations de poids de
nombreuses des aheilles coïncident avee une diminution dans la production du nectar par les fleurs.
la ruche ne sc prodnitcependant pas tons les jours.
M. Bonnier s'est
On la constate
assuré, par des
les jours de faimesures directcs
bIc récolte. Dans
SUl' les fleurs,
ce cas Ic poids du
qu'il y a moins
miel recueilli n' a
de nectar vers Ic
que peu d'inmilieu du jour
fluence SUl' les
que Ie matin et
variations de
Ie soir.
poids de la ruche
Quand Ie modans Ic cours
ment Ic plus
d'une journée, et
chaud de la jourles pertes de
née est passé, les
poids représenaheillcs ressortent alors à peu
tent de nouveau
près Ie poids des
en grand nombre,
abeilles sorties.
de sorte que l'on
Comme on sait
constate une sequ'une abeille
condediminution
pèse environ un
du poids de la
décigramme, on
ruche. Puis, plus
connaît approxitard, les abeilles
mativement Je
regagnent leur
nombre des butidemellre, Ie poids
neuses qui sont
de la ruche augà la récol te.
mente progressiMais si nous
vement, ct, à Ia
supposons un
fin de la journée,
jour de grande
toutes les abeilles
miellée, Ic poids
é tan t ren tróes ,
du mielrapporté
l'augrn en ta ti 0 n
ne tarde pas à
définitive reprécompenser, et au
sente la récolte
delà, Ie poids des
du jour.
aheilles qui sont
La courbe en
dehors. Dès 10rs
traits pleins de
Ic poids de la
la figure 2 repréruche diminue Ic
Fig. 3. - Chevalct-romainc pèse-ruchcs.
sente les diminumatin aux pretions ou augmentations de poids d'une ruche pour mières heures de la journée, mais hientOt recomla journée du 1 er août ct met en Iumière Ia succes- meuce à croître ct redevient promptement égal au
sion des faits qu'a indiqués M. Bonnier.
poids du matin, puis continue à augmenter sans disA 6 b 1/4 les abeil1es n'ont pas encore commencé continuitó pendant tout Ic reste de la journée jusqu'au soir.
à sortir. La ruche perd 70 grammes à 8 h 1/2, 150 ~
10 hellres, 970 à 11 h 1/2; c'est Ie moment de la
La courbe en traits discontinus de la figure 2
journée ou elle perd Ie plus; cal' à 2 h 1/2 elle ne représente les variations de poids de la ruche pour la
perd plus que 590 grammes SUl' son poids du matin; journée du 51 mai.
A 5 heures ct demie, les abeiIIes sont encore chez
plus tard la perte redevient un peu plus grande et
atteint 760 grammes à 5" 1/2. Puis, les abeilles dIes; à 7 heures, il y a déjà une forte perte de
relltrant progressivement èn plus grand nombre poids, 470 grammes, et cette perte qui a augqu'eUes ne ressortent, la perte n'est plus que de
mCllté peu à peu aUeint 630 grammes à 9 heures
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trois quarts. A partir de ce moment, la ruche va
constamment augmenter de poids; eUe ne perd
déjà plus que t80 grammes à 11 heures et
quart, à midi trois quarts eUe gagne déjà 540 grammes, et à la fin de la journée Ie gain total est de
2,650 kilogrammes. La diminution de poids de la
ruche a présenté un maximum unique LM qne
1'0n voit sur la courbe et Ie ga in du soir est considérable NP.
Telles sont les deux allures principales que présentent les variations de poids d'une ruche suivant
les conditions de mieUée et que, seules, des pesées
multipliées peuvent faire connaître d'une manière
snffisamment exacte.
Un autre point que mettent en lumière les pl'sées
quotidiennes, c'est qu'il ne faudrait pas croire que
la récolte est toujours proportionneUe à l'activité des
abeilles. Parfois on remarque, dans Ie courant de la
journée, des sorties et des rentrées nombreuses; les
abeilles sont très affairées, et, Ie soir venu, on est
fort étonné de ne trouver qu'une récolte insignifiante.
C'est que ce jour-Ià, les fleurs émettent peu de
nectar. Les abeilles ont fait de nombreux voyages,
mais chaque fois eIles n'ont rapporté qu'un maigre
butin. Il ne faut pas croire que les abeilles butinent
toujours jusqu'à ce qu'eUes aient récolté à peu près
une charge complète. Quand eUes ont visité un
certain nombre de fleurs, eUes finissent sans doute
par se convaincre qu'il y a peu à récolter, et eUes
reviennent à leur demeure, peu chargées, et il
existe des jours ou eUes se donnent beau coup de
peine pour un résultat fort médiocre.
L'apiculteur aime à .se promener dans son rucher
et il peut être tenté de préjuger de l'abondance de la
récolte par l'activité que manifestent les abeilles. On
peut aisément se tromper, et la balance fournit des
indications beaucoup plus exactes.
D'après ce qui précède, on voit que par un procédé très simple il est facile d'acquérir des notions
variées sur Ie fonctionnement d'une colonie d'abeilles.
Celles que nous venons d' expo ser ne sont pas les
seules.
LÉON DUFOUR.
Directeur adjoint du Laboratoire de biologie végétale
de Fontainebleau.

L' ACIDE CARBONIQUE DANS L' AIR
Les différents chimistes qui ont dosé dans l'ait· atmosphérique la proportion d'acide carbonique sont arrivés
aux résultats les plus contradictoires. Tandis que M. Boussingault annonçait que cette proportion variait entre
40 et 60 cent-millièmes, M. Farsky, en Autriche, donnait
une moyenne de 54; Pettenkofer, dans Ie désert libyque,
trouvait des nombres oscillant entre 44 et 49; 1\1. Clearson
observait une moyenne de 28.
A l'Observatoire de Montsouris, la moyenne des résultats obtenus par rles analyses quotidiennes effectuées sans
interruption depuis près de vingt années est de 50 litres
d'acide par 100 mètres cubes d'air.
Mais ces résultats son t obtenus en faisant passer bulle
à bulle l'air atmosphérique dans une solution de

potasse: Ie contact entre labulle ct la solutlOn est de
très courte durée.
1\1. Albert-Lévy, chef du service chimique à Montsouris,
et M. Henriet viennent de montrer que les résultats
diffèrent quand on augmente la durée du contact et, en
faisant varier cette durée, ils obtiennent à volonté tous
les nombres recueillis par les rlivers chimistes et mème
des nombres infiniment supérieurs.
A l'aide de ballons spéciaux, décrits dans une communication antérieure faite à l'Académie, l\m. AlbertLévy et Henriet ont montré :
1° Que l' acide carbonique est tout entier absorbé par
la potasse ou la baryte au bout de dix minutes;
2° Que l'ait· atmosphérique donne cependant des résultats qui augmentent quand la durée de contact s'élève
de dix minutes à deux heures.
Ces savants concIuent de ce fait qu'il n 'y a pas seulement dans I'air atmosphérique de l'acide carbonique tout
formé, mais qu'il existe des matières gazeuses carbonées
susceptibles, au contact de l'oxygène et d'un alcali, de
se transformer en acide carbonique. lIs ont donc entrepris
une double série d'analyses : absorption rapide, bulle par
bulle, de l'acide carbonique et absorption lente après un
contact de deux heures.
Tandis que la première série donne des nombres relativement constants, variant par exemple de 29.7 à 54.0,
la seconde série fournit des résultats 'tels que ceux-ci:
Juillet 15
56.6
Juillet 20
59.6
21
58.9
16
55.1
18
55.4
22
57.4
19
56.0
Le 2 août dernier, place Saint-Gervais, ils ont obtenu
1-14 litres! !
Cette double analyse permettra donc d'appt'écier, au
g!'and profit de l'hygiène urbaine, Ia quantité de ces
matières gazeuses ca!'bonées de l'atmosphère.
Cette question est assez intimement liée à celle des
fumées, des ordures de Paris, pou!' qu'il soit intéressant
de continu er sans intenuption ces études.
n eonviendra ensuite de rechercher la nature de
ces matières gazeuses et d'étudier l'influence qu'elles
peuvent avoir sur notre organisme. 11 y a là un sujet
important à examiner.
J.-F. GAlL.

-~-

LE SULFATE DE FER
ET LES MAUVAISES HERBES

Le sulfate de fer est employé depuis longtemps en horticulture et en agt·iculture. II ne ser! pas seulement, il
s'en faut, à obliger les hortensias à nons donner des
fleurs bleues au !ieu de fleurs roses; on l'utilise, comme
on sait, pour l'alimentation de certaines plantes, pour
augmenter Ie volume des fruits, raisins, poires, etc.;
plus encore, on en tire bon parti pour se débarrasser de
parasites végétaux gènants.
L'année dernière, M. F.-Marguerite Delacharlonny,
ingénieur des arts et manufactures, a recherché en
faisant une série d' essais quelles étaient les mauvaises
herbes qu'une solution de sulfate de fer pouvait détruil'e.
C'est une plaie pour l'agriculture et pour les jardins que
les mauvaises herbes. Il a d'abord constaté qu'une solution de sulfate, à 25 pour 1000, tuait les sauves, les
senés, les ravenelles si répandus dans les champs. 11 a
ensuite opéré sur les espèces suivantes : la berce, la
carotte sauvage, Ie pissenlit, les léontondons, la grande
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marguerite blanche, Ie chardon, la bardane, la paquerette, l'al'moise, la rhinante, la moutarde sauvage, la
renoncule, Ie plantain lancéolé ou moyen et Ie grand
plantain. Avec deux applications, quand une ne suffit pas, on parvient à se débarrassel' de ces végétaux
parasites.
Mêmes résultats avec la renouée des oiseaux, Ie coucou,
la prêle des champs.
L'oseille crépue résiste et sa tige florale se développe
après l'arrosage.
Mais, en somme, on peut obtenir, d'apl'ès M. Marguerite Delacharlonny, des résultats à peu près certains pour
les mauvaises herbes dont nous groupons les noms ainsi :
Berce.
Carotte sauvage.
Pissenlit.
Léontondon.
~Iarguerite blanche.
Päquerettc.
Chardon.
Bardane.
Armoise.

Rhinante.
Ravenelle.
Séné.
Colchique.
Renoncule acre.
Plantains divers.
Renouée des oiseaux.
Coucou.
~Itlrcuriale.

Le sulfate de fel' entrave Ie développement des plantes
suivantes:
Carex.
Prèle.

Ortie.
Couroude.

11 n" a aucune action efficace SUl' les graminées et peu
sur les légumineuses. Tous ceux dont les jardins sont
envahis par les mauvaises herbes pourront tenter l'expérience. En cherchant bien, on devra trouver aussi un
poison spécifique pOU!' les plantes qui résistent à l'action
du sulfa te de fer.
~

NOUVEAU TÉLÉMÈTRE
POUR BATTERIES DE CO TE
DE MM.

CUSHING CREHORE ET GEORGES OWEN SQUIER

J~a détermination rapide de la distance des buts
mobiles présente dans les tirs à la mer une importance capitale sur laquelle nous n'avons pas besoin
d' insister.
Cette détermination est efl'ectuée au moyen d'instruments spéciaux dénommés télémètres qui généralement opèrent tous en apportant ;le résultat d'ull
calcul trigonométrique ayant pour but de déterminer la hauteur d'un triangle dont on connait la
base et ses deux angles adjacents.
La solution de ce problème est obtenue avec d'autant plus de précision que la base présente une
longueur plus considérable par rapport à la distance
à apprécier, et c'est cette considération qui amène à
recourir aux télémètres à large base toutes les fois
qu'il est possible de Ie faire.
On "oit immédiatement que l'emploi de ces télémètres à large base oblige à disposer de deux postes
d'observation un peu éloignés qui ne sont plus dès
lors en communication directe et immédiate, comme
ils auraient besoin de l'être pour permettre d'eflectuer Ie rapprochement de leurs observations individuellesà l'instant précis ou elles sont faites, et c'est
là évidemment une condition indispensable lorsqu'on
veut suivre Ie mouvement d'un but mobile comme
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l'est un navire au large qui se déplace deyant une
batterie de cotes.
On se trouve donc amené .à rechercher Ie moyen
d'obtenir à chaque instant la reproduction continuelIe dans l'un des postes d'observation des mesures
efl'ectuées dans l'autre, et de disposer par conséquent d'un axe mobile qu'on puisse maintenir continuellement parallèle à la direction variabIe que
prend la lunette d'observation dans Ie poste en correspondance.
Le prohlème qui se pose est en un mot celui de
la conservation du parallélisme de deux arbrcs tournant dans Ie plan horizontal et séparés par une distance quelconque ; c'est du reste une question qui
n'est pas spéciale à la halistique, elle se rencontre
fréquemment dans les études physiques, et elIe présen te un intérêt général tout particulier.
La solution de principe en avait déjà été fournie
par Ie lieutenant Fiske qui l'avait trouvée dans Ie
pont de Wheatstone, et nous avons décrit dans un
numéro précédent I la disposition la plus récente de
l'appareil imaginé par lui.
L'étude de la question a été poursuivie d'autre part
par MM. Cushing Crehore et Owen Squier, les ingénieux inventeurs du photochronographe que nous
avoIIs décrit précédemment, et ils sont arrivés en
partant du principe posé par Ie lieutenant Fiske,
combiné avec l'emploi des courants alternatifs, à
constituer un dispositif des plus simples dOl1nant en
pratique d'excellents résultats, et nous croyons intéressant d'en donnel' la dcscription.
Nous rappelons d'abord dans la figure 2 la disposition bien connue du pont de Wheatstone, laquelle
réalise, ainsi que nous Ie disions, la solution de principe.
Un courant électrique venant d'unc source Mest
amené aux points A et D, en chacun desqllels il se
bifurque, d'un coté, suivant les lignes Rt LI R, L!
etdel'autre, suivant les lignes R3 L3 et R4 L4'
Les lignes RIL 1 et R3 L 3 se rencontrent en C, et
RtL! et R4 L. se rencontrent en D. Ces deux points
sont réunis d'autre part par une ligne de jonction
sur laquelle est installé un galvanomètre H. Dans ces
conditions, la ligne C D est parcOllrue pal' un courant dérivé dont l'intensité est accusée par Ie gal vanomètre H, et qui dépend elle-même des diflërences
de tension existant aux points C et D, et ce courant
s'annule en particulier si la disposition des branchements opposés 1, 2 et 5, 4 a pour résultat d'assurer
l'égalité de ces tensions.
Cette situation se mainticndra, et, d'une façon générale, Ie galvanomètre conservera une déviàtion constante tant qu'aucune cause extérieure n'interviendra pour modifier la résistance de l'un quelconque
des 4 branchements.
Si, au contraire, "une parcille intervention se produit, sur Ie branchement 5 par exemple, on conçoit
immédiatement que la tension correspondante au
I

Voy. n° 1514, du 6 août 1898, p. 149.
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noyaux de solénoïdes ménagés sur les hranchemcnts
point C se trouvera modifiée, et il sc développera
aussitOt un courant C D qu'accusera dès lors la 5 et 4 pour provofJuer les variations de résistance
l>!ectriquc (PlO doit entrnlner Ie mouvement de rotadéviation de l'aiguillc.
Pour rétahlir l'équilihre ct ramener l'aiguille à sa tion de la lunette d'ohservation ou de l'arhre eonposition initiale, il faudra modifier la résistance du jugué.
La figurc 1 donnc d'ailleurs la vue schématique
hranchement 4 exactement comme ra été celle du
de ceUe installation, on y reconnaît les solénoïdes
hranchement 5, et, inversement, on constatera que
verticaux des hranchecet (~quilihre est atteint
ments
5 et 4 à l'intési l'aiguille une fois déPost. en
POK&princip&1
rieur de chacun desplacée reprend bien la
ca
quels oscilIe une masse
déviation, nulle par
de fer doux, supportée
exemple, qu'dle avait
par run des fils R et R'
auparavant.
R
lequd passe sur une
Le principe ainsi
poulie de renvoi P ou P'
posé trou ve son applict vient s'enrouler sur
cation dans une installaCB
DB
Ie cercle gradué horition disposée de la ma(l)
<Ij..'
nière suivante : la hizontal enregistrant les
furcation formée par les
déplaccments à mesurer.
branchements 1, 2 est
On \'Oit immédiateinstallée au poste prinment (lUC les mouvecipal qui comprend égaments de rolation 'lUl'
lement Ie hranchemcnt
prend Ie cercle du poste
-4 avec la ligne dc joncsecondaire sous I'intion en sur laquelle
Fig. 1. - Schéma de l'instnnntion du télémètrc Crchorc ct S'Iuicr.
fluence des mouvements
est disposé Ic gahanode la lunette qui y est installée, ont pour effe!
mètre dont les indications guident I'opérateur.
Quant au hranchemcnt;) qui complète avcc -4 la d'entraîner Ic fil R et de modifier pur un dfet
seconde hifurcation, il asenlcment ses deux points d'induction la résistance du solénoïde dont la masse
extrèmes C et B au poste principal, mais il en sort
mobile forme Ie noyau, et par suite ceIle du brcmimmédiatcment pour aller
chement 5 tout enticr. Celte
jusqu'au poste auxiliaire et
rariation de résislance est
c
en revenir par les lignes de
accusée au poste principal
j onction ménagl~es à cet efpar la dél'iation de l'aiguille
fet, il sc détache en B du
du galYanomètre instaIlé sur
hranchemcnt 4 ct rcvicnt
la ligne C D, et on la corA
en C sc réunir au hranchcrige en agissant sur Ie cercle
ment 5 de fa~~on à compléter
gradué de l'arhre conjugué
Ic circuit.
'lu'on fait tourner en déplaL'intervention extérieure
çant la masse suspendue 11
dont BOUS veBons de parier
I'extrémité du fil R'.
o
et qui a pour effet de moLorsque la déviation de
difier la résistance du hranl' aiguille est annulée, on en
chement 5 et d'entraîner par
conclut que les déplacements
6
sui te l' aiguille d u galvanoangulaires des deux cercles
mètre H est provoquée par
gradués sont hien égaux
la rotation même de la ludans les deux postes, puisFig. 2.
nette d'ohservation dont Ie
(lUC les déplacements des
Vue schhllatique de l'installation dn pont de Whcatstonc.
déplacement introduit ainsi
masses mobiles en fer doux
une résistance variahle dans Ie circuit. On con- ont modifié également l'intensité du courant et cda
çoit dès lorsqu'on puisse ramencr l'aiguille à sa dans des conditions d'insülliation flu'on a eu soin de
position initiale en agissant sur l'arhre auxiliaire prendre identiques.
Illstallé au poste principal et dont les mouvements de
On voit dès lors que, malgré la distance, il sera
rotation ont de mème pour effet de modifier la ró- possihle de suivre dans Ic poste principal tous les
sistance du hranchement 4, et on ,"oit par suite la déplacements que prendra la lunettc dans Ie poste
relation nécessaire <{ui s' étahlit entre les déplace- auxiliaire, et on réalisera donc Ie parallc'lisme cherché
ments angulaires des deux arhres considérés.
en s'atlachant simplement à faire toul'l1er Ic cercle
Dans la disposition qu'ils ont adoptée en pratique,
gradué de l'arhre conjugué, de manière à corriger
MM. Cl'ehore et Squier ont eu recours à l'intermé- les moindrcs dé"iations de l'aiguillc aussitöt qu'elles
diaire de masses mobiles en fer doux formant les se produisent.
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En examinant Ic sehéma, on reconnait que les
deux antres branchementsl et 2 cOJuportent aussi
la mème disposition a vec insertion d 'un solénoïde
affecté par la réaction d'un noyau en fer doux.
Cette disposition n'était pas nécessaire dans cc
caS", mais elIe a pour avantage de faciliter Ie réglage
en assurant l\miformisation des résistances dans les
difI't"rcnls branchements.
La figure ;') montre l'installation effective de l'appareil de réglage sur Ie branchement n° .j., la même
disposition est reproduite d'ailleurs sur Ie branehement 5, les leUres employées sont les mêmes que
sur Ie schéma; cette disposition se comprend immédiatement après les explications qui viennent d'ètre

Fig. 3.
Vue de l'illsLallation du branchement

données, de sorte que nous n'y insisterons pas.
Le succès de la méthode exige évidemment que
les deux solénoïdes et leurs noyaux nOS 5 et .j. présentent, en quelque sorte, une analogie parfaite
pour que Ie noyau de l'appareil n° 5, par exemple
dans les difl'(~rentes positions qu'il peut occuper,
elltraîne toujours un dóplacement rigoureusement
('gal du noyau de l'appareilllo 4, et que, par suite,
les déplacements angulaires rósultants restent cu xmêmes toujollrs égaux.
C'est là une condition fini peut paraître au premier abord bi en difficile à remplir, mais les auteurs
ont pu s'en affranchir toutefois, en effectuant Ie róglage préalable des appareils et en dóterminant em-

Fig. 4. 110

4.

piriquell1ent les positions respeclives à donner aux
nopux mobiles pour assurer Ie parallélisll1e des deux
arbre5 tournants.
Il Slim t en (·fl'et de 1l10difil'r la forme de la poulie
horizontale solidaire avee Ie eerde graduó de l'axe
eonjugué de façon à en faire un sill1ple ca me ct non
plus un c('rde parfait. Les rayons de cette came (lui
déterminent à chaque instant la longueur d'enroulement du fil et par suite Ie déplacement du nopu
sont déterminós à l'amnce de façon à compenseT les
difl'ércnces qui ont pu être obsenóes dans les déplaeements correspondants des noyaux conjugués.
I,a figure 5 montre Ie schéma de la disposition
adoptee pour effectuer ce réglage et vórifier Ie parallélismc des deux axes entraînés par Ie déplacement
des noyaux des solénoïdes, et la figure 4 donne la
vue de l'installation.
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,"ue de l'jll~tallatjoll ues }))'<lILl'hcllH'uts et ues luil'oin,;
pOUl la vél'iHcatioll tlu paralléli~llIe.

Les dl'uX appareils sonl fixt'·s yerlicalcment sur Ie
cûlé d\me mème table et les axcs tournanIs solidaires arec les noyaux supporlt'nt, dans leur prolongement, ueux miroirs verticaux solidaires a,"ec
CliX dont on yérifie Ie paralIdisme par la mélhode
optique.
L'ohsl'TYateur placè en E (fig. 4) considère à eet
effel un ohjet óloignè 0 dont il reçoit directement
!'image par h~ rayon lumineux 0 E; il recueille,
d'autre part, lp rayon 0 M' M E qui lui arrÏ\"e après
double rdlexion sur les deux l1liroirs M' el M, et il
rcconnalt, par suite, que les miroirs sont bi en
parallèles lors(Iue les deux images ainsi obtenues se
confondent rigoureusement. Cette l1léthode est très
précise ct permet de mesurer les plus légèrcs dèviations.
On voit, dès lors, comment on procède aux obser-
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vations. On don ne au miroir M une position quelconque en agiss:mt SUl' Ie cercle gradué de la luneUe
T (fig. 4), on déplace ensuite I'axe conjugué entraÎnant Ie miroir M' jusqu'à cc qu'on obtienne Ie
parallélisme et on constate alors la position occupée
par les noyaux mobiles; l' expérience peut se répéter,
d'ailleurs, autant de fois <{u'on Ie désire. Lorsque Ie
parallélisme est atteint, on doit observer sur Ie galvanomètre, comme il a été indiqué précédemment,
une déyiation nulle résultant de ce que la ligne de

E
Fig. 5. -
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!
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Schérna tIc l'installatioll des miroirs llour la vérificabon.
du parallélisme des faces.

jonction du pont de Whcatstonc u'est plus parcourue
par aucun courant.
On reconnait de même en interposant UIl téléphone SUl' cette ligne, que l'instrument ne rend plus
aucun son.
Les auteurs déclarcnt que, dans les expériences
efft'ctuées par eux, ils ont toujonrs observé une
correspondance parfaite entre les rt'sultats fournis
par ces diverses méthodes de vérification du parallélisme.
Bien ({ue la méthode électrique soit moins sensible que la méthode optique, ils ont pu vérifier
qu'un simple déplacement d'un centième de pouce,
soit Omm,25, communiqué au nopll mohile, avait
pour eflet de modifier d'une manièrl' sensible les
indications du galvanomètrc; ils en eonchlCnt done
<{ue I'observation de l'aiguille du galranomètrL', lelIe
qu'cIle est prévue dans Ie fonctionnL'meIll pratique
de I'appareil, donne une garantie suffisante du
paraIlélisme eherehé.
L. BACLÉ.
~

CHRONIQUE
Lel!l el!lpêees qul l!I'é'elpen'. -- Pour compléter
tout ce qui a été dit à ce sujet, nous signalerons un rapport très complet fait récemment pat' M. W. T. Harnaday
à la Société zooloyique de New- York. Ce rapport, publié
à la s~ite d'une enquête, signale comme espèces éteintes
aux Etats-Unis, ou SUl' Ie point de l'être, Ie wapiti ou
cervzls canlldensis, Ie daim à queue blanche, dit aussi
daim de Virginie; puis naturellement Ie bison, Ie castor
du Canada, l'antilope à comes fourchu~s (antilocllpm
americllna), l'élan, Ie Cal'Ïbon, l'ours Grizzly, l'ours noir,
la loutre. C'est ensuite, parmi les volatiles, les hérons les
hiboux, les oiseaux de rivage, les pics, les din dons 'sauvages, la poule des prairies, etc.
L'eDl.plol de l'aluDl.lnlUDl dans la DlBnipula&Ion des aeides. - Le joumal allemand Technische
M.~ttheilunyen recomma~~e tout particulièrement l'emploi

d mstruments en aluminIum pour la manipulation des
cides. Ce métal y est IJl'e3que aU5si indi ffél'ent que du

platine, il peut demeurer sans effet apparent, pendant
des Jours, dans l'acide nitrique Ie plus concentré, et l'on
comprend que ceUe prüpriété est bien précieuse. L'au
teur de l'article de la publication allemande se sert tout
spécialement de pinces en aluminium pour retirer les
plaques photographiques des bains à acides.
Le rendelDen' des 1D0ul.as à "ent. - Notre
confrère anglais Nature signale uue conférence faite
récemment à Copenhague par Ie professeur La Cour.
Insistant sur l'avantage des moulins à ailes verticales, Ie
conférencier a remlu compte' des expériences qu'il a
poursuivies au moyen d'un courant d'air artificiel. Il a pu
remarquer notamment qu'un moulin à 16 ailes ne fait
que 1 1/5 fois autant de travail qu'un autre à .\ ailes
seulement. Il a trouvé que Ie rendement du vent frappant
les ailes aUeint 145,7 pour 100, ce qui peut sembler
bizarre, mais s'explique par ce fait qu'on tient compte de
'effet de succion opéré « sous Ie vent » par Ie courant
qui passe entre les ailes. C'est surtout au point de vue de
eette suecion qu'il importe Ie plus de donnel' aux ailes
une forme concave. Si pour mesurer la proportion de vent
utilisé, on fait état de la surface vide entre les ailes,
on n'obtient plus qu'un rendement de 21 pour 100. Le
professeur La Cour a, en outI'e, construit un régulateur
qu'il appelIe Kratostale, et gl'àce auquel un moulin à
vent pourrait facilement commander unc dynamo.
Elltplora&lon antare'lque. - Uue expédition commandée par M. Carl Borckgrevink part pour Ie Póle Sud à
bord du Southem-Cross, la Croix du Sud. Le 9 aout, ce
vaisseau mouillait dans les docks de Sainte-Catherine ou
il complétait son équipage de matelots placés sous les
ordres du lieutenant Colbeck. La plupart des hommes de
l'expédition sont des Scandinaves. Quelques Finnois sont
chargés de la conduite des traîneaux et des chiens; ils
emmènent une meute de chiens Samuyèdes, les premiers
qu'on introduise dans les régions antarctiques, et sul'
lesquels on compte beaucoup pour réussir dans l' exploration des terres. Ces animaux, petits, maigres, assez semblables à des renards, sont hardis et très vigoureux. Le
Southem-Cross a été construit spécialement SUl' la demande
et aux frais de sir Georges Ncwnes, ancien membre de la
Chambre des Communes -et run des grands érlitem's du
Strand. Partie Ie 21 aOlit, l'expédition se propose de fixer
son quartier général en Tasmanie, d'oil elle se dirigera vers
Ie Sud, dans les régions ilntarctiques inexplorées. - Elle
ne rentrera probablemcnt en Angleterre qu'en 1900.
Les 'relDblelDents de 'erre en ItaUe. - Le
professeur Mercalli, bien connu dans Ie monde savant,
vient de publier un important mémOire sur les tremblements de terre du sud de la Calabre et de la région située
autour de Messine (Mem. deUa Soc. Ital. della Scienze).
J.a première partie contien! un catalogue de tous les
tremblements de terre enregistrés dans cette région
depuis 1169 jusqu'à nos jours. La deuxième ren ferme une
étude des séries les plus importantes, sllrtout de celles qui
ont commencé Ie 5 février 1785. La troisième partie, qui
est peut-être la plus intéressante, donne les secousses produites depuis Ie 16 novembre 1894, avec leurs deux centres
de production indiqués pal' l'auteur, l'lln dans la mer de
Palmi, l'autre au-dessous du versant occidental d'Aspromonte, entre Cristina et Delianova. Voici les principales
conclusions : Les tremblements de terre de la région qui
comprend l\lessine et la Calabre, se pl'Oduisent généralement en longues séries. - Les grands ravages causés par
les secousses de 1785 proviennent non seulement de la
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violence des chocs, mais surtout de leur longue durée
(au rnoins 2 minutes), et de la nature du soli. -- Tous les
grands tremblements de terre sont indépendants des foyers
volcaniques de I'Etna et des îles Lipari, mais proviennent
de 18 autres centres sismiques. Dans la recherche decàuses de ces tremblements de terre, M. Mercalli consIs
dère comme une cause insuffisante la dislocation des
rochcs; il attribue plutot ces mouvements à des masses
d'eau vaporisées instantanément et précipitées dans des
cavernes souterraines ou elles causent des explosions et
des déchirernents considérables. D'après I'étude de leur
position et de leur origine, Ie savant auteur propose la
dénomination d'intervolcaniques pour les trernblernents
de terre de la Calabre et de Messine.
OeeuUatlon de Mars par la Lune.- Le vendredi
9, septernbre prochain, les astronomes et même les amateurs pourront observer un phénomène intéressant. Vers
2 heures de I'après-midi, la planète Mars sera occultée
par la Lune. A 7 heures du matin, on pourra voir la Lune
bi en visible au milieu du ciel, malgré sa paleur, fort
élevée au-dessus de I'horizon, à 250 environ du zénith.
Du cóté de I'est, Mars sera éloigné de notre satellite d'envÏI'on six diamètres lunaires. D'heure en heure, on verra
la Lune se rapprocher de la planète jusqu'à I'atteindre
par son bord lurnineux à P 44 m • A 2h 51 m, Mars reparaîtra
sous Ie bord obscur de la Lune. Malgré la pleine c1arté du
Soleil, à I'heure de l'occultation, on pourra cependant, si
Ie temps est clair, suivre facilement ce phénomène : il
suffira, d'après M. Vinot, d'une luneUe grossissant de
trente diamètres.
Le sateUi&e de Neptuue. - A la suite de la publication de la belle série d'observations de cet ast re par
M. Barnard, M. A. Hall, astronome à I'observatoire de
Cunstock (Connecticut), qui s'était occupé en 1885 (iiJ
a donc déjà 15 ans), de rechercher l'orbite de ce
satellite, a repris ses calculs. Grace anx nonveanx éléments, qui lui ont été ainsi fonrnis, M. Hall a pu conclure
({ne ce petit corps est à une distance moyenne de 16"224
(soit à pen près 15 fois Ie rayon) de la planète de Neptune.
La masse de cette dernière, par rapport au soleil, est de
1 : 1!J 597 + 101, nombre fort voisin de celui qne donne
I'Annuail'e du Bureau des Longitudes 'I : 1.,9 700.

---<><>9-ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 5 septembre 1898. -

Présidence de M.

WOLF.

Espèces végétales communes au pliocène et au 1/Iiocçne. - M. E. Rivière présente les résultats d'une étude
SUl' les tufs de la Gaubert (Dordogne). Les échantillons
examinés sont poreux, assez friables, d'une teinte blanc
jaunatre et provenant du quaternaire. lis sont au nornbre
de quatt'e offrant des empreintes de feuilles qni ont été
déterminées par ~1. Bernard Renanlt. Une de ces feuilles
se rapproche de celle du cocculus latifolius des tufs de
IlIeximieux; une antre appartient au genre fayus et rappelle Ie fagus dentata du miocène du Groenland; une
autre rappelant la feuille du noisetier ressemble beaucoup
au COl'ylus JJac Quan'ii du miocène du nord du Groenland; une autre, voisine du Cocculus lalifolius, semble
nouvelle et a été appelée Cocculus sublatifolius par
I Tremhlcment pél'iphérique de tfls .• emcnt. Les points de
d"pal'l des secousscs s'eehelonnaient Ic long d'tuw ligue de
f.iihk pél'iphi'l'i'lue 'lui e,t en aetivÎlé dcpui3 1~73.
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M. Renault. Ces feuilles semblent donc appartenir à des
espèces rencontrées dans des tenains qui diffèrent beaucoup par leur àge, Ie pliocène de Meximieux et Ie miocène
du Groenland. Par suite, il peut naître des doutes dans
l'esprit sur l'aUribution exacte de ces échantillons incomplets et trop peu nombreux à des espèces .ilyant vécu à
une aussi grande distance, dans Ie temps et dans l'espace.
Si ces doutes disparaissent par l'étude d'un plus grand
nombre d'échantillons, il sera intéressant de constater
que certaines espèces ont apparu d'abord dans les régions
septentrionales du Groenland, pour gagner peu à peu, à
mesure que la température, s'abaissait, les régions méridionales, mais ou on les retrouve nécessairement dans
des dépots plus récents comme Ie pliocène de Meximieux
et Ie quaternaire de la Gaubert.
Pl'épamtion d'un COl'pS nouveau. - M. ~loissan présente une Note de M. Vigouroux SUl' un nouveau siliciure
de tungstène. Ce composé est cristallisé, il a été obtenu
au moyen du four électrique par l'action directe du
tungstène et du silicium.
La toxicité des seis de cuiVl'e pow' les végélaux. M. Bonnier présente une Note de M. Coupin SUl' la toxicité des seis de cnivre envers les végétaux de grande
culture. Les seis de cuivre sont presque tous également
vénéneux et il faut dès lors se défier de l'emploi du sulfate de cuivre pour faire disparaître les mauvaises
herbes dans les cultures. M. Coupin a observé qu'une
très faible dose de ce sel exerce une action nuisible sur
les racines des céréales.
Cn. DE VILLEDEUIL.

EXPÉRIENCES DE TÉLÉGRAPHIE SANS FILS
Depuis l'article que BOUS avons consacré à la tétégraphie sans fils 1, il ne se passe pas de jours que
nous ne recevions de quelqu'un de nos abonnés la
demande de divers renseignements sur les détails
des appareils à employer. Un de nos lecteurs,
M. Paul Dosne, a construit lui-même un appareil
pour réali~er ces expérienccs et il a bien voulu nous
en communiquer les détails. Nous sommes heureux
de les faire cO/maître à nos lecteurs.
La bobine employée est une bobine de Ruhmkorff
(fig. 1, n° 1), donnant Om,10 d'étincelle. L'oscillateur (n° 2) est formé de 2 sphères métalliques;
rune d'elles, à la partie inférieure, est maintenue
sous l'Guverture d'un bocal au moyen d'un anneau
formé d'un tube en caoutchouc. Le tout est scellé
dessus et dessous avec une coulée de cire à cacheter. L'autre sphère est suspendue sur une ti ge
mobile autour d'une charnière d'un coté, et est
munie à l'autre extrémité d'une vis de calage permettant de régler la distance des deux sphères. La partie
du bocal contenant les deux sphères est remplie
d'huile de vaseline. Au-dessus et au-dessous des
sphères s'en trouvent deux plus petites de Om,02 de
diamètre maintenues par des tiges de cuivre fixées
dans des tubes de verre épais. Ces tringles de cuivre
sont reliées aux fils secondaires de la bobine de
Rllhmkorff.
, Voy. n° 1305, <lu 4 ju in 18\)8, Il. L
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Le récepteur (no 5) est composé de la façon suivante. Un circuit est formé d'une pile Leclanehé,
d'un relais a, d'un
tube Branly c, d'un
galvano scope d. On
peut à volonté supprimer du circuit
Ie galvanoscope d.
Le déclenchement
du relais vient fermer Ie circuit
d'une baUerie de
6 piles actionnant
une sonnerie b. La
place de celle-ei
esfchoisie de façon
que Ie marteau
ayant battu sur Ie
timbre revienne
frapper Ie tube de
Branly c pour Ie
remettre en état.
Le tube de Branly est formé d~un
tube de verre de
5 millimètres de
diamètre et de
Om,06 de longueur.
Fig. 1. - Apparcils pour
Il est muni à ses
deux extrémités de deux bouehons dans lesquels \
passent deux tiges terminées à l'intérieur par un

lïg. 2. -

I petit plateau bien soudé. Entre les deux plateaux,
on a répandu de la limaille de nickel pur avec
1/10 d'argent. On
règle à la ma in
Ia pression des
2. pistons sur la
poudre.
Cet appareil a
permis à notre correspondant d'etTectuer quelques expériences à 25 mètres.
Pour augmenter
encore l'effet,
M. Paul Dosne a
disposé ses appareils aux fOJers de
deux réflecteurs paraboliques (fig. 2,
nOS f ct 2) formés
d'une lame de zinc
clouée sur 2 gabarits de parabole
découpés dans une
planche.
On pent également, si l'on veut
la télégraphic sans ilIs.
eflectuer les expériences à faible distance, se contenter comme
oscillateur de deux houles suspendues par 2 fils

Di:-;positiollS l'rathlucS des al'pareils à des foyer:; de pal'alJole.

de soie (no 5) à une tringle revêtue d'un tube de
verre.
Ces expériences sont, comme on Ie voit, faciIes à
réaliser ; no us remereions M. P. Dosne de nous les
avoir indiquées et nous espérons que ces renseigne-

ments pourront être utiles à plusieurs de nos lecteurs.
J. DULONG.
Le Gérant: P.
Pari •. -
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MOTEUR ROTATIF A VAPEUR
SïSTÈ~1E

PIERRE

ABBEL

ET

PIERRE

TIR ON

L'emploi des moteurs rotatifs ne s'est pas généralisé, en dépit de leurs nombreux avantages, pour
des raisons multiples dont l'exposé serait au moins
inutiIe, car ces raisons sont aujourd'hui bien connues. II n'en est pas moins vrai que, pour certaines
applications, Ia navigation de plaisance et les autom\)biles à vapeur, par exemple, Ia simplicité du
moteur rotatif, sa facilité de conduite, de mise en
marche, d'arrêt et de renverscment de marche, con-
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stituent des qualités précieuses dont on commence à
apprécier I'importance.
Le moteur que nous allons présenter à nos lecteurs, connu dans Ie monde industriel sous Ie nom
de Moteur 7t R2 ou iWoleul' 2 7t R, parce qu'il est dû
- fàcheuse intrusion du calembour dans Ia terminologie - à Ia collaboration de MM. PielTe Arbel
et Pierre Tihon.
Ce moteur est constitué par un cylindre C surmonté d'un chapiteau con tenant les organes de distribution, de deux flasques fermant Ie cylindre et
traversées par l'arbre moteur. A l'intérieur se meut
l'anneau-piston (lUC ron voit en P et qni transmet

)Iotcur rotatif à vapeur de MM. Pierrc Arbcl et Pierre Tihon. - 1. Yue intérieure, la face avant du moteur est clllcvée.
2. Coupe tl'Ullsver:::ale. - 3. Yue latéralc avcc décltirurc lllOutrallt fes divers organes.

Ie mouvement de rotation à l'arbre moteur A.
A l'intérieur du cylindre, et ealées exeentri(Iuement sur l'arbre moteur, se trouvent deux cames symétri({ues réunies, en leur centre, par une tige à écrou
qui perrnet de rógler à volontó leur écartement. J~e
joint ent re ces deux cames est donc placé dans l'axe
du moteur et constitue une gorge plus ou moins
ou verte dans laqueUe vient se loger une couronne
de billes trempées. L'ensemble est logé dans un
aJllleau-piston P portant Ia doison de distribution de la vapeur et de même profondeur que Ie
cylindre.
A l'intérieur de cet aJllleau-piston est vissée une
bague en acier trempé sur IaqueUe roulent les billes.
CeUes-ci servent ainsi d'organe de transmission entre
l'anneau-piston qui reçoit Ia poussée de Ia vapeur et
16" auuée. -

ie semestre.

la came qui transmet eeUe pression à l'arbre moteur
par un mouvement de rotation.
L'anneau-piston, en se mouvant au tour de l'arbre
moteur, a coastamment l'une de ses gónóratriees en
contact avee la surface inlérieure du eylindre. Il
porte, dans son sens longitudinal, nne cloison en
acier B servant à la distribution de Ia vapeur, qui
s'appuie, comme I'anneau-piston, par ses deux faces
latérales, sur les flasques du cylindre.
La hauteur de Ia cloison est teUe que celle-ci
reste toujours engagée, par son extrémité supérieurc,
dans une articulation spéciale disposée dans Ie ehapiteau et qui la guide dans ses mouvements.
L'articulation est formée par deux portions identiques d'un cylindre en bronze. auquel on aurait
enlevé, en section longitudinale, une épaisseur cor16
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respondante à celle de la cloison, les deux segments
restants portent deux évidements chargés de démasquer ou d'obturer l'arrivée de la vapeur. Cette articulation se meut à froUement doux dans une alvéole
ménagée dans Ie chapiteau du cylindre et sert d'organe distributeur en ouvrant et fermant l'arrivée de
la vapeur sur l'anneau-piston, suivant la position
que ce dernier occupe dans Ie cylindre.
Deux robinets, placés de chaque cûté du genou,
servent à établir, suivant Ie sens de la marche,
soit l'admission, soit l'éehappement. La manamvre
simultanée de I'ouverture d'un des robinets et de la
fermeture de I'autre s'obtient à I'aide d'une seule
poignée R commandant une roue dentée qui engrène
avec les deux robillets.
Le renversement de la marche s'obtient donc par
la seule manreuvre de cette poignée. n en résulte
que ce moteur n'a pas de point mort puisqu'il y a
toujours un sens de rotation dans lequel I'anneaupiston se trouve en position de marche.
La vapeur, arrivant par la double enveloppe du
cylindre, passe par I'un des deux robinets , suivant
Ie sens de la marche adoptée, et se rend dans Ie
cylindre ou elle pousse I'anneau-piston.
Quand I'anneau-piston a fait un demi-tour, c'('stà-dire quand il est à la partie la plus basse de sa
course, la cloison B étant verticale, l'admission se
ferme par Ie mouvement oscillatoire du genou qui
vient obturer la lumière du robinet d'admission.
La vapeur admise se détend alors et continue à
faire remonter l'anneau-piston.
Lorsque la cloison reprend sa position verticale,
c'est-à-dire quand I'anneau-piston aUeint Ie point Ie
plus élevé de sa course, i1 y a un instant communication entre tout l'intérieur du cylindre avec l' écbappement par Ie deuxième robinet. Immédiatement
après,l'évidement du genou découvre à nouveau la
lumière du premier robinet, et il y a une admission
de vapeur nouvelle avec reproduction du cycle que
nous venons de décrire.
I.e graissage est obtenu par un seul graisseur qui
lubrifie tous les organes. Une disposition très originale assure I'étanchéité parfaite. Sur toute la surface
des faces latérales de l'anneau-piston et de la cloison,
on a ménagé une série d'alvéoles empiétant les unes
sur les autres, dans lesquelles ont été introduits à
grande compression des bouchons de liège affleurant
la surface du métaI. Sous l'influence de l'humidité
de la vapeur, ces lièges gonflent et viennent s'appliquer contre les faces du cylindre formant un joint
parfait à frottement très doux.
Un moteur du poids de 140 kilogrammes, y
compris son volant, produit une puissance de 4,5 poncelcts (6 chevaux) avecde la vapeur à la pression de
10kilogrammes par centimètre carré.
Lc moteur de MM. Arbel et Tihon nous semble
d'un emploi tout indiqué sur les petits canots à
vapeur, car sa vitesse angulaire peut être calculée
pour lui faire actionner directement l'hélice sans
aucun organe intermédiaire : toutes les manreuvres

se réduisent alors à la manipulation du robinet d'admission, d'arrêt et d'inversion de marche.
E. HOSPITALIER.
~

LE PONT ALEXANDRE III
LA~CEMENT

DE LA PASSERELLE

Nous avons fait connaître précédemmenti la première opération du lancement de la passerelle qui
doit servir au montage du pont Alexandre lIl. CeUe

Fig. 1. - La passcrpJle ,\lr l~ premier pilotis de la rive gauche.

première opération ayait pour but de lancer audessus du fleuve une longueur de passerelle d'en"iron 50 mètres jusqu'à un pylOne en charpente
placé dans Ie fleuye. n restait encore à accomplir
une opération plus intéressante et présentant de plus

Pig. 2. -

La

pfl~ser(.'lIe

nu-tlt's:,us de la l'h'c gauchc.

grandes dillieultés. Cette opération a eu lieu Ie
jeudi 8 septembre dans la matinée sans accident,
sous la direction de MM. Résal et Alby. MM. Picard,
Legrand et Chardon assistaient également à ce tra"ail
matinal.
Le principe du lancement était également Ie mêmc
que celui que nous avons indiqué déjà en quelques
lignes. Dans chacune des poutres maîtresses de la
passerelle on a glissé un groupe de quatre galets de
roulement et d'autres groupes en avant et en arrière.
Deux treuils logés dans la passerelle, et qui n'étaient
mis en marche que par douze hommes, agissaient
sur des palans placés à l'extrémité de l'estacade.
i

Voy. n° 1517, du 2{

30Ût

1898, p. 206.
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Le travail a commencé vers 5 heures du m;)tin,
et peu à peu on a vu Ia grande masse de fer se
déplacer ct s'avancer plus ou moins vite sclon Ie
momement des treuils. Vers (ih,45, Ie bec de la
passerelle déborde en porte-à-faux; mais bientàt,
clle vient reposer sur deux galets de roulement
installós sur un pylone. C'est à ce moment que nous
ayons pris une photographie, et I'on voit da.ns la
figure 1 la position de la passerelle. L'0l'érallOn se
poursuit toujours avec la mème activité; tous les

ouvriers sont à leur poste ct ne s'en écartent que ponr
changer et avancer les galets d'arrière et engrener à
nouveau les cordaO'es.
"
.
Vers 8 h 50, l'avant-bec de la passerelle a attemt
la ril'e gauche. La passerelle traverse maintenant

ment dans la figure 4 une paire des galets de
roulement qui servent dans toute la longucur.
C'était vraiment une opération intéressante qui
vient d'ètre accomplie avec succès. Ajoutons que Ia
nayigation n'a pas été interrompue ct ne doit pas
l'ètre. Les pilotis dressés en Seine laissent un espace
suftîsant pour Ie passage des bateaux.
J. L.
~<>--

UKE NOUVELLE PLANÈTE
Le 5 septembre, dans la soir(\e, on a reçu à rObsel"vatoire de Paris nn télégramme expédié par Ie Bnreau
central de Kiel, apportant une intéressante nouvelle. Le
24 août, M. WiU, astronome à l'ohservatoire de Bcrlin, il
qui I'on doit déjà la découverte de Ia 422" petite pIanète,
en adécouvert une autre de 11' grandeur, dans Ia région
du cicl située au-dessus du Lion ct fort loin de l'édiptique.
M. Berberich, autre astronome de Berlin, a déterminé les
élémcnts de l'orhile de ce nouve~u corps célesle. na constaté qu'il aceomplit sa révolution en 600 jours, cnviron
86 jours de moins que Mars. C'est done une planète
qui se trouve située entre Mars ct la Terre, la première
par conséquent d'un groupe tout nouveau dont l'existence
avait été annoncée par Le VeITier, mais qu'on n'était
point encore parvenu à obSel'V(w. J/existence d'unc planète,
petite, mais beaucoup plus rapprochée que l\Iar~, est un
événement sciclltifiyue très important. On déterminera la dislance du soleil a vee Ullf: très grande préeisioll,
et 1'011 résoudra une fuule de fIllCstions importantes SUl'
la eonstitutioll des lenes du cic!. Il est, de plus, probablc
que cette nouvelle planète a des allures eométaircs, en
cc sells que l'excenlricité et l'inclinaison de l'orbite sont
J. R.
également très grandes.
~<'--

L'ESTOMAC ET LE PHONENDOSCOPE

Fig', i. -

L('~

galct .. de J'oull'll1cllt.

toute la Seine. 11 reste encore à ajouter un dernier
bras de 30 à 40 mètres pour conduirc la passerelle
au-des sus de la berge qui borde Ie qua i d'Orsay. ~fais
cette opération ne présente plus aucune dimculté.
La figure 2 nous montre la passerelle prise de
coté au moment ou eUe arrive au-dessus de la
rive gauche.
Pendant l'opération, nons avons visité les diverses
parties de la passerelle. On sait qu'elle a (i mètres
de largeur et 7 mèlres de hauteur. Il s 'agit d'une
masse de fer importante ct que I'on est tout étonné
de voir déplaceravec tant de facilité par 12 hommes.
La figllre 3 nous fait voir les détails de la passerelle à
l'extremité slir la rive droile. Nous montrons égale-

Le Phonendoscope du IJr Bianchi a déjà été présenté à nos lecteurs dans difl"érents arlidcs 1 par Ie
Dr Capilall qui, dans des termes lrès précis, a
(>xposé les avantages qn'ofhe aux clinieiells l'emploi
de eet appareil pour l'examen des organes internes
chez l'homme.
Par sa forme spécialü, Ie phonendoscope pst uu
excellent stéthoscope al1ljlIificateur dont la petite
cavité ereusée dans un épais disque de métaI
recucille et translIlet les plus faihles bruits sans
qu'ils soient dénaturés par des bruits accessoires .011
par des résouanecs comme cda peut arrivcr avcc
les stéthoscopes à parois minces et Mgères. Cest
gràee à eet appareil quo Ie ()r Bianchi a pu rendrB
pratique sa méthode d'exploration des organes
internes (IU'iJ n'avait pu réaliser tout d'ahord
qu'avec des microphones trop délicats pour sortir
des laboratoires et pour être employés en cIinique.
L'exploration des organes internes pour déterminer, malgré les superpositions, leur forme et leur
position, chez Ic vivallt, en comhinant la percussion
et I'auscultation, avait été lentée depuis longtemps
dans difi'érents pays, maïs dIe n'est devcnue réellemcnt pratique que Ic jour ou Ie D" Bianchi a imaginé
i Voy. na 12QO, du 19 févricr 1898, p. 170, et Ic na 1302,
du 14 mai 1898, p. 380.
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de diminuer l'intensité des vibrations provoquées
par Ie doigt pcrcutant, en se contentant de celles
produites par la pression et la friction de la peau
avcc la pulpe d'un doigt. Les vihrations ainsi provoquées n'ont qu'un faihle pouvoir de diffusion et
l'oreille ne perçoit nettement que celles produites
dans l'aire de l'organe en communication avec

de l'estomac est altiré par la pesanteur dans la
région dorsale et l' organe déformé ne présente à
1'examen qu'une faible partie de sa surface réelle.
Pour acquérir des notions sur Ie fonctioimement
de l'estomac, il y avait à déterminer la position
exacte de cet organe chez Ie vivant (fig. 4), les variétés
individuelles, les changements qu'il suhit dans sa
forme et dans sa position quand on Ie charge d'aliments, la vitesse du passage de ces aliments dans
l'intestin selon leur nature et selon les individus, les
conséquences de ces déplacements de l'estomac sur
la position des organes voisins; sans compter l'étude
des cas pathologiques : modifications par maladie,
par tumeurs, par alimentation défectueuse, etc.

A

Fig. 1. - A. Coupe schématiquc de l'eslomac dans la positioll
verticale. - B. Pl'Ojectioll l'honendoseopique de l'eslomae.a, ehambre d'uir; b, li'luide.

lequell'on se trouve par l'intermédiaire du Phonendoscope.
La Phonendoscopie avait dans l'étude de l'estomac
un heau champ de recherches, eur, .jusqu'à cc jour,
eet organe avait presque complètement échappé à
tout examen sérieux, malgré les moyens les plus

a

c

Fig. 5. - Tracés successies de rcstomac tie façon à montrer Jes
modifieatiolls de forme 1l3r l'ingestion de liquides. - A. Vin.B. Bouillon. - 1.:. Maté. - m m' ligne médiane. - Les tracés sonl
disposés de droite à gauche.

-

H orizonta'
Fig. 2. - A. Coupe schématique de l'estomac dans la POSitiOIl
horizontale. - B. Projection phonendoscopique de l'eslomac.
- a, ehambre d'air; b, liquide.

ingénieux qu'on avait imaginés pour l'étudier. Ni
réclairage interne avec une lampe à incandescence,
ni les rayons X, et encore moins la percussion
simple n'avaient permis de déterminer sa position
exacte chez Ie vivant et les modifications qu'il subit
dans sa forme à la suite de I'ingestion d'aliments.
D'ailleurs, Ie plus souvent l'exploration se faisait
dans de mauvaises conditions : on avait soin, en
effet, de coucher sur Ie dos I'individu en expérience;
or, dans cette position, comme Ie prouvent les
figures schématiques ci-dessus (fig. lel 2) Ie conlenu

Ces différentes questions sont, depuis quelques
années, l'ohjet des études du Dr Bianchi et les résultats de ses recherches ont été puhliés dans les
comptes rendus de différents cOllgrès 1 et dans
quelques journaux de médecine!.
Dans une première série d' expériences, Ie Dr Bianchi
a étudié Ie temps de séjour des liquides alimentaires dans l'estomac S : sa méthode consistait à
prendre, Ie matin, Ie tracé de restomac d'un individu
à jeun, à qui ron faisait ensuite absorher un demilitre de liquide : café, vin, bouillol1, hière, etc. Le
1 Congrès de médecine. Rome, 1896; Francfort, 1896;
Moscou, 1897.
!I Archives de physiologie, 1897 : n' 4 : La projection
phonendoscopique de l'estomac : A. Bianehi, Ch. Comte. -

Archives de la Société de médecille de Paris, 1896-1897.
5 Ces recherches commencées en ltalie ont été surtout poursuivies en France, soit à la station physiologique du Collège
de France ou M. Ie pr Marey offrit au Dr Bianchi une gracieuse
hospitalité, soit dans les höpitaux et cliniques de Paris oil la Pl!onendoscopie a rencontré de nomhreux partisans de sa mclll()(lc.

2~5

LA NATURE.

tracé de l"estomac était repris aussitöt après l"inges- sensation de plénitude d'ou l'on conclut qu'on est
tion de cc liquide, puis de quart d'heure en quart rassasié et qu'il n'cst pas nécessaire d'ingérer
d'heure pendant deux heures. Les tracés succcessifs d'autrcs aliments. C'('st sans doute cette sensation
de rt':plétion qui fait attrihuer au bouillon une vaainsi ohtenus permettent de suivre les déplacements
leur nutritive que les exde l' estomac et d 'assister à
périences de laboratoire
l"évacuation progressif du
n'ont jamais pn démonliquide absorbé.
trer.
Chez un sujet normal
La présence de gaz dans
les liquides ne passent pas
l' estomac nnit beau coup
directement de l' <ESO à l' expulsion des liquides
phage dans I'intestin,
flui y sont contenus, les
comme il a été classique
contractions gastriqucs ne
de l'admettre: ils séjourparvenant pas à élever Ie
nent toujours un certain
niveau du liquide justemps dans l"estomae et
qu'au PIlore et cclui-ci
Ie plus sou vent plus de
ne laissant pas facilement
deux heures. C'est par
une série de contractions
passer les gaz.
Les effets du thé sont
rythmées que l'estomac
élève Ic niveau de son
trt':s variables, un thé
contenu jusqu'au pylore
fort, surtout quand il est
et en chasse une partie
très riche en principes
astrillgents, semble prodans l'intestin.
Yoquer I'occlusion du pyLe vin pur (fig. 3, A),
en général, ne séjourne
lore, gênant ainsi l'évacuation de l'estomac tanque peu dans l'estomac, il
en active les mouvements
dis qu'un thé léger hàte
et il en résulte une sensaceUe évacuation.
tion de faim qui provient
L'un des meilleurs stiprobablement de ce que
mulants des contractions
l'estomac continue à se Fig.4. - Projection phonendoscopiqne de l'estomac E snr un sujet:
de l'estomac paraît être
0, cardia; b, pilore; c, chmnbre d'air; d, liquide. I.. igne
contract cr à vide.
Ie maté, ou thé du Parapoilltillée, rebord de la cag'c thoraciquc.
Avec lebuuillon (fig. 5,
guay, qui, ne renfermant
B), l'effet est tout autre, une fermentation
que peu de tanin, ne peut avoir les inconvénients
,.a\'cc
abondant dégagement de gaz ne tarde pas a se du thé, même quand I'infusion est concentrée. Dans
produire, I'estomac se distend, on éprouve une un cas la démonstration de son effet a été très
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Fig. 5.
I. Type norma!. -

Fig. 6.

Fig. 7.

Figurrs schématiqucs des trois types d'estomac.
11. Type à pyIorc surélcvé ou à cardia abaissé. - lIl. Type à pyIore abaissé ou à cardia suréIcvé.
lnm', ligne médiane; E, estomac; c, cardia; p, pilore; C, colon.

évidente : Ie sujet en expérienee avait beaucoup
rnangé la veille, la digestion s'était faite dans de
mauvaises conditions et lorsqu'on prit Ie premier
tracé (Jlg. 5, Cl, au lieu de trouver eomme à l'ordinaire un estornac presque vide, on constata qu'il
était distendu et renfermait une forte quan-

tité de liquide; cependant, après l'ingestion de
500 grammes . de maté, l' estomac se vida relativl'ment très vite, plus vite mêmc qu'après l'ingestion
d'une quantité analogue d'eau pure.
Les résultats varient beaucoup d'un individu à un
autre et Ie Dr Bianchi a pu démontrer que ces varia-

246

LA NATURE.

tions proviennent Ie plus souvent d'unr différcnce
dans la positioll du pylore lmr rapport au cardia, et
ron conçoit que si l'orifice de sortie est snrélevé
l'évacuation ne puisse pas se produire aisément
tandis qu' eUe peut être facilitée dans Ie cas contraire.
Ces considérations ont amené Ie Dr Bianehi à établir trois types (fIg. 5, 6et 7) d'eslomac selon l'obliquité par rapport tl l'horizontale de la lig ne rèunissant Ie cardia au pylore. Sans entrer dans les détails
snr la cause de ces ditl'érences ni sur les déductions
que 1'ont doit en tirer au point de vue du régime à
suivrt" il sumt de signaier qu'à cOté du type normal
dans lequell'inclinaison de la ligne cardio-pylorique
varie de 10 à 50° se trouve, d'une part, Ie type à
pylore surélevé qui, à moins d'un régime sévrre,
est condamné à la dilatation, et, d'autre part, Ie
type il1Ycrse, à ligne cardio-pylorique se rapproehant de la W'rticale qui, se déchargeant de

Fig-. R. - Déplacement du cceur C ct uu foie F par ingestion
de lilluide dans l'cstonwc E ; m 1rt' ligne médümp.

ses fonctions sur l'intestin, finit tót OU tard par fatiguer eet organe.
Chez certains individus, on a pu découvrir un fait
des plus curieux; l'estomac ne re tenant pas les
liquides, el Ie lait même n'ayant pas Ie temps de s'y
eoaguler, Ie c:neum est amené à jouer Ie róle d' estomac supplémentaire. Chez ces personnes la fosse
iliaque droite est distendue et à première vue 1'0n
pourrait croire à la présence d'une hernie dans cette
région,
Bien d'aulres recherches onl été faites sur l'estomac par Ie Dr Bianchi qui est arrivé à traduire les
mouyements de eet organe et Ic temps de séjour des
aliments par des graphiques ingénieux, mais dont la
description qui mériterait d' être détaillée nous entraÎnerait trop loin.
Il est bon de signaier toutefois une série d'études
sur les modifications de position des différents yiscères voisins de l'estomac, déplacements- provoqués
par les siens propres et dont il y aurait à tenir
compte en elinique, et d'ailleurs chaque fois qu'on
entreprend l'étude de ces organes (fig. 8).
CH. COMTE.

LA SUINTINE
Sllint, suintine, lanoline! trois dénominations lrès
voisines qui s'appliquent à une graisse animale dont ilue
nous paraît pas qu'on connaisse snffisamment les propriélés et les qualités efficaces. Un médecin militaire,
~1. Berthier, vient d'y consacrer nne étude intéressante
qui mérite d'être analysée I.
La suintine, ou graisse de laine, est Ie suint dn mouton
séparé des produits solubles de la sécrétion sudoripare ct
débarrassé des substances étrangères qui souillent les
loisons. C'est un produit de la sécrétion sébacée, matière
grasse spéciale cireuse qui luhrifie la peau et qui recouvre
les filaments de laine d'un enduit protectcur et imperméabilisant. On l'ohtient industriellement dans quelquesuns de nos grands étahlissements de peignage, notamment à Roubaix. Le procédé suivi à Roubaix chez
MM. Alfred Motte et 0·, peigneurs de laine, pour extraire
la suintine, est du à I'un des chimistes de ces industrieis,
M. Richard Lageric, mort depuis plusieurs années. Le
procédé est hreveté du 12 juin l8!H.
Voici, en résumé, comment on extrait ordinairement
la suintine :
Battage des eaux de lavage de la laine dans une série
d'agitateurs; ce hattage donne une mousse blanchàtre
qui contient les parties grasses, cette mousse est rccueillie
dans des réservoirs et décantée, puis passée dans des filtres
afin d' en séparer l' eau qui y reste; aprl's filtra ge Ie magma
obtenu est mis en cataplasrnes qui sont chargés dans des
presses verticales SUl' des platines en tóle superposées; on
intro duit un filet de vapeur dans les presses et lorsque Ie
chauffage est suffisan t on presse de façon ,à opérer la
séparation de la graisse des matières terreuses. I,a graisse
ainsi obtenue est alors recueillie dans des clarificateurs et
netto~'ée par deux lava gcs successifs. Après ces divcrses
opérations la suintine est mise en futs et livrée au commerce.
La suintine est de couleur foncée, brunàtre, d'odeur
désagréahle, odeur de hergerie. Sa consistanee est ferme,
un peu molle par les lemps très chauds; son point de
fnsion n'est pas bien connu, parce que les graisses qui
la constituent possèdent des points de fusion très dift'érents. -Sa composition est, en effct, très complexe et
v:lt'iahle. Graisse neutre, elle est formée d'acidcs gras
comhinés à la cholestérine, à des alcools de la série
grasse; elle renferme en forte proportion une substance que l'on en re ti re industriellement et que l'on
connaît sous Ic nom de « lanoline l) et une cire analogue
à la cire d'aheillcs.
La lanoline, qui n'est par conséquent que de la suintine purifiée et dont on a enlevé l'odeur et la teinte,
est très utilisée en pharmacie, parce qu' elle donne à la
peau un grand ponvoir d'absorption des médicaments.
On s'en sert aussi dans Ie traitement des maladies de la
peau.
La suintine, qui n'cst que de la lanoline impure, jouit
du même pouvoir de pénétrahilité par la peau. Son
action loeale est même si favorable que Ic suint purifié
commence à entrcr dans l'industrie de la parfumerie
comme cosmétique; il assouplit la peau sèche, rugueuse,
et la souplesse ainsi acquise est relativement durable. La
suintine de Roubaix, bien préparée, est antiseptique; elle
ne rancit jamais. On lui enlève son odeur désagréahle en
l'additionnant d' essence de mirbane à la dose de 20 grammes
d'essence par kilogramme de graisse. L'essence de mir1 Revue d'hygiène.
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hane est un parfum d'usage courant dans la savonnerie.
L'addition de mirhane ne fait qu'augmenter les propriétés
antiseptiques de la suintine, si l'on en juge par son action
SUl' les plaies. On ohtient ainsi un pansement à la ouate
et à la suintine siccatif et antiseptique qui reste accolé
aux tégnments sans Ic sc cours d'une hande, et Ie coton
n'adhère pas à la plaie. Les soldats s'en servent avec
avantage pour se lll'éserver des frottements ct des petites
érosions dues à la marche.
Le prix commercial de la suintine est mini me : 16 centimes Ie kilogramme, ce qui tient évidemment à ce que
jusqu'ici ce produit est peu connu ct a très peu de déhouchés, et surtout à cc que son extraction est une nécessité
pour les étahlissements de peignage qui doivent, sous
peine de fortes amen des, épurer leurs eaux résiduclles
avant de les rejeter dans les rivières. L'essencc de mirbane coûte 2 francs à 3 francs Ie kilogramme. La suintine parfumée a donc un priJ[ très has.
Nous venons de dire que la suintine avait des usages
médicaux externes et qu'cllc rendait aux marchcUl's des
services importants. Lc pied envcloppé de suintine résiste
aux inflammations et aux petites hlessurcs résultant de
la marche pendant la saison chaudc. Pendant la saison
froide, cctte graisse prévicnt ct guél'it les engelures; elle
fait rapidcment disparaître les crevasses, les gerçures des
ma ins, en rcndant 11 la peau sa souplesse habituclle. C'est
un cold-cream très économique.
Les applications de la suintine sont du reste nomhrcuses. La chaussure elle-même peut être soignée par
ce corps gras. Le cuir manque de souplesse souvcnt aussi
et cette rigidité cst une cause frél[uente d'accidents
locaux, peu graves puisqu'ils guérissent par Ie rcpos, ma is
suffisants pour arrêter les touristcs dans leurs excursions
et pour décill1cl' des régiments d'infanterie pendant les
premières semaines de marche. Par précaution, il convient d'utiliser la suintine. La chaussure est hien nettoyée
de la poussière, de la houe, du cil'age; au moyen d'un
lavage léger, on étale une pctite quantité de graisse avec
un chiffon; on frottc énergiquement po UI' ohtenir une
bonne pénétration. Le cuir devient alors très souplc
ct conserve cette propriété; il aCf{uiert, en outre, l'imperméabilité à l'cau.La suintine doit son pouvoir imperméahilisant à la grande quantité de cire qu'elle
contient.
Peut-être même y aurait-il grand avantage ij substituer
toujours au cll'age une mince co uche de suintine.
Le cirage est l'enncmi de la chaussure. On ne s'en
doute pas asscz. C'est qu'il contient généralement des
acides qui durcissent et fendillent Ie cuir. Et I'on en
abuse! Les hygiénistes militaires ont souvent demandé
qu'on en supprime l'usage dans l'armée. M. Berthier a
mélangé la graisse de suintine avec Ju noir de fumée ou
noir d'Auvergne dans la proportion de 5 à ij grammes de
no il' par 100 grammes de gl'aisse. Ce mélange se fait
facilell1ent. Le cuir, frotté avec une petite quantité de
cette graisse noil'e et brossé, acquiert une teinte mate à
re flets légèrement luisants, n'ayant pas l'aspect gl'as du
cirage. On peut se servil' de la même graisse noircie
pour Ie sabot des chevaux.
La suintine a encore unc application importante qu'il
convient de signalel' aux touristes et à tous ceux qni sont
exposés à recevoir la pluie. Elle rend les vêtements
imperméables, mais tout en consenant leur porosité.
Imperméabilité à l'eau, perméabilité à l'air. Tel est Ie
prohlème posé souvent et qui n'avait pas cncore été
résolu. Les vêtements de caoutchouc sont hien imper-

méables à I' eau; mais ils Ie sont aussi à l'air. Mêmes
reproches Ie plus souvent adressés aux vêtements imperméables aux seis d'alumine. Les vêtements mouillés sont
dangereux; ils deviennent hons conducteurs et déterminent des refroidissements et des maladies a fl'igol'e.
Le dan gel' est d'autant plus à redouter , soit pour Ie soldat,
soit pour l'ouvrier, que, Ie lendemain, les vêtements
mouillés n'ont pas toujours eu Ie temps de sécher et il
fa ut les endurer quand même.
M. Ie D' A. Berthier remarqua, un jour, que les vêtements des Arahes sont imperméahles, et ils Ie sont précisément parce qu'ils sont tissés en laine non désuintée.
11 devait venir tout naturellement l'idée, pour imperméabiliser nos vêtements, de leur rendl'e Ie suint que leur
ont enlevé les procédés de la fabrication. Et on s'est
livré à des expériences. On a commencé par employer la
lanoline à la dose de '10 à 20 grammes pour 100 grammes
de dissolvant, et l'on a donné la préférence, pour Ie
dissolvant, à l'essence de pétrole, qui est relativement
bon marché. Le succès a été complet. Voici comment on
opère po UI' imperll1éabiliser un vêtemcnt.
Les vêtements à imperméabiliser sont mis dans Ie plus
grand état de propreté, sans savonnage. Puis, on trem pc
Ie vêtement dans Ie liquide imperméabilisateur, on I'y
laisse quelques instants ; on Ie tord pour enlever l'excès
de liquide. Ou bien, ce qui est plus économique, on
imbibe simplement, avec une éponge, la surface extérieure du vêtement, en ayant soin de passer l'éponge SUl'
toutes les parties et de régularisel' l'imbibition complète
de l'étoffe. M. A. Berthier a imperméabilisé ainsi des
pantalons, par Ie premier procédé, et des képis, au
moyen de l'éponge. La quantité de liquide employé pour
imperméahiliser une collection de vêtements : capote,
pantalon, képi, n'a pas dépassé, en moyenne, deux litres
de solution.
Ce genre d'imperméabilisation n'enlève pas à l'étoffe
sa porosité pour l'air et la vapeur d'eau, cal', alol's que la
sudation ne peut s' effectuer avec Ie caoutchouc ou Ie tissu
passé aux seis d'alumine, on voit avec Ie tissu préparé à
la suintine la sneur traverser Ie vètement, ce qu'il a été
facile de constater pendant diverses marches militaires.
I,es fonctions de la pc au s'effectuent donc normalement,
ce qui est un point capita!.
Les vêtements ainsi traités sont peut-être plus solides
qu'avant l'opération. 11 comient de ne pas les laveI' au
savon. Un savonnage supediciel mais répété pourrait à la
longue faire disparaître l'imperméabilisation. On peut
détacher sans inconvénient avec de la henzine. Mieux :
après l'action de la benzine, Ie tissu imperméable à la
lanoline semble se mouillel' encore plus difficilement
qu'avant. L'alcool est sans action SUl' l'impet'méabilisahon; l'essence de térébenthine la détruit rapidement.
Quant au prix de revient de l'opération, il est insignifiant. La lanoline coûte en ce moment 7 francs Ie kilogramme; l'essence. de pétrole, en vi ron 40 centimes Ie
litre. Pour un pardessus ou un veston à imperméabiliser c'est en moyenne une dépense qui ne dépasse pas
60 centimes.
Comme l'imperméabilisation ne modifie en ricn les
teintes et rend l'étoffe douce au toucher, on peut souhaiter
que l'opération se généralise et mette l'homme à l'abri
du contact 'de la pluie. On voit donc qu'une matière
que ron envoyait jusqu'ici à la rivière est très susceptible de nous rendre service à divers points de vue. 11
n 'y a plus lieu de dédaigner la suintine !
HENRI DE PARVILJ,E.
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D'ARAIGNÉE

Toute bête disQ'racieusr n'a droit, de la part de
l'ignorant, qn'à l'écrascnll'nt hrutal sous Ie talon; pt
c'est parce flu'dle pst laidl' que ce sort est f:,it
d'ordinaire à l'araignée, EIle m{'rite ceprndant plus
de respect; crux qui connaissent son histoirr sa I'rnt
quels instincts meneilleux elk mrt rn jeu dflns sa
hitte )Jour la vie, combien elIe est y"illante, patientr,
dévouée ponr sps petits, utile à l'homI1le
qu'elle déharrasse
d\me foule d'insectes malfaisants;
sans compkr qne la
soie produite par ses
filières pourrait, obtenue an'c discernrment, être employt~C
économi<!uement, et
devenir la base d'nne
industrie rémnnóratriee,
La plupart des espèces d'araignées
prodllisent abondammpnt un fil soyenx,
dont dIes font un
cocon pour leurs
amfs, ou ayec le<{lll'l
plIes tissent nne
toile qui leur sert à
prendre ks bestioles
do nt dIes se nourrissenL La pensée de
ne pas laisser sans
emploi un produit
naturel qui se trouve
assez communément, a porté, à différentes époques <,t
sllrtout dans ces deruiers temps, quelqucs naturalistes 1\
essayer pratiquement l'utilisation de
Fig. 1. - Coqucs de soie de
la soie d'araignee.
Une des tentatives lps plus connues, sous ce rapport, est celIl' de Bon, premier président à la
Chambre des Comptes de ~Iontpellier, qui, au commencement du siècle dernier, offrit à I'Acadèmie des
Seiences des óchantilIons de tissus fabriqués aYl~C de
la soie d'araignée; cette soie avait étt'~ fournie par
des espèces communes dans Ie Midi de la France.
Il y a quelqlles annóes, un négociant anglais,
M, Rolt, renomela la tentatiye du président Bon
arec I'Épéire diadème, Apnt obsenè que eeUl:
pspèee abandonne rapidement son fil quand on
l' enroule, il recueilli t ce fil sur un dévidoir très

léger tourn:mt 1\ une yitesse d'puviron 50 mètres
par minute; il trOlml <[ue l'épéire pomait fournir
son til sans interruption pendant trois à cinq minutes, Il put présenter à la Sociéh; des arls de
Londres un échantillon de soie, filó ru moins de
deux heures par 22 ópóires, PI. ne mesurant pas
moins de 6000 mètl'es,
Malgró ee sueel~S relatif, la tentative en resta l~,
ce lflIÏ donne à pensrr ({u'il est impossihle d'ohtrnir
de l'épöire diad(\me lme I{lJantité suffisant!' de soit'
J10ur ([u'on puissc
l'exploiter économi<{lH'menL Quant au
président Bon, il ne
persóYéra pas d~ns
son entreprise , et se
borna à ü,ire comprrndre l'importance
de la question sans
dt"gager les incoll!lues qui s'opposail'nt 1\ la solution
eOlIlplète du prohlème,
Rt":Jul11ur, chargè
par I'Académied'examiner les échantillons qui lui étaien t
soumis, tout en don!lant sa plein!' :JFprobation 11 la ll'lItatin', mit en lumi(\re
la difficultè <{U 'il Y
aurait it la róalis(T
sur une grande
èchrlIe par suite de
la pónurie probable
de eocons indigènes,
Mais en mème temps
il indÏl{lwit Ie moyen
detourner l'obstacle:
« Peut-être trouyerat-on des araignél's
qui donnent plus de
soie que celles que
nous vo}"ons communérnent dans Ie
l'uraignéc de ~Iadagaf.;ear.
rOJaume i).
Le vèritahle nreud de la question se trouvait ainsi
défilli : si 1'0n veut arriver à une solution, il ü\U l
s'adresser à des espèces exotiques suffisamment prolifiques, dont les individus nombreux puissent être
soumis 11 une SOfte de domestication et fournir de
la soi(~ en abondance, M. Natalis Rondot rn indiqm·
deux 'lui offrrnt les conditions exigóes : bjJeim
socialis, du Par~guay et dp la Répuhlique Argrntinl"
et Nephilengys malabariensis, qui se trouve dans
l'Illde, en Chine, à Bornéo, en Australie et sur la
eûte occidentale d'Afrique, UnI' autre espèce, de la
proyince chinoise du Yun-Nan, est indiquée par
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1\1. Francis Garnier comme produisant un fil très
solide, qui entrerait, au moins en partie, dans la
fabrication de l'étofl'c dósignée sons Ie nom de long

hey touan tse, satin de la mej' Ol'ientale.
Enfin, d si nous la nOllUllons ainsi après les
autrt's, c\'st en qUl'lque sorte ponr la mettre hors
concours, au prt'mier rang des araignées pOllYant
fournir une soic utilisable, il faut plater Nephila
madagascariensls, I'Epóirc dl' Madagascar, que les
Hovfts nOllUllent vulgairement halabc (halahé) ou
folihala (foulihala). L'honnem d';[\'oir mis en Inmièrc les précieusf's cI'lalités dc l'halahé n'rient au
R. P. Camhoué, missionnaire 3postolique à Tananarin' et naturaliste distingné, dont les recherches

Fig. 2. -

J/~lraignée
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sc sont poursUlVIes pendant plusieurs années, et
qui, gràce à sa persl)Y{~r3nce, a pu amcner Ie prohl(\me au point ou son application l'ratique n'est
plus qu'unc (!uestion d'cxpèriencl's d'ensemble.
Les prcmiers essais du Ilo P. Camhoné rclatifs
à l'utilisation dc la soic de cettc grande espèce portèrent sur Ic peignagc. et la filature des cocons orig(~res; il s'appliqua ensuite à la recherche des
moyens propres 11 ohtenir directement Ic fil tI mesnre qu'il sort d('s filihes, 11 l'aide de la bassine
dont Ie scht'ma est page 250 (fig. 3).
Le cOl1lpte rl'ndn dl' el's illtérc'ssantes expéril'l1ces
a Jl3ru dans Ic Bulletin de la Société d'Acclimalation du 28 m:~rs 1892; Ie rósullat principal qui s'en

de J\ladngascar (Nephila n1adaga:-iCal'iensis). (Grandeur naturelle); ü gauche, ]3 fClncllc; à droite, Ic DIaic.

dógage est la certitude que l'on peut ohtenir dl'
l'halabó un fil continu d'ulle longueur considérahle.
Ayant pris 11 leur toile cinq femdles, qu'il fixa dans
de petites boîtes de manière à laisser seulemmt
émerger l'ahdomen, Ie R. P. Camhoué ohtint rcsp('cti\'ement, de ces araignées, 100, 100, 84, 500 et
60 mètres de 111. C'élait relativement peu; mais,
ayant constaté ({llC la production du fll est heaucoup
plus ahondante chez les femellps qui ont jlondu, Ie
savant expériml'ntateur eut recours à des individus
présentant ceUe condition. De six araignées mises en
cage après la ponte, il put obtmir: de la première,
1900 mètres ('11 iO jours; de la deuxième, 1300 mètres en 7 jours; des troisième et quatrième, 400 mètres I'n 6 jours; de la cinquième, 1300 mètres en
11 jours: en1ln de la sixième, 4000 mètres en 27 jours.

La qualitó principale de la soie de l'Épéire de Madagascar est d'allier une finesse extrème à une
résistal1ce considérahle. La comparaison a été f<lite
par Ie Laboratoire d'études de la soie, à Lyon,
entre ceUe soic et celle fournie par les hombyx dc
diyersrs provenances; 6 haves de bombyx ont été
approximatiYement comparées à 12 fils d'araigné('.
Dans ces conditions, l'élasticité et la ténacité ont été
reconnues ógal('s pour les flls de l'épéire et les baws
des cocons domestiques français, Ie diamètre des
hrins Mant respectivement 0,065 et 0,315.
Vélevage de la précicuse araignée représente une
ressource importante à mettre en valeur, et l'on ne
saurait trop souhaiter que d('s efforts soient faits
pour entrer dans la voie dont Ie R. P. Camboué a
déhlayé l'entrée. A Madagascal' , dans Ic climat natal
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de 1'épéire, les essais en grand pourraient se faire
certainement avec toutes les conditions du succes.
Les observateurs s'accordent a dire, en effet, que
Fhalabé est Irès prolifique et tres sociable, et le
R. P. Camboué estime qu'il serait possible d'établir,
soit en plein air, soit a couvert, des magnaneries
d'araignées fileuses dont on utiliserait a la fois les
cocons et la soie obtenue directement des filières.
II serait peut-être plus difücile d'acclimater en
Europe une araignée des zones tropicales qui, habi-

F
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6

v
Fig. 5. - Bassine expérirnclltalc. A, Al'aignl~c. B, Ba~sjnc.
C, Brûlcur. D, BarbiIl. E, GuilHlrl', F, Fili;·re. V, Volant.

tuée dans son pays à trouver une proie abondante,
pourrait être astreinte sous notre climat à nu jeûue
relatif nuisible à sa bonne santé et au fonctiounement normal de ses filières. En fait, les essais
d'acclimatation tentés dans notre pays n'ont pas,
jusqu'à présent, donné les résultats espérés; mais il
est possible que l'échec soit dû à de mauvaises conditions de nourriture ou d'installation. Quoi qu'il en
soit, c'est une question qu'il ne faut pas abandonner; c'est à la France que revient l'honneur des
premiers efforts faits pour doter l'industrie d 'une
soie jusqu'ici sans emploi : la France a Ie devoir de
persévérer dans cette voie, et ne saurait l'abandonner, si Ie succès ne répond pas à l' attente,
qu'après avoir tout fait pour réussir. A. ACLOQuE.
----->~<>--

L'OBSERVATOIRE DE PARIS EN i897
Nous extrayons du Rapport annuel SUl' l'état de
I'Observatoil'e de Pa1'Ïs pom' l'année 1897, présenté au
Conseil par M. Lrewy, directeur de I'Observatoire, les
renseignements suivants: « Le personnel s'est acquitté de
sa tàche si difficile de la manière la plus satisfaisante. Les
travaux en cours d'exécution depuis une longue série
d'années ont été continués avec une très grande énergie,
et des progrès importants ont été réalisés dans diverses
branches de l'astronomie théorique et pratique. »
Service méridien. (Chefs de service : ~[M. L<EWY et
LEvEAu.) - Le cercle méridien du jardin est confié à
MM. Renan, Pel'chot et Ebel't pour la détermination absolue de la latitude et des variations qu'elle peut subir.
Le grand instrument méridien est mis à la disposition
de MM. Oltmmal'e et Lancelin, assistés de ~1. J. Cltatelu,
pour servir à la détermination des déclinaisons absolues
des étoiles fondamentales.
Les instl'uments de Gambey sont utilisés par MM. Bal'l'é,

Viennet et Bmndicoul't. La tàche de ces observateurs
est de combi er les lacunes qui existent encore dans les
observations des étoiles de Lalande. Depuis l'établissement
du nouveau plan de travail, ces trois observateurs ont obtenu 3777 observations à la lunette et 3764 au cercle.
En résumé, on compte 16824 observations méridiennes, dont 122 du Soleil, 56 de la Lune, 27 de Mercure, 68 de Vénus, 2 de Mars, 24 de Jupiter, 12 de
Saturne, 10 d'Uranus ct 12 de Neptune.
Équatol'iaux coudés. (Chef de service: lIL L<EWY.) L'exécution des clichés destinés à l'atlas photogt'aphique de la Lune, dont MM. Lrewy et Puiseux ont
entrepris la publication, a constitné forcément, cette
année encore, Ic principal emploi du grand équatorial
coudé. n existe en efret cerhins aspects de la Lune dont
nous ne possédons pas encore de représentation satisfaisante. Chacun de ces aspects ne s'offre dans Ie COlll'ant
d'une année que pendant quelques jours, qui se réduisent
à quelques heures si l'on tient compte de la nécessité
d'ohserver de nuit, et à une hauteur de 400 au minimum
au-dessus de l'horizon. Comme il faut en outre des conditions atmosphériqlles exceptionnellcs pom obtenir des
clichés qui se prêtent à l'agrandissement, on voit qu'il
serait téméraire de vouloir fixer un terme précis pour
l'achèvement de l'entreprise. On s'est conformé au plan
précédemment adopté, de manière à garder autant que
possible à l'reuvre un earactère d'unité. L'étude suivie des
circonstances qui peuvent influcr SUl' la qualité des
images ne nous a pas révélé cette année de faits essentiellement nouveaux. Les plus actives de ces causes sont,
par malheur, celles qui ne dépendent à aucun degré de
l'observateur; mais l'opportunité des précautions prises
n'en a pas moins été confirmée.
Le second faseicule de l'atlas, composé de sept planches,
a paru dans Ie courant de 1897. Il est accompagné de
croquis SUl' papier transparent aidant à retrouver les
noms des formations principales. Une notice est consacrée
à I' énumération et à la description des divers objets délicats sur lesquels les sélénographes sont en désaecord et
dont nos photographies établissent la véritahle nature.
MM. Lrewy et Puiseux ont été assistés d'une manière
très assidue par M. Le MOl'van.
Le travail entrepris par M. Hamy au petit équatorial
coudé a eu pour ohjet l'étude d'une méthode signalée
par Fizeau pour mesUl'er les petits diamètres; l'instrument a été ensuite employé à l'observation des planètes
et à la recherche des comètes.
ÉquatOl'ial de la tOUI' de l'Ouest. (Chef de service :
.M. B!GOURDAN.) - Le programme des travaux comporte
les observations de eomètes, de nébuleuses et d' étoilcs
doubles, auxquelles on a joint les occultations d'étoiles
par la Lune, les éclipses de satellites de Jupiter, etc.
L'année 1897 a été peu favorisée pour l'état du eiel,
saufpendant les mois d'octohre et de décembre.
Voici Ie résumé des observations : comètes, 26; nébuleuses, 500; étoiles doubles, 50; astéroïdes, 14; occultations d' étoiles par la Lune, 33; éclipses des satellites
de Jupiter, 10; étoiles filantes de novembre.
~l. Rigow'dan a été assisté avec beaucoup de zèle par
M. G. Fayet. - M. Jean Mascal't est venu s'exercer à
l' équatorial à partir du 1 c, novembrc.
Équatol'ial de la tOUI' de l'Est. (Chef de service:
M. CALLANDREAU.) - L'instrument a été utilisé comme
l'année précédente pour faire des observations de petites
planètes et quelques mesures d' étoiles doubles.
Cal'te photographique du ciel. (Chef de service:
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HENRY.) La première partie de l'exploration
photographique du cic!, relative à Ia construction du
Catalogue, peut être considérée comme achevée. Sur les
1260 clichés dont Ia confection a été dévolue à notre
établisscment, il ne reste plus à effectuer que quelques
clichés omis pour des causes accidentelles. Gràce aux
effOl'ls si persévérants et si féconds de MM. Henry, nous
possédons maintenant, pour Ia région du ciel qui nous
concerne, la base qui nous garantit Ie succès du Catalogue. Les calcuIs qui doi vent nous fournir les positions
précises des astres jusqu'à la onzième grandeur sont en
cours d'exécution d'une manière régulière, et les coordonnées rectilignes, première étape des réductions, ont
été déjà déterminées pour 429 clichés.
On a obtenu 74 clichés du Catalogue et 36 clichés de
la Carte du cie!.
Bureau des mesures des clichés du Catalogue.
(Mil. KLUMPKE). - Le personnel du Bureau se compose
de 1\111 " Klumpke, Marquetle, Coniel, Lampdon, Bréard.
Les mesures effectuées pendant l'année 1897 comprennent
33 192 étoiles.
Météorologie. Astronomie physique. Service de
l'heure. (Chef de service: M. WOLF.) - Pendant l'année
'1897 les observations météorologiques et Ie service de
l'heure ont continué régulièrement. Le fonctionnement
des horloges de Ia Ville a été satisfaisant. Les pendules
de l'intérieur de l'Observatoire n'ont subi aucune perturbation. L'envoi de l'heure a été régulièrement fait
par 1\1. Guénaire aux villes de Rouen, Ie Havre, Ia RocheIIe, Nancy, Saint-Nazaire et Chambéry. Les observations de Ia température des caves au thermomètre à acide
sulfureux ont été faites comme précédemment.
Recherches spectroscopiques. (Chef de service: M. DESLAl'iDRES.) - M. Deslandres s'est livré avec ardeur et
succès à Ia continuation régulière de ses recherches SUl'
Ie Soleil, SUl' les étoiles et SUl' difl'érents sujcts spectroscopiques. Il a été assisté par 1\1. Millochau.
Bureau des calculs. (Chef de service: M. GAILLOT.) Le personnel comprenait en outre: MM. Bossert, astronome adjoint; Lagarde, aide-astronome; Maubant et
Pourteau, employés scientifiques; Simon et Bordie1',
employés auxiliaires.
Les travaux exécutés en 1897 comprennent Ia publicat ion des observations, Ie Catalogue de l'Observatoire de
Paris, les travaux de réduction, etc.
Services administratifs. (M. FRAISSINET.) - Ces services ont fonctionné avec Ia même régularité que les
années pl·écédentes. Le nombre des ouvrages de la bibliothèque s'est augmenté de 326 volumes ou brochures.
Ratt/lchement de I'Observatoire au réseau du nivellement général de France. - Ce raUachement a été
effectue dans Ie courant du mOlS d'avril 1897 sous Ia
direction de 1\[, Lallemand, directeur du service du
niveIIement général de la France.
L. BARRÉ.

Astronome à I'Observatoire national de Paris.
~-<>----

APPLICATIONS NOUVELLES

DES ACIERS AU NICKEL
Les remarquables propriétós des aciers au nickel,
décrites dans un récent article 1 et, en particulier,
la très faible dilatation de certains d'entre eux, font
entrevoir un grand nombre d'applications diverses,
1

Voy, n° 1518, du 5 septembre 1898, p. 212.
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ct permettront d'aborder la construction d'appareils irréalisables jusqu'ici.
Avant de passer en revue ces applications, je
désire décrire un appareil destiné ,h rendre hien
évidentes les variations de volume des métaux par
la chaleur et qui, manipulé avec soin, perrnet de
comparer entre elles les dilatations de diverses tiges
de métal, de manière à ohtenir une valeur grossièrement approchée du rapport de leurs allongements.
L'appareil se compose (fig. 2) d'un bàti en fonte,
terminé par deux montants d'inégales hauteurs.
Celui de gauche est percé de deux trous, parallèles à
la grande longueur du hàti, et dans lesquels on introduit les tiges dont on veut comparer les dilatations. Ces dernières sont retenues en place par des
vis de serrage, et reposent, par l'autre extrémité,
sur Ie deuxième montant, dont la face supérieure
a été soigneusement planóe. Le hàti
supporte un fourneau de 1Ole, que I'on
chaufI'e au moyen d'une rampe de
gaz, et qui empêche de grands écarts
entre les températures des tiges.
Pour déterminer les allongements
de ces dernières, on introduit, entre
T
elles et Ie montant de droite, deux
épingles de même diamètre, sur lesqueUes on a mastiqué des chalumeaux de paille légers et bien équilihrés. On a eu soin d'ailleurs, pour
assurer un bon contact, de souder
aux tiges de petites plaques parallèles à la plate-forme sur laquelle
elles reposent.
Dès que les tiges commencent h
s 'allonger, elles font rouier les épingles, et les index se déplacent d'un
mouvement rapide pour les alliages
fortement dilatables, alors que, pour Fig.1.-Pendule
à tige
les aciers an nickel les moins dila- ,\' acier-nicke
I.
tables, on n'aperçoit un petit mouvement de I'index qu'après un temps assez long.
L'artifice employé dans cet appareil pour amplifier Ie mouvement de l'extrémité des tiges n'est pas
nouveau. M. Kapoustine I'a indiqué il y a de longues
al1nées et M, Bauschinger I'a employé dans ses
célèhres recherches sur la solidité des matériaux.
Pour être plus vieux, il n'en est pas moins bon, et
mériterait d'être rópandu.
Lorsque les aciers an nickel sont d'une bonne
coulée, ils sont très homogènes, à peu près
exempts de piqllres même microscopiques, prennent
UIl beau poli, ct s'oxydent très pen. Ceux de la
deuxième catégorie, qui contiennent plus de 25
pour 100 de nickel, SOl1t relativement doux et sc
laissent étirer, depuis d'assez gros diamètres, jusqu'à l'état de fils fins.
JJa plus importante peut-être des propriétés des
nouveaux aciers est la variation continue de leur
dilatation avec la teneur, depuis celle du laiton
jusqu'au dixième de celle du platine. Or, chacun
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sait combi en les dilatations sont gènantes dans ment à une quantité presque négligpable, et ceUe
un grand nombre d'appareils, ct les ingénieux très petite quantité peut être elle-même rigoureusedispositifs inventés pour en atténuer ou pour en mrnt annulée par nne construction d'une extrême
détruire les dIets sont la meilleure preuve de ruti- simplicité. Si ron mnnit, en effet, Ie pendule
lité flu'i1 y aurait à remplaepr, dans un grand
(fig. 1) d'une lentille en laiton t, reposant par sa
nombre de cas, les métaux ordinaires par des partie infórieure sur un écrou Yiss~ sur la tige T, on
alliages très peu dilatables. Parfois, pourtant, on
arrive, tout en restant dans les limites de dimensions usitées jusqu'ici, à compenser parfaitement la
cherchera moins une très faible dilatation -qu\me vadilatation de la tige. A première vue, Ie nouveau
leur bien dólerminée de eette grandeur. Par exemple,
pour la monture des grands ohjectifs, il est utile
pendule ne diITère en ricn, par sa construction,
d'employer un métal se dilatant à peu prl's comme des anciens pcndules non compensés. C'est sCIlIeIe yerre, afin d't"riter hos nlriations dans k srrrage.
ment l'emploi de 1'acier au nickeJ pour sa tigc qui
A ce point de vne, les aciers au nichl lHlUS dOll- constituc sa supl'rioriU', sans qu'ilen résulte aueune
nent aujourd'hui tontes les eombinaisons ([u'on diffîculté de plus dans la construction.
n'ohtenait jusqu'ici ([ne par 1'emploi dn platine ou
Les yariations irrt)\wsibIcs de ~'olume que prédes métaux de la mème ülmillp.
spnlent les alliagcs de la prcmil're catégoric pournest évident que tous les instruments de physi- ront pcrmettre l'ajustagc de pièces de machines
que, d'astronomie, de géodésie ponrront bónNicier
dans d{'s conditioJls nouyelles. Supposons que ron
de l' énorme dimiait constrnit, à
nution de la dilal'aide d'un alliage
tation que donqui se gonGe par
nent certains
Ic froid, un arbrc
aciers au nickel.
que, pour faeiliL'une des apter la misc en
plications les plus
place, on aurait
importantes des
fait un peu trop
alliages peu dilapelit. Si, après
tables est celle
1'avoir p I a cé à
que ron a com1'intérieur dc sa
mencé à en faire
poulie, on soupour la construcmet Ie tout ft uu
tion des pendules
froid intense, on
compensés. 0 n
obtiendra un sersait que, par suite
rage extrèmede la dilatation,
ment énergique,
une horloge mutel quc l'acicr
nie d'un pendule
ordinaire Ic donnon compensé
nerait par une
Fi;(. 2. - Dilatoscopc à aiguilles.
retarde au chaud
chauITe
au rouge
En cartouche: Détail montrant Ic fOllctionllement de l'appareil.
etavanceaufroid;
de la poulie avant
pour les extrêmes des températures de 1'été et de sa mi sc en place. L'avantage du gonflement sur
1'hiver, les variations atteignent quclques minutes Ie frettage à chaud réside surtout en ce qu'il
par semaine. Lorsqu'on désire rester au-dessous de déforme moins le métal et permet d'opérer sans
cette limite, on compense la dilatation de la ti ge hàte, l'application des bassps températures ayant
par celle d'une certaine quantité de mercurc con- lieu lorsque tous les organes sont à la place qu'ils
tenue dans un va se en vcrre ou cn acier, et qui,
doivcnt définitivemcnt occuper.
en augmcntant de volume de bas cn haut, relève Ie
Ce procédé rendrait prohahlement des services
centre d'oscillation d'autant qu'il est descendu par dans Ie frettage des bouches à feu, surtout celles de
l'allongement de la tige. Dans d'autrcs pendules, on petit calibrc. Un tube d'acier au nickel serait introconstruit un gril composé d'un certain nombrc duit dans une frette d'acier ordinaire et Ic tout
de tiges d'acier qui desccndent, tandis qu'unc autrc refroidi dans 1'acide carbonique solide. En gonGant,
série de tiges en laiton, fixécs par Ie bas, se dilatent Ie tube se scrrerait dans la frette.
en remontant. Mais ces deux constructions sont
Telles sont les plus évidentes des applications
coûteuses, la dernière surtout, à cause dc la grande que permcttent les aeiers au nickel, gràce aux lois
difficulté d'ajustage des nombreuses tiges qui très bizarres auxquelles obéissent Jeurs variations de
doivent être à la fois très libres et parfaitement volume. Leurs propriHés magnéti~ues ou élastiques
guidées.
en font prévoir d'autres SUf lcsqmlles j'espère reveSi l'on substitue ft la tige d'acier du pendule une nir lorsqu'elles auront été plus compIètement étubaguette d'acier au nickel très pen dilatable, les dióes.
CH.-ED. GUILL.~UME.
erreurs dues .à la température tombent immédiate-
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d~avoir sur l'écran des périodes d'éclairage et d'obscurité,
celui-ci est éclairé d'une façon permanente
L' ALÉTHORAMA
par les images qui se substituent les unes aux autres
Les principes de la synthèse du mouvement par non pas dans leur totalité, ma is d'une manière qu'on
la photographie ont été magistralement exposés par pourrait appeler complémentaire et qui constitue
M. Marey. Jl suffit de faire défiler au foyer de l'objectif l' originalité de l'appareil.
de projection une série d'images se succédant rapideUn tambour métallique A (fig. f), monté SUl' axe T,
ment au moyen
est entraîné d'un
d'un mouvement
mouvement rade translation
pide de rotation.
discontinu, l'én a pour but de
clairage de chafaire défiler la
que vue n'ayant
pellicule cinémalieu que 101'8tographique dequ'elle est imyant un faisceau
mobile, et la
Iumineux intense
substitution s'effourni par l'arc
fectuant pendant
électrique (C).
la période de
Enroulée SUl' une
suppression de
première bobine
lumière. En réD, elIe s'emmasumé, I'écran est
ga sine SUl' une
alternativemen t
autrc bobine E
éclairé ct somaprès avoir conbre. Si l'reil a,
tourné Ie tampar suite de la
bour SUl' lequel
persistanee des
elle s' a p p I i q u e
impressions I ucomme une courmineuses sur la
roie de transrétine, la sensamission. Elle est,
tion d'un éclaid'autre part, guirage continu, il
dée sur ce dern'en existe pas
nier par des dents
moins un papilqui s'engagen t
lotement, un saudans les perfol'atillement de I'itions. La circonma ge qui lui enférence du tamlève la stabilité
bour SUl' laquelle
nécessaire et pros'applique la pelduit une véritable
licule n'est pas
fatigue chez Ie
pleine, maisajouspectateur. Aurée de façon à
cun des nomménager une sébreux modèles de
rie de petites fecinématographe s
nètres en dessous
ne différant d'ailde chaque image.
leurs que par les
Concen triquedispositions mé- Fig', 1. - L'aIéthorama. - 1. Dispositioll de, I'apparcIi pour faire MllIer Ia pelIicuIe ment à la circoncaniques emférence du tamcinéumtographique ucvant un faisccau lumincux. _. 2. )Iarchc des rayons.
ployées pour obbour et solidaitenir la marche saccadée de la pellicule, ne parah rement avec lui, se trouve montée une batterie de
exempt de cette imperfection. Aussi est";ce dans une miroirs angulaires en nombre égal à celui des fenêvoie toute différente que nous allons trouver une so- tres. Ces miroirs sont inclinés à 90°, run par. raplution originale du problème.
port à I'autre.
Dans ces eonditions tout cliché encadré par une
L'Aléthorama imaginé par MM. Paul Mortier et
Chéri-Rousseau est un appareil destiné à prendre et fenêtre du tambour donnera naissance en vertu du
à projeter des vues cinématographiques; il repose principe des miroirs angulaires à une image virsur un principe tout autre que celui que nous venons tuelIe rectangulaire parallèle retournée par rapport
de signaIer : au lieu d'un mouvement saccadé, la à l'image qui serait produite SUl' un miroir unique
pellicule est animée d'un mouvement continu; au lieu ordinaire, et dont l'un des axes de symétrie coïncide
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rigoureusement avec l'axe de rota ti on du s)stème :
il s'ensuit que pendant que Ie cliché entraîné en
cercle par Ie tambour se meut rapidement,. son
image au contraire est immobile sur l'axe. SI un
objectif de projection se trouve à distance con'!enable de l'axe du sJStème l'image apparaitra immobile sur l'écran. En réalité il n'en est pas tout à fait
ainsi, seull'axe de symétrie de l'image qui se confond avec l'axe de rotation est immobile, les autres
parties de l'image subissent un mouvement gén~ral
de bascule autour de cet axe de symétrie immobtle.
Néanmoins quand l'amplitude angulaire du mou-

Fig', 2. - Formatioll de l'image dall~ raléthorama
quulld Ulle imag'c elltièrc est dans ie faisccau lumillCUX.

vement de rota ti on est suffisamment faible et ne
dépasse pas quclques degrés par exemple, l'image
malgré son mouvement de bascule peut être considérée co mme pratiquement immobile.
te n° 2 de la figure 1 fera du reste parfaitement
comprendre la marche des rayons. Le faisceau lumineux, émané du condensateur C, traverse Ie diaphragme IJ dont nous verrons plus loin Ie röle,
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Formation de l'imagc complenWUlaire de l'aléthorama
quatul deux portiolls des images voisines
sout dans Ic faisccau lumineux.

rencontre la bande pelliculaire appliquée sur Ie
tambour TT. L'image formée se réfléchit deux fois
à angle droit et vient tomber dans l'objeetif de
projection qui l'envoie à son tour sur l'écran après
une nouvelle réllexion. A cet effet les deux lentilles
de l'objectif sont disposées sur une monlure spéciale
dont Ie fond reçoit un miroir argenté.
L'auteur limite Ie faisceau lumineux au moyen du
diaphragme D, de façon qu'une partie de la bande
pellièulaire, égale 11 la dimension d'une des images,
soit seule éclairée; de ceUe manière deux cas vont
se présenter : ou bien la fenêtre du tambour est
précisém!'ut en facc de l'ouverture du diaphragmec'est Ie cas représenté par la figure 2; -l'image AB,
édairée dans sa totalité, fera son image sur l'axe du
système en aob et sera visible sur I'écran en son

ent ier ; ou bien Ie tambour ayant continué sa
marche (fig. 3) deux portions des images voisines
AB et A'B' se trouveront éclairées. Si Ie diaphragme
était suffisamment ouvert pour démasquer simultanément AB et A'B' nous aurions sur l'axe deux
images superposées aob et a'ob'. Mais comme il est
intentionnellement réduit nous ne verrons sur l'écran
que les parties a' 0 et ob appartenant chacune à un
cliché différent mais qui n'en constituent pas moins
unc image unique et complète du sujct représenté.
Le remplacement des images se fait donc d'une
façon complémentaire et non pas dans leur totalité
comme dans Ie cinématogTaphe. Cc procédé supprime
complètement Ic scintillement du aux alternatives
d'éclairage et d'obscurité de l'écran : il permet dc
ralentir Ie passage des images sans qu'on puisse
apercevoir aucune interruption.
Dans cet état I'Aléthorama constitue un appareil
de synthèse qui paraît comporter de réels avantages
sur ceux qui ont été présentés jusqu'à présent : de
plus la bande cinématographique n'étant pas soumise à une traction intermittente ou à des froltements répétés est assurée d'une conservation beaucoup plus prolongée.
.Rien ne s'oppose d'ailleurs à utiliser I'Aléthorama
comme appareil enregistreur, il sera seulement
nécessaire de Ie compléter par un obturateur spécial
qui est constitué par un second tambour intérieur
au prèmier. Sans entrer dans des explications théoriques qui nous entraineraient trop loin, qu'il nous
suffise de dire que ce tambour est percé de lentes
étroites dont Ie nombre est égal à un tiers du
nombre des compartiments du tambour principal.
te tambour obturateur est commandé par un jeu
d'engrenages convenables et doit tourner dans son
mouvement absolu trois fois plus vi te que Ie tambour
principal.
Dans ces conditions non sculemcnt la neUeté
parfaite des images est obtenue, mais on a réalisé
deux résuItats qui ont une importance très grande:
augmentation du nombre d'épreuves dans l'unité de
temps, et vitcsse considérable d'obturation. On sait,
en effet, que dans Ie cinématographe il est difficile,
par suite des arrêts et des départs de la bande pelliculaire, de dépasser 15 à 20 épreuves par seconde.
En admeUant mème 25 épremes par seconde et
un disque dont l'ouverture soit Ie quart de la circonférence, la durée d'exposition ne dépassera pas
1/100 de seconde, ce qui est absolument insuffisant
pour un appareil destiné spécialernent à la reproduction des mouvements rapides. Avee l'Aléthorama,
l'auteur peut aUeindre plus de 2000 épreuves de
25 millimètres de hauteur par seconde.
En dernier lieu, la marche continue de la pellieule, en évitant tout arrêt, perme! d'augmentcr sans
diffieulté aucune Ie format des images primaires.
C' est là également un point très intéressant, car la
petitessc des images empêchc d'ubtenir des projections suffisantes à cause de l'agrandissement trop
eonsidérable qu'il faut employer.
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Comme on Ie voit par ceUe cour te description,
l'ingénieux appareil de MM. Mortier et Chéri-Rousseau ouvre une voic nouvelle à la cinématographie
qui depuis son origine n'a fait aucun progrès appréciabIe : gràce à lui nous espérons que ceUe belle
découverte, débarrassée de certains défauts et de certaines imperfections , pourra enfin rendre dans Ie
domaine scientifique les services qu'on est en droit
d'aUendre d'eUe.
ALBERT LOll'DE.
--9-Ço-<>-

CHRONIQUE
Notre confrère
Scicnce a publié les résultats des intéressantes expériences de lI'm. Cockerell et Garcia sur la culture des
plantes dans Ie gypse. Les expériences ont été faites avec un
échantillon d'un dépót considérable de sablcblanc, des montagnes Saint-Andréas (Nouveau Mexique). qui présente pour
'100 la composition suivante : gypse, 97; carbonate de
chaux, 2,86; carbonate de magnésie, 0,06; sulfate de magnésie, 0,12; sulfa te de potasse, 0,07; carbonate desoude
et chlorure de sodium, traces. 11 y a des plan les qlli vivent
dans ces sables; la liste en a été dressée par difJ'érentes
personnes. M. A. Goss cite un Ritus, et plusieurs graminées. Mil" Eastwood a constaté I'existence d'un certain
nombre d'espèees. Trois de celles-ci présentent du reste
des modiHcations considérables, par ou ell es s'écartent du
type normal de l'espèce. Ce sont Oenothera (Galpinsia)
tubicula, var. tili(olia ;OEnothera albicaulis, var.
apysophila, et Bigelovia (Chrgsothamus) yraveolens,
var. appendiculata. Deux autres plantcs se rencontrent
qui ne présentent aucune modiHeation ; ce sont : Tlzelespenna gracile et Mllhlenheryia pengens. M. Wooton
;t a encore trouvé Conanthus carnosus, Andl'opoyon
neo-mexicanus, Spol'Obolus yiyanteus et S. nealleyi.
Les expériences de MM. Cockerell et Garcia ont porté sur
du hlé et des pois, qu'ils ont semés compaI'ativement
dans Ie sable blanc en question, et dans quatre autl'es
sols natureIs, ou les végétaux viennent bien. Le l'ésultat
a été qu'en définitive les planles semées dans Ie sable
gypseux se sont aussi hicn comportées que les plantes confiées aux autres sols. l)ourtant Ie blé a mûri un peu en
retard dans Ie gypse. Au total, les sables dont il s'agit
semblent, d'après ces essais, aussi propres à la culture que
les sols courants.
Les plantes dans Ie gypsc. -

La 'l'apenr. - 1\1. Lencauchez a pub!ié dans Ie Bulletin de la Société des inffénielll"s civils un long lI'lémoire
SUl' la vapeur et son emploi. Toutes les machines à
vapeur, faites avec tous les derniers perfectionnements
connus et consacrés par la pratique, se valent à '1 pour
'100 près, qu'ellcs soicnt à un, à deux, à trois ou à quatre
cylindres à transvasement. La condensation n'est pas
indispensable pour arriver au minimum de consommation
de vapeur. I,a surchauffe des enveloppes des cylindres
par un courant de vapeur à haute pression, avec retour
des purges et de la vapeur en excès aux cnaudières, est
actuellement une des plus grandes sources d'économies
pI'atiques réalisables. Le réchauffage de l'eau d'alimentation à 1000 pour l'introduire aux chaudières à 97 et
98 0 est la seconde source des plus grandes économies.
Le maximum d'économie réalisable pratiquement avec
les machines et pour les grandes puissances consiste, pour
1000 chevaux, par exemple, à en avoir 800 à condensation et 200 à échappement dans un réchaufl'eur-épura-

teur de l'eau d'alimentation, la portant à '100 0 pour l'introduire à 97 et 98 0 dans toutes les chaudières alimentaut Ie groupe des 1000 chevaux.
--;><>-<>-

AGADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 12 septembre 1898. -

Présidence de lU.

FAYE.

AUl'Ore bOl"éale. - ~L Faye analyse une Note de lIL Deslandres sm' une aurore boréale qui a été observée à I'observatoire de Meudon, Ie 9 septembre, vers 9 heures du soir.
Le phénomène a été constaté à 9' 20 m , mais il avait peutêtre commencé plus tót; i! a acquis tout son éclat vers
9h 30"'. Toutefois, il était à peine visible. 1\L l\1ellochau,
aide-astronome, en a pris deux dessins. Uu des plus grands
rayons traversait la petite Ourse, et la direction générale
de ceux-ci était à peu près celle du méridien magnétique.
lts avaient une couleur verdàtre due à la prédominance
d'une radiation verte correspondant, par sa longueur
d'oude, à uue l'aie récemment signalée par 1\1. Berthelot
daus Ie krypton. Il y a !ieu de noter que l'am'ore a coîncidé avec Ic passage au méridien cenlI'al du solei! d'un
fort amas de taches - composé d'une grosse tache accom pagnée de deux moyennes. Cet amas est insolite par ses
dimensions qui Ie rendent visible à l'ooil nu. De plus, il
se pl'ésente à l'époquc voisine d'un minimum des taches
solaires et a également mal'qué la Hn des chaleurs de
septembre.
PI'éparation de corps Ilouveaux. - JU. l\1oiss:m présente une Note de 1\1. Williams sur un carbure double de
fel' et de tungstène obteflou au four électrique par l'emploi
de la méthode gràce à laquelle M. l\foissan a doté la
science de nombreux composés. Le carbure double de
tllugstène et de fer est très bien cristallisé; il est stabIe,
n\siste aux acides ainsi qu'à la vapeur d'eau et raye Ie
verre facilement. M. !\Ioissan présente une autre Note de
M. Mom'lot sur la cristallisation des sulfures anhydres de
calcium et de strontium. Ces composés n'avalCnt jamals
été obtenus cristallisés; 1\1. !\Iourlot est parvenu à les préparer en beaux cristaux cubir{ues par la réduction des
sulfates correspondants au moyen du charbon à la température du four électrique. Ces composés se dissocient au
bout d'un certain tem ps, si on les laisse dans Ie four
élec trique.
Tmns(onnation des mmeau.1;. - 1\1. Bonnier présente
une Note de 1\1. Maige sur l'adaptation des plantcs à la
vie grimpante et à la vie rampante. En faisant varier les
couditions d'éclairement de la plante, de manière à maintenir à l'abri de la lumière des rameaux dressés florifères, il est arrivé à les transformer en rameaux grimpants ou rampants stériles. Inversement, par l'action
loca!isée de la lumière, il est arrivé à transformer des
rameaux grimpants en rameaux florifères. Ces résultats,
ohtenus au laboratoire de biologie végétale de ~'ontaine
bleau, montl'ent que la vie gl'impantc et la vie rampante
présentent une gl'ande analogie et expliquent que ces
deux modes de vie en apparence si différents se trouvent
réunis dans un certain nombre de plantes grimpantes de
nos forèts et dans la plupart des lianes des pays tl'Opicaux.
Varia. - 1\1. André présente un li'avail sm' la constitlltion des matières naturelles des terres ambles.
M1\\. GuilIon et GoÏI'and ont rechCl'ché les conditions
d'efficacité des bouillies cupriques pour Ie tl'aitement des
maladies cryptogamiques de la vigne. 1\1. Dussaud dé.crit
UIl appareil fondé sur l'emploi de l'action de la lumière
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Hopkinson prit en main Ie problème et Ie résolut,
en inventant un appareil dioptrique fort simple,
qui fut adopté d'enthousiasme.
CH. DE VILLEDEUIL.
Il continua, du reste, d'améliorer les appareils
des phares, et ce fut un des principaux artisans de
I'introduction de la lumière électrique dans les feux
LE DOCTEUR SIR JOHN HOPKINSON
des cûtes britanniques.
Le démon des ascensions, qui fait chaque année
n (luitta la maison Chance pour se livrer presque uniquement à l'élude des dynamos; c'est
quelques victimes, vient d'enlever à la science un
ainsi qu'il inhomme d 'une
venta les diahaute valeur, Ie
grammes qui
()r sir John Hopsont maintenant
kinson: parti
d'un usage cousans guides pour
rant et bien préescalader la Pecieux pour analytite Dent de Veiser le fonctionsivi , dans les
nement d'un géenvirons de Zernérateur électrimalt, en compagnie d'un de ses
que.
On ne peut
fils et de deux
passer en revue
de ses filles, il
tous ses travaux,
s'est tué avec
théorie et perfeceux dans une
tionnement des
chute épouvandynamos, inventaLIe.
tions di verses
Agé seulement
dans Ie domaine
de cinquanteans,
de l' électricité ,
Ie Dr Hopkinson
l'xpériences sur
s' était déjà fait
la cond uctivité
une répu ta tion
électrique , etc .
des plus LrillanMais nous ne poutes dans la phy,ons oublier de
sique mathémamenlionner ses
tique; il était
remarquables
devenu un ingéétudes sur Ie manieur des plus
gnétisme qui
remarquables
1'0nt eonduit à la
dans Ie domaine
détermination
des sciences appar le caleul de
pliquées, après
tous les éléments
avoir été un
d'une machine
« fort en thème )
dynamo.
à l'Université
Deyenu memde Cambridge .
Lre,dès 1878, de
Quand, en 1870,
Le D' Si,' Johu llopkillSOll.
la Royal Society,
il avait passé son
(D'après unc rhoto~r;lphie de M. Elliott.)
il s'est dépensé
doctorat ès sciences, il avait nettement manifesté sa \'ocation en largernent póur toules les sociétés savantes dont il
prenant comme sujets de thèse l'acoustique, la faisait partie, Il fut cn effct membre du comité de
lumière et la chaleur. Il ne tarda point du reste à direction de la Royal Institution of great Britain,
aLorder les travaux prati<lues, et à entrer dans une et deux fois président de l'Institution of Electl'ical
usine de Manchester, ou il s'occupa de projets et Engineers.
de construction de machines. Mais il ne commenea
Ajoutons qu'il ne chereha jamais à tirer un parti
réellement son ffiuvre que quand il fut, en 1872, pécuniaire de ses divers es inventions, et que c'était
nommé directeur technique des ateliers de con- un Leau caractère en même temps <lu'un savant
struction d'appareils optiques, dans la grande mai- d'élite fort estimé.
D. B.
son Chance frères, de Birmingham. C'était préciséLe Gél'ant : P. M.\SSON.
ment Ie moment ou, en Angleterre, on reconnaissait
Paris. - Imprimerie LAlIURE, rue de Fleurus, (I.
la nécessité de créer des phares à groupes d'éclats.
sur Ie sélénium et l'association du téléphone pom obtenir
des vibrations d'une membrane qui en soulevant des
tiges reproduit à petitc échellc Ie relief des objcts.
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I:Aspidiotus est un hémiptère appartenant à Ia
familIe des Coccides ou Cochenilles, c'est-à-dire à Ia
L'Europe est menacée d'un nouvel ennemi SUl' familIe de ces insectes en forme d'écailles que tout
lequel· on ne saurait trop veiller, cal' il vise les cul- Ie monde a remarqués SUl' les Orangers et les Lauriersroses. n s'attativateurs déjà si
éprouvés. Comme
que indiffél'emson trop célèbre
ment à toutes les
prédécesseur Ie
parties du végéPhyHoxera, l'ental - feuilles,
nemi en question
branches, fruits,
arrive d'Améri- et c'est ce qui
que et n'attend
en rend la desqu'une occasion
truction fort difde s'introduire
ficile. Comme sa
chez nous.
fécondité est
Dans Ie Nougrande, il pullule
littéralement et il
veau Monde ou
l'agriculture tient
n'est pas rare de
voir des branches
une si large place,
Ie Pou de San
entières recouJosé - San Jose
vertes d'une vériscale-estextrêtable poussière
mement répandu
d'Aspidiotus sersur les arbres
rés les uns contre
fruitiers qu'il fait
lesautres, grouillant comme des
périr en foule;
c'est un parasite
asticots dans un
des plus dange- Fi(l:. 1. Le Pou de San José; 1. Fragment tic !'aUleau atlaqué par Ie Pou de SUl! José (!jrossi); cadavre. Tous ces
.
•
'
z. Jenue larve; S. Larve au sorlh' de la mère; 4. Jeune larve fixée ",ue en (lessus ;
reux que } on ne
5. Jeune larve vue de profil; 6, 7. Les mêmes arant sécrété une écailIe; 8. Nymphe pehts ammaux se
en dessous; 9. Nymphe en dessus; 10. }l;îje adulte; 11. Femelle adulte.
nourrissent à
peut mieux compater qu'au Phylloxera pour l'importance de ses dé- jl'aide de leur dard qu'ils enfoncent dans l'écorce et à.
gàts. On Ie rencontre SUl' un grand nombre d'arbres: l'aide duquel ils puisent la sève de la plante. On
Ie Tilleul, l'Acacia, l'Orme,
comprend facilement qu'à
Ie Noyer, l' Aulne, Ie Saule
ce régime ceHe-ci s' épuise
et ne donne que des fruits
pleureur, etc. ; mais il manifeste un goût tout parti4 tordus, rugueux, craquelés,
culier pour tous les arbres
impossibles à mettre dans
àfruits: Amandier, Pêcher,
Ie commerce. L'arbre,
Abricotier, Prunier, Cerid'abord improductif, ne
sier, Framboisier, Poirier,
tarde pas d'ailleurs à périr.
Pommier, Cognassier, GroComme les autres Cocciseillier, etc. Je n'aipasendes, les insectes jeunes se
tendu dire qu'on l'ait trouvé
promènent à la surface de
SUl' la Vigne ; c'est bien
la plante, mais ne tardent
heureux.
•
pas à se fixer en uu point
L'Aspidiotus pel'niciosus
quelconque et à sécréter
- c' est ainsi que les natuune écaille cireuse en forme
ralistes 1'ont baptisé - pade boudier qui la recouvre
rait avoir été amené en Caentièrement (fig. 1, n° 1).
Voici la description de l'inlifornie avec des plantes
provenant du Chili. De là,
secte et de sa vie, due au
il a envahi presque tous les Fig. 2. Parasites du Pou de San José; 1. PentUia Miselta; 2. Sa regretté Brocchi I.
États-Unis. On l'a signalé . larve; 5. Sa nymphe; 4. Cochenilles attaquées par les
Ecailles des femelles. dans les états suivauts:
Pentilia; 5. Apfwlw m dia.pedis.
.
Les écailles des femeHes
Alabama, Arizona, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, sont circulaires, avec une très faihle saillie au
Indiana, Louisiana, Massachusetts, Maryland, New- centre et d'un diamètre de 1 à 2 miIlimètres.
Jersey, ~ew-York, New-Mexico, Ohio, Oregon, PenÉcailles des males. - CeIIes-ci sont de forme
sylvania, Virginia, Washington, British Columbia. aHongée, ovale, ordinairement d'une coloration plus
On ra signalé à l'îleVancouver et Ie Canada ne tardera foncée que celles des femellef'l.
certainement pas à être envahi.
I Agriculture nouvelle.
%6' wéD. - te somesIre.
17
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Larves nouvellement écloses. - Les jeunes larves
sont de eouleur orangéc pàle (no 5). Elles ont de
()mm,24 à 1 millimètre. Leur suçoir a presque trois
fois la lougueur dn corps; il est filiforme. Les
antelllles onL ciJltI artides, les deux derniers plns
longs lIlW les auLres. La tète est Uil pen concarl'
l'n arant et les yeux de conleur légèremcnt pourprt"!'.
Male adulte. - L(~ màle esL ailé (n° 10); il a deux
Cl ilL's délicates irisées, de longucs anlennes et Uil senl
scyle alla!. Sa coloralion gt'nt'rale est ra'y(~e an~e une
tache plus somLre au prolhorax. La tl\te pst plus
fOllcée lille Ie reste du corps; les }l'UX sont d'un
ponrpre foncé, qnelqucfois Iloirs. Lps antennes sont
janncs, ll's paltes et Ie style allal sont somLres; Ie
thorax est régulil~ren1l'lll omïde, comprimé anll~
ri~'nremeIlL; il porte llllt' hande transversale hrUl\l' ;
lI'S antennes ont dix arlicles. Longuenr du corps:
O"m,6; slyk : Omm,2.
Fernell~ adulte. - Ll~ corps dl' la fCllldl1' est
janwllre d pres!Jlll' circulaire (noH); la segnH'nlahm l'sl yisihle, hien lpH' plm distinctc. Le dernil'r
s,'gllll'lll prl~s('ntl' les caractl'rl'S slliyanls : il y a Sl'U1','BIl'nl dl'IlX pairl':'; dl' lohes yisibh's. Cl'S lohl's prés.'nll'Jll plnsil'urs entaillt's et éjlilll'S. La Ji.'lllelle a de
Omlll,1I à J millillll:lre de long\l(~ur.
Vie ,ze Cinsecle. - Pemlallt llü\'cr, ll's insl'des
adulll's sont réfugi{'s et immobiles sous leur rnrtellll'nt rl'silleux. Au comnwllcement d'uvril, l'hilJl'rnal ion dl's m~\les prend fin et \'ers la lllOitió de lllai,
l.:s fl'llIclll's eOllllIJl'nCC'IÜ à dOllner de nou \'l'lles g{'Ht"ral.Ïons. ElIl~s dOllllenl naissanee immédialt'lllell1
à dl'S lar\'('s ; en d'autre5 terllIes elles sOlll YÎ\'ipares,
contrairl'ment à ce l{ui se passe chez d'autres espèces
pOllllaut simplement des ffiufs.
Au moment dl: sa naissance (n° 1), la larY!' pst mieroscopil{ue, de coull'ur jaune orallgé, de forme orale,
apnt six pattes et deux antennes; 1(: rostre Jiliformc est hien d{m:loppé. Elle rt'ste d'abord immohik, autl'llnes et paUes repliées, puis ('lIl' chl'rche
uw: place à sa conYC'nallce SUl' la plante, C'ufonee
slJn sllçoir dans les lissus et reste dès lors immobile.
Ellt' replie Sl'S antl'uuPS et ses palles et prend la
fornw circulaire (nos 2, 4, 5). Aussilût commence Ic
déreloppement de l'écaille. La sécrótion se monlre
sous forme de filaments de cirt', d'abord excessirel1lent ténus, ct bientOt tout Ie corps est recouwrt
d'unl' couche cifl'nse ('paisse (nos 1, 6,7).
Au commencl'ment, h,s écailles qui reCOU\Tl'nt
IC's lIdles et cellt's qlli rl'COll\Tellt les fl'melks sont
exacll'ml'll!. sem]Jlahlps. Il en est ainsi jusllu'cm 1110l1wnt dl' la premilTe uwe lplÏ sllrYil'llt douze jours
après la naissance de la larve. A partir de ce momenl, le.s m.\les sOlll UH peu plus gros llue ll's felllelll's; lIs ont de gros yeux de couleur pourprée,
tandis ll'W ces organes manquent chez les femelles.
D:' plns, apr(~s c('He première Jllue, lps pattl's l'l les
ant.PlllH'S tlisparaissl'lIf dans les de 11 " Sl'WS.
Les m:llps SOllt allollg{'s, pirifortlll's; les fl'lllelles
~()nt preS(pll' cirenlaires, rt"tlllitps ~ unl' sorll' dl'
sae, sans segll1l'lltation distinell', sans organl':; yi-

sihles, sauf Uil long snçoir filiforme faisant saillie
près du centre et à la partie inférieure du corps. La
coloralion ('st d'un jaune cilron dair dans les deux
sexes. Dix-huit jours après leur naissance, les m<lles
suhissent lUlt' nouvelle mul'; cetll' denxième mul' n'a
lieu chez les fCllll'lles l{u\m pen plus tard (vingt
jours après la naissallce).
Enfin les insl2des arriYPllt à la forme adulte el
bicntàt la felllelle COllllllellce à dOlmcr des jeuncs.
Cctte période de produelion dure pendant preslJue
tout l'été et eesse aYl~C les premiprs froids dl' l'automne.
Moyens de destruction. - Les rl'mèdes proposés
pour détrllire lps AspidiotllS ne manquellt pas; si
l'on eu ero}ail ceu'l. lIui ll's:rl'COIDlllandeul, ils seraient
d'llne efiicacilé ahsolue. On ue peut s'empl\ehl'r de
remarc{lH'r (IU'ils ll'ont pu s'opposer à l'extension
rapide dn fléall.
L'l'mploi dl' l'acide q~anhydrillUl' à l'l-tal gazC'll'l.,
signalé réct'lJlment dans cc jonrnal, a étó lr(~s recommandé en Alll{'rilluc. Mais il IIOUS Jlaraît d'llnl'
applica I ion difJióle d sl'mble forl dangerl'ux pour
les hOllllllt'S lptÏ l'appIÏLpll'llt. Irantre part, si la
dllróe dl~ l'aelion dl~ l'aeide n'est )las sufJisaIlUlll'nl
longllt', illl\ a l{lU: 70 pour lOO d'Aspidiolus tués.
L'l~lllnls;OJl dl' S,lYOll el lIL: pétrolc donne de meillt'urs rt'snltal s. POllr la pr{'pan'r, on fail dissoudre
llll lpwrt de line de sanlll dans 1 gallon d'eau
bouillante; [luis on ,~OUll' ':l gallons de pétrole l'l on
a~ile awe force jnslpl'à Cl' qne la consistance soit
deyenue crémeUSl'. Au lllonH'lll dl' s'en senir on la
dilue dans dl' reall de chaux ou daus de l' eall de
pinie. Cl'rlains préfèrellt l'óllluision de bil (pétrole,
2 gallons; lait aigre,! gallon) lJue l'on dilue daus
Ulll' eau quelconque.
D'autres enfin emploient unI' émulsion ohtenue
aree de la résine et de la soude caustique. On
met 20 livres de résine puhérisée et 5 livres de
soude callstiquc également en poudre, dans 2 pinteslj2 d'huile de poisson, et 100 gallons d'eau. On
fait bouillir pendallt une ou deux heures, puis on
dillle dans l'eau chaude.
Toutes ces émulsions s'emploient en badigeons;
mais, pulvérisés, ils donnent de llleilleurs résullats.
Auparavallt, les arhres doi,'ent èlre soigneusement
élagnés, ce qui rend l'application de l'insectieide plus
aisée. De plus, les Aspidiotus échappés du massacre
ne trouvcnt plus qne difficilement à se Ilourrir. On
a égaleml'ut proposé de détruire les Aspidiolus en
fayorisant l'extension de plusieurs de leurs ennemis, dont nous représentous qul'lques-uns (fig. 2)
et notamment d'une sorte de petite coccinelle.
En 1896, on en introduisil un grand nomhre
en Californie. En 1897, on revint yoir ce qu'dles
avaient fait... c' étaient eUes qui avaient disparu,
déYorées sans L10nte par les oiseanx! Ll' prOfeSSl'Uf
Rolfs a précollisé Uil champignon, sjlhéel'osli lbc coccophila, (plÏ atta!Jue l'Aspidiotns. Des expérienees ont
élé institu(:l's: allendons les résultals, mais celles
qui ont étè tenlée:; d{'j1l avec d'aulres illsecles et
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avec d'autres champignons ne sont pas d'un très
bon augure pour leur réussite.
L'Amérique envoie en Europe un très grand nombre
de fruits secs ou frais. On comprend qu'il est à peu
près certain que l'Aspidiotus ne va pas tarder à arriver avec eux. On a déjà signalé sa présence en
Allemagne. Aussitót des mesures énergiques ont été
prises : les saès infestés par Ie pou de San José
ont été anéantis et, immédiatement, l'introduction
des fruits américains en Allemagne a été interdite.
Décidément les Allemands deviennent pratiques à
rendre des points aux Anglais. Chez nous, on s'occupe
mollement de l'épée de Damoclès dont I'Aspidiotus
menace nos cultivateurs; c'est une terrible responsabilité pour ceux qui ont charge de défendre notre
agriculture. Qu'arriverait-il si l'Aspidiotus se répandait par exemple en Normandie dont les pommiers
constituent une des richesses? Ayons Ie courage
d'interdire l'introduction des fruits américains chez
nous, fruits qui font d'ailleurs une concurrence déloyale aux nótres. En Amérique, on n'y regarde pas
de si près. Témoin l'histoire suivante qui vaut son
pesant d'or. Les pépiniéristes d'Ussy (Calvados) viennent d'ètre avi~és que leurs plants ne seront admis
dans certains Etats de l'Union, et notamment dans
Ie Michigan, que si chaque caisse de plants est
accompagnée d'un certificat délivré par une personne
compétente, agréée par l'agent consulaire des ÉtatsUnis, et constatant que lesdits plants sont indemnes
du San José scale ou autres insectes nuisibles.
Chaque certificat entraÎne un droit de 60 centimes
perçu par l'agent consulaire: c'est l'Amérique qui
est envahie par l'Aspidiotus et ce sont nos plants qui
sont interdits chez eUe!
Vons allez voir qu'un de ces jours, les Américains
vont nous déclarer la guerre pour avoir introduit
chez eux Ie Pou de San José!
HENRI CoUPJN.
~

CULTURES DE COLOQUINTES
On sait que la eoloquinte a des nsages phal'maeentiques
assez sérienx: e'est pOlli' répondl'e à eette demande qn'on
la enltive en Espagne, au Maroe et en Turquie d'Asie. La
variété que fournit eette dernière eontrée est partieulièrement appl~éeiée, ct, eomllle Ic rappol·tait M. WalIaee,
consul des Etats-Unis, on en fait des cultures importantes dans la plaine maritime qni sc tl'ouve eomprise
entre Ie littoral de la Méditel'ranée ct les montagnes de
Palestine; elIes s'étendent dep nis Gaza au snd jusqu'à la
base du mlmt Carmel au Hord. Les habitants ne se donnent aueune peine pour faciliter la végétation de la
plante; eelle-ei, il est vrai, se trouve au mieux du sol et
(les eonditioHs climatériqnes et elIe donne ponr ainsi di re
plns de fmits que n'en peut absorber Ie marché. Le terrain est une sorte de glaise Iégère, brune, riehe, et
sans pien'es; quand eette glaise est mélangée d'un peu
de sable, la eoloquinte pal'aît n'en venir que mieux. 11
ne plent presque jamais dans eette plaine, ma is la plante
ne de mande point d'humidité.
Lps paysans eueilIent Ie fruit en jllillet on en aot\!.
avant !in'il soit l"omplètement nnlr, puis ils Ie vendent

tel quel aux marchands spéeiaux de Jaffa, qui Ie pèlent,
en enlèvent les pépins et mettent séeher la pulpe au
solei!. Quand la dessiceation est terminée, on fait de cette
pulpe des petites sphères il'régulières qu'on enferme dans
des boîtes et qu'on embarquc prineipalement pour l'Angieterre; Ie prix moyen de ecttc marchandise à bord du
bateau est d'envil'on '1 r",50 les 455 grammes. L'expol'tation annuclle aUeint 4500 kilogl'ammes.
D. R.
---<>~

L'APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
L'aphyso-cautère, ou cautère sans souf.flerie, de
privatif, et epUO""1j, soufflet, deux mots grecs
accolés au mot cautère, représenté, en élévation,
figure 2, et, en coupe figure 1, est un
nouvel appareil chirurgical qui utilise,
co mme les au tres cautères, les propriétés bien connues du platine de
rester incandescent, lorsqu'il a été
préalablement chauffé, pendant tout
Ie temps <lu'un courant d'air carburé
est projeté à sa surface, et dont l'incandescence est d'autant plus vive
que la pression du courant d'air carburé est plus forte.
Il possède, sur les au tres cautères
connus , l'avantage de fonctionner
d'une façon absolument automatique,
sans soufflerie en caoutchouc, ni
impedimenta d'aucune sorte, de se
manier d'une seule main, tout en
restant, à chaque instant, réglable à
la volonté de l'opérateur, et de marcher dans tous les sens.
Voici les dispositions qui ont permis la suppression de la soufflerie
(voir la coupe fig. 1).
Un réservoir A, cylindrique, en
métat de 18 centimètres de longueur
et de 15 millimètres de diamètre,
f'ig. 1.
recouvert d'un manchon isolateur A',
en fibre vulcani~ée, communique, par Ie moven d'une
ouverture E', réglée par l'extrémité cónique d'une
aiguille D, lIvec une petite chambre E, également en
métal, qui se termine par un orifice capillaire G' ,
percé dans un bouchon G, vissé sur la chambre E.
L'aiguille D, qui sert de régulateur à l'appareil,
traverse un presse-étoupes B' creusé dans Ie bouchon C, et se manffiuvre à l'extérieur à l'aide du
bouton moleté C'.
L' orifice capillaire G' est situé à une petite distance,
et jllste en face de l'axe F d'une tuyère métallique
continuée par un tube mince, L, en platine, situé
à l'intérieur d 'une pointe creuse F/ , également en
platine très mince, qui constitue Ie cautère.
Cette pointe en platine F' est soudée, par sa base,
à un talon métallique, dans l'intérieur duquel est
vissée la tuyère F, et qui se prolonge, en arrière,
par une douille embrassant étroitement, à l'aide d'un
pas de vis, la paroi extérieure de la petite chamhre E.
or.
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de sorte que l'incandescence de la pointe continue
En 1\1 sont des ouvertures pour l'entrée de l'air,
en 1\1' d'autres ouvertures pour la sortie des produits sans interruption pendant trois quarts d'heure, tant
de la combustion qui a lieu, sans flamme, à l'intéqu'il reste de l'éther dans Ie réservoir A.
On pourrait eroire que Ie chauffage d'un liquide
rieur de la pointe F'.
D' est un tube, soudé au fond de la chambre E, qui tel que l'éther, à l'intérieurd'unappareilsemblable,
a pour fonction de conduire l'aiguille à 1'0uverture présente queltIue danger d'explosion.
n'en est rien.
E', et d'assurer la marche de l'appareil dans toutes
En effet, les tubes réservoirs, fahriqllés en mailleles positiolls. H estun fîltre ayant pour but d'empècher l'obstruction de 1'0rifice G'. 0, une ouver- chort étirés sans soudure, ont été ealculés, à l'aide
ture à vis destinée 1\ l'introduction du liquide alide
de la formule de Lamé: e=~
mentaire.
2
Y/R+p
H-p
Pour faire fonctionner cet appareil, on opère
façon à pouvoir supporter une charge pratique de
ainsi: on Ie remplit, par 1'0uverture 0, à l'aide 30 atmosphères, alors que la charge, en fonctionned'une cId « ad hoc ) d'ether anesthésique, puis,
ment normal ma.ximum, ne dépasse pas 3 atmol'appareil refermé, on Ie chauffe (fig. 2, n° 2), sur la
sphères. Cet appareil offre done un eoefficient de
flamme d'une lampe à alsécurité 5 fois plus élel"é
cool, en face de la chamque eelui qu'on exige des
bre E, en plaçant la ronehaudières à vapeur.
@
delle moletée dans Ie miEn outre, les tubes
lieu de la flamme.
servant à la fabrieation
~iÇi~ ó41illi4:~~Yi5iiiiiiiiiiiiii
Quand la rosée <lui se
des réscrvoirs ont été esproduit au contact de la
sayés, à la presse hydrauHamme a disparu, ce qui
lique, à l'aide d'appareils
a lieu au bout d'une mipuissants provenant des
nute environ, on ouvre
maisons l\Iorane jeune et
doueement Ie réservoir en
Bourdon.
tonrnant à gaut~he Ic bouCes tubes de mailleton moleté C' de l'extréehort, caleulés pour une
mité arrière, ct on place
charge pratiquc de 50
Ie couteau dans Ie milieu
atmosphèrcs, alors qu'ils
de Ja flamme de la lampe.
ne doivent supporter
La pointe s'allume
(ju'une pression eifective
de 3 atmosphères, ne se
presque instantanément.
Voici l'explicationdece
sont pas rompus sous
une pression de 165 atmoqui se passe à l'intérieur.
L'éther con ten u dans Ie
sphères. On n'a pu que les
réservoir A s'introduit
dilatcr de ·1 millimètre, et
ce n'est que passé 100
dans la chambre E, en
passant par Ie tube I)'
atmosphères que les tubes
ont subi un commenceet la petite ouverture E' ;
Fig. 2. - L'aphyso-cautèrc. - 1. Pièces principales.
mais comme cette petite
ment de déformation.
2. Mode de chaulfage. - 5. L'apparcil au repos.
ouverture, réglée par l'aiOn peut done affirmer
guille D, est presllue complètement fermée, l'éther
que eet apparl'il fprésente une sécurité absolue.
ne passe, pour ainsi dire, que goutte à gouttc.
L'aphyso-cautère, créé }Jour les besoins de la chiCet éthcr se vaporise instantanément dans la rurgie de l'homme, pent aussi être utilisé pour la
chambre E, préalablemünt chauffée, sc fHtre en 1I,
chirurgie des animaux, particuliórement la chirurgie
et les vapeurs produites s'échappent avec force par des pelits animaux. Il est Illuni à cet effet des formes
l' ouverture capillaire G'.
de eautères hahituellement empl()y(~es. peut, natuAnimées d'une certaine vitesse, ces vapeurs d'éther rellcment, être aussi appliqué avec grand avantage
sortant en G' s'élancent dans la tuyère F, entraînant à la pyrogravure, son automatisme et sa faculté de
avec eUes, gràce aux onvertures J\II, l'air nécessaire ~l marcher dans toutes les positions, par conséquent,
une complète combustion. Le mélange de vapeurs d'utiliser, à volonlé, la pointe, Ie tranehant, Ie plat
combustibles et d'air atmosphérique "ient se brûler, du couteau, en faisant un instrument partieulièreau contact du tube L, et du eautère F/ , de pla- ment commode et pratique.
tine, portés au rouge bIanc, ct les produits de la
Nous faisons remarquer que l'instrument, préacombustion sortent en J\II'. La chaleur de la pointe F' Iablement mis en train, peut rester plus d'une
et celle des gaz bnîlés font alors retour, par eontj- demi-heure au repos ne consommant absolument
guïté, sur Ie talon du eautère et, de là, sur la petite rien, tout en restant prêt à travailler à l'inslant précis
Dl' M.
chambre E et Ie réservoir A; elles entretiennent ainsi ou ron en a besoin (fig. 2, n° 5).
Ie chau/rage de l'éther et la formation des vapeurs,
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APPAREIL POUR LA DÉTER:.IIINATION 3IÉCANIQUE

DES COURBES TERMINALES DES SPIRAUX
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,'ell1ents ayant tous une très grande ariIplitude.
Analysant avec une grande perspicacité les causes
du mouvement du balancier , Phillips a 1l10ntré que
l'isochronisll1e est obtenu lorsque Ie spiral n'exerce
sur raxe, aucune force latérale, et que son cent re de
gravité reste constamment sur eet axe. Développant
cette première remarque, il trouve que cette con dition est réalisée si Ie spiral, d'un nombre suffisant de
tours, est terminé par deux courbes teUes que ABC
(lig, 2), ayant leur centre de gravité G sur Ie rayon
perpendiculaire à celui qui passe par leur point de
départ, et à une distanee de raxe du spiral égale à

Si ron ne savait pas qu'il existe des montres de
poehe marchant à une seconde près par jour, on
pourrait prédire un échec certain à un constructeur,
assez téméraire pour tenter de construire un système
oscillant marehemt au cent-millième près, alors que sa
position est variabie, que son support est animé de
mouvements irréguliers, que la force motrice et les
résistances varient sans eesse ainsi que la tempé ra2
ture, qu'enfin la puissance dont on dispose est
à ;-; j' désigne ici Ie rayon du spiral, lla longueur
seulement de 1'ordre du cent-millionième de eheval.
Ce que toute 1'ingéniosité d'un hom me serait de la courbe.
Cette condition est évidemment insuffisante pour
impuissante à réaliser, Ie travail patient et habile
détcrminer une courhe, même si ron donne son
des milliers d'artistes qui se sont attachés à perpoint de départ
fectionner la conet son point d'arstruction de la
ri vée, et Ie promontre a pu 1'achlème comporte
complir, et c'est
une infinité de
pour cela qu'ausol u ti 0 n s, J usjourd'hui ce merqu'ici, on s'est
veilleux mécanisserVI exclusiveme est arrivé à
ment d'un proun degré de percédé graphique
fection que ron
pour tracer les
chercherait va icour bes de Philneme nt dans une
lips, Après avoir
autre branche de
dessiné, de senla construction
timent,
une
des machines.
courbe approLes méditachée, on mes ure
tions profondes
sa longueur, puis
des théoriciens
on calcule son
n'ont pas été
moment statique
étrangères a u x
par rapport à
perfe ct i 0 nneFig. 1.
Appareil servan! à la dé!crmillation méCaIli'luc des courbes terminales des spil'aux,
deux axes rectanments que la
gulaires. On conmontre a subis.
Les Ferdinand Berthoud, les Pierre Leroy, les Bre- naÎt alors la position de son cent re de gravité. S'il
guet, savants et artistes à la fois, puis plus tard les n'est pas ~l l'endroit voulu, on effaee une portion
Phillips, les Yvon Villarceau, les Résal, qui surent de la courhe, on la déplace, et on recomll1ence. Le
appliquer leurs connaissances étendues en mathé- travail est long et fastidieux; pour établir une courbe
matiques aux diverses parties de ces délicats méca- d'un type nouveau par ce procédé, on compte environ
nismes, ont montré les causes des défauts auxquels deux heures.
les montres étaient encore sujettes, et ont indiqué
Il m'a semblé que Ie problème se sill1plifierait
la manière d'y remédier.
considérablement si ron substituait un procédé méParmi les théoriciens de l'horlogerie, Ie plus po- canique à la mahode graphique généralement empulaire est PhiUips; non qu'il ait traité Ie plus grand ployée. Puisqu'il s'agit de déterminer un centre de
nombre de problèmes divers, mais parce qu'il a gravité, l' ell1ploi de la balance était tout indiqué.
donné une solution, connue de tous les régleurs, du
Je comll1uniquai 1'idée de 1'appareil à mon ami
problème de 1'isochronisme par des courbes qui M. J. Pettavel, directeur de 1'école d'horlogerie de
portent son nom.
Fleurier (Suisse), qui accepta d'en cntreprendre la
Cette question de 1'isochronisme, c'est-à-dire de construction, et combina les détails du dispositif.
l' égalité de durée des oscillations de toutes les am1e principe de 1'instrument consiste à représenter
plitudes, est fort délicate. 11 s'agit, en effet, d'assurer la courbe terminale du spi ral par un fîl de métal
une durée constante aux oscillations diverses d'un suffisamment gros pour que de petits déplacements
balancier monté sur un ressort ayant la forme de son centre de gravité soient sensihles à unc
d'une hélice ou d'une spirale plate pour des mou- balancc, et suffisamment flexible pour que ron
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puisse modifier sa forme sans difficulté. Cc fil F
(tig. I) est placé sur un plateau portant, en son
centre, une pointe sur laquelle il peut pivoter.
Au repos, Ie plateau s'appuie, par son pourtour, sur
une plahl-forme que travcrsc, en son milieu,
une tige d'acier yerticale, terminèe par unI' cuyette hien polie. La manctte M permd d'élever ou
d'ahaisser cette tige. J.orsqu'on la soulève, la pointe
yient reposer dans la cuw·tte, et Ie plateau se met
à osciller. Ce dernier est llluni ue dcux pinccs .\ et
n qui servent à saisir Ie fil, et de deux contrepoids
C, C, montés sur des vis, et permettant de Ie
mettre en équilihre.
Voici maintenant yuelles sont les opérations que
néccssite la construction d'une courbe de Phillips.
Les pin ces ayant été placées aux points que doivent
Q(~cuper. les extrémités de la courhe, on soulè\'e Ic
plateau et 1'0n constate, sur les deux échelles E, Ie
sens et Ia grandeur approximative du défaut d'équi-

Fi~.

2. -

ABC, courbe terminale tin

~pil'al.

lihre, yu'on rétahlit à l'aide des contrepoids. On
pIace alors, dans la coulisse pratiquée dans Ie plateau, une pièce P dont Ie poids est égal à celui du
lil destiné à représenter Ia courhe. Cc poids est
arrêté à -une distance du centre donnée par la relation qu'a indiquée Phillips. On erée ainsi un point
exactement symétrique de celui que doit occuper Ie
centre de gravité de la courhe, et destiué à lui faire
équilihre. On pince aIors Ie fil, en lui donnant une
forme quclconque, ct on soulève la platc-forme. On
constate Ie défaut d'équilihre du plateau, on rl'touche
la courhe de façon à Ie diminuer, on yérilip et on
recommence jusqu'à ce que Ie plateau sc mette hien
horizontal. Une vérification et unl' retouche ne prennent que quelques secondes. Avec un peu d'hahitude,
on étahlit unc courhe nouvelle en moins de cinq
minutes. Il suffit alors d'en faire un cahrue ct une
rMuction pour pouvoir la rcproduire sur un spiral.
Les principes indiqués par Phillips ne s'appliquent
pas seulcment à la montre. Dans tous lps instruments ou 1'0n emploie un spiral pour créer un
couple de torsion, on pourrait en faire un bon
usage. L'ahsence d'efforts latéraux, et la proportion-

nalité des couples aux angles de torsion qu'assurent
les constrüetions déduites de scs principes, sont dcux
anmtages tpil' ron aurait tort de dt'\daigner dans des
instruments enn-rs 1esqucls les pxigenccs augmeutl'nt
de jour en jour. A chaquc type d'apparl'il deua
correspondre une courbe déterminée, et c'est là tjUL'
nons pouvons pspérl'r voir notre balancc rendre
qnclqucs scnices.
Pour l'horlogl·rie, on possède déjà des cpntaint's
de conrhes, établies par la méthode graphiqul',
ct satisfaisant à peu près à tous les hesoills. Cependant, Uil hahile horloger m'affirmait qu'on n'en
aura jamais trop. S'il en est ainsi, j'ai IIuelque
C'spoir que Ic Ilouyp;m procédé en donnera hieuWt
CII.-ED. GUILLAUME.
assez.
--<>~9-

UN RÉSERVOIR D'IRRIGATION
DAXS L 'ARGEXTINE

II s'agit là d'uuo entl'Cprise monstJ'o qui llH;l'ito hien
les honneurs d'unc eitation.
La Pl'ovince de Cordoba possède un sol cl'une féconclit()
naturelle prodigieuse; malheureusement Ic dimat Pil. pst
par tJ'op sce, I'.t e'cst à poine si ron eompte 75 jours dl>
pluie dans l'annéc, Toutefois 1'0n peut parfaitement rl'lllédier :i el'. défaut, en ntilisant les erues énormes, mais
cssentiellolllent fugitivl's, que les orages cl'été causent dans
les rivièl'es, et qui se pet'dent peu à peu dans cles sables
de 2 à 5 mètres Ii' épaisselll', C' est dans ce but qu' on a
établi une digue lIlonstro en travers clu Rio Primero,
celui-Ià même qui arrose la ville de COI'doba, Ce barrage,
situé dans les sicl'l'as de la PlInilla, à. 25 kilolllètl'es
cnviron dl> la ville, est connn sons Ie nom de Digue dl'
San Itoqlle; il est établi entre denx coteaux et fOl'mé
pal' une immense IUlU'ailie en maçonnel'le de -140 lllètt'cs
de long, hallte de 54 lllèh'es, épaisse de 52 Illèlt'cs :1
la base et de 5 all sonnneL
Le réservoit, ainsi consti tué a une supe!'fieie de
1664 hectares et nne capaci té de 260 lllillions de lllètres
l'ubes, Il en part denx réseanx de canaux d'il'rigation;
rlln dans Ie nord, l'autre dans Ie sud, qui ont tlll iléve1oppeulent de plus de 195 kilomètres, Les t!'avaux ont conté
5 millions de piastres, ce qui fait 15 millions de f!'ancs;
mais c'est là de l'argl'nt bien employé, car les tet't'es irriguées, qni jadis étaient couvel'tes de hroussailles et de
plantcs épinenses, donncnt déjà d'excellents t'ésultats agricoles, Dès maintl'nant Ie réservoir de San Roque arl'Ose
5000 hec.tares environ, et il pOllrl'<l étendre les bienfaits de l'i!'l'Îgation à une superfkie de 60 000 heeD. B.
tm'es.
--<>~9-

POULES ÉLEVÉES PAR DES PERDRIX
Le hulletin de la Société d'acclimatation, d'après
The Zoologist, rapporte un cas intéressant d'éducation de
poussins par la perdrix. De queUe manière les poussins
vinrent à naitre dans Ie nid d'une perdrix ? On ne sait
pas au juste; toutes les probabilités sont, toutefois, qu'une
poule ayant passé près du nid et étant disposée à pondre,
y déposa deux !Bufs que la perdrix couva avec les siells
propres. On eut vent de la chose en apercevant à distance
deux volatiles dont la natm'e et 1'espèce étaientineertaines.
En approchant - avec pr'éeaution, Cat' on croyait avoir
affaire à quelque gibier, - on cOllstata que c'étaient
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deux jeunes coqs, vigoureux et vifs, qui s'enfuirent à
toutes jambes. Mais derrière eux se levèrent deux perdrix;
les quatre oiseaux vivaient ensemble et cherchaient piîture
en commun. Une des perdrix prit Ie vol, 1'autre s'écrasa
dans 1'herbe; les deux poulets se jetèrent dans un mal'écage
rempli d'herbes et de joncs ou ils se cachèrent, cal' les
poulets sont tout aussi sauvages que les perdrix ; la longue
série d'ancètres domestiques qu'ils ont derrière eux ne
leur a point transmis la domestieation heréditail'e, et ils
sont aussi farouches que les parents d'adoption avec
lesquels ils vivent. Chose curieuse, tand is que les jeunes
perdrix semblent avoir quitté leurs parents et vi vent
indépendantes, seuls, les deux poulets d'adoption continuent à tenir compagnie au vieux coupie. Souvent, quand
on passe dans les champs ou habite Ie quatuor, celui-ci se
lève tout d'un coup, comme un seul oiseau ; tous quab'e
pl'ennent leur vol et vont s'abattre à distance sûre. Les
poulets imitent donc les perdrix au point de vue de la
sauvagerie et au point de vue de I'usage des ailes. Le
poulet vole généralement peu ; il se sert plutot de ses
jambes, et cette modification de I'instinct n 'en est que
plus intéressante.
R. S.

---<>«><>--

UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE RAFFINERIE
EN

SUCRERIE

Transformer immédiatement Ie sucre d'usine en sucre
raffiné, ou du moins en un produit qui possède tous
les caractères physiques et physiologiques du sucre en
morceau que vendent les raffîneries, tel est Ie problème
que s'est posé un jeune ingénieur qui lui-mème a été
raffîneur, M. Robin Langlois ; et nous pouvons dir'e par
suite de 1'examen des produits de sa fabrication, qu'i! a
complètement résolu ce problème.
C'est, comme on Ie voit, une véritable révolution qui
se prépare en sucrerie, et Ie jour est peut-ètre proche
ou chaque fabricant de sucre muni de la machine Robin,
dont Ie cout n'est pas élevé-(55 000 francs, nons dit-on),
transformera lui-même au fur et à mesure de leur fabrication ses sucres de premier jet en de beaux morceaux blancs,
translucides, poreux, de fusion facile et qui ne pourront
manquer de plaire à la consommation, sm'1out si ces
divers avantages sont aeeompagnés d'une petite différence
de prix. Or eette différence de prix sera facile à accorder
au consommateur si, comme on I'affirme, Ie raffinage
rapide par Ie procédé Robin cOlIte 5 à 6 francs de moins
que la même opération réalisée dans les usines des grands
raffineurs. Pour obtenir ce résultat, M. Robin se sert de
sucres blancs n° 5 et les emploie soit tels quels, c'est-à-dire
en petits cristaux, soit après les avoir concassés en poudre
plus fine au moyen d'un moulin. Il fait tombel' ces cristaux
ou cette poudre en nappe mince à travers un nuage de
vapeur détendue à 98°, de manière à les humidifier
légèrement, tout en les chauffant. Après un malaxage
très rapide opéré- à chaud, cette masse est reçue dans des
moules en forme de parallélépipèdes rectangulaires, puis
on la fait refroidir brusqueme.nt au moyen d'un courant
d'air provoqué soit pa!' une pompe d'aspiration connue en
raffinerie sous Ie nom de pompe-suceUe, soit en la faisant
traverser par l'air comprimé au moyen d'une pompe à air.
Ce refroidissement et cette rapide évaporation pI'OVOquent la cristallisation de la très petite _quantité de sirop
saturé qui s'était formée SUl' les parois des cristaux, et
cette cristallisation fait adhérer fortement ensemble tous
ces fragments de sucre, de sorte que dix minutes après

leur introduction dans l'appareil, on peut les en retirer
sous forme de petits lingots de sucre de 20 centimètres
de longueur. Il suffit alors de les casser en morceaux, de
les empaqueter et on peut les livreI' immédiatement au
commerce.
On conçoit que si l'on agglomère ainsi de gl'OS cristaux
de sucre tels que ceux que l'on obtient dans certaines
fabriques, on obtiendl'a des morceaux à gros grains, très
translucides, mais d'une dissolution assez lente, SUCl'e que
recherchent les pays du nord consommateurs de thé et
d'autres boissons chaudes, ainsi que certaines contrées
de France, telles que la Bretagne par exemple.
Si, au contraire, on a écrasé finement au moulin les
cristaux de sucre, on obtient comme résuliat un sucre à
grains très fins, faiblement aggloméré et qui se dissout
presque instantanément dans l'eau.
Enfin, en prenant une moyenne et en opérant SUl' des
fragments analogues à la semoule comme grosseuI', on
aura un sucre fondant moins rapidement, tel que Ie
recherchent les buveurs d'absinthe et la gl'ande majorité
des consommateurs français. Comme on Ie voit, Ie
procédé Robin est fort élastique et permet de faÎl'e à
volonté tous les genres de sucres que demande la consommation. D'après les calculs de l'inventeur, Ie coût de
la transformation du sucre brut d'usine n° 5 en morceaux
l'affinés n'excédem pas 1",50 les 100 kilogrammes, tandis
que pour obtenir les mêmes résultats, les raffinem's
dépensent 7 à 8 francs. On voit donc que, tout en venda~t
au consommateur Ie sucre produit au moyen du procédé
en question 1 franc ou 2 fmncs moins cher que celui des
grandes raffineries, il y aura encore une belle marge de
bénéfices pour Ie fabl'icant de sucre. De sorte que
l'adoption de ce procédé aura ce rare avantage de satisfaire
tout Ie monde, d'abord Ie producteur, Ie fabricant de sucre
qui vendm son produit à un prix sensiblement plus élevé
et rémunérateur, puis Ie consommateur qui paiera un
peu moins cher cc précieux condiment, enfin Ie constructeur de machines qui, ayant plusieurs centaines de ces
appareils à produÎl'e dans les pay,; sucriers ou déjit des
bl'evets ont été pris pour sauvegarder les droits de l'inventeU!' , trouveront ainsi une fructueuse utilisation de
leurs capitaux et de leU!' main-d'muvre.
La raffinerie elle-même y trouyera un sérieux avantage
qui viendra compenser en partie la diminution (!e
production qui résuItera pour elle de la généralisation en
fabrique du raffinage rapide par Ie l)rocédé Robin. En effet, dans Ie travail des pains, il y a toujours une
proportion de déchets résultant de la forme des pains,
des croutes coniques, du sciage pour la transformation en
morceaux, de la cristallisation serrée de la tète et qui
s'élève de 40 à 45 pour 100 comllTenant 20 pour 'i00
de sciure. Or avec la machine en question, on évite
1'obligation de refondre et de recommencer Ic travail de
la cristallisation de tous ces déchets; on les passe au
moulin, on leur fait subir la cristallisation rapide et,
quelques heures après, ils sont transformés en produits
propres à la vente au même titre que les autres sucres
de l'usine. Les expériences diversen qui ont été fait!'ls
ont parfaitement démontré la possibinte de cette nouvelle
application du procédé.
Tout permet donc d'affirmer que la révolution qui se
prépare en sucrerie sera favorable à tous les intérêts
divers, et, dans ces conditions, son avènement peut être
salué comme un des faits économiques les plus intéresA. LADuREAu.
sanis de notre fin de siècle.
Ingénieur chimiste, ancien directeur des Laboratoires de l'Élat.
~
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tranchante, finit par s'arrondir. n y a là une disposition toute différente de celle qu'on observe chez le~
Boucs domestiques et chez les Bouquetins sauvages
de la Perse, de l'Arabie et de l'Himalaya, dont les
Parmi les ànimaux intéressants dont la ménagerie cornes, recourbées en cimeterre, sont épaissies en
du Muséum s'est enrichie dans ces derniers temps, avant et garnies de bourrelets saillants. On constate
il faut citer un exemplaire d'une espèce de Chèvre d'ailleurs des variations considérables dans la londe l'Himalaya, qui se fait remarquer par la forme gueur et Ie degré de torsion des cornes et comme
turbinée et les dimensions extraordinaires de ses ces variations sont sou vent accompagnées d'un
cornes, et qu'on désigne sous Ie nom scientifique de accroissement ou d'une réduction dans la taille de
Chèvre à grandes cornes (Capm megaceros) et de l'animal, comme elles correspondent parfois à des
Chèvre de Falconer (C. Falconeri). Toutefois Ie différences d'habitat, plusieurs auteurs ont cru pousujet qui vit actuellement au Jardin des Plantes est voir, à l'exemple de M. Blanford, admettre plusieurs
encore trop jeune pour pouvoir donner une juste races locales chez la Chèvre de Falconer, dont les
idée des caractères de l'espèce, et ce n'est que dans domaines s'étendent, dans la région himalayenne,
quelques mois que ron pourra se rendre compte du depuis Ie Pir Panjal, qui borde la valIée du Kashmyr,
développement que prennent, chez cette Chèvre, jusqu'aux districts du Baltistan, d'Astor et de Gilgit,
l'armure frontale
jusqu'aux monts
et certaines parHazara et aux
ties du système
montagnes de
pileux. Aussi
l'Afghanistan. Il
avons-nous jugé
paraît cependant
nécessaire de
que ces variétés
faire représenter,
ne sont pas aussi
à cOté de ce jeune
tranchées qu'on
individu, la tête
l'avait supposé et
d 'un màle adulte.
qu'il existe en
Celui-ci porte au
réali té tous les
menton
une
passages en tre la
barbe touffue, il
Capm Falconeri
a Ie cou et la
du Pir Panjal et
poitrine revêtus
duBaltistan, dont
d'un magnifique
Ie male mes ure
camail rappelant
plus de 1m ,20 de
celui des Mouhauteur au garrot
flons, et descenet à la tête surdant parfois jusmontée de lonqu'aux genoux.
gues cornes déFig. 1.
Par son épaisseur
crivant une spiMarkhor Cap1'a megaceros), jeune individu vivant à la ménagerie du ~Iuséum,
et sa couleur d'un
rale très làche,
brun noiràtre ou d'un noir presque pur en avant, très largement ouverte, et la Capm Jerdoni, des
d'un brun grisàtre en arrière, ce camail contraste monts Suliman, qui est de petite taille et dont les
avec Ie reste du pelage qui est peu fourni, peu cornes sont fortement tordues en tire-bouchon.
riche en duvet, et d'un brun rougeàtre ou d'un
La Chèvre de Falconer ou Chèvre à grandes cornes
gris plus ou moins nuancé de brun. Les par- est appelée Pass, sur les bords de I'Oxus et est
ties inférieures du corps sont toujours d'un ton connue des montagnards de I'Himalaya occidental
plus pàle que les parties supérieurcs et la face anté- sous Ie nom de Markore, Markoor ou ,Hal'khol'. Il
rieure des membres est marquée d'une raie foncée.
est impossible de sayoir d'ou lui vient ce dernier
Pendant l' été, la robe des vieux màles prend des nom, qui signifie, paraît-il, mangeur de serpents,
tons gris ou blanchàtres, tand is que celle des jeunes car Ie général Kinloch, Ie colonel Biddulph et
est d'un ton grisàtre, avec une strie brune sur Ie M. Dauvergne qui ont successivement chassé et
dos. Les jeunes, comme les femelles, n'ont qu'une observé la Chèvre de Falconer dans l'Himalaya, n'ont
courte barbiche et de petites cornes légèrement tor- jamais constaté que ce Ruminant se nourrît de
dues. Chez les màles adultes, au contraire, les cornes Reptiles.
peuvent atteindre une longueur de 1 mètre à l m ,25,
Comme les au tres Chèvres sauvages, les Markhors
non pas, il est vrai, en ligne droite, mais suivant les vivent en petites troupes, les màles se tenant génécourbes de leurs spirales. Presque contiguës à la ralement isolés et se retirant pendant l'été sur des
base, elles s'élèvent en divergeant et en se contour- hauteurs ou ils' ne sont pas tourmentés par les
nant en pas de vis plus oumoins serré, et sont mu- mouches et ou ils peuvent faire tranquillèment la
nies de deux carènes, dont l'antérieure, d'abord très sieste à l'ombre des sapins et des bouleaux. A cette
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toutes les fois qu'ils se rencontrent, ils les attaquent.
époque, ils sont particulièrement difficiles à tirer.
Il n'en est pas tout à fait de mème ~I la fin de nest vrai que les màles de chacune des deux espèces
ne s'accordent guère mieux entre eux et, à certaines
noyembre et en décembre. Acettc époque, en effet,
dit M. Dau vergne I, les sourees sont gelées sur les saisons, se ruent avec acharnement les uns sur les
hauteurs et les Markhors sont obligés de deseendre autres, en se dressant sur leurs pattes de derrière et
dans les yallées, au Lord des fleuyes pour se désal- en entre-choquant leurs fronts, à la façon des Boucs.
érer. C'est aussi Ie moment de la pariade et les Aussi n'est-il pas rare de rencontrer de vieux màles
màles se linent alors de rudes combats qui leur qui out les cornes brisées. Dans certains cas cepenfont négliger toute
dant ces mutilations
prudcnce. Dans Ie
peuvent avoir été produites par les ayalanKashmyr, les Markhors
ne yiyent pas, comme
ches.
les Bouquetins, auL'agilité des Markdessus de la zone
hors est vraiment surforestière, sur des roprenante et c'est merveilIe de voir avec
chers escarpés, au
quelle rapidité et
bord des préeipices:
ils reeherehent de
quelIe adresse ces anipréférenee les gorges
maux d'aspect majesboisées ct ne se montueux et mème un
trent que rarement en
peu lourd eirculent sur
terrain déeouvert; aildes pentes abruptes et
leurs, dans Ie nord de
rocailleuses ou Ie chasl'Afghanistan, par
seur Ie plus exereé risexemple, ils fréquenque à chaque instant
ten t au contraire les
de sc rompre Ic cou.
pentes couyertes d'éOn a pu du restejuger
boulis, ou leur ehasse
de leur force et de
présente des diffieultés
leur souplesse au JarinouÏes ; ailleurs enfin,
din zoologique de Lonsur les monts Sulidres ou un Markhor
man, qui forment la
màle, en dépit de sa
frontière orientale de
lourde chaîne, grimpait chaque matin sur
I'Afghanistan, ils appara i s sen tso u ven t
Ic mur élevé qui endans des locali tés
tourait son parquet.
Outre cet individu qui
mûins élevées et plus
aeeessibies. D'une faa vécu près da trente
ans en captivité, Ie
çon générale, d'ailmème établissement
leurs, les Markhors
possédait naguère enreeherchent moins les
co re une paire de
hauts sommets que
Markhors donnée en
les Sakins ou Bouquetins de l' Himalaya!;
1866 par Ie major
J. B. Pollock et d'ou
ils supportent moins
Lien Ic froid, sans
est issue une nomdoute, comme Ie dit
breuse lignée. Il y a
en
général un ou deux
Ic colon el Biddulph,
Fig. 2. - Markhor (Capra me!Jaceros), mille adulte.
jeunes par portée. Les
parce que leur pelage
Markhors se croisent facilement aussi avec nos
est moins épais et moins laineux; quelques·uns mème,
ceux qui appartiennent à la variété dite Chèvre de Chèvres domestiques, et il est probable, d'après
Jerdon (Capra Jerdoni) séjournent dans des ré- nous, qu'ils ont contribué à former quelquesunes des races indiènnes les plus estimées, telgions ou la chaleur est assez forte pendant l'été.
Les Markhors se rencontrent quelquefois en com- les que la Chèvre de Kashmyr ct la Chèvre du
pagnie des Thars ou Jharals de I'Himalaya 3, mais ils Tibet.
Chez la Chèvre de Kashmyr en particulier les
ne font pas bon ménage avec les Bouquetins ct
cornes présentent la même disposition turbinée avec
1 Bull. du Jtluséwn d'ltist. nat., 1897, p. 2'18.
carènes saillantes que chez la Chèvre de Falconer,
2 Variété du llouguetin de Sibéric (Capra sibirica, var.
et si généralement elIes s'enroulent dans un autre
sa/dn) .
sens que chez cette dernière, il n'en est pas toujours
3 Voy. n 1254, du "12 juin "1897, p. -I7~
D
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ainsi. La Chèvre de Kashmyr à son tour paraît avoir
eu une certaine part dans la formation de la race
d'Angora.
E. OUSTA.I.ET.
~~

L'INDUSTRIE DU JUS DE RAISIN
On a l'habitude d'employer les mots. jus de .raisin, jus
de la treille, comme synonymes de vm; ma.ls, ave.c Ie
progrès et les inventions n~uvelles.' il va fallolr modifier
Ie vocabulaire ancien. L mdustrw que nous voulons
signaier est toute récente, et elle consiste à extraire ~u
raisin Ie jus, qu'on conserve ct qu'on co~somme en sm te
dans son état frais et naturel, sans Ie laissei' fermentel'
et donnel' naissance à de l'alcool.
.C'est au Canada et aux États-Unis que cette industrie
originale a pris ~a~ssance~ ~t, dès maintena?t, l'on y
fa brique des quanhtes ~onsldera~l~s de ce qu on ~pp~lle
pU/'e gmpe juice ou « JUs de ralsm pur )). En prmclpe,
il est facile de comprendre Ie procédé qu'on doit employer
pOUI' empêchel' la ferme?tation de ce Jus: comme on ne
peut songel' à entretemr une temperatu~·e. a~sez ba~se
pour maintenil' inertes les ferments,. Dl ~ mtrodmre
dans cette boisson des substances anhsephques, on a
recours à une parfaite stérilisation suivie d'une exclusion
complète de l'air.
' .
On choisit des ralsms h'ès sams et tl'es pl'Opl'eS, et
ron en exprime Ie jus; on passe eelui-ci à travers deu~
épaisseurs de coton blanchi, ou même, de préféren~e? ."
travers un tissu de laine. Natul'ellement, pour la stertl~
sation, on recourt au procédé précieux de la pasteunsation, qui rend déjà tant de service~, notamment dans
la fabrication de la bièl'e. On verse Ie JUs dans une chaudière à double fond, couverte (pour empêchel' l'évaporation) ; on élève la température à 49° centj~rades, et
on maintient à cette chaleur pendant 20 mmutes. On
retit'e alors du feu et 1'0n fait reposer durant 24 hem'es
en laissant couvert. Puis on remet SUl' Ie feu, et 1'0n
chaufl'e à nouveau dans les mêmes conditions pendant
une demi-heure; enfin, on verse Ie jus, en Ie passant
encore à travers un épais tissu de laine blanche, dans
les bouteilles ou. on doit Ie vendre, ou biendans des
dames-jeannes en verre ou dan~ des barils !mperméables
à rail' et d'une contenance maXima de 22 hb'es.
Ges récipients ont du ~tre auparavan~, ~omme. de
juste, stérilisés à l'eau bomllante, et portes a la ~eme
température que ceIle du jus au moment de sa n;tISe e?
fUt. Il faut les remplir tous jusqu'à ce que Ie JUs SOlt
près de déborder; on bouche avec soin, et Ie bouchon ou
la bonde sont re couverts de cire ou de résine. Le~
récipients en bois doivent être soigneuse~e~t v~r~is
extérieurement. Quand on ne met pas Ie JUs lmmedlutement en bouteiIles, il faut ultérieurement, au moment
du débit et de la mise en bouteiIles, Ie chauffer à nouveau et Ic repasser. Tout récipient entamé doit être vidé
en 24 hem'es, sinon la fermentation commence.
L'hOl'ticulteur attaché aux fermes expérimentales du
Ministère de l'agriculture canadien a fait des expériences
variées sur des pure grape juices, et ces essais ont été
absolument satisfaisants. La saveur naturelle du jus se
con serve ; pour les variétés acides de raisins, il conse!llc
seulement d'ajouter du sucre au jus, dans la pl'oportton
de quelques 60 grammes par litre.
C' est évidemment une indusb'ie curieuse et suscepD. LEBOIS.
ti bie d'un gl'and développement.
~-o--

PRIX DE REVIENT DE L'ÉCLAIRAGE
M. Ad. Bouvier, ingénieur à la Cie du gaz de Lyon,
nous a envoyé récemment une petite brochm'e contenant
quelques extraits du compte rendu du vingt-cinquième
ConO'rès de la Société technique de l'industrie du gaz en
"
. sur Ia
France.
Nous avons surtout remarque. I a nohce
comparaison entre les éclairages à L)"on. II est intér.essant de conn:tÎtre ces divers prix de revient comparahfs,
en se plaçant en un lieu déterminé. Les appm'eils sont
supposés dans les meilleures conditions de réglage ct
d'entretien.
En électricité les lampes à incandescenee sont prises
comme consommant 3,75 watts par bougie; Ie kilowattheure est vendu 0",90. Il en résulte que pour obtenir
'1 carcel-heure, il faut consommer 37,5 watts-heures et
dépenser 3,375 centimes. Le prix de renouvellement de
la lampe n'est pas compris. Avec les lampes à arc de 6
à '10 ampères on obtient la carcel-heure avec une
consommation de '10 watts-heure et une dépense de
0,9 centime.
Le gaz n'est payé à Lyon que O",?O Ie mètre cube: Les
be cs papillons consomment '125 htres pour fom'n:u' la
carcel-heure, occasionnant une dépense de 2,5 eenhmes.
Les bees ronds à cheminée consomment 90 lilt'es et dépensent 1,8 centime.
La c.lientèle moyenne ayant comme bruleurs 7~ pour
'100 de becs divers, dont 57,5 pom' '100 de hecs papIilons,
225 pour 100 de hecs ronds, 15 pour 100 de lampes
W;nham, et 25 ponr '100 de becs Auer, dépense actuellement 751itres de gaz par eal'cel-heure, soit 1,5 centime.
La clientèle de 1898, ayant 60 pour 100 de hecs Auer
des modèles récents, ne dépense que 50 litres de gaz par
carcel-heure et 1 centime. Avee Ie bec Aner, hee Bébé,
ne consommant que '18 litres en moyenne par cm'celhem'e, la dépense est seulement de 0,36, centime. Enfi,"en prenant des becs Auer à gaz force, non comprIs
Ie eout de la compression, la dépense est de 0,20 centime; la consommation n'aUeint pas '10 litres, par earcelheure.
L'acétylène, avec Ie prix de 0",60 Ie kilogramme de
carbure de calcium au détail ponr un rendement. de 300
litres revient actuellement au prix de 2 francs Ic mètre
cuhe.' Pour obtenir un carcel-heure, on consomme 7,51itres
de gaz; la dépense est donc de '1,5 ce.ntime.
Le pétrole vaut environ 0",40 Ie ktlogramme; la co~
sommation est de 33 grammes par carcel-heure et la (lepense est de '1,55 centime.
. ., .
L'autem' ajoute que tous les calculs sont faits a eclalrage égal; l'économie relative due aux. nouveaux be~s
Auer tst diminuée en pratique par ce faIt que Ie puhhc
veut être mieux éclairé avec une dépense moindre.
Ces chiffres ont leur éloquence, et ils nous montrent
tous les progrès qui ont été accomplis dans l'ir.ld?strie du
gaz. Us ne nous donnent cependant pas une Idee exacte
du prix dp, revient de l'éclairage en pratique. II ne s'agit
pas en effet de faire des comparaisons dans Ie ~abora
toire, en se eontentant de prendre la consommahon .de
chaque source de lumière, de l'évaluer et d'en ~édmre
un prix. On ne peut comparer deux sourees Imm~euses
qu'en lem' ayant fait faire Ie mêm~ service ~'~c1alrage,
pendant Ie même temps, dans les memes condlt~ons et en
mettant en présence toutes les dépenses respeehves; alors
et seulement alors, on poun'a donner des prix de revient
~omparatifs industrieis.
J. LAFFARGI:E.
~<>-o--
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RECHERCHES DE LA HOUILLE
DANS

LR

BAS-BOUWNNAIS

On a bien raison de dire: « Rien de déconcerlant
comme une mine )). Quo d' cspérances et Ie plns SOllvent
quo d'illusions 1 II Y a déjà de longIles années, Ie bl:uit se
l'épandit que la France allait voi!' s'augmcnter ctll1sldérahlement sa I'éscrve houillèl'e. La houille, c'est Ie pain de
l'iridustrie. La nomelle était bonne. On v cmt, hélas! ...
1e grand hassin houiller franco-helge de~ait sc prolonger
(lans Ie nOl'd de la France. C'était très prohahlc. On s'était
décidé à pratiquer des forages. Trois d'entro eux, ceux
de .Menneville, de Bournonville, de Wewigno, fUl'ent
poussés tt'ès has; ijs atteignil'ent, sous Ie tcnain jnrasSiqllC, des schistes qui présentaient les plns grandes analogies avec Ie houiller infél'ieur. On allait atteindre Ie hut.
Point du toul; on pCl'ça enCOl'e et l'on trouva toujour3
des sclllstes. D'autl'es sondages furent efl'ectués à Samet',
près de Werast, et, après avoir traversé SUl' 102 mètres
d'épaisseur les schistes qlle l'on prenait pour Ie hOllillel'
illférieur, on l'encontra Ie dévonien supérieur. Maudits
sehistes trompeurs. lis appartenaient sans doute à la
co uche dite silurienne. Dès lors, inntile de poul'suivre les
recherches.
C'était fini. Non pas. Autre nouvelle retentissante.
Tout à coup on annonce que J'on vient de découvrir à
Douvres, en Angleterre, en face de nous, un magnifique
hassin houiller. La Manche n'est ({u'une petite cassure
insignifiante; ce qu'il y avait sous Douvres devait se
l'etrouver évidemment en France entre Calais et BouIOITne, Comment en douter'! Bi en que ron fUt payé pour
o
.
""
.
être circonspect, la découverte anglmse fIt lmpresslon et
I' on finit par se meUre en Franco :l la recherche du pro]ongement du hassin de Douvres. ;\"était-ce pas raisonnahle et tentant? Là-bas de grandes richesses sous Ie sol
de Douvres et, nous, pourquoi ne les retrouverions-nous
pas à quelque cinquantaine de kilomètres .de. distallce?
Cela ne disparaît pas hrusquement, un hasslll Important.
Des Sociétés résolurent de fouillel' Ie sol. Et en efl'et, depuis
des années, on a entrepris des sondages eu Flandre, dans
Ic département du Nord et dans la partie voisine du Pas
de Calais. Quatre, les plus avancées, atteignil'ent les terruins primaires et tomhèrent piteusement, comme précédemment, dans Ie terrain silurien. On arrêta les autres
tmvaux. TonjoUl's Ie silurien!
Avait-on mal raisonné et s'était-on trompé de (lirection ? en géologue bien connu, doyen de la Facnlté de
Lille, M. J. Gosselet, l'avait pensé depuis longtemps. Pour
lui la houille do Douvres (:e,ait très prohahlement apparten'ir au grand bassin franco-beIge; mais les couches
de ce hassin devaient subir, à l'ouest de Ferques,
un décrochement qui les re}lortaient au ~ord, ~t
M. Gosselet estimait que Ie centre de ce hassm devaIt
aller passer entre Vissant et Calais. On est tenace en face
de l'espérance. On fit un sondage à Strouane, SUl' Ie flan.c
ouest du cap Blane-Nez. Et la sond~ recoupa, ~r?ls
couches de houiJle avee toit et mul' hlen carar!enses.
~i. Gosselet avait-il trouvé la bonne voie'l Le succès du
sondage eut un énorme retentissement.
Malheureusement, quand on continua de forer, on rencontra Ie schiste (lévonien. Malgré tout, la nouvelle de la
découverte du terrain houiller se répandit vite et les sondarres se multiplièrent autour de Wissant. Tous se heurtè;ent au calcaire carbonifère, aux schistes dévoniens ou
même encore au silurien. Il fallut bien eu conc\ure que
Ie terrain houiller de Wissant n'est qu'un lambeau pro-

bahlemenl transporté ou que, s'il se prolonge en profondeur, il est recouvert par d'autres terrains plus anciens
dont l'épaisselll'.et la disposition sont complètement inconnues. L'cxploitation de eette houille ne ser'ait vraisemblablemcnt pas rémunératricc. Cependant, on pouvait
encore ,se dire : on a affaire à un plissement entre Wissant ct Samer. Cherchons, Et I'on fit encore un sondage
à Wimereux, et l' on rellcontra Ir) siluricn à 443 mètres
de profondeur. On en Clltl'Cpl'it \ln scroml à Fl'amezelle,
l'rès du cap Gris-Nez, et l'on tl'ouva Ie silurien!
Conclusion : il est vraisemhlable que Ic dóme jUl'assique
du Boulonnais correspond à un plateau silurien. Consé({ucnce : on doit perdre tout espoir de Lrouver de la
houille dans cette région.
Et les derniers sondages en vue de trouver Ie prolongement du graud hassin houiller franco-beIge 011 t été
3nètés dernièrement. C'pst M. Gosselet lui-même qni,
après avoir raconté ces diverses ten~atives, est venu
I'annonce!' à l'Académie des sciences. Echec! La houille
exploitabIe doit se tt'oUVt~r sous les schistes d'àge silurien ,
C' est trop loiu de la surface .
Ainsi, -après plus de trente ans de mécomptcs successifs,
se termine l'histoire des recherches de la houille dans Ie
Bas-Boulonnais. Est-elle bien finie, cette histoirc'! Qui
os,erait l'affirmet'? NOllS trcJUverons peut-être un jOllr des
rayoIls x assez puissants pour aller explorer les g!'andes
profondeurs. Alors seulement nous saurons réellcment à
quoi nous en tenir SUl' les l'ichesses houillèl'es du nord de
la France.
J .-]i'. GALL.
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~IIRAMAS

A PORT-DE-BODC

J,orsque ron construisit, il y a uu demi-siècle, snr
les plans de Talabot et Didion, la voie ferrée de Marseille au Rhöne, amorce de la grande artère de la
Méditerranée sur Paris, une gare fut ('tnblie ~ la
tra\'ers~e de la route d'Istres à Salon, moius pour
favoriser Ie pauvre hameaude Constantine qui, voisin
de la station, servit à la baptiser que pour desservil'
les intérêts industricls ct commerciaux des dcux
petites villes susnommées. Peu d'années plus tard,
la station changea de voeable et dut acceptn celui
de Miramas, du nom du chef-lieu communal, éloigné
de trois kilomètres à rest et perché SUf un mamelon
isolé dominant l' étang de Berre.
Aujourd'hui pour la plu part des trains express,
Miramas constitue la dernière étape avant Marseille.
C'est Ie point de départ de l'emhranchement de
Salon, ramiilé Iui-mème en plusieurs lignes secondaires, ct la tète d'une immense gare de triage qui
se prolonge dans la Crau. Une véritable ville, peuplée
exclusivement de cafetiers, d'auhergistes, de familIes
d'employés de chemins de fer s'aceroit sans eesse
:mtour de la voie et a réussi I'an dernier à confisquer
la mairie aux dépens de l'antique Miramas. Symétriquemcnt à la ligne de Salon qui tourne au nord, une
autre voie ferrée se détachant aussi de Miramas,
pointe vers Ie sud. Ce petit chemin de fer appartient
à une compagnie spéciale dont les initiales M. P. B.
(Miramas-Port-de-Boue) indiquent la cOÏncidence du
point terminus avee Ie petit port créé par Napoléon Ier
à l'issue dans la mer du èanal d' Arles à Bouc 1.
i Boue dérive iei de « boucbe l)
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Le tracé de notre ligne ne présente, soit à travers
la Crau, soit au ClllU~ de la verdo1'ante banlieue
d'Istres, aucune particularité. Deux lilomètres au
del à de la station d'Istres, Ic spectacle change ct peu
agréablement : de vastes et fumeuses fabriques,
entourées d'amoncellements de scories, se d'ressent
au-dessous de coteaux calcinés : c'est la grande usine
de Rassuen qui, depuis bien des années, alimente de
produits chimiques l'industrie et l'agriculture du
Midi. Au delà de Rassuen, la marche du convoi
dénote nn parcours plus accidenté; Ie train paraît
descendre et descend en effet si bien que lorsqu'il
s'arrête à la halte sUÎvante, celle de La Valduc, il se
trouve à l'intérieur d'une cuvette rocheuse fl'rmée
de toutes parts, au fond de laquelle miroite une
nappe d'eau sans écoulement, l'étang de la Valduc,

Fig. 1. -

Longeant la berge occidentale de celui-ci, la voie circule entre la falaise ct les flots jusqu'à la traversée
d'un isthme qui barre l'étang au sud. Le train stationne quelquefois vis-à-vis d'un modeste arrêt faisant face à une agglomération de bàtiments en ruincs.
Puis les rails contournent un nouvel étang, Engrenier ,presque semblable à La Valduc, (luoique un peu
moins étendu. Remontant petit 1\ petit, Ie chemin de
fer atleint la gare qui porte Ie nom du village de Fos,
éloigné de ;) kilomètres sur la droite. Enfin une
montée très raide, suivie d'une descente non moins
rapide, conduit Ic train, par un sen~ible détour, jusqu'aux quais même de Port-de-Boue.
La région desservie par cette ligne présente un
intérèt très vif aux 1'eux de l'historien et de l'économiste, comme du géographe et du naturaliste. Pas-

Un train de Ia Iignc M. P. B. stationnant à La VaIduc. Le toit du btttiment est au niveau de Ia meI'.

sons sur les souvenirs de l'antiquité et bornons-nous
aux temps modernes.
Communes immenses, Istres et Fos (dont Portde-Bouc n'a été détaehé qu'en 1860) exhibent les
contrastes les plus curieux. Rochers stériles et
abrupts, parsemés de th1'm, Crau plate ct aride ou
fleurit Ie eiste, territoires fertiles ct cultivés, spi endi des prairies irriguées complantées d'arbres fruitiers, vergers d'oliviers souvent énormes, enfilades
de jeunes amandiers, marécages peuplés de gibier,
nappes d'eau douce, saumàtre, salée, sursalée, se
succèdent dans une confusion pittoresque qu'explique
très hien la structure géoIogique du terroir qui
s'étend du Rhone à l'étang de Berre.
Au point de vue agricoIe, gràce à l'irrigation par
les canaux de la Durance, pratiquée depuis Ie siècle
dernier, développée dans celui-ci, Ie pa1's se maintient suffisamment, sans comparaison toutefois avec
la période brillante qui a débuté sous Ie second em-

pire pour prendre fin définitivement vers 1880.
Exploitées depuis peu, après un long abandon, les
salines de La Valduc ont très activement fonctionné
à l'époque ou la Ligurie et Ie Piémont, momentanément annexés à l'empire français, tiraient leur sel de
Provence. Nous avons mentionné l'existence de
constructions ruinées entre les étangs de La Valduc
et d'Engrenier. Ces débris lamentables représentent
les vestiges de !'immense fabrique de soude du Plan
d'Arenc qui a renoncé à la lutle pour l'existence
depuis une décade ou deux. Placée au fond d'un
bassin sans issue entre deux mers Mortes en diminutif, l'ex-usine n'est pas et n'a jamais été un
séjour bien agréable, mème à l'époque déjà reculée
oil des centaines d'ouvriers s'agitaient dans son
enceinte. On assure que Ie fils de Berthollct, trop peu
travailleur et snrtout trop dissipé au gré de son
père, envo1'é par celui-ci en disgràce au Plan d'Arenc,
s'1' tua de désespoir!

LA NATURE.
Ayant signalé ce lugubre souvenir, expliquons
une curieuse particularité des étangs de La Valduc
et d'Engrenier. Comme la mer ~Iorte dont nous

FIg. 2. -

I
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avons prononcé Ie nom, ces étangs sont inférieurs au
niveau de la mer et sans communication avec eBe
comme pour Ie lac Asphaltite; aussi la salure des

Halte du Plan d'Arenc à la co te de 9 mètres au-dessous du niveau de la mer.

eaux était fort élevée autrefois. Alimentés seulement ne pouvait subsister dans ces eaux pesantes de La
Valduc, gorgées de sel. A eet égard Ie premier effet
par l'eau de la pluie recueillie par leurs «( conques »
de rapport des
respectives et
. --~---------- eaux du golfe de
concentrée dans - - leurs cuvettes ,
Fos a été bienexploités en vue
faisant; on "it,
de leur sel, et sépour la première
fois, nager quelvèrement privés
de la surverse
ques poissons
des canaux d'ardans l'étang
rosage, les étangs
et les oiseaux
jumeaux auraient
aquatiques, qui
u
:::J
fuyaientjadis ces
fini par se desséo
co
flots sans vie,
cher complt'!te ment si, au sièvinrent prendre
cle dernier, l'adleurs ébats à la
ministration des
surface. Mais la
gabclles, et de
quantité de manos jours la Comtières solides repagnie des Salins
tirées annueBedu Midi n'avaient
ment ne compenentrepris des trasant pas l'excès
vaux pour amede sel déposé par
O~
20~J
3~9
2~~06
ner à volonté un
l'évaporation de
peu d'eau de mer
l'eau de mer,
Fig. 5. - Prom de la ligue M. P. n.
dans ces bassins
évaporation très
situés: La Valduc
active dans une
à la cote de - 15 mètres, Engrenier à ceBe de nappe peu profon de (1 m ,50 en moyenne), La Val- 8, Ie seuil argileux qui les sépare de la mer duc est redevenue ce qu'eBe était naguère, un désert
s'élevant à 5 m ,50 au-des sus des flots.
liquide. Revenons à notre petite ligne de chemin de
Autrefois et toujours comme dans la mer Morte, fer. La descente sur La Valduc, après Rassuen, amène
aucun être vivant, sauf certains crustacés inférieurs, les rails à une cote négative. C'est, croyons-nous, Ie
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seul exemple d'un chemin de fer inférieur au niveau
de la mer, et de quelle profondeur ! Le Plan d'Areric
nous
est à - 9 m , 12 et La Valduc 11 - 4 mètres.
a paru intércssant de figurer ici les deux stations
ou haltes les plus basses qui cxistent. Nous donnons égalemcnt Ie profil dc la curieuse et peu
connuc voie ferrée, d'après dcs documents que
M. l'ingénicur de la Compagnie MPB a bien youlu
ANTOINE DE SAPORTA.
nous communiquer.

n
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NÉCROLOGIE
~herr.;lliat (Adrien). -

Alvergniat (Adrien) était
né ;) Droué (Loir-et-Cher) Je 21 septembre 1834, il c~t
mort ;1 Pari~ Ic 4 septcmbrc 1898. Alvergniat fut réellement Ie fils de ses ruuvres; dès son jeune àge, il s'adonna
au sOllfflage du verre, c'est sans guide qu'il se fit et qu'il
atteint la perfection à laquelle il est arrivé comme
souffleur dl' verre, avec les se\I1es ressources de son opiniàtret6, de son intelligence et de son couracre. De bonne
heure, il fut appréeié des hommes de scienc;s, quelqul'suns sment lui éviter les décourao-ements du début en
l'aidant de.leurs conseils et même ~le leur appni.
AJvel'gmat, qnand i] débuta dans la vie, se trouva aux
pr!ses ~vec tou.tes les difficultés. Son opiniütreté au trav;ul lUl pe.mut ~e s'assimiler les sciences auxquelles,
plus tanl, 11 devaJt rendre d'importants services, Son
courage et une infatigable pel'sévérance lui permirent
de rassembier . les premiers éléments sur lesquels il échafauda ~on ateher et sa maison aujourd'hui si universellement conmIs ct appréciés.
. ~lvergniat, les fondations de sa maison une fois jetées,
InVJta son ft'ère, souffleur de verre comme lui, à travaillel' ill'ruuvre commune. Celui-ci resta son collaborateur
dVvoué jm;qu'au moment ou la mort vint Ie frapper en
octohrel885.
, On pell,t dire, q~lC, beaucoup d'expéripnces scientifiques
n ont pu etre reahsees que gràce à l'hahileté du souffleur
de vcrre qui disparaît. II fut Ie premier;) construirc en
Ft'ance les tuhes de Geissier , qu'avant scs travaux on était
ohligé d.e f~ire venir d' A.llemagne; il consacra une partie
d~ sa VJC .a la constructJOn des appareils employés pour
f:\II'e Ic VIde bal'ométrique; tout Ic mondc connaÎt la
pompe et les ll'Ompes à mercure qui portent son nom'
pel'sonn~ lI'ignol'e la trompc à eau qu'avec l'ingénieu;
Lasne, J! sut rendre pl'atique à cc point qu'il n'existe
~uö~'~ de lauoratoires scientififlues ou industriels qui ne
lutlhsent. Alvergniat s'est heancoup occupé de la construc(lOn ;le~ tubes de Ct'ookes, des radiomètres de Crookcs,
Il a cIc Ie premier à établir, SUl' une hase solide une
mÖlhode de jaugeage qu'on apprécie aujoul'd'hui e~core
dans les laboratoires scientifîques.
Il serait trop long d'énumél'cr toutes les modifications
qn'tl a app~rtées ,aux ,ïnstruments les plus divers; hien
l~nSue scraJt. aUSSI la hste des appareils qui ont été imagmes par llll. Des Notcs à l'Académie des sciences des
p~'é~entations aux Sociétés scicntifiques ont marqué les
dt~erentes . éta~es d~ sa vic. Qu'il suffise de rappelel'
fl.u AlYer~lllat s est fmt rem:lI'quer dans toutes les Exposihons ulllverselles et par la précision de scs instruments
e~ par Ie fi~i de ses pièces soufflécs. Constructeur conscien~
c:eux, al'tlste reconnu, il avait été décoré de la Léerion
d honneur à la suite de l'Exposition univcrsellc" de
188U.
C. V.
-9~

CHRONIQUE
Les plules pendant Ie premier semestre.re

Nous étudierons les 12 stations météorolcgiques françaises principales données par Ie Bulletin
mensl~el du Bureau centra I météol'ologique de Fmnce,
et qlll sont : Paris (Parc-Saint-Maur), Nancy, Nantes,
Lyon (Saint-Genis), Clermont-Ferrand, Puy-de-Dóme
(1467 m d'altitude), Toulouse, Perpignan, Plc-du-Midi
(2859 m), Bagnères-de-Bigorre (547 m), Langres (plateau
466 m), Jersey (lies anglo-normandes).
Janviel'. - Mois sec, d'une température douce ct
d'un.e pression atmosphél'ique élevée (moyenne 772 rom ,4,
maxI~um 781 mm ,2 Ie 29 au Parc-Saint-~Iaur). La pluie à
PerpJgnan a donné 208 mm d'eau en 10 jours, et cependant la hauteur barométrique moyenne était considérahle : 770 mro ,6; au Pare-Saint-Maur onn'a noté que 5mm
en 7 jours.
Févriel'. - Mois pluvieux, avec pression et température moyennes sensiblement normales. La pluie maxima
a été r.ecueillie au Pu y-de-Dóme : 295 m", en 25 jours; on
a ensmte noté H6 m.o au Pic-du-Midi en 10 jours, 11 6mm
à Bagnères-rle-Bigorre en '14 JOUt'S, etl 01 mm au Plateau
de Langres en 18 JOUt's. Celte fois Perpignan n'a reçu
que 8m~ d'eau en 7 jours, tand is qu'on enregistrait au
Parc-Samt-Maur 65 mm en 17 jours.
Mats. - Mois pluvieux et froid avee pression basse.
Le pluviomètre du Puy-de-Dóme a reçu 179 .om d'eau en
28 jours; celui de Perpignan 178 mm en 12 jours; celui
du Pic-du-Midi, 170 mm en 19 jours; eelui de Bao-nèresde-Bigorre, 155 mm en 18 jours, et enfin celui d; ParcSaint-Maur, 55 mm en 12 jours.
Avril. - l\lois sec, un peu chaud avec prcssiön barométrique assez élevée. On a noté 210 mm au Pic-du-Midi
en 18 jours, 157,"m à Bagnères-de-Bigorre en 21 jours,
et enfin 28 mm au Parc-Saint-Maur en 10 jours.
. 1ffai: -l\Io~s .très pluvieux, humide. froid, avee presSlOn falble. VOlel les principales pluies : 227 mm à BaCTnèresde-Bigorre en 24 jours, 192 mm au Puy-de-Dome en5t" jours,
174mm au Pic-du-l\lidi en 21 jours, 120 mm à Toulouse en
16 jou~s, H2 mm à Clermont en 20 jours, 105 mm à Jersey
en 19 Jours, '105 mm à ilantes et à Langres en 20 jours,
100 mm à Lyon en 22 jours, et enfin 95 mm au Parc-Saint!ilaur en 24 jours.
.~llin. -. M,ois pluvieux, frais avec pression normale.
PIUJes consJderables : 194 mm au Puy-de-Dóme en 20 jours,
155 m.o à Bag?ères-de-Bigorre en 19 jours, 11 Omm à Clermo~t e~ 19 Jours, 1 O~mm au Pic-du-Midi en 14 jours, et
enfm 8:ymm au Parc-Samt-Maur en 12 jours.
En résumé, la station du Puy-de-Dome (1467 m.. d'altitude) est celle qui a reçu Ie plus d'eau pendant cc
semestre : 940 mm en 159 jours. Nous trouvons ensuite
celles du Pic-du-Midi 855 mm en 87 jours, de Bagnères-deBigorre 785 mm en 105 jours, puis nous arrivons à Toulouse 5?8 mm et enfin aux 8 autres stations pour lesquelles
Ie pluv~omètre a enregistré au moins 500 mm d'eau. Le
Parc-Samt-Maur a reçu 550 mm en 82 jours.
.
Un llollvel élémellt. - MM. Nasini Anderlini et
Salvadori signalent la découverte qu'ils o~t faite d'un
nouvel élément, trouvé précédemment dans la couronne
so.laire, ct qu'on croyait ne pas exister SUl' tcrre, Ie COI'Omum. LIs ont conc~u à son existpnce d'après l'analyse
spectrale des gaz qUl se dégagent de la solfatare de Pouzzoles. Certains autres spectres qu'ils ont remarqués dans
ces recherches, leur paraissent dus à des corps encore
inconn\!s.
I S9S. -
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1I.urore boréale. J~e 2 septembre, de 7b 45 m à
8 b t5 m du soir, 1\1. Stromeyer a observé à Whitby (Anglet8rre) une belle aurore boréale dont Ie centre des rayom
paraissait situé près de l'horizon, vers Ie nord, à 21,0
vers rest. Les rayons allaient de l'ouest à l'est avec une
"itesse d'it peu près 20 par minute. Le ciel était brumeux,
mais laissait voir de nombreuses étoiles. Le crépuscule
était enrore visible à l'ouest, et la pleine lu ne était fort
lnmineuse, sans quoi Ie phénomène cut été très frappant.
Les planètes Mars et Mereure. - A la fin de
septembre, les personnes matinales qui aiment à contempleI' Ie ciel, pourront faire deux observations intéressantes à I'oeil nu avant Ie lever du Solei!. Elles verront
d'abord Ie rouge Mars dans la constellation des Gémeaux,
puis Mercure qui se lèvera une heure et demie avant
Ie Soleil ct sera aisément observahle quaml l'atmo,phère
scra pure ..Les admirateurs de Mercure seront plus heureux que Ic grand Copernie, Ie savant chanoine de Thorn,
fIui, dit-on, se plaignait en mourant dt~ n'avoir jamais
vu eet astre.
1I.seension d'un ballon-sonde. - Le lendemain
de l'orage du 25 aout, à Paris, ~BI. Ilcrmite et Besançon
ont lancé, au ClJamp-de-Mars, à midi, un hallon-sonde de
40 mètres cuhes. Jusqu'à 5000 mètres, on put voir Ie
hallon s'élever verticalement, I'ail' étant très calme; il
continua à monter jusqu'à 10000 mètres. Là, il fut entraÎné par un courant très rapide qui Ic porta de l'ouest
à rest jusqll'aux environs de Coulommicrs ou il toucha
tCtTe après avoir fait au moins 80 kilomètres vers rest
cn une heure ct demie. J~es ohservations faites sont très
inléressanles : Ic soleil était alors très ardent et la température à terre était de 50° à l'ombre. Le thermomètre
a enregistré, à '10000 mètres, la température de -.,. 50°.
L'éeart entre cctt(~ température et celle de telTe prise de
lllême au soleil devait être d'envil'On 90°, éeart relativement heaucoup plus eonsidérahle que eeux qu'on ob serve
ordinairement dans les ascensions.
Nébulosité autour des Pléiades. -- M. Bal'l1ard
a mis en é\~idenee pour la première fois I'existence de
cette masse gazeuse diffuse qu'il avait découverte I1 l'aide
d'une photogL'aphie ob tenue avee un ohjectif à portraits.
Comme on avait discuté cette décoUl'crtc, Ic savant astronome a envoyé, à The Observator!!, la reproduction d'unc
autrc photographie du même amas, prise par M. Wilson
avee \In ohjedif it jlortraits après uno exposition de
J I hcures. La comparaison de ces del1x images, faifes à
dcs dates et dans des eirconstances très différentes, prouve
l'existcnee, autour des Pléiades, d'une sorte de nuage
montrant quelr{ucs portions Iumineuses dans Ie voisinage
des plus belles étoiles.
La !;renouille. - Connalt-on les moeurs et la vie
de la grenouille? Un naturaliste, !VI. Fischer Sigwart, qui
obsel"Yc eet animal depuis trente ans, nous Ie fait eonnaître da~5 la Notc sui vante : La grenouille est noctamhule; de Jour clle sc tient caehée, mai~ de nuit elle va et
vient, cherchant sa proie. Vers I'autolllnc, clle quitte son
terrain de chasse, dans les champs et les bois, pour venir
SP, réfugier dans Ie voisinage des mares·et des étangs. La
grenouille est sexuellement adulte à quatre ou cinq ans
seulenwnt. Elle passe l'hiver dans les berges des cours
(l'eau, uu dans la houe au fond dcs étangs, pour sortir au
prilItemps. A cc moment les individus se réunissent en
grand nOlllbre, et l'amvrc de repL'oduction eommcnce.
L'accouplement dure de 5 à .50 jours. Pendant cette

période, qui dure '154 jours en moyenne, du réveil jusqu'à la ponte, la grenouille ne mange ahsolument rien,
sauf parfois sa propre }Jeau, qui est Ie siège d'une mue
périodique. Après la ponte, les grenouilles quittent l'eau
et gagnent les champs ct les bois. On peut les nourrir en
captivité avee des insecles et des vers de terre.
Le JubUé du serpent de IOer. - C'est cn -1848
(il y a done 50 ans) que Ie eapitaine Mae Quhac, les officiers et les hommes d'équipage du Dmdallls affirmèrent
qu'ils avaient vu un serpent, ou plutût un lézard, d'à peu
près 180 mètres de long, par une mer calme, entre Ie
cap de Bonne-Espéranee et Sainte-Hélène. Depuis cette
époque, il ne se passe pas une année sans que l' on
n'aperçoive Ie serpent de mer. Une fois seulement, cet
animal a été vu à term, dans les îles Orcades, en t8G8.
Il a été examiné par Ie D" Barclay, qui a cru se trouver
en présence d'un requin. Suivant Enylish Jtfechanie,
l'habitat favori de eet animal cst la co te de Nonège ou
celle des États-Unis. On ne peut nier son existenee,
malgl'é ce (Iu'en rlisait Ie professeur Owers, qu'on ne peut
croil'e it /ln serpent de J 80 mèt"es de lony platût qu'à
al! /tamme de 15 mètres de Iwut. Des marins en ont
cncore Hl un éch:mtillon cette année. On ne peut qu'en
souhaiter la capturc prochaine : ce scrait la meilleurc
manière de couper court à toutes les discussions et de
fèter dignement son juhilé.
La télé!;raphie poor les vo;yageurs en ehemin de fer. Il ne s'agit pas précisément de la

télégraphie avee les trains en marche, mais bien d'une
innovation essentiellemen't pratique imaginée dans Ic
dllehé de Bade, à ce que rapporte M. C. Haas. Les
personnes Yoyageant en ehcmin de fel' et qui ont des
dépêches à expédier pendant Ic trajet les' remettent au
bureau de pos te annexé au train. Le libellé peut être
écrit SUl' une carte postale ou I'on biffe Ie mot Postkart
pour Ie remplacer par Ie mot teleyramm ; puis on colle
SUl' Iadite carte des timbres-pos te pour la valeur de la
taxe télégraphique néeessaire, ct on la jette dans la hoîte
aux letlres du wagon posta!.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 19 septemb1'e 1898. -

Présidence de J\!.

WOLF.

Intluenee- de la lumière et de la pesanteul' SUl' la
stl'UctUI"C des véyétau.c. - M. Bonnier analyse une Note
de M. Ricome relative à I'influenee de la Iumière et de
la pesanteur SUl' la strueture des rameaux des infloreseences. Les recherches expérimentales de l'auteur ont
porté sur un grand nombre de plantes, aussi considèret-il les résultats énoneés comme apnt un earaetère de
généralité. Il a examiné séparémerit les actions de la
lumière ct de Ia pesanteur, puis l'action eombinée de ces
deux facteurs. Après avoir rappelé que ehez les plantes
normales les rameaux d'infloreseenee présentent SUl' la
surface supérieure, en deux points, un épais tissu chlorophyllien gui fait presque entièrement défaut SUl' la surface
intérieure, lIL Ricome montre que si I'on éclaire Ie
rameau latéralement, au moyen de miroirs, les deux amas
de tissus ehloroph ylliens sont déplaeés du cOté de la
lumière. En retournant la plante de manilll·e à renverser
l"action de la pesante UI' SUl' les tissus du rameau, il
obticnt également certaines morlifications; enfin en inversant it la fois I'action de la lumière et celle de la pesan-
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teur, il produit uu renversement complet de la structure
normale.
Varia. - M. Le Chatelier adresse une Note SUl' les
procédés de coloration des porcelaines. - M. Guyou présente au nom de M. Ravier, ingénieur de la marine, un
mémoire con tenant une théorie géométrique de la variati on des compas.
CH. DE VILLEDEUJL.
~~

LE DÉCAPITÉ AQUATIQUE
Unde nos amis a vu à l'étranger lïntéressant truc
suivant que nous verrons sans doute 1, Paris! d'ici
peu et qui ne
manquera pas
d'avoir un grand
succès de curiosité, car il est
original et d'une
présl'ntation nouvelle tout en se
ba sant sur un
y i e u x vrincipe
comme on Ie
verra tout à
l'heure.
Voici comment
cette illusion est
présentée:
Sur un léger
trépied placé dans
une sorte de niche ou de petite
salle tendue d'étoffe rouge (velours de lin ou
andrinople) se
trouve un aquarium dans lequel
éyoluent des poissons rouges et au
milieu de l'aquarium on aperçoit
une tête defemme
hien vivante, qui
remue, sourit, en
Le déeapilé
un mot semble
absolument à son aise bien que privée de son corps
et plongée dans l' eau.
Le moyen employé n'est pas absolument uouveau, car c'est cclui du décapité, ma is les détails
qui I'accompagnent Ie rajeunissent et Ie rendent assez
extraordinaire. Si 1'on veut bien se reporter au
schéma on comprendra de suite I'installation de
cette illusion.
Le trépied est formé de 5 tiges de cuivre doré
lixées en bas sur une plate-forme triangulaire et soutenant en haut une autre plate-forme en métal
nickelé. A leur point de réunion les 5 tiges solidement soudées semblent être réunies par un simple
ruban noué.

Du socle jusqu'au ruhan 1'espace est vide, mais
au-dessus du ruban se trOllYent entre les 3 tiges de
cuivre des triangles en glace étaméc, doublés de töle
d'acier mince et résistante. La plaque nickelée
du dessus est mobile. Avant l' entrée du public,
la femme dont la tête doit apparaitrc se place
entre les glaces, les jambes croisécs et assise sur
ses talons. L'appareil ne peut basculer, car il est
solidement vissé au plancher. La plaque nickelée
formée de deux morceaux est remise en place. Elle
encadre alors absolument Ie cou et la jointure ne
peut s'apercevoir à une petite distance. Comme les
glaces rcflètent
Ie sol qui est tendu comme les
murs, il semble
que ce soit Ie fond
de la salie qui
est yisible entre
les tiges supérieures et l'appareil semble absolument 1, jour.
Quant au truc
de I' aquarium,
il est simple :
c'est une adapta[ion d'un aquarium que l' on a
ul'jà yu uans Ie
commerce et
dans lequcl on
aperçoit des 01seaux qui semblent mIeter dans
l'eau au milieu
des poissons.
I/aquarium en
cristal, coulé spécialement pour
eet objet, est formé de deux récipients : run central, ouvcrt par Ie
bas, qui entoure
:HIlJ:llitple.
la tête; I'autrc,
ouvert par Ie haut et entourant Ic premier, contient
l'eau et les poissons. Le cristal étant bien pur,
il est à peu près impossible d'apcrcevoir Ie vide
centra!.
L'aquarium est posé sur 4 petites cales nickelées
qui permettent I\jntroduction de l'air dans Ie récipient intérieur. Malgré ccUe précaution la position
de la personne déeapitée est très incommode et Ic
sujet doit, entre chaque exhibition, sortir du trépied
pour prendre un repos bien gagné.
Le prestidigitateur ALBER.
Le Gérant : P.
Paris. -
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L'AUTRUCHE
SON ÉLEVAGE EN ALGÉRIE AU POINT DE VUE COM~[ERCIAL

Dans un récent article pam ici même, sur Ie jardin d'essai du Hamma, près Algcr, M. J. Poisson
a consacré quelques lignes de sa merveilleuse description des splendeurs de eet Eden algérien, « à
une annexe fort intéressante et inattcndue, celle d'un
parc d'autruches ).
« On s'est elforcé de développer l'élevage de l'autruche dans Ie nord de l'Afrique, dit M. Poisson,
mais les industriels se sont heurtés à des formalités
administratives ), et il demande si ces mesurcs

restrictives ont été abolies, souhaitant que cela mt,
« car Ie développement de cette industrie au Cap
prouve qu'elle est avantageuse ).
En suspens depuis quelque vingt ans, cette question de I'élevage des autruches en Algérie, au point
de vue industriel, est une de celles qui auraient dû
recevoir depuis longtemps une solution pratique,
dans notre colonie africaine, et puisque l'occasion
se présente de la portel' une fois de plus devant 1'0pinion publiquc, je mets à profit la gracieuse hospitalité qui m'a été accordée par Ic Directeur de ce
journal.
Croire que I'insuccès des tentatives faites pour enrichir I'AIgérie d'une industrie qui a donné la fortune

Confins du Sahara, habitat de l'autruche barbares'Iue.

aux éleveurs de l'Afrique australe, est dû uniquement
aux formalités administratives, est une erreur, profonde, qu'il est indispensable de dissiper si l'on ne
veut courir à de nouveaux échecs.
Ces formalités passent au second plan, ct n'ont
d'autre importance que celle qui leur a été donnée
par les industriels eux-mêmes, lesquels ont négligé
la condition primordiale du succès.
Aucune aulre nation, mieux que la France, n'est
en effet à mème de doniter à cette exploitation tout
Ie développement commercial et esthétique qu'elle
comporte, en raison des contrées possédées par elle
aux confins du Sahara, habitat de l'autruche.
La meiIleure preuve, c'est que nous avons détenu
Ie monopole de l'industrie des plumes d'autruche.
Il faut malheureusement con stater que cette source
26° mée. -

!o semeslre.

de hénéfices énormes apris, comme tant d'autres,
Ie chemin de I'étranger, et que, par comble, nous en
avons fourni les éléments. Pour mettre les points sur
les i, les Anglais sont venus, il y a quelque trente ans,
acheter au jardin d'acclimatation d'Alger les couples
d'autruches qu'ils ont importés au Cap.
En transportant au Cap les spécimens d'autruches
de race barbaresque, qui se rencontraient en grand
no mb re dans Ie sud de 1'Algérie, vers la même époque,
les Anglais s'imaginaient sans nul doute obtenir des
reproductions absolument pures.
Leurs calculs ont été déçus, et les couples qui ne
se trouvaient plus dans Ic milieu nécessaire à leur
évolution héréditaire, ont donné une race bàtarde,
qui a fourni la quantité, mais non la qualité.
C'est à la fois, pour nous, une consolation et la

18
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seule base de notre espoir de reconquérir un jour
Ic mono poll' perdu.
L'l'spèce barbaresqul' qui habitait Ie sud algérien
ct alimentait l'industrie plumassière française,
produit seule, en dfet, ayec la race soudanaisl' 'lui
donne la eouleur noire, la plullle de qualité supórieure eonnue dans Ic commerce sons Ic nom de
plume simple, sans doulJlure, eette grande et belle
plume si floconneuse, si floue, si gracieuse dans sa
courbe naturelle, et coiffée tI son extrérnité.
Comment se fait-il, demandera-t-on, que possédant les éléments de eette industrie, nous nous
soyons laissé raYÏr son monopole ?
Cela tient tout simplement [I ce fait: au moment
ou les Anglais nous achetaient les spécimens dl! jardin d'acclimatatioll d'Alger, aehat auquel on ne
donna pas assez d'importanee, les troupeaux d'autruches disparaissaient progressiYel1lent de nos régions du sud par suite des chasses dont elIes étaient
l'objet de la part des indigènes non surveillés, qui,
an,e la plus grande il1lpréYopnee, tuaient les allimam: pour avoir leur dépouiUe ct pillaient les nids
ponr sc procurl'r les cenfs.
Cc procédé a eu pour résultat la deslruction partielIe de l'espèce, et son refoulement dans des contrées éloignées de notre influenee.
La réacclimatation de l'espèce barbaresque, son
élevage ct son exploitation dans Ie sud algérieu,
sont-ils possibles?
Telle est la question qui se pose depuis quelques
aunées, en présence des résultals eommerciaux
obtenus par les Anglais au Cap.
Je réponds oui hardimeut; j'affJrme la possibilité
de la reeonstitution des autruehes dans Ie sud de
l'Algérie, ct c'est iei que je place la condition primordiale de succès,' dont j'ai parlé plus haut, ct <{ui
a été négligée dans les tentatives antérieures.
Tous les essais futurs seront négatifs, tant CJuïls
auront lieu dans la région du TeU ou des Plateaux :
les parcs instàllés à Saint-Ferdinand, Aïn-Chémora,
Misserghin en sont la preuve. Il faut créer l'autrueherie dans l'habitat même de l'autruche, ou ne
rien tenter .
La condition ·ûne qua non de réussite, réside
dans les grandes étendues de terrain, ce qu'ont bien
compris les Anglais au Cap; mais à eette condition
vient s'ajouter eeUes de latitude, de climatologie, ue
sol, et une fouIe d'autres secondaires dl' grande importanee, qui nércssitaient unl' ólude upprof'ondie 1.
Les agents reprodueteurs, placés dans Ic milieu
indispensable à leur évolutioll, donneraient uue
reproduction normale, naturelle, par atavisme, et
fourniraient des plurnes, contre la beauté, la qualité
desqueUes eelles de production australe, qui ne
peuyent s'utilisl'r qu'en les doublant, ne pourraient
entrer en coneurrenee.
Et non seulement nos produits seraient de qualité
1 Celtc dUlle ti fail l'ohjcl ,I'uu mbnoirc 'Ille j'ai adrcssé à
la Chambrc de t'OJlllllel'L'" rle 1,)"011 cu 1894, d 1{IJi a ... ti'
transmis au gouvernement géni'ral de l'Algérie,

superlCure, mais ils pourraient rivaliser aussi en
quantité avee les produits étrangers.
Quelques ehiffres sur la puissance de reprouuction
de l'autruehe, feront mieux ressortir Ic grand
intérêt que nous avons à reconquérir Ic mouopole
peruu.
Les autruches domesti'luées au Cap en 1 86~J, formaient un noyau initial de 40 couples ; dix ans après,
ce noyau atteignait Ie ehilfre de 10000 tètes; actuellement, il dépasse 300000.
De 1879 11 1889, la colon ie du Cap a exporté 1 million de kilograml1les de plumes, près de 200 millions de francs, ou 20 millions par an1. ..
Je connais plus d'un ministre des finances, qui
efIt été heureux d'avoir eet appoint pour boucher un
trou du budget; les plumes si légèrement traitél's
alll'aient pris un fameux poids en retombant dans Ie
vide!. ..
Il est superflu d 'insister . La question cOl1lporte
un développement que je ne puis entamer ió, sans
abuser de la plaee qui m' est gracieust'ment concédée;
mais je tenais à faire ressortir que l'élevage de l'autruc he et son exploitation sont subordonnés ti nnl'
installation dans l'habitat ml'me de ces gros oiseaux,
si ron yeut ohtenir des résultats sl'rieux.
Cette condition est tellement absolue, que les tentatiYl~s faites en 1878, au parc de l\Ietarieh, près du
Caire, par une société de négociunts français, ne
uonnt~rent pas les ré:;,ultats espórés, ct cependant Ie
Caire est à unl' latitude moins élevée que les régions
du slld algérien : dix ans après, la Société liquidait.
Son aetif était raeheté par 1\'1. Deniell, banquier à
Alexandrie, (lui fondait la « Société anonJ'me du
parc de Metarieh )).
Depuis ceUe épo(lue, par suite dl' l'aeclimatatioll
des premiers sujets (en majeure partie dl' race soudanuise) Ic eheptel d'autruches de cc parc a atleint
aetuellement, grftee ~l l'incubation artificielle, Uil
chiffre de 1000 à 1100 Ides.
C'est assurément un résllltat (Jui "ient 11 rappui
de ma thèse, mais il faut considérer : 10 qu'il est
peu important par rapport aux eapitaux engagés
depuis vingt ans; 2° que Ic pare de Metari!'h est ell
Êgypte; 3° !Ju'i! s'agit l'0ur nous de reconstituer I~ll
France l'espèee harbares(!ue, si nous voulons reeOllquérir un mono poll' dótcnu jadis par l'industrie plumassière franr.aise, gr:ke à la faveur esthdiquc dont
jouissait la plume simple aupr(>s d'une clientèl!' qui
n'aurait jamais eonsenti à se servil' COlllme ornemcnts des affreux tapolls vendus aujourd'hui sous Ie
nom de plumes d'autruche.
Quant aux essais faits dans I'Oued Rir, ils He sont
aulre chose que des essais de domestieation, mais ne
constituent pas uu nopu d'autrucheric, seul moyen
de repeuplement dont l'installation réclame des conditions parlieulières ct techIliques fort multiples.
L'aimable et eompétent directeur du jardin d'cssai
du Hamma, M. Ch. Hivière, aycc lequel j'ai cu Ic
plaisir de m'entretenir depuis pen de la reconslituti on des autruches en AIgérie, esl en complète eOI1-
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cordance d'idées avec mes conclusions et sim concours précieux est acquis à la solution de la question.
Celle-ci est posée à nouveau; je souhaite qu'elle soit
entendue ....
Pour moi, je continuerai son étude pratique, sans
négliger aucun détail, jusqu'au jour ou Ie but
poursuivi sera aUeint: rendre au commerce français
Ie monopole d'une industrie d'origine française qu'il
n'aurait jamais dû perdre.
L. SONGY,
Membre de Ia Société de propugunde coIoniuIe.

--<><?-<>--

L' AU RORE BORÉALE
ET LA PERTURBATION MAGNÉTIQUE DU 9 SEPTEMBRE 1898

Une belle aurore boréale a été vue, en France, en
Angleterre et dans les pays du nord de I'Europe, Ie
9 septembre au soir; cette éclatante manifestation, assez
rare dans nos régions, a coïncidé avec Ie passage d'une
énorme tache au méridien central du soleil, et avec une
grande perturbation magnétique, enregistrée aux Observatoires du Parc Saint-Maur, de Perpignan, de Lyon, etc.
Au Parc Saint-Maur, la perturbation se déclare brusquement à midi 12 m • L'agitation est d'abord relativement
faible, mais vers 2h 50 m et jusqu'à 5 h 20"' les oscillations
des barreaux du bifilaire et de la balance sont tellement
précipitées qu'il est difficile de suivre la trace des rayons
lumineux SUl' Ie papier sensible; la déclinaison est moins
tl'oublée.
Les mouvemcnts des aimants sont ensuite beaucoup plus
lents, ma is de grande amplitude. La composante horizontale H commence à diminuel' rapidement à 7h 40 m , et la
composante verticale Z diminue également à partir de
8h 10"; Ie minimum de H se produit à 8h 24 m et Ie minimum de Z à 8h 48 m • Entre 8 et 9 heures, la force magnétique passe donc par un minimum extrèmement accentué. La déclinaison est minimum à 8h 17 m ; elle augmente
en suite de 45' en une demi-heure.
l'endant ce He perturbation, qui a pris fin vers minuit
envil'on, la déclinaison a varié de 47'; la composante
horizontale et la composante verticale ont varié respectivement de 1/52 et de 1/255 de leurs valeurs normales
à Paris.
L'aurore boréale semble avoil' coïncidé avec la phase
de plus grande diminution de la force magnétique.
TH. llIouREAux.

LES ÉCOLES TECHNIQUES AUX ÉTATS-UNIS
Avec la grande indépendance qui caractél'ise l'enseignement, comme tout Ie reste, aux É tats-Unis, il est assez
malaisé de se rendre coml)te du développement de l'enseignement technique dans ce pays. Aussi est-ce une bonne
fortune que de pouvoir mettl'e à contribution un mémoire Iu récemment, devant l'lnstitut américain des
Ingénieul's des ~Iines, par M. E. Wadsworlh, président
du Collège des Mines du Michigan. Ce collège ayant
lui-mèmc une grande impol'tance, notl'e auteur était
des mieux placés pOUl' sc procUl'er des données lrès
eomplèles. Uisons lout de suite qu'iJ s'est limité aux écoles qui comptent au moins 50 élèves, et !jue, par enseignement technique, il faut entendre une de ces quatl'C
branches d'instruction : Génic civil, l\lécanique, Électricité
ou Mines.

Voici, cómme vued'ensemble, un tableau fou1'l1issant
les chiffres totaux des différentes SOI-tes d' élèves-ingénieurs
dans les écoles en question, pour les années 1895-1896
et 1896-1897.
lngénieurs civils.
électriciens .
mécaniciens.
des mines.
Ensemble.

1895-1896

189ö-189i

1256
1958
1898
244

'1158
1628
1760
551

5516

4877

Une diminution assez sensible s'est manifestée en 18961897, sauf dans Ie nombre des étudiants fréquentant les
écoles des mines; mais, malgré tout, la prédominance
des futurs ingénieurs mécaniciens ou électriciens reste
bien évidente et compréhensible.
Pour l'enseignement du génie civil, il y a 15 Universités ou Instituts faisant des cours. Le plus suivi de ces
cours est cel ui de Ia fameuse Université C01'l1ell, qui
comptait 150 étudiants dans Ie de1'l1ier exercice con sidéré ; vient ensuite l'Institut polytechnique Rensselaer,
dépassant de loin l'lnstitut technologique du MassachuseUs.
Les ingénieurs électriciens trouvent 19 grands centres
ou se préparer à leur futur métier; Ie principal est
encore I'Université CornelI, dont Ie cours est fréquenté
par 250 étudiants; Ie collège de Colombia, l'Universi té
de Purdue, I'lJniversité de I'État d'Ohio sont également
très fréquentés pour Ie mème gel1l'e d'études.
En fait de mécanique, dix·huit gl'ands établissements
ouvrent leurs portes aux étudianls; 254 de ceux-ci vont
à l'Institut de technologie de Stevens, 245 à l'Université
Col'nell, 142 seulement à celle de Purdue. Quant à la
technologie des mines, eUe n'est enseignée que dans 4
établissements, Ie collège des mines du Michigan (qui
possède 140 étudiants), l'Université de Califo1'l1ie, Ie collège de Colombia, et l'Université de Lehigh.
L. B.

---~-

LES ALLIAGES ANTIFRICTION
Un sait, depuis les expériellces de Rennie, que Ie
coefficient de frottement entre deux corps est d'autaut plus faille qu'ils sont plus durs. De plus, Ie
rodage produisant Ie grippement commence pou!'
une charge qui augmente avec la dureté des pièces
en contact.
Alors il en résulte que, en théorie, tous [les
frottements devraicnt être établis entre des corps
durs, et c'est en effet dans ceUe voil' qul' ron a
déhuté et que ron travaille encore pour un grand
nombre de machines.
Mais les corps durs prèsentent des incol1\"énit'nt~.
LorsC{u'on n'a pas pris des soins extrènws, pour
l'ajustage des pièces, celles-ci ne portent l'une snr
l'autre que par un petit nombre de points, et iI en
résulte des pressions locales susceptibles d 'aml'ller
unl' détérioration des surüwes. En particulier, si Uil
axe doit reposer sur plusieurs paliers, il devient très
difficile d'aligner parfaitcment tous les coussinl'ts de
manière à assurer les contacts tels qu'ils doivent
exister d'après les projets. Là, au contraire, des raisons pratiques eonduiraient à adopter un métal
mou, susceptible de se déformer, et d'épouser la
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On sait, depuis que Ie microscope est appliqué à
forme de 1'arbre, de façon à Ie soutenir, après
quelque temps de marche sur les plus grandes sur- la métallurgie, qu'un grand nombre d'alliages se
faces possible. !\Iais alors on revient à des coefficients composent d'une masse amorphe, sorte de ciment
de composition
de frottement
mal définie, conconsidérables, ce
tenant des crisque l' on cherche
ta ux isolés de l' un
précisément à
des composants,
éviter.
déposé à 1'état de
Entre ces deux
pureté pendant la
écueils, il n'existe
solidifica tion, ou
pas de moyen
plus
fréquemterme, tant que
ment d'un comron s'en tient à
posé chimiqueune matière homent défini des
mogène. !\Iais cemétaux formant
pendant, on peut
l'alliage. Le .prochercher
dans
blème des alliaune autre voie,
ges antifriction
et l'immense diconsiste à cherversi té des alliacher un .ciment
ges permet, ici
plastique, suscncore, de donner
ceptihle de se déune solutioncomformer jusqu'à
plète du problè250':'
une certaine lime, en conciliant
~Jw~·'~~'~~'--~2'~"~~~'.'~~~~~--~----~,---~~------~~~
mi te sans filer
ces deux con disë
sous l' effort et
tions opposées en
sans
criquer, et
apparence, la duFig. 1. - Diagl'umnw des temjlér:ltw'cs de fu~ioll
contenant un
reté et la plastides alliages de plomb, u'duin ct de bismutlt; l'epréselltatloll ell plans colés.
grand nombre de
cité. C'est dans
ceUe idée qu'ont été créés, il y a une cinqnantaine I cristaux d'un composé aussi du~ que possible,
d'années, des alliages pour coussinets, dont l'emploi snr les(Iuels devra porter la surface froUante.
s'est généralisé depuis
Ainsi posée, la queslors en s'étendant à tous
tion des alliages pour
coussinets prend un cales organes de machines
ractère hautement scienpour lesquels on ne peut
tifique, ct c'est sous
pas faire de grandes dépenses d'ajustage, et
cette forme que ra traiqui ont à effectuer un
tée !\I. Charpy dans un
service pénible, comme,
remarquable mémoire
par exemple, tons les
inséré dans Ie dernier
axes du matéricl rounuméro du Bulletin de
lant des chemins de fer.
la Société d'EncouraUn pur emplflsme
gement , auquel nous
conduisit à essaycr, au
renvoJ'ons nos lecteurs
début, les alliages de
désireux de sc mieux
cuivre, d'étain, de
rellseigner sur un beau
plomb, de zinc, pour
problème que nous ne
lesquels on possède aupourrons qu' effleurer.
jourd'hui des centaines
En général, la temde formules, et dont
pérature de fusion d'un
beaucoup donnent des
alliage est inférieure à
résultats très satisfaicelle de ses composants.
Fig. 2. - Hepresentatioll plastique des tcmpóraturcs de fusion
sants.
Lorsqu'on laisse refroides alliages de plomb, d'élain cl de bismulh.
!\Iais cc n'est que
dir lentement un bain
beau coup plus tard que ron en comprit la raison.
liquide contenant deux métaux dont la température
J.... étude des températures de fusion des alliages, et de fusion n'est pas trop différente, l'un de ces méplus en co re leur examen microscopique, ont fourni
taux sc dépose à l' état solide, ct l'alliage tend ~ers
les données rationnelles sur lesquelles il a été pos- une composition correspondant à la température
sible de fonder une théorie des alliages antifriction.
minima de fusion des alliages de ces deux corps.
200~

bAfo1ll~1J,

I
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Cette composition, que M. Guthrie a désignée sous
Ie nom d'eutectique, ne correspond pas, en général,
à une formule chimique simpie. Lorsqu'on est arrivé
à eette composition, les deux corps se déposent simultanément à l'état solide. Dans Ie mélange de

tróis métaux, les températures de fusion peuvent
être représentées, à l'aide des plans cotés, par un
ingénieux diagramme triangulaire imaginé par
M. Thurston.
Dans un triangle équilatéral (fig. i), les sommets

Fig. 5. - Alliages plomb, bismuth, étaiu.
Les eristaux hlanes sont des tables de hismuth.

Fig. 4. - Alliage plomb·antimoine,
conlenant des cristallites d·antimoine.

représentent des métaux purs (Ie plomb, l'étain et cotés pour recourir à un modèle plastique, nous
Ie bismuth dans Ie cas actuel) , et la proportion de pourrons figurer I'ensemhle des températures de
chaque métal est indiquée par celle des hauteurs du fusion de tous les alliages des trois métaux par une
surface comme celle
triangle passant par Ie
dont
notre figure 2
sommel qui lui corresdonne la perspective. A
pond. Les cotés du
partir des trois sommets
triangle donnent les
ou
sont les métaux purs,
compositions binaires,
la surface s'abaisse en
et tout point intérieur
trois nappes séparées
correspond à un alliage
par des thalwegs conternaire dans lequel la
courant au point Ie plus
qualltité de chaque combas du modèle. Ce sont
po sant est proportionces rigoles de la surface
nelle à la distance de la
qui donnent ce que ron
base des deux autres
pourrait nommer les
métaux.
eutectiques relatifs
On peut alors reprédu groupe d'alliages
senter les températures
étudiés.
de fusion des alliages
Dans chaque nappe
ternaires par des course dépose, au refroidisbes qui relient tous les
sement, Ie métal pur
alliages se solidifiant à
correspondant au son:la même température.
met contenu dans la
Or, on observe, en traFig. ö. - Alliage étain, antimoine, cuivre. Etoiles (Ie Sb Cu',
nappe; Ie long de Ia
çant ces courbes, dans
rigole
se
sépare
l'alliage
binaire
conduisant vers
toute I'étendue du triangle, qu'elles ont des points
anguleux rangés sur trois lignes Ee, E'e, E"e, cor- I'eutectique absolu. On conçoit, sans qu'il soit nérespondant à des minima relatifs des températures, cessaire d'insister, combien est précieux un diaet aboutissant toutes trois au même point E, qui est gramme des températures de fusion pour élucider
Ie point représentatif de I'alliage IQ plus fusible des la constitution des alliages ternaires. Mais il faut,
pour établir un tel diagramme, exécuter un très
trois métaux en question,
Si nous abandonnons la représentation en plans I grand nombre d'expériences délicates, et ron peut
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sc faire une idée déjà suffisamment nette de eette
eOllstitution par l'examen mieroseopique des surfaees
polies, et, an besöin, légèrement mordues 11 l'aride
ehl'orhydrique.
.
Le tnmlÎl du polissoir permct d'ailleurs, au point
de yue pratique, de sc rendre compte de la dureté
relatire des composants de l'alliage. En général, Ie
ciment se ereuse, et eertains cris tau x plus durs
r,f'stenten re lief.
LI's mierophotographies que nons reproduisons
ir~i représentent (fig. 3) de& eristaux de bismuth,
söparös du ba in plomb, bismuth, ('tain, entrc 175°
et 125°. Autour de chacnn d'eux s'étend UJle zone
oil l'on distingue dubismuth ct de l'ótain déposi,s Ie longd'une l~grte d' euteetiques rclatifs entrc 125
et 96°. Enfin Ic CÎillent sc cOlnpose du mólange
cutectique tl'rn:: 're vcnu en noir dans la photographie.
Dans une au(re série, la ligure .4 montre des
eristaux anguleux d'antimoine; enJin la figure ;) donuc
l'aspeet d'une plaque contcnant des eristaux de Sb Sn,
ct, en outre, des ótoiles de la composition Sh Cu'.
Kous n'insistons pas sur les eonclusions ([ue l'on
peut tirer d'nne semhlaLle ótude, trop vaste pour
que nons ayons pu faire plus (Iue de signaler à
l'attention de nos lecteurs Ie beau lUémoire de
M. Charpy.
CII.-En. GUIJ.I.ADIE.
---->ç<>--

L'OR ET L'ARGENT
DANS Lil

Mo~nE

ENTIIlR

Les Annales des Mines ont publié rlernièrement, :\
l'aide des statistiques officielIes récentes, un relcvé général
de la production annuelIe de 1'01' et de l'argcnt dans Ie
monde entier ; cette étude nous fournit des renseigncments et des chiffres intéressants.
On a extrait, dans l'espace d'une année, plus de 20U 000
kilogl'ammes d'ol' ct 4477591 kilogrammes d'argent, cc
qui représente, en nombl'es ronds, une valeur de plus de
tj38 millions pour l'or et de près de 934 millions pour
J'argent, soit en tout environ 1592 millions. Les principaux pays producteurs de 1'01' sont : les États-Unis,
'172 millions ; I' Australie, 127 millions; la Russie, J 17 millions; la Hépublique sud-africaine, 69- millions; les possessions anglaiscs de l' Afl'Ïque et de I'Asie, 48 millions;
la Chine, 27 millions; la Nouvelle-Zélande, 19 millions.
La Guyane française, l' Allernagne, la Hongrie, Ie Chili, Ie
i\lexique, Ie Venezuela, la Guyane anglaise, Ie Canada,
ont une production dont la valeur annuelle, pour chacun
de ces pays, oscille entre 5 et 7 millions, en admcttant
qu'un kilogramme d'Ol' vaut, prix moycn, 318R francs,
On évalue à 209 francs Ie prix moyen d'un kilogl'amme
d'argent. En adoptant ce chiffre, on constate que les
principaux pays producteurs de .l'argent sont les ÉtatsUnis, dans lesquels l'extraction représente plus de
390 millions ; Ie i\lexique, 271 rrtillions; la Bolivie, 80 rnillions; I'Allemagne, 61:1 millions. Viennent ensuite, fort
loin en arrière, Ie Chili, 15 millions ; l'Espagne et la
Franee, chacune 11 millions; I'Arnérique centrale ct la
Guyane anglaise, cllacune JO millions; enfin, la Chine,
1:1 millions, Quant à la production d'or cn France elle est
absolument insignifiante et ne dépassc pas 200 kilogrammes, soit une valeur de H40000 francs environ, J. R,
~~<>--

LE

PROLONGEMENT DE LA LIG~E D'ORLÉANS
,TUSQU AU

QLH U'ORSAY

Le développement ineessant du trafic des chemins de fer, l'augmentation constante du nombre
des voyageurs dans les gares de Paris ont ohligl\
sueeessivement toutes nos Compagnies à remanier
l'installation de leurs gares d'arrivée à Paris, pour
tàcher de donner à celles-ei tout Ie dóvcloppement
compatihle avee l'espace disponilJle. Après les Compagnies de 1'0uest et du Nord L, nous vOIons aetuellement eeUes de I'Est et de Lyon qui proeèdent à ce
remaniement sous la pression des besoins noureaux
qu'a provoqués eet aeeroissement de la circulation.
Ces traraux ont óté effeetm\s en conservant l'emplacement antérieur qu'on a seulement agrandi au
moyen de cert:ünes extensions fIu'on a pu réaliser
dans Ie voisinage.
Pour la Compagnie d'OrMans, la question d'agrandissement se posait dans des conditions un peu différentes, ear la gare de la pI ace Walhuhert est trop
éloignée du centre aetuel de Paris et ne peut pas se
prêter par eonséquent à un trafic de banlieue Uil peu
intense,
La ville s'agrandit, en effet, d'une façon tout à fait
continue dans la direetion de 1'0uest, comme e'est Ic
cas du reste pour presque toules les grandes villes
d'E~rope suivant une loi génórale partieulièrement
euneuse.
Qll'il failIe en chercher l' explication génórale dans
Ic mouvement migrateur qui a poussé nos aÏeux de
race aryane vers rOccident, ou que plus simplement,
à Paris par exemple, il suffise de dire que Ic déplacement s'effectue de préférence en amont de la yille
par rapport à la direetion habituelle des vents qui
yient de I'Ouest, Ie fait n'en est pas moins bien
étahli.
Nous voyons, en effet, que Ie centre de la ville
se déplaee eontiuucllement de cc caté, et les gares
situées 11 I'Est se trouvent ainsi reportées en dehors
du mouvement général. Ce déplacement n'aurait pas
trop d'inconvéllients si nous possédions à Paris une
ligne métropolitaine permettant d'accéder aux divers
réseaux en partant du centre de la viHe; mais il y a
peu de ehaners désormais pour que nous puissions
la voir se cOllstituer, ct il devient done d'autant pllJs
nécessaire que les gares éloignées du centre s'attachent à s'en rapprocher, si elIes veulent s'assurer
un service de banlieue un peu efficace. C'est là, du
reste, ce que la Compagnie d'Orléans a déj1\ fait, il
y a quelques aunées pour la ligne de Sceaux, dont
la gare de départ a été ramenée depuis la place
Drnfert jusqu'au Luxembourg 2, en prolonO'eant la
ligue de 1500 mètres,
1:>
1 Voy. Il° 800, du 29 septembrc 188R, p. 277 et n° flS7,
tlu 30 avril 1892, p. 349.
2 Voy, 11" 113\), du 30 mars 1895, \1. 27tî.
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CeUe opération qui a été complèlement termint'~e en

1895 a donné des résultats inespérós ainsi que Ie
constate, dans la Revue génàale des chemins de
(Cl', l'éminent ingénieur cu chef, M. Brière. Dans la
première annóe d'exploitatiou, Ie traflc augmentait
en eUet dans la proportion de .10 pour 100, ct cct
exemple si encouragcant décida donc la Compagnie
à saisir immédiatement l'occasion favorable qui se
présenta pour transférer dc même la garc de la place
Valhubert.
Elle rcconilUt cn effet que l'emplacemcnt occupé
par les ruincs de l'ancienne Cour des Comptes sur Ie
hord de la Seine, conviendrait particulièrement bi en
pour cette opóration, car il pourrait être raccordé
sans trop de difficultés avec la gare actuelle. De
plus, l'aliénation des tcrrains occupés à coté par la
caserne d'Orsay augmenterait la surface disponible
et permettrait d 'installer Ia nouvelle gare dans les
conditions d'ampleur dé~irables pour un scrvice de
cctte importance.
Les négoeiations engagées avee I'État pour obtcnir
I'aliénation de ees terrains en mème temps que les
antorisations nécessaires ahoutirent heurensement;
la loi votée par Ie Parlement en déecmbre 1897 ct
la déclaration d'utilité publique qui la suivit, autorisèrent la prolongation de Ia ligne et Ie transfert de
Ia gare.
La Compagnie d'Orléans commença immódiatement les travaux qui sont en cours actudlement, et
mms <lvons cru intéressant de donner quelques
détails à ce sujet en nous aidant de l'étude puhliée
par M. Brière avec Ia collaboration de l\L de la Brosse,
ing{~nieur de la Compagnie.
La ligue projetée partira du terminus de la gare
actuellc dont eIle prolongera les deux voies centrales.
Elle passera sous les bàtiments de la gare de la place
Valhubert ell plongeant ayec une pente rapide de
Om,OH sur une longueur de 440 mètres. De lil, elle
arrive au quai Saint-Bernard oil elle s'ótablit à ciel
ouvert sur Ie has port: on a pu, en etlet, y prélever
pour l'établissement du chemin de fer une zone de
9 mètres de largeur qui s'étend sur une longueur
de 650 mètres jusqu'au pont Sully. A partir de cc
point ct sur tout Ic reste du parcours, Ie quai bas
devienl très étroit, aussi Ie chemin de fer pénètre
sous Ic quai haut et reste ainsi nn souterrain jusqu'au
quai d'Orsay, mais il prend sur la Seine en difIërents points de nombreux jours qui servent en
mème temps à I'aération.
Le profil en long est particulièrement facile; en
dehors du point de départ, les déelivités ne dépassent nuUe part 5 milIirnètres. Le rayon des courbes
aUeint généralernent 200 mètres et ne desccnd
pas au-dessous de 150 mètres; on a pu enfin
(:onlourner les culées des ponts sans en compromettre lastabilitó.
Le ni I'eau du rail coïneide à peu près avec Ie
niveau ordinaire des eau x ; la plate-forrne sera donc
exposée en temps de crue à des sous-pressions; aussi
('st-eIIe munie de radiers inférieurs pour y résister.
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Les travaux seront cxécutés par des procédés
exelusivement soutcrrains de façon à ne pas gêner
la circulation, comme Ie cas s'était produit lors du
prolongement de la ligne de Sceaux, proYoquant
ainsi de nombreuses réelamations.
Dans les par ties qui seront suffisamment en contrebas, l'abatage sera effectué par la méthode du boudier; on soutiendra, en un mot, la faihle tranchée de
terre qui séparera l'extrados de la voute du sol de
la ehaussée par un bouelier en métal qui s'avaneera
progressivement poussé par des vérins hydrauliques,
les maçonneries suivront au fur et à mcsure de
I'avancement des déblais. Le prom de la voute en
travers adopté dans ce cas est représenté dans la
figure 2, dans Ie cartouche supérieur.
Lorsque la hauteur du sol de la chaussée sera
trop faible pour permettre ce mode de construction,
la tranchée de la ligne sera recouverte par un plancher métallique, comme l'indique la figure 2.
En prévision du prolongement de la ligne dc
Sceaux jusqu'au quai d'Orsay, on construira sur
les 500 derniers mètres du tracé une deuxième
Y011te accolée 1\ la première. Les voies qu'on y
installera seront utilisées provisoirement pour les
garages de la gare terminus. La ligne comportera
au pont Saint-l\Iichel une station qni sera ouverte
sculcment au service des voyageurs sans bagagcs.
La gare actnelle de la place Walhubert restera
eomme gare intermédiaire et tous les trains s'y
arrèteront; elle conservera en oufre Ie :service des
messageries et de divers trains exceptionnels comme
les trains militaires, de pèlerinage, et en outre Ie
service entier des marchandises. La gare du quai
d'Orsay ne sera ouverte qn'au service des voyageurs
et de leurs bagages.
CeUe gare co mp ren dra deux étages dont la disposition fort intéressante étudiée par !VI. Sabouret, ingénieur de la yoie, est représentée sur les figures 5,
4 ct 5. Les rails arriveront à 5 mètrcs en contre-bas
du sol, et l'étage inférieur sera entièrement occupé
par les voies, les divers services ct bureaux étant
instaIlés au rez-de-chaussée qui sera relié au soussol par des escaliers ct des aseenseurs.
Ainsi qu'on Ie voit sur Ie plan, Ie rez-dc-chaussée
oceupe exactement l'empIacement total acquis par
la Compagnie; ancienne cour des Comptes, caserne
d'Orsay et rue intermédiaire, il présente à peu près
la forme d'un rectangle ayant 200 mètres de long
sur 75 de large. Dans Ie sous-sol, ce rectangle est
entièrement occupé par les voies prévues au nombre
de quinze; mais, co mme il était indispensahle de
ménager à l' origine un éventail de raccordements
reliant ces lignes aux yoies principales, la Compagnie
a dû acheter la propriété d'une partic des caves en
sous-sol des deux immeuhles voisins séparant I'emplacemcnt de la gare prévue de la rue du Rac; elh~
reprendra en sous-oeuvre les construetions de ces
immeubles en les sou tenant par un tahlier métallique dont l'entretien est mis à sa charge.
En dehors de la voie de service voisille de la run
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de Lille, les quatorze autres voies de la gare sont
rattachées ent re elles par une série de bretelles de
croisement qui permettent de les utiliscr indifférem-

Fig, 1. -

Fig, 2, -

Fn~adc

I

ment pour l'expédition ou la réception des trains ;
on acependant prévu certaines affeetations pour Ic
s!1rvice courant. Les trois premières voies voisines de

de la nom'elle ;rare d'Orléans SUl' la rue de Bellech"sse,

Coupe ,Ie la voie dalls lc., pnrtics en tUllllei avec planchcr en fel' sUlltcnallt ,ltrectemcnt la. challssée.
Dans 1.e cal'touehc disposition des parties cu voûtc.
,-

la Seine sont destinées à des garages, les quatre
suivantes serviront au départ des traius de grandes
lignes, puis deux au tres à l"arrivée et au départ de

la banlieue, les deux suivantes à l'arrivée des trains

ligues. Vi enne nt enfin dcux autres lignes
I dede grandes
banlieue et deux voies de service.
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Les trottoirs desservant les voies ont des longueurs variant entre 185 et 240 mètres et des largeursde 6 et 7 mètres, ils seront surélevés de Om,85

Fig. 3. -

YUP.

d'cn~Pll1hle

illtéricurc (Ic Ia nouyelle p:are d'Orléans

circulation de service qui s'effectuera ainsi sans gèner Ie va-et-vient des Yoyageurs. Au niveau du rez-de-

Fig .•. -

au-dessus des voies de façon à permettre l'accès de
plein ried dans les compartiments. Les trottoirs 2 et
4 qui sont plus étroits serviront exclusivement à la

Ic quai d'Orsay, en coupe.

I chaussée, tout Ie service du départ est concentré sur
la longue façade du l{uai d'Orsay et celui de l'arrivée

Façade dc la nomcllc gare d'Orléalls

sur la cour de la rue de Bellechasse. n n'y aura pas de
cours pour Ie garage des voitures de départ, cellesei n 'a~ant pas à statiormer; cependant, pour ne pas
gèner Ja circulation sur Ic (luai, on a prévu Ic long de
la façade, entre les deux pavillons saillants qui l'enca-

~ur

SUl'

Ic quai d'Orsay.

drent, une retraite de 4 m de largeur sur Ie trottoir.
Les voyageurs de grandes lignes entreront par ce
trottoir couvert d'une marquise et trouveront tous
les guichets dans Ie vestibule de 17 mètres de largeur. Les Yoyageurs de banlieue entreront par Ie
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pavillon Ouest. Les voyageurs gagneront Ie quai de
départ de leur train par des escaliers desservant chaque trottoir, et disposés de manière à éviter tout parcours inutile et toute traversée des voies à niveau. Les
bagages sont deseendus par des monle-eharge sans
aucun contact avec Ie public. Le service de l'arrivée
est complètement indépendant de celui du départ.
Le voyageur descendant du train, se dirige vers Ie
fond de la gare et y trouve des escaliers doublés
d'ascenseur qui Ie font déboucher dans un vestihule
régnant sur toute la façade de la cour. Les bagages,
sortis des fourgons, sont chargés sur des chariots et
montés par des ascenseurs.
La question d'aspect architectural de la façade de
la gare présentait une importance particulière en
raison de la proximité des palais, eomme eelui des
Tuileries et surtout de eclui de la Légion d'honneur
qui en est immédiatement voisin.
Tl importait, en un mot, d'avoir une façade qui
ne fit point tache dans cette région ([u'on peut
considérer comme rune des plus élégantes de Paris.

La Compagnie s'est préoccupée de ce point, et
elle a tenu 11 Ie faire étudier par des architectes particulièrement autorisés. Nous representons, dans les
(jgures 1 ct 4, les dispositions dues àM. Laloux, et qui,
après modifications, ont Hé définitivement adoptées;
on voit que la façade sur Ie quai d'Orsay restera
relativement peu élevée et présentera un caractère
général s'harmonisant bien avec celui du palais de la
Légion d 'honneur.
La façade sur la rue de llellechasse sera formée
par un hötel Terminus qui masquera heureusement
Ie pignon vitré du grand hall centr:tl.
L. BACLÉ.
---9~~

LES

MALADIES r~lICROBlENNES DES VÉGÉTAUX
Les microbes se rencontrent partout dans la nature:
ils vivent dans les flaques d'eau, dans les mares stagnantes,
les étangs qui renferment les matières organiques, dans
les fleuves qui traversen ties villes, dans les ports, sur Ie
littOJ'alet mème dans les profondeurs df' la mer. Us se

\

Nord

Fig. J. -

In~tallation de~

voips ,lans ie sous-sol de la g;u'P dil qllai d'OI'S:ly.

trouvent suspendus dans l'atmosphère, et lis existent en
masses énormes dans Ie ten'eau, l'humus et la terre
végétale. lis prennent passage dans l'air quc nous respiI'ons, les aliments que nous ingérons, les habits que nous
portons pour pénétrer dans notre organisme et y provoquer
l'explosion des maladies tert'i!Jles; ils n'épargnent pas
davantage nos animaux domestiques.
Cependant, à l'égard de nos plantcs cultivées, ils paraissent avoir des complaisances incxplicahles, et, malgré
leur propension man[uéc d'envahir tout ce qui vit ou
tout ce qui croupit, ils ont l'air de respectcr tout ce qui
végète. Remarquez, en effet, qu'à rencontre des épidémies meurtrières et des épizooties exterminatrices, les
calamités végétales connaissent pour cause non pas des
microbes, mais bien des champignons microscopiques :
péronospora, oïdium, charbon, carie, etc., ou encore
d'insectes parasites : phylloxera, doq-phora, etc. Les maladies microhiennes proprement dites n'occupent jusqu'ici
qu'un minuscule chapitre de la pathologie végétale, ct ne
semhlent causer que des affections peu inquiétantes.
On a voulu atlribuer la rareté de ces pcrturbations à
la nature chimique du plasma végétal qui constituerait,
par ses réactions acides, un milieu fort incommode
pour les exploits de ces travailleurs microscopiques. A
cela on peut ohjecter que les microbes pullulent dans des
liquides rougissant fortement Ie papier de tournesol, tel

que Ie suc gastriquc, et qu'ils sont meme logés normalement dans les ti,sus végétaux. C'est ainsi ({u'une légumineuse, la liane it réglisse (Abrus precatorius), contient
constarnment dans son suc des bactéries auxquelles elIe
doit ses propriétés irritantes. On sait, en effet, que ce
suc placé sur la conjonclive oculaire amène chez les
animaux, une conjonctivitc bactél'ienne intense. C'est du
reste là, commc l'a très justement dit Wecker dans une
letlre à PasteuI', (( Ic premier exemple de transmission
incontestahle d'une maladie infectieuse par un végétal )J.
En réalité donc les végétaux vivants ne jouissent d'aucune sorte du privilège d'immunité ca faveur de lïnvasion des microbes : leurs tissus restent exposés aux
attaques, parfois tri's graves, de ceux-ci. II est prohable
que dans hien des cas ou les plantcs sont atleintes rl'un
mal inconnu, la ténuité extrème des hactéries et la grande
difficulté de les distinguer, ont fait méëünnaître leur présence. Quoi qu'il en soit, Ie développement de ces parasites
exigus a souvent donné la clé de plusieurs altérations
végétales et vi ent encore d' éclairer la cause d'une nouvelle maladie des belteraves qui ne laisse pas que dïnquiéter nos agriculteurs.
La première ohservation d'une haetérie attaquant une
plante vivante et causant un dommage de quelque importance dans les cultures, remonte à peilIe à vingt ans. Ell"
a été faite par M. Prillieux sur différentrs espèces de
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Froment des environs de Paris, dont les grains, rongés par
des am as (Ie hactéries (Jlfir'l'ococcUs tritici), pl'ésentaient
une coloration rose.
Depuis, on a re trouvé cos agents pathogènes SUl' les
ol'ganes les plus variés (rune foule d'autres végétaux. On
a vu des tiges nomhreuses de Pomme de terre, de Pclar!/onillm, dc Beyonia se gangrener et pourrir :1 la snite
des attaques du Bacilllls C!lulil1ol'us; on a signalé dans
les pépinières des invasions en colonnes sel'rées du Bacteri Wil Mori, dont les assauts compromcttaicnt l'cxistence
des jenncs muriers, en arrêtant Ic développement des
I'ameaux et en leur carbonis:mt Ie hout. Dans hien des
points dn nord et du centre de la France, des champs de
Tomates ont étö la proie d'une nuée d'autres hacilles qui,
de proche en proche, transfonnaient en une innomable
houillie Ie contentl des jcunes fruits encore roses.
Bolley, en Amérique, en étudiant l'allération si pröjudiciahle, qui bossue la peau des pommes de terre et la rend
galeuse, a prouvé qu'elle n'était point due, selon l'opin ion accrédi tée, aux fortps fumures, ma is :'t la présence
d'une hactérie cour te et glohuleuse 'lui, après avoir
étahli domieile sous la peau du tubercule, distillait nn
SIlC irritant dont les vertns virulentes multipliaient les
cl'lIllles limitrophes et grossissaient la croute.
Dans les pays de 1'00ivier, on aperçoit souvent SUl' les
Jmll1ehes (Ie ces arhres des tumeurs ligneuses d'un volume
val'iahlc, de forme capricieuse, vaguement sphérique,
;1I~ee une dépression qui creuse Ie centre d'une creV<1sse
Jll'ofondc. Ces noouds singuliers, ces eallosités ruglleuses
cntraÎncnt, en se desséchant, la perte du rameau 'lui les
porte, Leur multiplication outre mesure rend la végétati on de l'olivier langUIssante et sa récolte douteuse.
M. Savast(]llo découvrit, au centre de ces tumeurs, de
frêles bàtonnets d'un microbe spécial (Bacil/us olex) qui,
inoculé, transmet sûrement la maladie à des pieds hien
pOl't:mts. Le pin d'AJep présente aussi des excroissances
analog1l(,8 provoquées pal' une baetérie du même genre.
D'autre part, en Amérique, des rnicrocoques corrosifs
rongent l'écorce des arbl'es fruitiers, tandis que des
hacilles fort exigus, en se développant SUl' Ie Sorgho,
JlI'lîlent, po UI' ainsi dire, les feuilles ct surtout les gaines
cic eette céréale.
Mais de toutes les afl'ections microhicnnes des plantes
eultivécs dont je n'ai rappelé ici que les principales - la
plus serieusc est, sans eontre(lit, eolle 'lui a sévi avec
in'tcl13ité en Hussie et en Autriehe et 'lui, actuellement,
cause des dégàts irnJlortants dans les plantations de tahac
de la nllée de la Garonne et du Pas-de-Calais. Elle attaque
les f(~nillcs de cet arhuste, et, gràce aux nomhreux îlots
(Iue les colonies bacillaires du parasite développent SUl' Ie
limhe, les tachctle de macules jaunàtres bordés d'un cercle
pJus foncé. L'aspect quelque peu bariolé de la plante attaquée a déterminé les Allemands à désigner eette altération sous Ie nom de mosaïque.
La nouvelle maladie des betteraves observée depuis
dpux ans dans plusieurs eantons des départements du
:\onl, du Pas-de-Calais, de Seine-et-Oise, de Seine-etMarne, nt SUl' la(luellc MM, Prillieux et Delacroix viennent
(Ic préscntel' une Note à l'Aeadémie dps seicnces, semble
présentCi' heaueoup de rappol'ts avec la nielle des feuilles
de tahac. Ces deux botanistes font, en effet, de la nouvelle
llIaladic, Ie diagnostic suivant : « IJes feuilles de la périphérie, principalement celles du eoour se marquettent
de vt>rt et de blanc, comme dans la mosaïque des tabacs
:1 son délmt. Peu à peu ces petites taches, d'abord bien
trauchees, deviennent moins verteö. Les taches, hlan-

ches ou vertes, np tarde nt pas :1 virer vers un ton jannàtre uuiforme, et la feuille finit par se dessécher, »
L'examen microscopique des feuilles malades permet
de constateT, dans les cellules correspondant aux régions
décolorées, la prés('nce de trè nombrellses haetéries,
cOlu·tes, un peu en forme de tonnelet, tonrbillonnant
rapidement dans Ie liquide contcnu dans Ja cellule. Tout
autour d'elle les crépuscllies chlorophylliens perdent,
avec la netteté de leurs eon tours, presque toute leur
couleur.
Lesfeuilles étant Ie lahoratoire principal ou s'éhauchent
ct se constituent les matièl'es nutritives, Ie trouble de
leur fonctionnement a un retentissement innllédiat SUl'
les autl'es organes. Ainsi SUl' les pieds dont les par ties
vertes sont f'ortrment attaquées, à partir de la seconde
quinzaine de juillet, les I'aeines ne grossissent plus,
quoique leur teneur en sucre reste normale, et la perte
t.otale atteint 50 pour '100 de la récolte.
Cctte mala die nouvelle, appelée jaunisse de la betterave, semhle prelllh'e naissance dans les pièces de terre
ay:mt donné asile à des portc-gl'aines. Ouoique MM. Prillieux
et Delacroix ne soient pas enrore arrivés à déterminer
exaetement Ie mode d'invasion des hetteraves atteintes,
ilreste néanmoins acquis qne les microbes pel'turbatpurs
s'observent dans l'envcloppe florale, qu'ils persistent, prohahlement sous f'ormc de spores, dans la graine, ct qu'ils
conservent lellI' vitalité dans les feuilles desséchées, contaminées l'année précédente. Done, pOllr Ie moment, tout
ce qu'on peut pl'escrire, afin de diminuer les chanees de
l'extension de la jaunisse, c'est un assolement plus long,
par exemple quadl'iennal, ct l'emploi de sernences récolJ. DE LOVERDO.
tées SUl' des plantes saines.
---<>~~

L'ÉCLAIRAGE DES FERMES

I

Le D' Calmette clans Le NOl'd horlicole mentiOllile l'utilisation du gaz des fUlIliers pour l'éclairage domestique daus les fermes, 1II. Al'tigala signale cette étude
à l'attention des agriculteurs, En fermentant, dit-il,
Ie fumier produit, outre de l'aeide carbonique, de
l'ammoniaque et de nombreux e31'bures d'hydrogène
gazeux brulant avec une flamme éclairante. C'est avec
ces cal'bures que Ie D' Calmette voudrait voir les cultivateurs s' éclairer. Dne tonne de fumier en produit des
quantités considérables. n suffh'ait de recouvrir Ie fumier
d'une cloche munie (l'nn tuhe abducteur qui conduirait
Ie gaz dans un récipient laveur. Ce second récipient
serait recouvCl't d'un gazomètre qui servirait de magasin
au gn, lequel pOlllTait, de lü, être conduit par tuyautage
dans la ferme. Outre l'économie SUl' l'éclairage, Ie eulLivateur tl'ouvel'ait, en ayant soin d'aciduler l'eau du réeipient lavelll" l'avantage de reeueillir l'énorme quantité
d'ammoniaque 'lui se perd dans l'atmosphère. 11 pOlll'J'ait
aussi l'utilisel', comme engrais, à I'état liquide, en laissant précipitel' les sels ammoniacaux ({u'on recueilleraÎt
de temps en temps, En procédant de la sorte, ajoute
M. Artigala, on ne perdrait plus des quantités considérables de gaz fertilisants, On estime à 800 millions de
francs la valeur du fumiel' produit annucllement en
France. En évitant l'appauvrissemcnt de eette masse
d'engrais, on en augmentera d'un bon tiers la valelll'
fertilisante. L'agrieulture française s'enrichirait done de
la somme respectable de 266 millions pal' an. lil. N.
I
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extincteur revient en arrière et la grande flamme se
rallume. Ce système est de la plus grande sensihilité
et la température de l'étme est toujours réglée avec
Dans une récente communication aux sociétl-s des écarts (plÏ n'atteignent jamais un demi-degré.
samntes, M. J. Tissot vient de décrire un nouycau s'applique non seulemcnt aux étuves, mais aux couyeuses artificielles, et, en gl~néral, à tous les appareils
syst<~me de régulation thermique très simple en
mème lcmps qu'excessivement rxact rt sensihle, ct dans lesque1s on a hesoin d'une température conqui, fait capital, permet Ie chauffage à l'aide d'une stante.
Une dernière remarque à faire est que l'instrument,
lampe à pétrole de tous les apparcils dans lesquels
il cst désirahle d'avoir une tempèraturc constante.
en même temps qu'il règle la température, règle
On voit par là que cet instrument réunit de nom- la dépense de combustiLle qll'il réduit au minimum;
hreux aYantagf's qui Ie rendent précicux pour les mé- de sorte que pour un médecin, par exemple, la dédecins, hiologistes, industriels, etc.
pense ne dépassera pas 10 centimes par jour pour
Le principe emplo}é dans ce règulateur est la mo- rentretien de son Huw.
dification eo[\sidérahle que subit la tension de vapeur
Un premier rl'snltat de la communieation de
de certains 1i q u i des,
M. J. Tissot sera de yullorsque la températnre
gariser les recherches de
yarie dans de faihles
bactériologie parmi les
limitcs.
médecins et de leur perUn tube fermé à l'une
mettre de baser leur
de ses extrèmités et eondiagnostic sur l'examcn
tenant du mercure et
bactériologiqlle, chosn
qudqlles gouttes d'un
qui n'était pas possihlc
liquide yolatil, est plongé
à ceux (lui n'ont pas
dans reau flui remplit
le gaz d'écIairage à leur
la douhle paroi de l'étuve
disposition. C'est là un
e (ou d'un autre appafait important, et dont
reil). Ce tube eommuniles mala des tireront pro(lue avec un autre AB
fit. nest bien certain
placé en dehors de l'apque n'importe quel mépareil et con tenant égadecin, dans Je trou Ie
lement du mereure. Un
plus reculé et Ie plus
poids C de 20 grammes
profond, peut faire rexarepose sur Ie mereure
men hactériologique de
et est relié au eontrecrachats suspects, ou de
poids H de 17 gramfausses membranes doumes par un fil passant
teuses, en enyoyant des
sur la poulie D.
échantillons à des étaLe poids H est égablissements industriels
lement rl'lié par Ie fil K
ou ron se charge, à des
à un levier horizontal
prix d'ailleurs élevés,
Etuve à pétrole.
très mohile P, ct qui
de faire l'examen rcquis,
porte à son' exlrémité une lame horizontale P' et de renvoyer Ie résultat de cet examen. Mais
destinée à couper la flamme de la lampe H et à que de temps perdu, dans bien des cas! Il y a
l' éteindre.
des localités en France, qui sont à plus de 24 heures
Un contrepoids V de 10 grammes sert à ramener de Paris par exemple, et s'il faut déjà perdre
Ie couteau extincteur en arrière lorsque la lampe 48 heures, par Ie fait de la transmission postale,
doit se rallumer.
sans compter un, deux, trois, quatre jours et peutLa lampe comprend deux flammcs: unc grande,
être plus, par Ie fait de l'encombrement, Ie diagdestinée au chauffage, et une petite, destinée unique- nostic est souvent réexpédié trop tard. Le malade
ment à rallllmer la grande lorsque Ie besoin s'en n'est point soigné comme ille faudrait, et quand on
fait scnlir.
sait exactement ce qu'il a, il est déjà trop tard. Avec
Voici maintcnant comment fonctionnc tout Ie l'étuve à pétrole, instrument simpIe, peu coûteux,
système.
tout médecin peut faire lui-même les recherches
Le liquide volatil placé à l'intérieur de l'étuve nécessaires, et établir son diagnostic dans Ie minis'échaufl'ant par trop fait monter Ie mcreure dans Ie mum de temps.
tube AB, élève Ie poids C, ct par suite abaissc Ie
Le corps médical ne manquera certainement pas
poids H qui attire à lui Ic cOllteau extincteur et d'apprécier hautement cet avantage.
óteint la grande flamme. Lorsque l'étuve sc refroidit
G. DUBOIs.
c'est exactement l'inverse qui se prodllit. Le couteau
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ront aURsi de les transporter d'une ruche dans une
autre.
Malheureusement les remèdes nombreux, prévenQuelques-uns de nos lecteurs seront peut-être tifs ou curatifs que l'on a préconisés et sur lesquels
surpris d'apprendre que les abeilles, comme les nous ne pouvons ici nous étendre, n 'ont jamais
donné de résultats bien sérieux. L'un des plus
autres animaux domestiques, sont sujettes à de trop
nombreuses maladies qui,
connus repose sur l'emploi
par moment, déciment
de l'acide salycilique. Mais
dans les ruches ainsi traileurs populations.
II en est une surtout
tées, la maladie reparaît
redoutable entre toutes,
fréquemment au moment
d 'ori gine microbienne,
ou l'on n'y pense plus,
contagieuse par consécroyant avoir obtenu une
guérison complète.
quent, qui cause parfois
Le plus sûr est de vider
dans certains ruchers des
pertes eonsidérables : c'est
complètement toute ruche
la loque ou pourriture du
atteinte, de lui faire subir
couvain,
un lavage à l'acide sulfuQuoirJu'elle soit connue
rique au dixième, et de la
con server longtemps avant
depuis Aristote et sans
de s'en servir de nouveau
doute mème avant, ce n' est
qu'en 1874 que Ie Dr Cohn
dans une chambre ou l'on
fit connaître sa nature
a fait brûler du soulre.
Des rayons qu'elle conmicrobienne, et en reconnut Ic hacille qui fut plus
tenait on extraira Ie mie!
qui serv ira uniquement
tard nOlllmé par Chesire :
Bacillus alvei (fig. 1).
pour la prt'paration de
Fig. 1. - Bactéries de la loque (BacillIls alvei); a, bàtOllucts;
b, bàtol111CtS plus àgés portaut des sporcs.
b 0 i s s 0 n s a lcooli q u I' S ,
Il y a heaucoup à faire
hydromel ou eau-d(~-vie,
e!leore pour l' étude de cette
terrihle maladie dont les symptûmes au début sont et la cire sera fondue à une température suffÎsante
peu tranehés, et passent inaperçus. C'est d'abord une
pour délruire tout germe vivant.
Mgère dépression des opereules du couvain, puis
Mais, hàtons-nolls de Ic dire, Ic seul mOJen de sc
t{udques-uns se crèvent
meUre à l'abri de toute
ct l'on peut alors con stater
eontagion, c'est Ie feu. Si
que la larve contenue dans
l' on peut en faire Ze sala cellule est en pleine
crifice, il ne fa u t pa s hésidéeomposition. EUe forme
ter, et tout brûler: con teune masse visqueuse qui
nant et eontenu.
C'est surtrmt en ltalie
ne tarde pas à brunir. U en
sort une sanie qui taehe ct
que la loqne est fréquente,
colore les opercules (Ilg. 2).
et c'est de là qu'elle se
Un peu plus tard, les
répand depuis qudques
années, au point qu'en
jeunes larves non ope1'culées sontalteintes, pourAllemagne on a dû prorissent aussi, et les rayons
mulguer des lois spéeiales
répandent une odeur naupour S 'opposer à son invaséabonde. l . a ruche est
sion. L'Angleterre s'est
per d u e. Le microscope
ógalement émue. et il est
montre alors non seuleà souhaiter que ehez nous
ment dans les larves et les
les
pouvoirs publies ne
Fig. 2. - Rayons Joqueux.
restent pas indiffórents en
nymphes, mais aussi dans
l'appareil digestif des abeilles adultcs, de nombreux présence d'un fléau qui pourrait, si l'on n'r prend
bacilles en forme de bàtonnets mobiles, devenant pas garde, ruiner l' apiculture au moment ou eIle
immobiles ensuite, ct à lïntérieur desquels on aper- prend, dans notre beau pays de France, une ex tençoit bientût de nombreux germes ou spores arrondis sion de plus en plus grande.
qui, par leur dissémination, répandront la maladie
L'abeille italienne a peut-être des qualités d'actipartout ou ils parviendront.
vité et de vigueur qui l'on fait rechereher par les
lIs sc répandent en effet sur Ie corps des abeilles,
apiculteurs, mais eUe a aussi des défauts, et l'on a
sur les cadres, sur les parois de la ruche, sur les
tort d'oublier que notre race française, plus douce
parasites qui s'y trouvent souvent et qui se chargeet mieux adaptée à notre climat, est eneore celle qui
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donne les résultats les plus sûrs, et nous sommes
comaincus qu'en tout élevage les races locales croisées et sélectionnées avec discernement, seront toujours les meilleures.
A. L. CLÉMENT,
\'ice-présidellt de la Société centrale d'apiculturc et d'inspetologie.
----<>~9--

CORRESPONDANCE
Au sujet de l'article que ItouS ltyons publié sous
Ie titre: La grande lunelte de 1900 !, HOUS receyons
la lettre sui van te :
Monsieur Ie Directeur,
Nous lisons, dans La Natw'e, une Note intéressante de
\\1. Barré, astronome à 1'Observatoire de J'aris, sur la
grande lunette de 1900, ou Ie nom de la Compagnie de
Saint-Gobain est mentionné.
En raison de la notoriété de votre journal et de celle
de 1'auteur de I'article, nous désirons pl'écisel' les limites
et la nature de notre intervention dans cette afl'aire.
Lorsqu'on nous fit 1'honneur de nous consulter, on nous
indiqua comme dimensions approximatives du miroir à
construire, un diamètre de 5 mètres et une épaisseur de
0"',90, conespondant à un poids de verre de plus de
15000 kg. Nous répondîmes que la réussite d'une semblable pièce nous paraissait improbable, en raison de
son épaisseur, et bien qu'il ne fut pas question de fournir
un verre limpide.
Nous pouvions aisément dépasser Ie diamètre de 5 mètres,
mais nous demandàmes, pour tenter 1'essai avec quelque
chance de succès, que l' épaisseur fut réduite environ des
deux tiel's.
Ultérieurement, après un nouvel entretien, Ie poids du
ll1iroir fut réduit à 9000 kg avec une épaisseur supérieure
à 0"',50, et nous insistàmes encore pour que celle-ci fut
ramenée à un chill're moindre.
Les choses en restèrent là; nous ne fUmes plus consultés,
et nous avons appris par la voie des joumaux seulement
tlu'un ll1iroir avait été exécuté.
Ce n'était d'ailleurs ni la pièce de Om,UO d'épaisseur,
pesant 15000 kg, ni celle de 0"',50 pesant (JOO() kg,
mais bien une aul!'e pièce de 0"',50 d'épaissem et du
poids de 5600 kg. La Compagnie de Saint-Gobain n'eut
pas hésité à accepter ces dimensions, avec Ie meillem
espoir dans Ie succès de la fabrication.
Veuillez agréer, monsieUl' Ie Directeur, etc.
ALFlIED UIVER,

Directeur géuéral des glacerim; dl} Ia ()" tie Saint-Golmill.

CHRONIQUE
Les hautes pressions dans les loeOlnoti"es. -

I,a plupart des locomotives en service fonctionnent avec
des pressions de vapeur de 10 à 12 kg par centimètre
carré. Peut-il y avoir avantage à porter ce chifii'e à Ui
ou 18 kg par centimètre carré? Cette question a été étudiée par une Association américaine, et nous empruntons
quelques renseignements à I'analyse faite par Ie Génie
civil. Le point de 'vue auquel se placent les Américains
est hien difl'érent de celui qu'auraient adopté les ingénieurs européens. Ces demi ers ne perdent jamais de vue
la consommation de charhon pal' kiloll1ètre train, lems
collègues des États-Unis se préoccupent unitluement d'aug1

Voy. n° 1517, du ':l7 aout 1898, p. 1\)9.

menter la puissance de traction de leurs machines, sanR
se préoccuper de la dépense de combustihle. Le rapport
de cette Association fait ressortir un certain nomhre de
points intér3ssants, mais n'apporte cependant pas de conclusion formelle. L'adoption d'une pression plus élevée
permet, à égalité de puissance, de réduire Ie poids du
mécanisme, mais nécessite une augmentation du poids de
la chaudière; il serait intéressant de savoir si 1'un compense 1'autre; toutefois, il est un avantage que les Américains semhlent apprécier : c'est que 1'on pourrait augmenter la puissance sans toucher à la largeur totale de la
machine, largeur qui a déjà aHeint des limites hien
difficiles à dépasser. Le journal anglais appelle 1'attention
sur un cóté de la question qui n'a pas été considéré dans
Ie rapport : queUe importance prendra l' entrètien dans
une locomotive à haute pression ? Outre la nécessité d'une
meilleure construction , il est à présumer que telle chaudière qui fonctionnait encore passahlement à 10 kg avec
quelques entretoises cassées et quelques tuhes endommagés, devra, avec des pressions élevées, être réparée chaque
fois qu'un incident quelconque se produira. On se demande
s'i! ne serait pas préférahle de chercher à accroître la
puissance par une augmentation de la surface de chauffe
et de la vitesse de la vaporisation, sans toucher à la
pression.
L'a"anta~e

des

~randlil _.~ons

de ehelllins

Legrandjournal anglais Tlte Tim.es a puhlié,
dans Ie courant de cette année, une série d'études' fort
intéressantes SUl' les chemins de fer américains, études
généralement attribuées à \\1. Acworth, L'auteur, entre
autres remarques, insiste SUl' la ponctualité presque
ahsolue des trains amél'ieains, et il 1'explique en
disant que 1'encomhrement des voies est heaucoup
moindre que sur les chemins de fer anglais, tout simpIement parce que les convois sont formés d'énormes
wagons ct flue cela permet un mouvement considérable,
La compagnie anglaise Jlfidland amène joumellement à
Londres une moyenne de 10 000 tonnes de charhon, cc qui
rcprésente au moins 25 trains ; Ie Penllsylvania Raill'Oarl
ou Ic New- York Centl'rt[ assureraient les mèmes transports
avee 6 ou 7 tra ins. Le corrcspondant du Times a pris
plaisir à comptCl' lui-même Ie nomhre des grands wagons
de 50 tonnes qui entraient dans la composition de 5 h'ains
se suivant, et remorqués chacun par une seule machine: Ie
premier était composé de 70 wagons chargés, Ic second de
67, et Ie troisième comptait 91 véhicules vides. On compl'end que, dans ces conditions, il se peut faire un tl'a/ic
énorme sans encombrement : ct enCOl'e la compagnie du
Penllsylvania se propose-t-elle de remplacer ses wagons de
50 tonnes pal' d'autres de 50 ! A un point de vue plus
général, on peut dire que les Américains ne craignent
jamais les trains extrêmement 10Ul'ds ; Uil convoi de
voyageurs pesant 270 tonnes est considéré. comllle
léger: Ic train rlésigné sous Ie nom de Pellllsyl,'ania
Limited pèse 550 tonnes, et Ie colhlborateur du Times
possède des relevés de trajets faits, à raison de 80 kilomètres et demi à 1'heure, avec des trains pesant plus de
500 tonnes.
de (er. -

Le ,;u.ano de polsson. Le guano de poisson
n'est pas autre chose flu'une fal'ine de poisson, ob tenue
en pulvérisant Ic corps de l'animal dont on a extraÏt
l'huile par pl'ession, Le chimiste canadien F'ranck T.
Slmtt en a analysé un grand nombl'e d'échantillons: pour
1'un, par exemple, il a constaté 26,91 pour 100 d'humidité, 57,04 de matières organiques et volatiles, et 16,05 de
matières minérales; il s'y trouvait encore 4,78 d'acide
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phosphorique total et 4,04 de ce même acide soluble
dans une solution d'acide citrique à 1 pour 100 ; puis
10,52 d'azote. Dans un autre échantillon il y avait jusqu'à
17 ,60 d'acide phosphorique et seulement 5,47 d'azote;
dans cel échantillon, du reste, la proportion d'humidité
tombait à 5,19. Ces variations s'expliquent parfaitement
par Ie mode de fabrication, la préparation du guano de
poisson différant beaucoup suivant les pays. !\Iais 1\1. Shutt
insiste SUl' ce fait qu'on a là un engrais riche en matière
ferblisante aisémerit utilisable ; il est puissant, son action
rapide, et la fermenlation facile dans Ie sol. Pour en
tirer Ic meilleur parti possible, il faut Ie mélanger de
cendre de bois, de muriate de potasse, etc., cal' il ne contient pOU!' ainsi dire pas de potasse. On l'applique souvent
en couverture, mais il vaut mieux I'enfouir par un léger
hersage ; il est d'une valeur toute spéciale pour les
céréales, et donne généralement des rendements supérieurs dans les sols légers et chauds. On peut aussi en
faire un compost qui devient excellent par fermentation,
en Ic mêlant à de la terre noire ou à de la tourbe.
La fUDlée et les orages. - ConIirmant les observations d'Arrhenius et d'Ekholm, 1\1. Kasnel', de Berlin,
après une étude de la périodicité des orages en Allemagne,
est arrivé à cette conclusion que, dans les villes industrielles qui contiennent un grand nombre de foyers, il y a
toujours un accroissement dans la fréquence des orages du
mardi au samedi, et, au contraire, une diminution du
same di au dimanche. Des observations faites à Berlin de
1850 à 1840 et de 1848 à 1891 indiquent un maximum
Ie samedi et un minimum Ie dimanche ; il en est
exactement de même à Aix-Ia-Chapelle. On pourrait en
cDnclUl'e que les variations dans l'électricité de I'atmosphère sont intimement liées aux quantités de fumée
émises dans cette atmosphère.
Le ser"lee de eorrespondanees de la SDlithsonlan Institution. Tout Ie monde connait de

nom la fameuse Smithsollian Institution et ses magnifiljlles publications ; mais ce qu'on ignore généralement,
c'cst qu'elle a un service dc correspondances, jouant Ie
rule d'un véritable « lntermédiaire des Curieux )l, qui
répond à t~utes les questions qu'on lui pose de tous les
points des Etats-Unis. Il y alTive annuellement cinquante
mille lettres, et elles reçoivent une réponse chaque fois
que cela est possible ; c'est Ie Professeur Henry qui a
fondé ce service il y a une quarantaine d'années. Souvent
011 demande des renseignements quelque peu baroques ;
mais 011 fournit toujours une réponse quand la question
slJmble posée de bonne foi.
-<)---

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 2ti sept. 1898. - Pt'ésidence de JU. VA:\"

'I'IEGIIE.II.

Rayon solaire de cOllleur 'verte. - !\I. de Maubeuge,
capitaine des !\Iessageries maritimes, relate qu'en traversant la mer Rouge, au moment ou Ie solei! se levait derrièI'e Ie Sinaï, l'astre du jour a lancé un rayon de couleur vert émeraude, qui a couvert un arc de 100
au-dessus de l'horizon. Une quinzaine de personnes présentes SUl' Ie pont ont été témoins du phénomène. lil. de
!\Iallbeuge l'appelle qu'il a déjà signalé à I'Asssociation pour
l'avancement des sciences, une observation de ce genre
qu 'il attribue à la présence de poussières jaunes en suspension dans I'atmosphère.
Les plantes dil littora/ maritime. -

lil. Bonnier pré-
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sente une Note de M. Griffon SUl' l'assimilation chlorophyllienne chez les plantes du littoral. C'est un fait
aujourd'hui bi en établi que la plupart des plantes qui
vi vent au bord de la meJ', ont, par suite de l'action du
chlorure de sodium, des feuilles moins vertes, ma is plus
épaisses que celles des mêmes espèces vivant à l'intérieur
des terres. Déjà M. Lesage a monh'é que par un véritable
balaneement organique Ie tissu en palissade est plus développé chez la première catégorie de plantes que chez la
seconde catégorie, mais qu'en revanche les grains de
chlorophylle sont extrêmement réduits. lil. Griffon a
déterminé expérimentalement au laboratoire de biologie
végétaLe de Fontainebleau la quantité d'oxygène dégagée,
à surface égale, par les mêmes espèces cultivées suivant
les deux manières. Il a constaté que la quantité d'oxygène dégagée est toujours beaucoup plus faible chez les
plantes qui ont subi l'action du chlorure de sodium que
eh ez les plantes indemnes; la proportion varie de 40 à
60 pour 100 suivant les espèces. Ainsi I'on peut dire que
les végétaux terrestres lultent contre Ie chlorure de
sodium et que toujours l'assimilation est plus faible.dans
ce cas.

Imitation des phénomènes solaires par les décharges
électriqlles. - M. Zenger lit une Note rémmant ses
derniers travaux relatifs à la reproduction des phénomènes solaires. Pour ce savant, tous les phénomènes
cosmiques sont dus au mouvement tourbillonnaire produit
par des décharges élech'iques à la surface du soleil. De
là ses efforts pour mettre en évidence ce mouvement
tourbillonnaire dans la décharge élech'ique. Ses expél'ienees peuvent ainsi se résumer : i'" e.rpérience. Si
l'on colle SUl' les bords d'une lame de verre, recouverte
de no ir de fumée, deux triangles déeoupés dans une feuille
d'étain et qu'on fasse jaillir de puissantes étincelles entre
Ilo, deux triangles, on aperçoit une trace d'une projection
conique, sillonnée de courbes hélicoïdales de directions
contraires aux deux póles et séparées par un filet de noir
de fumée intact correspondant à I'axe du tourbillon. 2' expérience. Si l'on fixe SUl' la plaque de verre enfumée
un disque de papier d'étain et que l'on fasse jailIir l'étillcelle au travers de ce disque on voit apparaître, SUl' Ie
bord, des ffammes longues et minces ainsi que des flammes
plus larges, contournées en hélice et produisant exactement les aspeets des flammes et des protubérances solaires.
- 5' expérience. Si l'on fait tombel' des étincelles SUl'
un miroir argenté et vernissé, on reproduit les images
des taches avec courbes en spirales imitant Ie contour
des grandes taches cyclonales solaires. Une action prolongée
montre, à cóté d'une large tache, une quantité de petites
taches imitant les groupes de taches solaires. De faibles
étincelles continuées pendant longtemps donnent l'aspect
d'ull amas d'étoiles. - 4' e;rpérience. MM. Zenger et
Van der Heen placent un hémisphère SUl' une plaque
cnfumée ou SUl' une plaque photographique.l<:n lançant
l'étincelle électrique dans cet hémisphère, ils obtiennent
SUl' la plaque touteS les apparences de la couronne intérieure et extérieure du soleil, avec ses rayons recourbés.
M. Zenger conclut : les travaux récents de 1\1. Deslandres
et de M. Goldstein ont permis d'imiter les phénomènes
cosmiques 11 l'aide des radiations cathodiques. On peut
aisément expliquee cette circonstance, cal' Ie mouvement
tourbillonnaire dans l'espace, du tube de Crookes ou il
n'existe ni pression ni résistance de la matière gazeuse,
doit se produire avec beaucoup plus de régularité que
sous la pression atmosphérique. 11 y a, dans ce cas, pendant la décharge, transformation du mouvement tourbil-
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d'étincelle qui peut aller de 22 à 24 centimètres
avec une dépense de 6 volts et 4,5 ampères, soit
27 watts environ.
Depuis quelque temps mème, sans augmenter la
dépense, les constructeurs sont parvenus à fabriquer
des appareils qui avec 2 galettes donnent Om,50
d'étincelle.
--><Ç--O---L'isolant pàteux a une très grande résistance
d'isolement; aucune effluve intérieure ne se proTRANSFORMATEUR WYDTS-ROCHEFORT
duit queUe que soit Ia tension et quel que soit
Depuis quelques années la bobine de Ruhmkorff a l'écartement des deux bornes. Cette qualité rend
été très étudiée et modifiée pour alimenter les appa- la bobine d'une durée infinie, absolument imbrûlabie, mème si on la sou met à des courants prima ireils producteurs des rayons Rrentgen, et de courants de haute fréquence. Après divers change- res de tension exagérée. Ajoutons de pli.IS que eet
isolant pst ininilammable et nullement détonant.
ments on est enfin arrivé à faire donner à des
Dans les bobobines des étinbines de Ruhmcelles de 30 à
korff, il se pro35 centimètres de
duit à l'intérieur
longueur. Mais
une série d'eJTIules bobines ont
yes entre les
souvent présenté
bobines induites,
des inconvénients
ct ron n'obtient
dans leur fonctionnement, et Ie
souvent que des
dineelles longues
fil induit a été
très ténues et
exposé à des
grêles.
destructions raAvee Ie transpides.
formateur deMM.
Ml\L Wydts et
Wydts ct RocheBochefort sont
fort, les phénoparvenus à conmènes de selfstruire un autre
induetion sont
transformatevr
avec des dispositl'ès réduits en
raison du ü.lible
tions spéciales
permettant d'obdéveloppement
tenir de grandes
de l'induit. L'éétincelles. Dans la
tincelle prenant
naissance et disfigure ci-contre,
paraissant avec
la vue n° 1 nous
une grande rapimontre unecoupe
Tl'allSfol'mateur à haute tellsioll Wydts-Hoehcfol'L
dité a la qualité
intérieure de l'ap1. Coupe intérieure. - 2. Yue d'enscmble extéricure. - 3. Bobine induite.
de l' étincelle de
pareil. Au centre
d'un grand vase de verre cylindrique est placé un la machine slatique. CeLLe (lualité est très intéresnoyau de fer doux autour duquel s'enronle une double sante et MM. Wydts et Rochefort nous ont montré
couche de gros fil de cuivre isolé, dont les extré- des tubes qui, n'étant pas chauffés, durent depuis
mités a·boutissent aux bornes extérieures F G. Ce deux ans.
circuit constitue l'inducteur. Autour de lui est un
Enfin MM. Wydts et Rochefort utilisent pour leurs
tube isolant C. Un tasseau de bois B, B repose au
essais un interrupteur rotatif à mercure placé sur Ie
condensateur ..
fond du vase et arrive à une certaine hauteur pour
supporter la bobine induite A. La bobine, commc Ie
Ce nouveau transformateur peut rendre de grands
montre Ie n° 3 de la figure, est formée uniquement
services pour la product ion des rayons Rrentgen, des
de fil fin isolé et enroulé sur une bande de papier courants de haute fréquence du Dr d'Arsonval, et
spécial isolant que ron a soin d'enroule!;' en mème mème pour la télégraphie sans fils. Réccmment en
temps. Une bobine comporte environ 800 grammes effet l\11\1. Wydts et Rochefort ont pu télégraphier
de fil fin de 0,16 millimètre de diamètre. CeUe bobine
sans JUs à 18 kilomètres avec un transformateur
est placée en A, et les deux extrémités du fil qu'elle donnant Om,45 d'étincelle.
J. LAFFARGUE.
renferme sont reliées en E et D. Le tout est ensuite
Le Géranl : P. ~lAsso:;.
rempli par un isolant I carburé pàteux.
Un appareil ainsi construit donne une longueur
Paris. - lmprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.

lonnaire en chaleur,lumière et son, comme dans l'atmosphère, lors de la décharge électrique ou lors de l'aurore
boréale. 1\1. Zenger affirme avoir fort bien entendu, Ic
\) septembre dernier, Ie son caractéristique des aurores
boréales, - une sorte de sifflement - dans son observatoire de I'rague, situé hors de la viJle, à l'abri des
bruits.
CII. DE VJLLEDElIIL.

N° 1525. -

8 oeTOB RE 1898.

289

LA NATURE.

L'OZONE ET LES PHÉNOMÈNES DE PHOSPHORESCENCE

Fig. 1. -

Dispo~itif

c.\pél'illwutal po UI' la l'l'!,l'oductioll du phél101llèllC de phosphOJ'cscC'llce de l'Océan.

La nuit venue, lorsque l'orage a grondé, ne vous I taines parties de l'Atlantique, sur les cotes de
Guinée ct vers Ie
est-il jamais arCap.
rivé de vous proMais til t ron s
mener sur la
eette eau lumigrève? ... L'atneuse et si nous
mosphère est sane parvenons à
turée d'uneodeur
recueillir a u c u n
acre et les crêtes
être vivant, pordes vagues, batant en lui la pàle
layées par Ic vent
lueur dont s'édu large, s'illuclairent les flots,
minent doucenous scrons fort
ment. Des lueurs
embarrassés.
légères ct fugitiLa solution est
yes courent sur
cependant très
les eaux, pareilles
à de troublants
simpie. Le hasard,
cette providenee
feux-follets. Queldu chercheur,
Ie est leur origim'a conduit à la
ne? A y'uellecause
trouver. C'est à
doit-on les a ttribuer? ..
l'ozone qui sc
La question est
trouve dans l'air
bien facile à réque ron doit desoudre quand il
mander la clef du
s 'agit de ces
mystère.
Fig. 2. - Apparpils divers d'expérirnce. ~ 1. Trompe aspirante à eau à trois tubes,
Prenons en efpetits animaleudite 1'1'iplette..- t. ~Iallcholl. - 3. Trompc a~pirante ordinaire.
les , microscopifet un manchon
ques lucioles, que l'Océan berce par millions et que en verre (fig. 2, n° 2) muni de deux robinets. Remplisplus d'un navigateur a heurtés, surtout dans cer- sons ce manchon d'air ou d'oxygène ozoné et ajou-
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tons-y avec précaution un cinquième environ de son
volume d'eau de mer. Plaçons-nous dans l'ohscurité
ct agitons énergiquement l'appareil. Nous a!Jercevrons
dans Ie tube une vive lueur qui persistera pendant
l'lusieurs secondes. Comme celle des yagues elle
disparaitra pour se montrer encore 11 une agitation
nouvelle, puis s'évanouira tout 11 fait.
Nous pom·ons, si nous Ie voulons, produire une
luminosité continue en utilisant une trompe ~ eau
(fig. 2, n(JS 1 et 5) et en disposant l'expérience comme
l'indiquenotre gravure (fig. 1). ,\ gauche se trouve
Ie générateur d'ozone 0 formé par un appareil tout
nouveau, sur lequel nous reviendrons proehainement;
un trans formateur T actionne cet ozoneur. La trompe
E aspire direclement, dans l'ozoneur, l'air (/ui y est
amené par UUl' conduite C. La lumière prouuite
prend naissance à la surface de séparation des cünes,
ainsi que cela est netlement indiqué (fig. 2, n(" 1 et ij),
au point Oll l'eau et l'ozone entrent en contact. L'eau
CO:lserve sa lueur cinq 11 six secondes après sa sortie
de la trompe ; on peut la recueillir dans une cuve.
Projetée sur Ic sol, elle tombe en nappe de feu et
répand des vapeurs d'apparence laiteuse qui ne sont
pas sans analogie avec les vapeurs de phosphore.
n résulte donc de ces expériences qu'en l'ahsence
de tout animalcule, la phosphorescence de l'Océan
est due 11 l'action de l'ozone.
QueUe est la cause exacte du phénomène ?
M. Fahrig qui avait obsen-é accidentellement arant
moi la lueur qui se produit au contact de l'eau et de
l'ozone, et dont j'ignorais du reste les travaux quand
j'ai exécuté mes recherches, conclut, d'expériences
j~tites avec de l'cau seulement, qu'il croyait que
« la luminosité était due à l'énergie absorbée par
l'ozone lors de sa formation, mais <Iu'il ne connaissait rien qui füt unc preuve ou une probahilité
11 l'appui de cel te hypothès(~ ». U n'en est rien,
Ainsi que je l'ai démonlré tla luminosité produite
est provoquée simplement par l'ox)"dation énergi(/ue
de cl'rlaines substances organiques con tenues dans
eau. l\lême avec de l'ozone très concentré, l'eau
pure, ne donne tieu à aucun phénomène de phosphorescence.
Le lait, l'urine, Ie henzè.ne, Ie thiophène, l'alcool
donnent lieu, avec l'ozone, à des phénomènes analogues à ceux qui se produisent avec l'eau. L'éclat
de la lumière produite varie avec la nature des corps
qui entrent en réaction.
nest intéressant de mettre en évidence l'action si
énergique et si puissante que l'ozone exerce sur les
eaux impures, alors que la disette d'eau de source
cause dans la France entit"re et dans Paris en particulier, une si légitime émolion.
Lapurification et Ia stérilisation des eaux par
l'ozone, telle sera probablement la solution du grave
problt'~me qui préoccupe nos hygiénistes. M. O'l'TO,
Doeten!' t'S Sei(~l1e('s phy~i(lues.
t Compies lem[us de I'Académie des sl'ici/ces ('I 8\ll\) ,
t. CHIlI, I'. 1003.

lVlÉSAYENTERES DE GÉOLOGLES
Ce ne sont pas am: sellis botanistes que sont réscrvée~,
au milien des campagnes, des avc nt lires désagl'éahles; les
géologues peuvent en revendilIlle!' une large pa!'t. Je n·en
connais pas, cependant, pal'mi ees derniel's, qui aient
été arrêtés et Pl'j,; p01U' la dllehesse de Berl'y, comme Ic
fut Ic hotaniste 1~loy de Vief{, dont M. V. B. nous raconle
I'amllsante aventul'e t.
Cc qui contrihlle à aUil'I'!' Ic plus (\'ennllis an géologue
cc sont les carles d'l~ lat-major f{nïI est ohligé d'avoil'
continllellement à la main. Dès qu'on Ic voit traverser la
campagne, examinel' la forme du terrain, la diredion
d'une couche 011 d'nn filon ct nol er SUl' son carnet les
ohsel'Vations qu'il YÎent de faire, immérliatement i! est
eonsidé!'é COlllme cspion; e'est dit'c comhien on lui fait
grise mine, mème dans les départl'ments de ronest ct
du cenLt'e de la F!'ance ou Ie chauvinisme cependant est
Ioin d'étre aus,j développé que vers les frontières. C'est
la malheureuse gllert'e de 1870 qui a éveillé de !'elIes
sus~eptihilité3 dans notre pays, ou les gens sont d'ordinaÎl'e si confiants, On voit l'enncmi partout, en des
points ou il n'allrait que faire, ou il n'y a ni troupes, ni
fort;, ct 01\ il est 11 présumer (IllC, la France flIt-elle de
nouveau envahil', I'envahisselll' ne vil'ndrait jamais.
ti est vraiment regrettablc de voit' la suspicion dont
sont entouré3 Ic.; g-éologues :1 peu près partout, mème
pal' des gens insl.mÎts. Tel cc 1I0tairc, d'un département
de l' oue.'I., Ij ui obligea les gendarmes à me mettre la
main au collet au nom de la loi, sous prétexte que (r j'inspectais Ic pars » ct que j'étais blond, donc Allemand, et
qu'en ou[re j'arais oublié mes papiers d'identité à I'h6tel.
Dans un bourg du département du Lot, ·Ies hahitants
firent Ic siège d'une auherge ou I'un de mes amis était
à déjeuncl': Ic malheureux « errait » dans la campagne
depuis plusicnrs jours, ct « il s'était avisé de casser des
caillonx pour Iaisscr croire Ipl'il n'était pas espion ».
Sans I'intervention du maire, il elH été lapidé.
II y a plllsienrs année~, HUI' la frontière pyrénéenne,
un géologue passa une joul'l1ée en pl'ison, parce qu'il
n'avait pas de papiers d'identité. Lui aussi les avait
oubliés à I'hl\tel.
Je ne crois pas (Jll'il y ait beaucollp de mes confrères
auxqueb il ne soit 'Il'l'ivé de semblables aventm'es SUl'
tous les points de la France.
En 18\)4, au moment Olt l'anal'chie était :1 l'ordre du
jour, je rus sui,·i, en Auvel'gnc, pendant toute une joul'llée,
pal' un garde champètt'e dont Ie jeu de eache-cache
m'anmsait hcaucoup; il était Ie chasseur, j'étais Ic
gihiel'. Le soi!', au moment de rentrel' dans la petite
vilIe ou j'avais établi mon ccnlt'e d'opérations, il me
bana brusquement la route ct d'un air terrible me dIt
que je n 'Îl'ais pas plus loin sans quc je lui aie expliqué ce
que je faisais dans Ie pars ct cc que je portais dans mon
sac. (\ Je me promlme pour me distraire, lui répondis-je ct
je porte des bombes. » Au mot de bomhes, mon homme
prit une résolution énergique, i! empoigna vivcment
mon sac ct ajouta: « VOllH allez me suivre à la gendarmerie ;). Docilement, sans l'éerier, mais riant sous cape,
j'accompagnai «( l'homme à la pialIue » chez Ic hrigadiel'
de gendarlllcl'ie auquel mon cas fut exposé.
l'uis({ueje vagahondai~dalls la campagne et que je pOl'tais
des bombes, je devais ètl'e un anarchiste dangereux. Déjà
Ic brigadiel' ct Ic g-urtle sc voyaient félicités pal' toule la
pl'esse; on les décorerait pcut-ètl'e )lOlll' ayoil' fait IH'cun
I
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d'un tel couragr~. Au péril de leur ne, lis araient al'J"èté
un émule de RavadlOl. L'aH'nture me pamt si LurlusrIue que je m'esclafl"ai, en pri:lllt Ic IJrigarlicr de
voir cc qu'il y avait dans man ,ac. (I Garde, voyez
vous-mème », fllt-il répondu. Le gendarme avai!-iJ cu
peur de trouver IlIIe mannite à renversement'? je n'oserais I'affirmer. Mais Ie moment était trop gr:lYe, l0lll'
faire la psychologie d'un gendarme. Avec des prée;]utions
infinies, 011 sortit de man sac un marleau, une fiole, rcnformant, à n'en pas douler, un prorluit explosif, dcs
l'cfits paquets hien enveloppés et des LomLes. Le prodnit
I'xploûf était du rhum, les petits paquets des échantillons
de rOëhe:; ct les Lom Les, des Lombes ... volcaniques.
J)eux hOIllIllCS qui n'étaient pas cOlltents, c'étaient Ic
garde cbampêh'c ct Ic ~endarme; ils perrlaient peut-êtrc
une occasion rle vair leur5 nOllls passer à la jlostérité.
La prcmii're année qlle je fus livré :l moi-mème pOIll'
faire de la géologic, j'étais animé cl'une helle ardeuI'. Du
matin au soir, je tapais dur SUl' les pierres que je rencontl'ais pour y trouvcr des fossiles ct ri en ne m'arl'ètait :
ni Ic grand soleil, ni la pluie. Ln jour qu'il pleuvait ;,
torren!" je tronvais un riche gisemellt de fossiles dans
IIll (rou creusé ;, rentréc d'un village. J'étais tellement
occupé ;, rrcueillir des échantillons, qut' je ne sl'lltais
plus qu'il pleuvait. Soudain je rus inteI"]lcllé en Cl'S
terml'S par un gros monsieur: (I Yous êtes fou, je prnst',
de casser les pierres de ce trou ». La I'éplique ne sr~ fit
pas atlendrc : II Le plus fou des deux n'est pas cl'lui
qn'on pense ». Man intl'rlocutl'ur, Uil riche Yigr.l'ron,
COlllprit que je n' étais pas fou, mais il voulut savoir,
après ,'ètre excusé, ce rlu'il pouvait y :mlir d'intéressan!
dans les pierres quo je ramassais si précieuscment. Et
comIlle il ne faisait pas bon continuer ;, discutl'r dans la
rue, il rn'ofl'rit un abri ct Ie déjcuner; j'acceptai run ct
I'alltre, en disanI. de prmHlrc garde ;, ma folie, cal' clle
me rcprendrait sans doute après déjeuner.
Quelque temps après, dans un départcml'nt ou pousse
Ll truffe, je faillis ayoir la tète fendue par un palsan,
r{lli me voyant casser des cailloux sous dcs chènes tl'uflîers
(on nOlllllle ai mi les c1lénes ;, l'ombre desquels pousse la
trufl'c) sc figllra quc je volai SI'S trufles. 11 arriva f;1lI' moi
en yocifél'aut et en hrandissant nlle pioche. Ne sachant :'t
qui j'avais affaire, je mc mis SUl' la rléfcnsive et lui criai
que s'jJ s'approchait je tirerais SUl' lui. Cela Ic calma net.
.Je lui exp)jrluai alors que je ne voulais IlulleIlll'nt lui
ravir son hicn, mais lui prcl!r!J'e wull'men! que!rlues
pil'rrcs de son champ. Commc il paraissait incrédull', je
lui ouvri, man sac ct lui expliquai cc qnl) je faisais. II
partit, crol'ant avoir dcrant lui un pauvre détraqué!
Due antre aventure (lui faillit toum!'r au tragique,
Jll'arriva clans Ie mènw dépal"!cml'rJt. Fn jour que j'étais
en train de relevcr unc coupe. gr:ologique Ir; long d'unc
route, un beau monsieur, :lUX guètres verni,sées, au
veston de velours, Ie fusil Slll' I'épaulé, et flanqué de
deux chiens, m'interpella d'unc fa~'on extrèmement grossière. Jc n'avais pas :î réponrlre :l des sommations faites
SUl' un ton pareil; je priai donc Ie monsieur de me
laisser à mon traYail : mon refus pamt I'exaspércr. II Je
tiens ahsolument à savoir cc que va us f:lÎtes là. Si va us ne
voulez l'icn me dire, c'est que (I vous en avez gros SUl' la
conscicnee » (sic). Je suis pcrsuadé que vous êtrs un
II ["(Juleur » ct c'c,t prohableml'llt rous qui avez mis hier
soir Ju feu:l X.... » (11 y avait eu un iucendie la veilIe
préciséllll'nt dans l'enrll"Oil 011 je logeais rll'Jlllis huit jours).
J'avais unI' cm'ie folle de souffll'ter cc malotm, mais
ce n'ét:lit guère pl"Udenl, cal' il avait un fusil et deux
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chiens. Je mc contins pensant qU'11 se calnH'rait; je me'
tl'Ompais étl'angement. II Je SUl., Ic malre de Y... , montrez-moi vos p~piel's. » L'affaire jlrl'nait une autre tou:'nurc. II Eh bien! monsieur, prouvez-llloi que vous ètes Ie
maire de Y. .. et je vous dirai rlui je suis et cc que je
fais. » Comme il n'avait pas d'insignes, je me remis ;1
marchei', mais sniri de man entèté, jurant qu'il saurait it
qucl individu il avait affaire. II Oue! hOlllleur pour moi,
lui disais-je, d'être accompagné d'un officier de la police
municipale, je n'ai jamais été :'t parcille fète. »
En arrivant à un yilJagl', M. Ie Maire amenta les gens
conh'e moi et on lIl'eut peut-êtrc fait un mamais parti,
comme on l'avait fait fjllelqnes annécs allpara,·:mt à un
marquis des emirons qu'un avait tué, - et je n'étais pas
marquis, -Iorsque j'avisai un cullinüellr, aurll/dje montrai les papiers l'éclamés pal' In maire. Cela calma la foule.
Mais l'afl'aire cut UIl épilogul'. A l'hótel ou je racontai
mon arenture, on m'apprit que Il' monsieuI' gudré n'da;t
pas plus mail'e Ijue moi, mais en rI'v:ml'he était d'un
orgueil sans bornes. Commc il m'arail forteml'l1t ennuyé
ct fait perdI'l' une soiréf', je lui fis dil"(~ que s'il ne venait
pas me faire d'r'XClises Ic 1l'IllJemain jp Ic rlénoncl'rais au
prOCUrl'Ul' de la Républiqne ]lom anlÎr USlll'pé un titre
qu'iJ ne possédait pas d :Jyoii' ml'nacé et injnrié UIl fonctionnairl' dans l'l'xercicl' de SI'S fonctions.
11 rél,(mdit qu'iJ ,iclldrait. .Je fis unc tOlll"née Ie lendClIlain, mais en arri nlllt ;, rhó!.l'l, jc rCllcontl'ai dps
groupes compacts qui pénétl'èrent dans la salie rlu cafl(ll~s que Ie IHeudo-m:lil'l' apparut, et comme il Mail.
détesté, sc mircnt à Ie Illier et ;, Ie consJlucr avec Uil
ensemblc rell1al'quablp. C'étail lllon mailt·c rl'hótel qui
avait monté Ie COlli). J'r:tais suffismnment vengé.
.Je ne reux pas contÎnucr it raconter mes mésarcnturcs,
celles que je riens de citer sufJiront pour montrer les
pl'ofessions l'l les qualités dl:cerllées à un géologue. [J en
C.,t qui ont été JlI"is pOUI" dcs colleurs d'afiîches, des
chasseurs au fUl'ct, des yendcUl's de joUt'naux, ctc., etc.
Cl' sont là les !,ptits prolits du Il1t:tÎer. lis délassl'nt
I'esprit et ég1yr'nt au ll1ilicu de la solitlllie ou I'on vil
parfois dUt'ant dl' IOJlg'H's journées. Cela suftlt pour ne
point s'éll1ouvoir. Un SOUI"it ct l'on passe.
G.

----<>-9<>--

MAHüE JAPONAISE
llepuis sa dl'rni,\f(' vil"loire snr ja ChÏllP, k Japon
a dén,joppö :';,1 marim' miJdairl' dans d(' klIl'S pro purtioos Ipl'il l'st dcn'liu, ell Exl.n\uH'-Uril'ut, Uil adn'r"lire n'duulahE- mènw )Hl\ll' les floftes EnroJ1l'l'lll1CS.

Au mUl1lellt dl' la ("ollcJmiun dl' la paix, la marifll'
J:lpollaisl' eompfl'Il:ril 4~ II:lvires, d'uu dl'p!a("C'Illl'ut
tol:ll dl' 7U 000 lunw's, parIIli Il'srpll'ls 7 h:llilIll'llls
dl'pla~'antJ;) UOO tOlllll'S a \'ail'Ilt èLl' CaplHrl'S :mx
Chillois; à l'lll'ure actllclll', l'lIe disposl' dèjà de
48 IJ:l\ires dl' tout rang, d'UIl tOlinage de J 16 000 (01:-

27 (orpill,'Ul's.
accrOiSSl'l1ll'llt dl' 32 (jOO tonneS porll' snr
;) uni U's dont l,~ (I Fushi » l'l Ie (I Yashima ), I'lIÏrass(~s dl' 12 800 IOI1l11':\ux chaclIu, llui rlotll1issl'/1 I
tullS li's dernil'rs [wrfl'ctiollIIl'l1Il'nls de l' art na val ct
lllli, il faul l'aHHlI'r, sonl slIJll'riems aux bàtin1l'nt~
III'S, ct de

eet

sil1lilairl's llt' la FraIlCL' cl d,' L\ngll'll'rI'l'.
Lp progT:tntllll' dMillitif "'I:thli par 1',ll1Iir:l1llé .IaJlonaisl' l't Ipti doit 1~lrl' rl'alisl' ('Tl HlO;), f'ol1lprl'Tld
UlIl' forcL' de 67 uavirl's d(~ IlIpr, 12 (I destroy('r~ »
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et 75 torpilleurs; on ne sait vraiment ce qu'il convient Ie plus d'admirer, chez ce vaillant peuple, de
la décision et de l'esprit de suite qui ont présidé à
l'aaboration de ce programme oude l'activité déplo)'ée
pour Ie meuer à bien; ceUe dernil\re est tdlc quc Ie
Japon fait construire en ce moment plus de bàtiments
quc la France, que l'Allemagne ou que la Russie;
seule l'Angleterre lui reste supérieure sous cc rapport.
Voici d'ailleurs la listc des navires construits par la
marine Japonaise, dans les divers chantiers du monde.
En Angletel'l'e. - 5 cuirassés de 14800 tonneaux; 1 cuirassé de 10 000 tOl1llCaUX; 2 croiseurs
cuirassés de 9000 tonnes et 22 namds de vitesse ;
-1 croiseur dc 4500 tonnes et 24 nceuds de vitesse ;
8 torpilleurs de 50 llceuds.
En France. - 1 croiseur cuirassé de 9600 ton-

nes et 22 nceuds; 4 torpilleurs de 90 tonnes.
En Allemagne. - 8 torpilleurs de 90 tonnes.
En Amérique. - 2 croiseurs de 4770 tonnes et
22,5 nceuds.
Au Japon même. - 1 croiseur cuirassé de
9600 ton nes ; 5 croiseurs de 5000 tonnes et 20 nceuds.
Comme on Ie voit par cette énumération, la flottc
Japonaise possédera des types puissants et rapides.
Le « Fushi et Ie « Yashima)), déjà en service
actif, sont des cuirassés d'une valeur militaire
remarquable.
Us ont une longueur de 122 mètres, une lar geur
de 22 mètres et un tirant d' eau de 8 mètres; Ic cuirassement qui s'étend sur une)üngueur de 68 mètrt's
sc compose de 2 rangées de plaques; la plus hasse
qui s'étend à -1 m ,50 au-dessous de la flottaison et à

CUirassé Japonais Yashhna.

Om,9 au-dessus, a 45 centimètres d'épaisseur au
milieu et 55 ccntimètres aux extrémités; la rangée
la plus élevée, destiuée à assurer la proteetion de la
haUerie de canons, a une hauteur de 2m ,10 et une
èpaisscur de 10 centimètres; Ic pont cuirassé qui
ya de l'ttmnt à l'arrière et qui sc trouve à hauteur
du can supérieur de la cuirasse la plus hasse, ;t
une épaisseur de 7 centimètres.
L'armement comprend : 4 canons de 50 centimètres en fils d'acier, de 49 tonnes et de 40 calihres,
répartis par paire dans deux tourelles-barbettes
situées l'une à l'a\'ant,l'autre à l'arrière; 6 canons
de 15 centimètres à tir rapide, de 40 calibres, placés
sur Ie pont supérieur et protégés par d'épais masques en acier; 4 canons de -l5 centimètres semblables aux précédents, dans la batterie, deux de chaque
hord; 20 canons de 5 livres Hotchkiss, à tir rapide,
dispersés sur Ie pont supérieur, les passerelles, etc.,
ct 4 canons de 2 livres et demie disposés dans les

hunes militaires. La torpillerie comporte 5 tubes
lance-torpilles de 45 centimètres dont 4 au-dessous
de l'eau et un seul au-dcssus.
Les machines, au nomhre de deux, sont à triple
expansion; dIes reçoi vent la vapeur tie 10 ehaudières
ordinaires cslindriques rèparties dans 4 chamhres
de chauffe indépelltlantes.
Les essais de ces bàtiments ont été extrèmement
remarquahles et les ont dassés comme les euirassés
les plus rapides du monde:
I,e « FllShi)) a donné en effet, à la puissance de
14 WO chevaux, nne vitesse de 18n ,5 et Ie « Yashima ), avec 14000 chevaux, une vitesse moyenne
de 19n ,22 pendant 4 heures.
Cc sont là, nous Ie répétons, des résultats qui
n'ont été ohtenus sur aueun cuirassé Anglais ou
Franr,ais ct qui font honneur am: constructeurs de
ces superhes vaisseaux.
G. V.
~
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AGRANDISSEUR AUTOMATIQUE
A TOUTES LES DIMENSIONS

L'agranuisseur automatique des clichés photographiques est né avec les petits appareils à main,
comme réponse à ceux qui trouvaient lïmage trol'
petite; c'est en somme une sorte de tirage qui ne
uemande pas plus de temps, et n'est pas plus compliqué, que Ie tirage au ch,\ssis-presse ordinaire.
","vec les appareils que nous avons décrits préd~dem
ment, on est restreint à une ou deux échelles d'amplifîcation du cliché en son entier, tandis qu'on préférerait souvent choisir un format quelconque,
s'harmonisant avec Ic sujet; voire même ne prendre
qu'une partie du
cliché et agrandir
davantage. Il faut
alors avoir recours à l'appareil
ordinaire, dan s
lequcl une diffîcultó de l'opéralion est Ia mise
an point exacte;
Ie grain du yerre
dépoli Iaisse en
effet toujours une
indécision, qui se
renouvelle à chaque changement
dans l'échelle de
l'agrandissement.
M. Carpentier a
réalisé un dispositif qui évite
cette opération
délicate: l'objectif est toujours au
point, quellesque
soient les posiAgrmuJ.isseur
tions respectiws
du cliché et de Ia surface sensible. On sait qu'avec les
lentilles- les dimensions ue !'image d'un objet, et les
distances respectives de l'ohjet à la Ientille et de celleci à l'écran, sont Iiées par Ia Ioi des foyers conjugués,
qui s 'exprime par une formule du reste assez simpIe;
Ie nouvel agrandisseur automatique donne, dans
toutes ses positions, Ia résolution mécanique de
cette formule. Ce résultat est obtenu au moyen
d'une équerre rigide, mobile autour de son sommet 0 (lig. 1, n° 2), et qui commande Ie mouvement de deux coulisseaux B et A por1:1I1t : l'un Ie
cliché à agrandir, I'autre, la surface sensible; Ie
mouvement de ces coulisseaux est obtenu par deux
doigts métalliques I et F qui s'engagent dans des
rainures pratiquées sur les branches de l'équerre.
Ce système se place dans la plate-forme qui supporte
une chambre à trois corps à soufflet (fîg. 1, n° 1),
analogue aux chambres ordinaires d'agrandisse-

ment; run des coulisseaux est relié à l'avant B de
la chambre, ou se placent les cadres de différentes
dimensions destinés aux clichés, l'autre à l'arrière A,
ou se trouve I'emplacement du chassis destiné à
contenir Ia surface sensible, gIace ou papier. Un dispositif spéciaI du porte-clichés permet de placer à
volonté Ie verre ou Ia géIatine du cûté de l'objectif, de façon qu'on peut avoir, suivant les cas, des
épreuves retournées ou non : l'épreuve retournée
est très avantageuse pour Ie cas ou I'on Yeut, partant
d'un petit positif, oMenir un grand négatif destiné
à être tiré au charbon, par ce qu'on peut aIors éviter
l'opération du double transfert que nécessite ce
procédé, quand on opère avec un cliché ordinaire;
pour la photocollographie Ie cliché retourné est indispensabIe . Au
moyen de chàssis
spéciaux on peut
égaIement réaliser l'opération
imerse à l'agrandissement et,
d'un grand cliché,
oblenir une vue
destinée à la projection,
par
exemple.
Le corps C du
milieu de la chambre est celui qui
porte l' objectif,
iI est placé de
lelle sorte que Ic
centre optique
soit dans Ie plan
trans\'ersaI de
l'appareiIquicont i en t l'articuIation de l'équerre ;
les deux constantes de l' objectif
automatique.
(distance focale
absolue et écartement des points nodaux) sont déterminées directement par les procédés précis de I'optique et tout Ie réglage du constructeur consiste à
placer l'articulation de l'équerre, ainsi que Ie chàssis
et Ie porte-clichés, dans Ia position exacte qu'ils
doivent occuper.
Le mouvement de l'équerre est commandé par Ie
déplacement de l'arrière de la chambre, obtenu
comme d'habitude au moyen d'un bouton moIleté
agissant sur une crémaillère.
I;emploi de cet amplifîcateur est donc d'une très
grande commodité, puisqu'on n'a à s'occuper que
du cûté artistique de I'opération en observant sur Ie
verre dépoli comment se présente I'image dans ses
dilférentes dimensions, sans jamais avoir à vérifîer
Ia mise au point qui, par construction, est toujours
G. MARESCHAL.
parfaite.
~
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On ~'étonnt'l'a peut-être dp l'incpl'titnrlc qni ri'g-ne
pncore ~nr nos e mnais,ances an slIjd (k; alt itll(!e; dps
lllL:téorps, et spéciah'llH'nt dp, bolide;, bien qne nom
s(lyons :l la wille dn ring-tii'Jlle siöcIP, C'(,sl (jllt' lp.; aslro!lome:-; se sonl OC(,I1))(\S (jppllis fort l'en de tplIll'S (Ie ce
:~iljet, <fui cxip:C' dei connaÎs..;an('t':;,; et de .. ; {,:XJH~l'Îen('es
~I'~:ciale.;, [)'aull'e parl Ie., 1I1OyPIls de cOJlllllnllications
daient fort knls, l'l il <"lait Irl's dif'ticile (Ie pomoil'
,';\;,url'l' <jJl'nn 111 L; lil I' llH:ll:ore (\Iait ohsel'Yé eu r!em~
I('l':llités difl'tlt'enll's, sépal'l\e~ pal' ll/H' dislance aS.;I'Z {'Oll,i.lél'able pOlll' fOl'IllPI' lllW bast' as;ez IOllglll', capahle (Ie
d'\(I'I111iner 11'.; allitlllle.; cheIThél's,
Le 1l10l11l'nt nons sPin bie bi ell c1lOi.,i 1)(1111' padl'l' (I'nn
11'1 slljl'l, cal' voil:\ jlhÜ'IlIt'lIt Uil sii'de (I'Je lI'S !ll'cmiöl'I'S
l'pchelThcs sy,;t':lIlati(l'w; ont étL: I'fl'l'ctnt'es pal' BraJllks,
:1 Lpipsig- pt pal' Benzelllll'rg-, it I)nsspltlorr, TI'lIis ans plns
lót, ("esl-:'I-dil'p PIl17!J~i, IIn as!t'(1/I0IlH' c,lJi'!JI'1' pal' SI'S
h(,alIx traraux, lp g-raIHI ScllI'Oèl('I', al'ail OhS('I'\'(\ IlIJe
<'!oile IjLlIlte dans son illJps('()IH' (Ie G mi,tres dl' dislalll'e
focale d il avait (TU pOlll'lli!' lixer son allilutll' :l plus dl'
ti 000
dl' kiloIllÖl,I'l's! I1l'llI'PUSeIlH'nt ponr S:lllH\llloil'l',
SI'S o!JsplTations a,II'OiJOlllÏcpWS v:tlpnl lH'allcou[l lllil'UX
'Iue cdll' dl'l'Iliörl' llH"Ill'I'.
Vingl~(ll'ux m6tl:oJ'('; Ob"Pl'Yl-.- 1'11 17U8 tlollnèrcnt ;1
Braud!'s d:\ BI'!1Zpnbl'rg des Jlaull'urs I'Oll1priSl's l'utl'l' 10
l'l ~20 kilollll'trl's, ,~alelll's fur! acceptahlp" En 18:13,
tlralllll's l'ntt'('prit \lil(' ntHwel!e s['ril' d'o!Jsenati"ns PI
IllI'SUl'a ks altillltll.'s de 1i:2 llllol(:"I'!'S : ~)~) parlll'!'nl awil'
tll'S haull'ul's l'ollll'l'isl's entn' 50 el 11 () I,ilmui'll'l's,
Lp I () :toM 1858, eIJ sni,ant la llll\tllOde dl' Brandes,
"'a rl Ill:111 n, dl' Genl',rp, trouYa pO 111' qlll'l(jllt'S lllétéol'l's
um' h:mlt'lll' Illoyl'nlll' de 880 kiIOluètl'('.; l'l unI' yill'ss(,
dl' 580 l,ilollll,It'I's pal' sl'('oudp. COll1par(:s :tn~e h's OhSI'I'r:üions lllodernl's, ('l'S rrsnlt:ll:i sont hl':tUCO\I[l HlOins
l'xacls <jUl' les prellliel'., (Ie BI':llllles.
SJli,ant ks "all'llI's a,lo!,ll:l's alljolll'll'bJli, les h:mtl'ul's
JIloyl'nnps de:; lll(:t(:OI'l'S sont (Ie 1:20 k ilollll'tl'I'S ;l kUL'
appal'ititlll et dl' 80 kilolllèlres :\ leltr disp:lI'ilion, Quant
aux bolidl's, (lui p61lt'~lrl'nt dans Holl'l' atmosphöre heaucoup plus profolld(:lllent (l1W lI'S (\loiles lilantes, ils S(,1I1hll'llI disl'ar:lllt'e il une hauteur hiell lllointir(', de 50 kilomNl'('s l'n,il'Oll, On prend g-énél'alellll'nt COlllme hautenr
:\ l'app:ll'ition, cl'ljp qni cOITpspond au JllOlllPIlI ou l'on
apcrçoit lp COI'Jls Illlllineux, moment qui suit d'un cert:tin temps l'insbmt Vl'ai de !'entrpp de I'a~tre fugilif
dans nolrl: atmosphèl'e,
.
" II Tl'cst pas I'arp dt! ,rencontrer dns météores qui, :)
1 Il1st:mt de Ipur app:tl'lllOn, SP tl'Ollvent it IliO kilomötrps
au-dl'sSUS (111 sol. Parmi ks nOlllbreusrs listcs de CPS
corps (!ont la marche a pu être calculée avec asser,
,l'l'xactil!u!P, on trollve (]lw SIll' 577 llIétéores ohsprvés
1111 avaient dès leur apparition unp aItitudl' minima d~
I (iO I;i)Ollli'tl'l'S, tanrlis ljllt' la mmentJl' rtt.ait de :lOB
l,ilomèlrcs,
Cin({llil\llIC all llloins' dp ces corps étaient
donc lllcandl'scen ts q u:lIld ils alTi I~:lien I ;l WO kilolllètJ'l's
:IU plus de la surfa!'(' dil sol.
Lrs Ill'incip,all's 1'l'cIH'rd:es sllr slIjd onl rllé faitps par
\1:\1. Hpls, A. S, Hl'rschel, (.. Ion ::ill'ssi pi M, W. llpllnillrr
(lui s'neen]!!' al'l'c tanl ll':llllol'ité de cdk branchl' d~
l'as!t'OJHllllie, Voici lI'S jll'incil'alps Yalpurs obtemll's:
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A mesure que Ie goût des études anlhropoloo-iqucs
pénètre dans les masses, Ie IJombre d'ls chercheur~ allO"mente, e~ il n'y a rien d'étonnant à cc fju'une foule
travaux nICnt paru dans ees rlernières annöes concernant

de

205

LA NATURE.
I'ethnogt'aphie de telle ou telle pt'ovince ou de lelie ou
telle contl'ée.
Bien peu cependant sc sont occupés de la Normandie.
Les premières recherches ont élé entreprises par Reddoé
ct Lagncau, mais seules les enquêtes des doeleurs A. Chervin ct R. Collignon onl fOIlt'ni de précieux documents.
llepuis plus de qualre ans que je fais des études suivies
SUl' les ~ol'mands, je suis enfîn parvenu ;\ fixer à peu pres
Ie type des hahitants de cinq déparlcments normands.
Nalurcllement eettc répartition des inclividus examinés
en cinq départements n'a rien cic scientifique, puisque
j'ai relrouvé Ie type nOl'mand jusqu'aux environs de
Chartres clans 1'Eure-ct-Loir. lJ'aulre part I'élélllent
breton a cic nombreuses proliféra tions dans la Manche et
mème dans quelques canlons de I'Orrw.
11 faut également ajouter que dans les grands centres,
comme Ie lIane, Roucn, Évreux, Cherbourg, Ie lype
nonnand est une exception. Ces villes ont des casernes,
et elles sc trouvent situécs sU!' Ic, grandes voies dc communicalion qui permettent si facilement Ie mélange, ct
favori"enl les mal'iages avec des gens d'autres provinces.
C'est donc dans les campagnes que j'ai fait la plupart
de mos observations les plus fructueuses et enCOl'e, dans
ces dcrnières, ai-je choisi principalement les hameaux
disséminés dans la campagne de Caen, dans Ie pays de
Caux, etla plaine du Neubourg.
Mes enquêtes ont génél'alement porté SUl' des families
nomhreuses; j'avais soin de m'inrol'mel' : 1 du lieu de
naissance de chacun des enfants; 2° rlu !ieu de naissance
des parents ; 5° celui des grancls parents ct des aïeul, si
possible. Ile cette manil're j'avais plus de chances de connaître à fond les sujets que j'allais étudier.
On voit done Ic peu de cas que je fais des cÏtadins. A
Rouen, par exemple, SUl' 1000 imlividus, je n'en ai
trouvé que 275 nés en Xormandie!
Au contrairc dans la plaine du ;\euhourg, la vallée de
l'lton ct dans Ie Bocage, j'ai vu des descendants de ;\01'mands dont les parcnts n'avaient jamais quitté Ie village
depUls Ie quinzième ou seizième siècle, s' étant mariés
ontre eux de générations I'n générations.
.r'avoue que cc n'est pas chose hanale dans Ie siède ou
nous SOlllJl1eS, ct que j'étais frappé d'un certain respect
r[uand j'entendais ces hraves gens me parler de leurs
parents, ct me montrer leurs faïences ct leurs meubles
de chène, ou tous ils avaicnt mangé, grandi et dorrni!
Peut-être sera-t· on curieux de savoir combien il y a de
:\ormands en Xormandie? Le calcul n'a jamais étJ fait,
mais on peut donnel' une moyenne qui n'ayant rien
rl'absolu, peut cependant se rapprocher de la vérité.
Les cinq départements normamjs comptent au total
2 48ti 19t habitants (statistique de 1894). Sur ce nombre,
Oll peut admettre 1 000000 de l\'ormands, et c'est encore
beaucoup. Comment peut-fm reconnaltre un ~ormand?
Le ;\'ormand est de taille moyenne, et non de taille
élevée, co mme on 1'a trop souvent répété.
La moyenne de celle-ei est de I m,625 à I m,651. Bien
peu de c"onscrits dépassent 1"',75, cnviron 9 pour 100.
11 est de plus un fait indéniahle, ("esl que la taille s'est
abaissée sensiblement après la guerl'e de 1870, ct fiu'elle
tend à s'élever de nouveau depuis cinq an~, en des proportions très faibles, il est vrai, mais qui n'ont pas
échappé :lUX obscrvatcurs.
L'élude de la coloration des yeux et des cheveux donne
des résultats très nets. Les yeux bleu clair ct les cheveux
blonds sont les plus fréquents dans la Manche et dans l'Orne.
Les yeux intermédiaires sont faciles à rencontrer dans
0

les grancls centres, indirl'lant pàr là mème un plus grand
mélange de races, principalèment dant Ic:'; ports de mer,
Dieppe 64 pOU!' IOO, Ic Havre ti I POUl'! 00, tam!is que
Saint-Ló et Bayeux n'en présentent que 50 pOlll' 100.
Les veux bruns sont disséminé.l un peu partout, déroutant l'~nthropologiste qui Ile sait à quoi en attrihuer la
véritable eause. ~rais en règle gl(nérale, les ~'ellx bleus
dominent en Normandie, ainsi line les cheveux hlonrk
Les cheveux roux par contre sont tl'ès rares, 5 pOUl'
100 au maximum. Les bmns sonl plus sJlécialement
eantonnés dans la Seinc-!nférieure et l'Eure. Enfin les
cheveux Iloirs ne sont qu'une exception, les individu,
qui les porten! sont tons d'origil1l' étrangère (Auvergne,
Provence, EspagIlt~).
Lp Normanrl est peu bat"!m, il faut dirü d'ahord qu'il
se rase presque toujours, Illais qllanrl i[ laisse pousser sa
barbe, jamais celle-ci n'atteint de grandes dimensions.
L'indice cépha!ique des Normands varie peu suivant
les départcments.
La brachycéphalie et sous-brachyeéphalie sont la règll',
et e'e.;t à peine si l'on rencontre, çà et 1:1, quelrlues dolichocéphales aux eIlvirons de CherboUl'g et dans Ie Cotentin.
Voici k; chifl'res ohtenus par Ic De H. Collignon ct moi.
~[JET~

].\DICE

SeJETS

1~[)ICE

( 191
Calvados.
81,58
8I,G2 -'" 101
Eure .
81,51
~ 214
81,24
M:mehc.
85,10
H2
85,00
"' 919
Ome.
85,55 .,;
97
85.40
8(120
Seine-Inférieure " 185
8LI0 ç,"' 179
81,20
Les dépal'lcmcnts les plus brachycéphales sont rOrne,
la 11anche ct Ie Calvados.
Si j'ajoutc rnainlenant que Ie XOl'mancl a la face large,
rarClllent ovale, Ic nez un peu épaté, Ie fl'Ont large, et
Ic mcnton souvent l'roéminent (Illenton de galoche),
j'allrai 11 peu près rlessiné à grands traiL; ce dernier.
D' ED. SPALIKOWSKI.
---<> 0-<>--
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PERFOIL\TRICES ÉLECTJUQFES
Dans un n1ll11('ro précédent I HOllS avons parlé du
perrement du tunnel de Gravehals en Nonège et des
perforatrices emplo}{~cs dans cetravail. Nous avons
pu ilO us procurer des renseignemenls sur Ic percement du tunnel de la Madrague, apparlenant 1\ la
Société des charbonnages des Bouches-du-RhOne,
et SUl' les perforalrices électriqups utilisées.
Ce tunnel, d'une longueur totale de l1 krn ,8, a
pour but d'assurer aux eaux des mines de la région
de Gardanne un écoulement direct à la mer et en
ml'me temps de permettre un transport écollomique
des charbolls jusqu'à Marseille.
La Société des charbonllages des Bouehes-duRhrJne, youlant obtenir un creusement rapide dans
des couches de caleaire dur et compact, a choisi les
perfora trices électriques de 1\1. Hornet.
Au départ, unc roue Pelton est actionnée par une
chule d'eau, disposél) à eet dl'et, et rplÏ a une pression de 8 kilogrammes par centimètre carré. Sur
l'axe de la roue est monté directement un alternateur à courants triphasés de 55 kilowatts. Du tableau
de distribution partent les fils pour act;onner un
afl'Llt à trois perforatrices, un ventilateur, et une
1 Voy. ilO 1310, dil 0 juillet '1808, p. Stl.
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locomotive qui sert pendant Ic percement du tunnel
pour enlcver les déblais, et qui, ultérieurement,
servira au transport des charbons. La locomotive
reçoit Ic courant à l'aide d'un trolley sur fîls aériens.
Les perforatrices, dont la figure ci-jointc nous
montre Ie mécanisme ct la YlIe d'ensemhle, sont des
perforatrices Bornet à rolation. Elles sont à avancement automatique de l'outil, et à injcction d'eau par
fleurets creux. n en r(~sulte qu' elles peuvent forer
facilement et rapidement les roches les plus durcs,
sans qu'il en résulte un échallffl'ment anormal de
l'outil malgré la vitlOsse. Le lllodölc choisi a une
course de 1 m ,10.
Les perforatrices sont monlées sur une colonne

PC'rfOl'ation

él~ctri<luc

qu'on coince contre les parois de la galerie pendant
Ie travail et qui permet aux perforatrices d'être
pointées sur toule l'étendue du front de taille dans
les directions les plus avantageuses. Dans ce but, la
colonne est portée par un balancicr monté sur un
afmt roulant sur rails. Cc balancier peut monter,
descendre ou tourncr autour de son axe, par des
moyens mécaniques qui rendent ces manoouvres trös
faciles.
Le mouvement de rotation du balancier, a encore
Ie grand avanlage de permettre à eet ensemhle de
prendre, au rep os et pendant Ie déhlaiement, fort
peu de place, et d'assurer ainsi un écoulement
rapide et facile des bennes chargées des déblais.

BOl'llCt. Afrilt ü deux ctlutins à illjectioll d'eau. -

Sur ce balancier se trouvent, en outre, les moteurs
électriques commandant, par l'intcrmédiaire des
barres de transmission 1\ joints articulés, les perforatrices et leurs commutatcurs de mise en marche
et d'arrêt. Ces commutateurs sont inverseurs et
disposés pour permettre, à hl fin de chaque forage,
de faire reven ir en arrière Ie porte-ou Lil avec une
vitlOsse double de celle utiIisée pendant Ie forage.
Le courant arrive aux moteurs par l'intermédiaire
d'un c:îhle souple de 150 mètres de Iongueur qui
s'enroule sur un tambour monté sur le chariotafl'ût ou s'en déroule snivant qn'on s'éloigne ou
s'approche du front de taille.
Ajoutons que chaque afrut est éclairé, pendant Ie
travail, par deux lampes à incandescence de 52 hougies chacune, portées par des chandeliers grillagés

lU{~CallislIlc

iuléricul'.

qni en facilitent l'emploi. Les trois perforatrices
fonctionnant ensemble consomment 6600 watts. Il
faut compter sur une puissance ulile de 10 chevaux
sur l'arbre de la roue Pelion.
Toutes les facililés que donnent la commande
électrique et la bonne organisation des machines
jointes à la rapidité des manoouvres ont permis d'ohtenir, dès Ic débnt, un avancement douhle de celui
fait à bras - et un prix de revient du mètre, inférieur à celui du travail à hras. Depuis Ie commencement de l'année l'avancempnt journalier n'a pas été
inférieur à 5 mètres.
On a ajouté ran dernier un sccond affût semhlable au premier dont nous venons de parier et quj
fonctionne déjà depuis trois ans. J. LAFFAUGUE.

--<><><>--
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L'HÉLODERME
Les collections du Jardin d'Acclimatatiou s'enrichissent de jour en jour, et bientot gràce à la
vigoureuse impuls ion que lui a imprimée depuis
quelques années M. Porte, son sympathique direc~
teur, qui ne craint ni ses peines, ni ses fatigues, on Ie rencontre en effet, dans une même semaine,
au Havre, à Anvers et à Berlin, - l'établissement
du Bois de Boulogne sera un établissement modèle
et pouvant rivaliser avec les plus célèbres jardins
zoologiques de l' étranger.
Un des derniers pensionnaires arrivés est certainement un des plus curieux et des plus rares spécimens de la faune de l'Amérique centrale. Cet animal
porte Ie nom d'Héloderme; c'est un Lézard, mais un
lézard d'une espèce spéciale qui atteint dans son pays
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d'origine, - Mexique et revers occidental de la Cordillère jusqu'à l'océan Pacifique, - la taille de
1 mètre et plus; sa tête est large, couverte de granulations jaunes, son museau épais, la gueule
grande et garnie de dents crochues qui présentent
un sillon très net semblable à celui qu'on rencontre
chez certains serpents venimeux.
Et, en effet, ce saurien est venimeux, c'est Ie se ui
de l'espèce et même Ie seul reptile, à face de serpent, qui ptésente cette particularité; il est peu
connu, et on n'en rencontre que de très rares exemplaires dans les jardins zoologiques; Ie Jardin des
Plantes en possède un exemplaire vivant, et je crois
bien que c'est tout ce qu'il y a sur notre continent,
avec Ie nouveau pensionnaire du Jardin d'Acclimatation. Les naturalistes reconnaissent deux espèces
d'hélodermes, l'Heloderma horridum et l'Helodenna suspeclum; mais ces deux types sont si peu

L'héloderme du Jardin d'Acclimatation. (D'après nature.)

difl'érents l'un de l'autre qu'il se pourrait que ce fût
Ie même, c'est du moins l'opinion du savant professeur du Muséum, M. Vaillant, un spécialiste au point
de vue reptiles et poissons.
Comme aspect général, l'Héloderme a, je l'ai déjà
dit, l'allure d'un lézard, mais d'UIl lézard lourd,
épais, à la démarche lente; ses membres sont très
curts et massits, sa queue est ronde et pesante,
aU~hl est-ce un animal terrestre par excellence, il ne
saurait nager, ni grimper aux arbres. La couleur de
sa peau est jaunàtre et tout son corps est semé
d'anneaux bruns d'une régularité parfaite, presque
élégante, et la joliesse de ses couleurs con traste singulièrement avec l'odeur tout à fait nauséabonde
qu'il dégage. Quand on attaque I'Héloderme, il se
renverse sur Ie dos, s'agite en poussant des sifflements rauques et bave une salive gluante.
Heureusement pour les indigènes du CentreAmérique, I'Héloderme est plutot un animal nocturne;
dans la journée, il se cache dans quelque trou au

pied d'un arbre, et y demeure immobile; la nuit, il
sort pour se mettre en chasse, et sa nourriture se
compose d'insectes, de lombrics, de myriapodes, de
petits batraciens; au Jardin d'Acclimatation, il se
nourrit presque exclusivement d'ooufs frais.
Les créoles espagnols donnent à l'Héloderme un
nom assez curieux : escorpion; dans l'esprit primitif
de ces populations, ce nom n'aurait-il pas été donné
à cause du scorpion, très connu dans les mêmes
régions, venimeux aussi et qui, lui aussi, se met
sur Ie dos quand il est attaqué?
A propos du venin de I'Héloderme, en 1875 une
intéressante communication a été faite à I'Académie
des sciences de Paris, par Sumichrast : « Les indigènes, disait ce naturaliste, considèrent la morsure
de I'Héloderme comme excessivement dangereuse et
la redoutent à l'égal de celle des serpents les plus
venimeux. On m'a cité, a.ioute Sumichrast, à l'appui
de cette prétendue propriété malfaisante, un grand
nombre d'accidents survenus à la suite de morsures.
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Sms donner, du reste, Ie moindre crédit aux récits
que .i'ai recueiIIis des indigèn~s, je ne suis pas absolument éloigné de croire que la bave visqueuse qui
s'écoule de la gueule de l'animal dans les moments
d'excitation, ne soit douée d'une àcreté telIe, qu'elle
ait pu, introduite dans l'économie, y occasionner des
désordres dont la gravité aura été sans doute fort
exagérée. »
L'explorateur Börsch, pendant son Sl'jOur au
Mexique, a pu, non sans dilïicullt'·s. se. procurer un
Héloderme vivant.
Pour savoir si, selon l'opinion généralement répandur, la morsure de cet animal est dangereuse, il
chercha à l'irriter en lui présentant un lézard vivant.
L'Héloderme mordit au uoigt Börsch ct l'un des
expérimentateurs; la blessure, flui saigna 10ngtl'mJls,
fut très douloureuse, mais guérit cl'penuant avec
assez de rapidité.
Sumichrast a fait également des experlCnces qui
démontrent que la morsure de l'Héloderme n'est pas
aussi inoffensive qu'on Ie croit généralement, et
nous ne pouvons mieux faire que de citer ici, d'après
F. Bocourt, une Note assez complNe concernant
ces expérienees.
« Je suis maintenant porté à croire, écrivait
Sumichrast, que la croyance populaire qui attribue
à I'Héloderme des propriétés vént"neuses, n'est point
sans fondement. Je fis mordre une poule sous l'aile
par un individu eneore jeune et qui, depuis longtemps, n'avait pris aucune nourriture. Au bout de
quelques minutes les parties voisines de la blessure
avaient pris une teinte violette; les pinmes de l'oiseau
l\taient hérissées; tout son corps {'proumit un tremIJlement convulsif; il ne tarda pas h s'at"faisser sur
lui-même; au bout d'une demi-heure emiron, il
était étendtf comme mort, et de son bec entr'onwrt
s'échappait une bave sanguinolente. Aucun mouYement ne semhlait indiquer l'existence, si ce n'est
une légère seeousse ({ui agitait de temps en temps
l'arril,re de son corps. Au hont de deux heures, la
"ie scmbla renaître peu à peu, l'oiseau se releva sur
Ie ventre, sans toutefois se tenir debout et ayant
toujours les 1-eux fermés. Il demeura ainsi pendant près de douze heures, au bout desqueUes il
finit par s'aft'aisser de nomeau sur lui-mème et
expira quelques instants après.
« Un gros chat que je fis mordre à rune des
pattes de derrière, ne mourut point; mais, immé_
diatement après avoir été mordu, la patte enfla
considérablement, et, pendant plusieurs heures, Ie
chat ne cessa de pousser des miaulements qni indiquaient une vive douleur; il ne pomait se tenir
debout et resta, pendant toute une journée, étendu
à la même place sans pouvoir se rele ver et comp lèle
ment héhété.
« Quoique ees expériences soient insuftlsantes
pour prouver que la morsure de' l'Héloderme est
véritablement venimeuse, eUes me paraissent assez
concluantes pour faire admeUre qu'eUe ne laisse pas
de eauser de très rapides et profonds désordres dans

l'économie des animaux qui en sont l'objet. La cannelure .que l' on observe aux dents de ce reptile n' offret-eUe pas une analogie réelle avec Ie sJStème dentaire des Ophidiens venimeux, dont l'Hélodl'rme se
rapproche encore par la mollesse de moU\'ement qni
caractérise les serpents, organisés pour saisir leur
pro ie à l' affîlt et non 1l la course '?
« Je ne doute pas que des expériences faites avcc
des individus adultes et llonvellemcnt pris, ne produisent des effets heaucoup plus terribles ({ue crux
qu'a pu occasionner la morsure d'un individu
jcune et atl'aibli par une captivitó de près de trois
semames. »
Des expéricnees ont égalcment bté faites, il y a
quelques années, au Jardin de la Société zoologiqne
de Londres; elles ont pleinement confirmé les obsl'rvations de Sumichrast. L'Hélodermc est jusqu'à présent Ie seul rep ti Ie eonnu qui soit venimeux, en
dehors des serpents.
PAU/. MÉG:'iI:'i.
----Ç>->--

Li MANNE DES HÉBREUX
« Les vivres commençaient à diminuer, dit l'Écriture,
ct la famine allait se faire sentir chez les Hébreux,
« lorsque la volonté du Très-I1aut fit tomber SUl' la terre
« une manne abondante dont se repurent les enfants
« tl'lsraè!. Les prévoyants seuls pouvaient en mangel', car
elle disparaissait au lever du solei!. »
De nos jours, cette mèmc manne sc présente aux
Arahes nomades du Jlésert, qui en font leur nourriture
ct eelle de lelll'S méhal'i, lor,;qu'ils ont l'heur d'en rencontre\"; cal' la manne des IIélJl'eux n'est pas autre chose
qu'un ihallophyte, connu en botanique sous les noms de
Canolla esculenla ct de tichen esculentus. L('s nomades
du Sahara et le3 habitants du Sud algérien l'appellent
Ousselt-el-Anl (excrément de la tel'l'e). On la trouve
en Perse, en Arahie, en
Mésopotamie et dans presque
tout Ie désert du Sahara.
C'est un cr~-ptogame grisàtre de la grossem d'un petit
pois, dont la partic supérieure présente des peti tes aspé.
La m:111l1r dl~s Hébreux. Lic!ten
rités hractécs de trOis à qua- esclIlentus on C'lI/onn esclltenta.
tre millimètres de longueUl' ;
lorsqu'on Ie coupe, l'intél'ieul', d'aspect farineux, apparaît sous la forme d'une masse d'un blanc mat. Sa croissame est spontanée.
Jusqu'ici les divers auteurs ne sont pas tous absolument du mème avis SUl' sa provenanee. D'aucuns prétendent que les amfs et les .~po1"es du lichen esculentns sont tl'anspol'lés par Ie vent et qu'ils se développent
spontanément sous l'influencc de la rosée, qlli les satul'e
d'humidité; d'autres affirment quc la manne, après sa
dispal'ition, laisse snr Ie SJ bie un mycelium, analogue
au hlanc de champignon, qui donne naissance à de petits
cryptogames sous l'influence de l'humidité. Cette dernière
opinion nous parait être la plus vraisemblahle. On trouve
Ie lichen esculentus par couches de denx à quatre centimèlres d' épaisseur.
La manne est éphémère: il faut la recueillir Ie matin
dès son apparition, cal', sous l'influence des ra!ons
brulants du soleil, eHe se dessrchc, se confond par sa
couleur avec Ie sable et disparaît; par contrc, une fois
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préparée, eUe se conSCl've parfailement en va se elos.
Elle est connue et très app1'6ciée des Arabes nomades
qn'elle :1, maintes fois, sallvés de la famine et, par suite,
(Ic la mort; allssi, à l'occasion, en font-ils d'amples provisions, La récolte est tri's faeile, cal' Ic liehen esclllenlus
n'adhère jamais it ;meun corps élranger; il semble avoir
él.é jeté SUl' Ic sahle,
La maqne ne rappellc 'lUl' fort peu Ie goût particulier
du champignon; elle pos,ède une saveur amylacée et légèrcment sucrée assez agréahle, Tous les herbivores, ]Ps
ch:lIueaux, en pal'liculiel', s'en montrcnt trÈ's friands.
Pour la mangel' les Arahes la font bouillir dans l'eau et
ohticnncnt ainsi ulle p:île gélatincuse, que les gourmets
du déscrt accommodent de di verses façons; pour la conserver, ils la font sécher à l'ombre, ou ils l'enveloppcnl,
lorsqu'elle est réduite en püte, soit avec des vessies de
ch:llllcaux, soit avec des lJl'aux de houes ou d'agncaux,
POUl' cent parties, Ie liehen I1seUlentlIs contient emiron:
Eau.
Matiöres azotées ,
Malière~ non azotées
lIIalièl'es minérales,
Matières amylacées et sucrées
Matière grasse,
Total

\6 parties
14

29
5
32
4
100 parties

Comme on peut Ie voir- par sa composition chimiquc,
la manne ne constitue pas un aliment complet de premier
ordre; mai, ses principes Ilutritifs peuvent parfaitemcnt
soutenir un individu pendant quelque temps, Les Arabes
des douars algériens de l'extrème limite sahariennc et
les Chaamba en son t fort amateurs; et, à la suite d'une
légère pluie ou d'une rosée abondante, ils ne manquent
jamais de se me.ttre en campagne pour essayer de découvrir quelques couches de la manne bienfaisante (elle
est légèrement laxative), 'lui apportera un peu de variante à leur alimentation ordinaire tOI~ours si monotone.
HENRI CUASTIIEY,
~ç.~

L'AGE DE PIERRE
DANS

LA RÉGION

DE SÉTIF (ALGÉRIE)

A 6 kilomètres :\ rest de Sétif et à 700 mètres environ
au nord de la route nationale de Constantine, est un
[luils it déhit très variabIe CûllllU sous Ic nom de Bir-en~'sa (Ic puits des femmes) et 'lui appartient à la Compagnie
Gencvoise,
En '1876 M, Bosquillon de Frenchevillc, alors directèur
de eett,· Société, faisait exécuter lil d'importants travaux
alîu de découvrir la source qu'il supposait avoir alimcnté
autrefois ectte partie dc la vaUée,
Les ouvriers rencontrèrent hientót toute une série de
consll'l!ctions d'origine évidemment romaine qu'ils furent
ohligés de dé ll'Uire ct, sous la mosaïque, trlos grossière,
qui garnissait Ie fond des chambres, ils lrouvaient une
couehc de terre noiràtre, très nieuhle, qui élait mèlée
de cendres, de coquilles d' escargots et (l'une séric de
silex taillés.
M, de Frcncheville, aussitot avisé de ces découvertes,
put recueillir en peu de temps une colleclion très
complète dc silex, de helle taille ct généralement de
couleur noire,
Les ruines de Bir-en-~'sa ont trop souffert pour présenter
aujounl'hui beaucoup d'intérèt. Disons cependant qu'elles
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se eomposent d'un puits demi-circulaire à ;:; ouvertures,
d'origine romainc, mais restauré à l'épor{lle hyzantine et
surélevé, il y a quelques :lnnées, pal' les soins de .la
Compagnie ; d'un douhle hassin en pierre de calcaire
bleu; d'un étahlissement halnéaire; enfin d'une hahitation
jll'ohahlement agricole dont on retrouve les traces SUl' un
mamelon voisia,
La mosaïque (lout nous avons parlé rcposait diredemcnt
SUl' Ic lit do r,endrcs mèlé de terre, C'cst dans cptte partie
des fondafions que nous avons trouvé la plupart des silpx.
Parmi les éehantiUons reellciUis par nous, quelques-uns
rappellent les types trouvés dans Ic Grand Erg, au slId
d'Ouargla et 11 Ba Mendil, I'oire même à M'raïer (oued Rhil') ,
On remarquera cependant (Ine les pointes de flèches
sonl de difl'énmts modèles,
Quant à la pointe de javelot 'lui figlll'c sous Ie n° 20,
elle provient également des cnvirons de Sétif, mais de
la mecht:l Hameria, eette armc est en silex hron, qui ne
se trouve pas ;1 llir-erh"'sa, ct d'un type différent d"s
autres,
Tl'ouvée, Die u sait ou ! par des indigènes et transformée
en pierre ü fusil, elle fut probahlcment jugée impropre
;1 sa nouvelle dcslinalion et jetée par son propl'iélairc,
1.e hasard l'envoya tomher dans un tomheau romain cl'eusé
dans Ie roe, ou je la döcouvris moi-mème l'an dernier.

Sic (ata voluerunL ..
Et (lui sait si quelque al'chéologlle ne retrouvera pas un
jom la colleclion de Franchcville SUl' I('s hords du lac de
Nellchàtel ou du Léman ?,,'
L, JACQUOT,
Suhstitut 1

}Ielll~H'i~

CR\I~ES

de In Société archéologÎtIlle de COllstant.illt~
I~t de L\cad6mie Chablai~il~nIH:' ..

ET ROVES DE CfL\INES

Bicn mtl'ndu il s'agit de chailles de cydl's et Sllrtout de hieydelles, La luik continue toujours entre
les machines classÏll'H's, lllunies d\me chaÎne de
Iranslllission ljui d{'l'i\'c plus ou lllOins de la ehairw
dl' GaB, et c"lles ol! Ie lllOll\'l'meut cJ('s p{'dales COllllIlaJ1(I(~ de tout!' autre faron la roue d'arri(\re, (lU'OIl
les appelIe à volonté sans-ehaîne, aeatènes ou d('·ehaînées,
On a I'llUlu dprniènement inyoquer, :) ce propos,
l':mtoritó de 1\1. Ie profi.·sspur R, C, Carpmter, d(~
Cornell Univf'rsity, mais il semhle qu'on ait mal traduit sa pensée,
Il ('eriyait, en efIet, réeemment au Boston Journat of' Comme1'ce et à ({lll'lques autres journaux aml~rieains cn leur disant : «( Mon atkntion a
ötó altirt'~e SUl' un extrai t d'un de mes l'Clpports que
YOUS avez puhlié, et dIH!ud il semhlerai t résulter
(étant donnóe la manière dont !edit extrait est fait)
que la hicyelPtte à ehaîne donne un meilleur rendeIJlent que la chainless, A lire mon rapport dans son
PIJtier, :m contraire, on ne eonstate pas qu'il y ait
entre les deux systèmes llne différenee hien sensible :
il relève hien, a~l profil de la machine à chaîne, un
rendt'ment lègprplllt'l1t sllpöriellr, maïs la difl'èrmee
ainsi eonstatée est de beaucoup infërienre à ceIle qui
peut rl'sulter de l'usage de bandages de fabrications
difl'érl'ntes, ou même de l'emploi de bandages divers
d'nu même SystPlllC. En sommt' " , les cydistes nl>!
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pourraient sentir l'augmentation de frottements qui dans les dentelures. Sans que nous insistions, on
proviendrait de la substitution d'un jeu d'cngre- remarque que les dents de la roue agissent par comnages à une chaîne comme organe de transmission pression sur les dents de la chaîne; Ie contact se fait
sans glissement relatif, et par consélJuent les frottcde la force. ) Quoi qu'il en soit, il est absolument
Yrai que la chaîne entraîne
ments doirent Nre extrl\unc grande déperditionde
mement faihles. Quand
force dans ses froUements
(fig. 2) la chaînc s'est allongée 1 de 49 pour 100,
avec les dents de la roue:
c' est pourquoi bien des
les deux dentclures engrèconstructeurs ont cherché
nent cncore parfaitement :
:l remédier à cet incoméIe seul résultat qui sc produise, c'est que les dents
nient, cn modifiant Ie type
de chaÎne ou de roue coude la chaÎne portent plus
ramment employé. Parmi
vers la pointe de celles de
la roue.
ces nombreuses inventions, parfois hcureuses,
La chaîne Renolds sc
nous en signalerons deux
fait en types divers, et
assez récentes.
commence, paraît-il, à
être fort appréciée.
La première porte uniLa s2conde invcntion
<{uement sur la chaîne, ct
Ic système ainsi créé s'apque nous voulons signapeUe « transmission par
Ier, est la roue de chaÎne
chaine (chnin gearing) 1
« antifriclion ) de M. J.
Renolds ) .Au premier
Rimmington. La figure 4
la repr('scnte dans son enaspect, en Yopnt la fig. 1,
on constate que les mailscmhlp, ct, de prime
lons de celle ehaîne ont
abord, dIe semble nepoint
une, forme toute particudim~rL'r tl'une roue ordinair8; mais, en avant dn
W're : si ron tendait ladite chaine horizonlaleprofil de chaque dent, on
ment, die aurait un peu
Fig. 1, 2, 5. - Lc fOllctiollnemellt dc la chuîllC Renolds.
aperçoit un petit arc dl'
l'apparcllce d'uncsciearticercle qui aceuse la préculée, lhmt les dents se doubleraient. Les dents de
sence d'un rouleau. n s'agit, en effet, d\me row'.
la roue, par contre, sont taillées sur un profîl qui à rouleaux : ce sont des petits eylindres en acier
ne ditl'ère pas considéradurci qui sont logés
blement de celui des dents
- - . __•. __ .
(comme l'indiqul'l1l les
It- ~jI~.~
fig. 5, 6, 7) dans un évide rOllCS ordinaires, mais
qui, pourlant, répond p~lr) '~~-=:::-"'i'J (
dement de chaque dent et
faitement à la forme
! O~
entre deux joues vissées
q./~(
')/\,J~
à la roue. Us out un cerdes extrémités des maillons.
"\ ~,
tain jeu dans leur logeL'inventeur a cherché
\i.:'"
id,-_______
',,___ /
ment, et ils !leuvent
tourr
essentiellement un dispo..... ~\3'
ner sur eux-mêmes lorssitif gràce auquella chaîne
que l' extrémité d'un mailIon vient en contact avec
soit autant que possible
hors d'état de s'allonger;!
Q6~ ~7
eux. On suit facilement
au reste, en supposant I'
ce qui sc passe alors en
parcourantles troisfigures
({u'eUe s'allonge très sensi0 0
ü 7'6
_ 0 'û',. I successiyes 5, 6 et 7.
blement, eUe n'en vi end ra ,
pas moins convenable- ,
'Ce système est destiné
ment engrener avec la IF ,..,~~
surtout, dans I'esprit de
roue. Cc dernier cas est
- -------son inventeur, à s'appliFig. 4, 5, 6, 7. - ROllC à antifriction. Ensemble et détails.
indiqué par la fig. 2, qu'il
quer au pignon de la roue
faut mettre en parallèle ayec la fig. 1, ou chaîne motrice; il est évident qu'il doit sensiblement dimiet roue sont toutes neuves. Nous amns cru de- nuer les froUements; mais il doit aussi néeessiter
yoir donner, dans la fig. 5, Ie détail des mouvements un entretien minutieux et craindre tout particuL. LEROY.
de la chaîne neuve, c'est-à-dire les positions suc- lièrement la poussière et la boue.
cessives des maillons au fur et à mesure quc la
i C'est fort difficile, car les mailIons ont peu d'épaisseur, et
roue tourne et qu'ils viennent glisser leurs pointes par suite les rivets ne peuvent guère f1échir.
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NOUVEAU

POT AFLEURS AIRRIGATION SOUTERRAINE
L'arrosage des plantes en pots, cultiv'ées sur les
balcons, sur les fenêtres et dans les appartements,
est une question des plus complexes, principalement
lorsque ces plantcs se trouvent en la possession de
personnes ayant peu de notions de culture. Je n'hésite pas à dire que l'insuccès dans la bonne conseryation des plantes d'appartement est dû soit à des
arrosages trop répétés qui provoquent la décomposition de la terre et la pourriture des racines,
soit au manque
d'eau qui fait que
ces dernières se dessèchent.
Depuis bien longtemps des personnes
s'OCCUpant de culture
ont cherché à simplifier cette question
en faisant subir des
modifications aux
pots à fleurs. L'industrie a YU naitre
différents systèmes
avec lesquels l'arrosage se faisait automatiquement à l'aide de rubans ou de
réservoirs nournsseurs, ou bien cncore par une cuyette
alimentaire, etc.;
bref, tous ayant pour
lJUt unique de Ie faciliter.
Est-ce défectuosité
du système, est-ce
au contraire indifférence de la part du
public, toujours
Fig. 1. - Pot à flcurs
est-il qu'uucun
d'eux, (lue je sache,
n'a cu Ie succès sur lequd on croyait pouvoir
compter.
Suivant ces questions de très près, je m'intéressais à un pot qui me parut remplir toutes les conditions désirables que depuis longtemps on cherchait :
c'est Ie vase à irrigation souterraine du docteur
J. n. Martinetti (fig. 1), qui remporta en 1897 à
l'Exposition de Florence Ie premier prix au concours
international d'invention et de perfectiOlmement des
machines et outils utiles à l'horticulture.
Ce pot étant fabriqué en !talie, j'en fis yenir une
quinzaine que j'expérimentais de différentes façons.
Les résultats obtenus sont teIIement concluants en
faveur de ce système que je n'hésite pas à en parier :
c'est une simplification de la culture des plant')s, la
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question des arrosages étant résolue d'une manière
aussi pratique que judicieuse et les soins quotidiens
devenant par ce fait moins fréquents.
En culture ordinaire, dans Ie but d'éviter la pourriture des racines on draine Ie fond des pots sur une
plus ou moins grande épaisseur, _à l'aide de platras
et de fragments de poterie. C'est cette partie que Ie
Dl' Martinetti a utilisée comme réservoir d'eau. Ce
réservoir (A, fig. 2) occupe à peu près Ie quart de
la hauteur des pots, il est verni intérieurement pour
que l'eau ne pénètre pas au dehors, comme il arrive
avec les pots faits de matière poreuse, et muni, à sa
partie supérieure, de deux trons autant pour l'aérati on que pour Ie
trop-plein.
11 est séparé de la
masse de terre par
un double fond mobile, nommé diaphragme par l'inventeur, qui repose
sur un rebord circulaire large de quelques millimètres immédiatement au-dessus du réservoir et
des deux trous latéraux. Ce double fond
(B, fig. 2) est bombé
au-dessus, échancré
à quatre endroits de
la périphérie et percé au centre d'un
trou rond destiné au
passage d 'un cylindre creux en terre
poreuse percé latéralement d'un certain nombre de petits
trous dont la direction est de bas en
haut afin que la terre
qui pourrait tomber
à irrigation soulerrainc.
de dans passe difficilement dans Ie réservoir . Ce cylindre ou tube conducteur de l'eau
(C, fig. 2) a un diamètre plus ou moins grand,
toujours en rapport avec les dimensions du pot. II
est introduit par son extrémité inférieure dans Ic
trou central du double fond et repose légèrement
sur Ie fond même du pot; il est maintenu dans ces
conditions par Ic rebord circulaire qui s'appuie sur
Ie double fond. Il faut donc que sa longueur corresponde avec la hauteur centrale du réservoir.
Lorsqu'il est en place, l'intérieur du pot a l'aspect
de la coupe schématique et longitudinale (fig. 2) et
est divisé en deux parties : la supérieure destinée à la
terre, l'inférieure devant contenir l'eau. En un mot,
Ie vase dans sa rigoureuse simplicité est composé de
trois parties distinctes : Ie pot proprement dit avec
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Ie réservoir pour l'eau à sa part ie inférieure; Ie
double fond muni d'un trou au centre et Ic cylindre
conducteur de l'cau.
Voyons ma in tenant comment on doit l'utiliser. En
supposant que la plante qu'il doit contenir demande
des soins ordinaires, Ie cylindre est rempli de
terre fine légèrement tassée, introduit dans l'orifice central du double fond au-dessus duquel on
étend une légère couche de mousse principalement à
l'endroit des quatre échancrures et de l'embouchure
du cylindre; après quoi Ie tout est recouvert de
terre et la plante est empotée comme dans un pot
ordinaire. Si l'on a affaire à certaines plantes qui
demandent très peu d'eau au lieu de remplir Ie
tube uniquement de terre fine, on y ajoute un peu
de sable et de brique concassée. I,'empotage lerminé on arrose la plante, tout comme si eUe était
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Fig, 2. - ,"ues uiverscs. - A. Hesel'Yoil". - B. Double fOllultlobilp.
- C. Cylillurc conuucteur. - D. Pal'tie supérieurc dcstiuée à
la plante. - c, c, c, c. Pctits trons dans Ic eylimll'c pon}' la péllétratioll de l'eau.

de la surface. Et, ceci quand bi en même on aurait
affaire à des plantes exigeant très peu d'eau parce que
pour ces plantes, en culture ordinaire, on donne
toujours un compost d'autant plus sablonneux
mélangé de fragments de cailloux et sec yu'elles
craignent davantage l'humidité.
Ces parcelles qui écartent les molécules terreuses
sont autant d'obstacles à l'action capillaire et, dans
ce cas, c'est surtout par adhésion que l'eau se maintient dans Ie compost ainsi formé et en moins
grande quantité.
l.es expériences que je poursuis depuis près de
cinq mois n'ont fait qu'affirmer la bonne impression
et la confiance que j 'avais de· ce procédé, dérivant
d'un principe scientifiquement au ta nt que prat iquement indiscutable, qui n'est pas autre chose que
l'application en petit des irrigations.
Les avantages que l'on retirera de cette invention,
flui pour être d'une naÏve simplicité n'en est pas
moins trl's méritante, sont nombreux et ils peuvent
être résumés ainsi : absorption continuelIe et méthodique de l'eau par les plantes, dislribution de ceUe-ei
selon les besoins qu'en ont les difl'érentes espèces de
plante's, porosité et aération constante de la terre,
élimination de~ lava ges successifs causés par les
arrosages quotidiens. Et, ce qui a bien son intérêt,
si l'on doit s'absenter pendant quelques jours, il
n'y a pas à craindre que des plantes dessèchent pendant cette absence par Ie manque d'eau. Aujourd'hui
que Ie besoin de posséder (luelques plantes dans l'appartement ou sur les fenêtres se manifeste chez les
personnes de toute classe, il est à souhaiter (lu'un
potier français fahrique et mette ces pots dans Ie
commerce.
ALBER'f MAUlIENÉ.
Professeur (\'horticlliturc.

plantée dans un autre pot, autant de fois qu'il e~t
nécessaire, l'cau descendant. dans Ie réservoir lorsque
la ter re est saturée, et l'on arrête 10rsqu'elle s'écoule
par les. deux trous latéraux situés en haut du
réserVOlr.
D'après mes expériences cette provision d'eau suffit, en plein été, pour huit à douze jours si la plante
est placée sur une fenêtre ou sur un balcon en plein
midi et elle dure assez pour assurer l'arrosement
pendant un mois et plus si la plante se trouve être
dans un appartement. L'eau étant épuisée, ce qui
s'aperçoit facilement lorsque la terre commence à
sécher, on remplit de nouveau Ie réservoir par Ie
mode habituel d'arrosement ou en introduisant l'eau
par un des trous lat.éraux.
Le fonctionnement en est absolument automatique,
l'ascension de l'eau a lieu par Ie cylindre, par capillarité d'abord, par capiUarité et adhésion ensuite, et
est fournie au fur et à mesure que les racines l'absorbent. n n'y a pas à craindre que J'eau arrive en
trop grandc quantité, car l'on sait fort bien que
l'absorption est d'autant moins rapide que la ter re
cst plus mouillée. La quantité d'eau montée par Ic
tubC) est en rapport direct avec celle absorhée par
les racines ct ayec celle qui H'évaporc constamment

CHRONIQUE
Les eorrespondanee:a téléphoniques en AHJ.érlque. - D'après Electrical Engineer de Chicago, Ie

nombre moyen cl'appels par abol1né au téléphone est,
dans cette viHe, de 50; à San Francisco ou il y a un peu
plus de '10 000 téléphones en service, on compte une
moyenne de 20 appels par abonné, bi en que la population
ne dépasse pas 400000 ha,bitants. A Berlin, ou il y a,
paraît-il, 50 000 téléphones en service, Ie nombre moyen
d'appels ne dépasse pas sept, deux ou trois Ie matin et
trois ou quatre l'après-midi. Cest aux États-Unis que ron
trouve Ie plus de téléphones; il n'cxisterait pas moins de
700000 appareils. Parmi les États européens, l'Allemagne et l' Angleterre tiennent la tête avec respectivement
140000 et 116000 appari'ils; en France on n'en compterait que 55000, presque moitié moins qu'en Suède
(62000), à peine plus qu'en Suisse (50000), juste autant
qu'en Écosse (55000).
Le train Ie plul!I lourd du monde. - II s'agit
naturellement d'un train de marchandises, et qui n'était
traîné que pal' une locomotive. II comprenait 150 wagons
de charbon, qui formaient une longueur totalc de HXO
mètres à peu près ; Ic poids de ce convoi monstrueux,
non compris machine ct tendcr, était de 5212 tonneg,
dont 5695 de ,:oids utile. Il a circulé, à allure réduite
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s'enlcnd, d'Alloona 1\ Colombia (ce (pIÎ failune di stance
dc (jlIClque 240 kilomètres) SUl' Ic réseau du Pennsylvania Railroad.
Bieyel(·tte l"t amaigI·i!!l!!leuu-ut. Les gens trop
gras, ou ccux qui sont simplement cnrieux de conuaitre
(luclques-uns des effets du cyclisme, liront avcc intérêt
Ie résultat d'une expérience personnelle ;\ laquclle s'est
livré récemment un ingénieur civil américain. ti faisait
en mo\"cnne une promenade (iuotidienne de 7 kilomètres,
([u'il p;ll'lait parfois, ma is exceptionnellelllent, jusqu'iJ
27 kilomèlres ; durant cette promenade il transpirait beaucoup, d'alltant plus qu'illJllvait abontlamment et qu'il était
fort gras. II ne cherchait d';tilleUl'3 nullcment à diminuer
son alimentation. Au délJllt, il pesait tOl I,ilogrammcs ;
au hout tl'un peu moins de 3 mois, il nc pesait plu,; que 96
kilogrammes : sa perte moyenne tluotidienne avait été de
GO gramme; cnviron ; mais un certain·jour, après une
course de 3 hCUl'es en plein mois d'aotit, il avait tliminué
de 2,2G5 kilogrammes. Gràcc ;\ une transpiration abondante, et ;\ de sa ges précautions évidemment, toutes ses
tendances aux rhumalismes avaient tli'parll.
Le ~(nun.e,.ee dn IDII!!IC eu ehine. - On sait que
Ie mmc est fourni par Ic chevrotin porte-Illuse, qu'on
nomme en chinois Clwnglsü. Cette suhstancr, appelée
shé hsillny dans J'Elllpire tIu jIilieu, est employée comme
mtStiecine ct COll1me parfum tant en Chine que dans
l'lndc : on la vend au centièmc d'tmce (environ 3 décigrammes), et, ;1 Sung-p'an notamment, elle vaut JO fois
son poids d'argent, et de 18 à 25 fois à Chung-king. Aussi
ne s'étonnera-t-on pas quand nous dirons qu'clle est
consitIérahlement falsi1îée, parfois de 50 pour JOO de
son poids, avec du sang de hmuf dcsséché, du sahle fin
et quclr{ues autres matières étrangères.
-----<>~-o--

ACADÉ1\HE DES SCIENCES
Séallce du :; act. 1898. -

J~résidence

de M. V."

T"GIIE'I.

La nolion dil 1I!o/lvemed par lell sensnlions l{(elilell.
- M. Léauté commLlnique une Notc de M. DLlssaud SUl"
un appareil imaginé par l'auteur, dans Ie hut de pcrmettre aux aveugles d'acquél'ir la notioll inconnue du
mouvement des ohjets tels que Ie déferlement de la
vagLle, je balancemcnt d'une hranche, Ie vol de l'oiseau, etc. L 'appareil est exposé dans Ja salie des séanccs;
il comjlorte une série de reliefs estampés sur unc hande
de ce/luloïd ;\ la suite les uns des aulres ct donnant
I'image de I'ohjet dans divcrses phases de son mouvement. Cette bande est entraînée par un mécanisme de
manière que chaque relief vient passer au-dessous d'une
ouverture, au travers de laquelle l'observateul' pose
l'extrémité des doigts SUl' la b;;nde. Le mécanisme est
combiné de manière que les changements d'im~ges ont
heu tl'ès rapidement, mais que chaque image reste un
cel'tain temps au contact des doigts. Ce temps peut d'ailleurs varier à volonté. Avec un peu d'exercice, on reconnalt très aisément l'ohjet représenté en relief, ct comme
la rapidité de la subslitution d'un relicf au suivant ne
permet pas de se rendre compte du mouvement de la
bande, on a l'impression du mouvement de l'objet. L'apparcil de M. DUo'saud se prête d'aillcurs aisément, on peut
Ic concevoir, à des expériences physiologiques SUl' Ie
lemps nécessaire pour la perception tactile et SUl' la
durée de la permanence des sensations de cc genre.
L'épmulilge dil {ulI!ier dans le.~ clWlllpS. - M. Dehérain a rcconnu que Ie fumier de ferme exposé ;\ l'action
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tl'un courant d'all' prolongé perd toute l'ammoniaque
qu'il renferme, c'est-à-Jire un de ses éléments uliles par
excellence. En oulre, la matière organique se brule sous
I'influence des bactéries ct une partie de l'azote se dégage
à l'état libre; en qucIques jours, Ic quart de l'azote disparaît. lIL Dehérain critiquc en conséquence l'habitude
si répandue parmi les cultivatems de déposer dans les
champs Ie fumiel' en petits tas qui reslent exposés parfois
pendant des semaincs avant que Ie contenu en soit
enfoui par Ie labour. Si les pluics surviennent, ces
places à fUlllier re,oivcnt unc quantité d'engrais surabondante tand is que les partics voisincs sont dépourvues,
parce qu'on ne leur distribllC plus tard qu'un fumier
appauvri pJr les lavages ct par la déperdition de l'azote.
M. Dehérain conseille donc, toutes les fois que les conditions atmosphériques ne s'l' op;lOsent pas d'une manière
absolue, d'en[ouir Ic fumier par Ie laboLlr aussitót après Ic
transport dans les champ"
Auymenlafion de poids dil corps hIlJn'1in. - ~1. llUllchard expose qu'i! a eu l'occ.lsion de constatel' une augmenlation rle p',itls chez un homme qui ne recevait que
les gaz de l'almosphère et ne pcrdai t que les produits de
la respiratioJl. La pl'emiöre ohsenation de cc genre qu'il
lit lui donna lieu de croire it U!18 errcur; mais il a cu
l'occJsion, ("ct étö, de l"épéter la constatation du phénomène, en plaçant Ic su.jet sm la ktlance enregistrante de
Bedier. 11 a ohsené des 3ugmentations de puid, de Hl gr.,
20 gl'. et m~ml' 40 gr.; mais cc., augment;ttions n'ont
gLlèl"c pCl'ûslé plüs d'uno heul'e. 11 y a donc captation par
l'ürgani,rne d'un élémcnt atmosph6riquc. Ce n'est pas
I'acide c1rbonirple, cal' en unc heure il n'entre dans les
poumons que O",2ii d'acide carbllnique, d'autrc part les
affînités si restrcintes de l'azotc permettent d'affirmer
qu'il n'intervient pas. C'est done I'oxygöne qui entre dans
l"org,mismc. Sous queUe fOl'me l'oxygène est-il ahsorbé?
Ce n'cst pas par dissolution dan.; Ie sang, cal' la quantité
arrètée sel'ait insignifiante; ce n'est pas non plus par
ox\-dation de I'héll1oglobillc, cal' Ie calcul montre que la
qu;ntité d'oxyg,"ne nxé lIe dépassel'ait pa52 gl'. en une
heure. 11 rcste à considércr le.s métamorphoses que peuvent
suhit, I'albumine, les graisses cl les hydratcs de carhonc.
Les réactions auxquelles l"allJUl11ine peut dOllIler lieu ne
sont susceptihlcs de thel' rjuc quelqucs centigrammes
tl'oxygène. Les hydratcs cic c,lrl!one ne peuvent expliquer
une augmenta tion de poicls; la com bustion du sucre
motirerait au contraire une diminution de poids. La
transformalion du snerc en graisse provoffllerai t également une diminution de poids. Les graisses en brlllant
donnent de I'eall qui reste dans l'organisme ct de l'acide
carboniqne qui s'en va, ma is Ie bénéfice en une heur~
ne serait encore seulement que de quelques centigrammes.
11 est probable qu'il y a transformation de la graisse en
glycogène qui peut s'accumuler dans l'organisme sans se
hrLller, qu'on rencon,tre en abondance dans les mu~cles,
clans Ie foie. Celle transformation comporte la fixation
d'un poids considérable d'oxygène. 1\1. llouchard a d'ailleurs
réussi 11 démontl'er expérimentalement l' existcnce de
cette réaction en choisissant tics conditions physiologiques
favorahles. II met SUl' la bahmce un chien préalahlement
soumis ;\ un jeune de deux jours, puis enfel'mé dans une
ca ge maintenlle dans une atmosphl'rc tii,de. En donna nt ;1
mangel' à cc chien un poids de ~)OO gr. de graisse enviroll,
on observe au Dont de rlix à douzc heUl'es une auglllentation tie poids de 4 gT ..L'animal pesant f;culement 10 kg.
l'augmcntation cst presf[uc de mème t)["tiee qlle ("elIe
ohienée chcz I'homme par M. BoucharJ.
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Vm·ia. - ~i. Moissan a recherché les impuretés des
échantillons de carbure de calcium du commerce. M. Williams présenle une Note sur Ie carbure double de
fer et de molybdène. - M. Ie Dr Berger lit un mémoire
sur un mode d'extirpation des tumeurs malignes de
l'extrémité supérieure de l'humérus, par enlèvement de
l'omoplate.
eH. DE VILLEDEUIl••
--<>~

G. DE MORTILLET
La science française vient de faire une grande
perte en la personne de Gabriel de Mortillet, décédé,
Ie 25 septembre 1898, dans sa soixante-dix-huitième
année.
Successivement organisateur du musée d'histoire naturelle de Genève, directeur de
celui d' Annecy, géologue
auprès des chemins de
fer italiens, il fut, en
1868, appelé au musée
de Saint-Germain auquel
il resta attachéjusqu'en
1885. Durant cette
période de sa vie, G. de
Mortillet publia une
série de travaux portant
d'abord sur la conchyliologie, puis sur la
géologie. Ces études
l'amenèrent à s'occuper
des questions préhistoriques encore mal
connues.
A la suite d'observations multipliées, sur
place et dans les musées,
surtout à Saint-Germain
- comme aussi à l'Exposition universelle de
1867, ou il avait été
Gabriel tie
chargé de l'organisation
de la première salIe de l'exposition du travail, G. de Mortillet publia, en 1869, son remarquable
essai de classification de l'àge de la pier re qu'il
compléta en 1872.
C'était là une reuvre maîtresse, synthétisant les
données scientifiques recueillies alors et qui était
tellement conforme à l'observation qu'elle est restée
exacte, au moins dans ses grandes lignes ; aujourd'hui encore eUe est· généralement admise.
Durant plus de vingt ans, à l'École d'anthropologie,
ou il occupait la chaire d'anthropologie préhistorique, G. de Mortillet donna un précieux enseignement à de nombreux élèves dont plusieurs, étrangers,
sont à leur tour devenus des maîtres dans leurs pays.
Fondateur des Congrès internationaux d'anthropologie préhistorique, ancien président de la Société
d'anthropologie, président de l'Association pour
I'enseignement des sciences anthropologiques, prési-

dent de la sous-commIs sIOn des monuments mégalithiques du ministère de l'Instruction 1mblique,
G. de Mortillet sut remplir ces diverses fonctions
avec une exactitude et une distinction remarquables.
Il publia un nombre considérable de mémoires
dans diverses revues et surtout dans les Matériaux
pour [' histoire primitive et natzlI'elie de ['homme
et ensuite dans l'Homme, deux revues importantes
qu'il avait successivement fondées en 1864 et 1884.
Son livre Ie Préhistorique (1885 et 1885) et Ie
Musée préhistorique (1881), magnifique album dont
les 1262 figures ont été dessinécs par son fits Adrien
de Mortillet, sont des publications absolument classiques. L'année dernière, il Pllbliait encore un important vohune : Formation de la nation française.
Savant consciencieux,
d'une honnèteté scrupuleuse, esprit fin et pénétrant, critique judicieux, G. de ~Iortillet
était un maitre plein de
biemeillance pour ses
élèYes auxquels il ne
ménageait ni conseils, ni
encouragements. Dans
Ja vie privée, c'était
l'homme probe et
correct, Ie père excellent
que pleure une familIe
dans la douleur.
G. de Mortillct joua
aussi un rale politique.
Dès sa jeunesse, il était
d'opinion avancée ;
toute sa vie il resla
fidèle 1\ ses convictions.
n fut maire de SaintGermain dc 1882 à 1888,
député de Seine-et-Oise,
de 1885 à 1889.
L'reuvredeG. dc MorMortilIet.
tillet a été considérable ;
il sut, par sa classification, son enscignement, ses
publications, coordonner une foule de données
diverses, de faits épars, d'observations isolées se
rapportant au préhistorique mais que ne reliait
aucun lien didactique. Appliquant une méthode
scientifique à des sujets ordinairement traités avec la
méthode littéraire coutumière, surlout alors, am::
archéologues, il contribua, pour une part considérable, à faire de l'anthropologie préhistorique ce
qu'elle est aujourd'hui : une science avec son outillage, ses méthodes, ses classifications.
A ce titre seul, G. de Mortillet peut être à bon
droit considéré comme un maître auquel nous
tenions à adresser ici un juste trihut d'éloges et un
CAPITAN.
dernier adieu.
Le Gérant : P.
Paris. -

MASSOIi.
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MOTEUR A GAZ DES HAUTS FOURNEAUX

I

Des essais très intéressants ont été faits, il y a peu de des gaz des hauts fourneaux dans les moteurs à gaz.
temps, àla Société Cockerill, à Seraing, pour l'emploi. ~{; A. Greiner,directeurgénéral de la Société; s'est

~'ig.

1. -

Moteur Simplex de 200 chevaux à ga. des hauls fourneaux;

adressé tout d'abord à MM. Delamare-Deboutteville lIes moteurs à gaz pauvres. M. Delamare-Deboutteet Malandin qui avaient particulièrement étudié ville répondit que les gaz des hauts fourneaux pou-

Fig. 2. -

Vue en bout du même moteur.

vaient très bien être utilisés dans un moteur système
Simplex combiné spécialement.
Des échantillons de gaz prélevés dans les hauts
fourneaux d'heure en heure pendant 24 heures et
soumis par M. A. Witz à l'analyse calorimétrique,
montrèrent que la puissance calorifique de ces gaz
26· m6e; - 2- aemeatrt.

ne variait guère. On installa ensuite un moteur Simplex qui fonctionna pendant 18 mois en fournissant
une puissance de 4 chevaux. Des études et des améliorations sur ce premier moteur montrèrent qu'il
était possible de construiredes machines de 150 chevaux au minimum fonctionnant dans les mêmes
20
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conditions. La construction commença aussitot dans
les ateliers Cockerill, ct un moteur était mis en
marche Ie H avril 1898.
Les plus grandes difflcultés, rencontrées dans
I'emploi des gaz des hauts fourneaux, proven ai ent de
I'inflammation de ces gaz peu combustibles et de la
quantité de poussières introduites aux cylindres
pendant la marche.
Le moleur à gaz, que représentent nos deux
figures, est un moteur à 4 temps, horizontal, monocylindrique. Le cylindre a un diamètre de 800 millimètres, la course du piston est de 1 mètre. A la
vitesse angulaire de 105 tours par minute et avec
une compression préalable des gaz de 7,5 kgpar centimèlre carré, sa puissance est de 200 chevaux. Le
volant a 4 mètres de diamètre ct pèse 15 tonnes .
L'allumage électrique est à avance variabie, Ie régulateur est à air.
Des expériences très complètes ont été faites sur ce
moteur par M. A. Witz, qui no us en a fait connaître
lui-mème les résultats. Le moteur a été soumis
à une épreuve de 24 heures continues, en lui faisant dé\'l~lopper sa puissance normale, avec son
maximum de 90 admissions pour 100, de manière
à conserver l' élasticité de puissance requisc pour
une honne marche pratique. Le mécanicien de la
machine n'avait qu'à surveiller Ie fonctionnement.
Les gaz étaient fournis par les hauts fourneaux de
l'établissement en marche normale soit directement,
soit en passant à travers un gazomètre de 500 mètres cubes.
Le travail dépensé a été mesuré à raide d'un
frein d'une façon continue. Un compteur a permis
de relever Ie nombre de tours par minute de la machine, et un autre compteur a noté les admissions
de gaz. Un enregistreur Richard a tracé la eourbe
des vitesses angulaires. CeUe dernière eourbe n'indique que de faibles variations.
Les principanx résultats ont élé les suivants : la
vitesse angulaire moyenne a été de 105,2 tours par
minute, la puissance moyenne de 181, fehevaux, Ie
no mb re moyen d'admissions de 47 par minute, Ie
rendement organique moyen de 0,85. La consommation de gaz par cheval-heure effectif a été en
moyenne de 5,529 mètres cubes; Ie pouvoir cal or ifique du gaz a été de 981 calories par mètre cube à
0° et à 760 millimètres en variant de 957 à 1001.
La consommation d'eau a été environ de 102 litres
d'eau par cheval-heure, et la consommatiQn d'huile
et de graisse de 18 grammes.
.
Ces résultats sonttrès .intéressants et dignes de
fixer l'at.lention du monde industrie!. Comme Ie dit
M. A. Witz, dont on connaît la grande antorité pour
tout ce qni touche les moteurs à gaz, la Société
Cockerilt: póssède un moteur de 200 chevaux, qui
consomme, par cheval-heure, 5,5 mètres cubes des
gaz de ses hauts fourneaux, 100 litres d'eau et
18 grammes d'huile, et !Jui fonctionne aussi régulièrement qu'unemachineà vapenr.
J.LAFFARGUE.

LE CAY-DA
~IATIÈRE COLORANTE PROVENANT ·DE LA COCHINClIlNE

Malgré l'envahissement progressif, dans 1'art de la teinture, des couleurs artificielles, :quelljues coulcurs natureUes opposent à cet envahissement [me vigoureuse
résistance, et eertaines non seulement conservent leurs
positions, mais les développent. De ce nombre sont les
cachous.
On désigne sous ce nom des extraits tinctoriaux importés en Europe par les colonies aIiglaises et hoUandaises~
lis sont fabriqués avec un nombre considérable de végétaux appartenant à des families différenl.es : JAgumineuses,
Rubiacées, Myrtacées, Polygonées, etc. Il suffit de faire
bouillir avec de i' eau les parties les plus tendrcs de la
plante, et quand l'extrait a la consistance voulue, on Ie
coule dil'ectement dans des caisses garnies de feuilles ou
de nattes grossières, ou encore on Ie divise en cubes que
1'on sèche au soleil. Ces procédés rudimentaircs, Ie bon
marché de la main-d'rnuvre et du combustihle, expliquen
Ie bas prix des cachous qui leur perrnet de luttel' avec
succès contre les colorants dits d'aniline.
Bon an mal an, la consommation du cachou en France
s' élève à plus de 4000 000 de kilogrammes. Voici les
chiffres de 1'importation ct de l'exportation :
bfPORTATfO:-iS.

18\)5
Quantités en kg:
Valeur en francs:

5 7liti 615
52:;2571

1896
6201 074
2797 925

1897
2976600
1559470

1898
(six mois)
5175800
1492626

tXPORTATIO;,\S.

Qualltités en kg :
Valeurs eH francs :

502 295
283 294

261 56\1
11 7 930

118900
55505

99500
4676;;

On estime qu'approximativement, la consommation de
la France représente Ic dixième de la consommation totale
du cachou. On voit donc quelle est 1'importance eonsiderable de ce marché qui est actuellement entre les mains
des colonies anglaises et hollandaises.
Un de nos compatriotes, M. O. Piequet, chimiste à
Rouen, s'est demandé si, dans les productions de nos colonies de 1'Extrème-Orient, on ne trouverait pas des matières colorantes ayant des propriétés analogues à celles
des cachous. Gràce à son frère, M. Camille Piequet, controleur des contributions directes à Saïgon, M. O. Piequet
a pu se procurer un produit appelé Cày-dà et qui est employé par les tcinturiers indigènes pour la coloration de
leurs étoffes.
Cette matière colorante est 1'écorce d'un arbre qm
porte Ie nom scientifique de Rrugniem gymnorrhiza.
Les Annamites enlèvent cette écorce du bois à 1'aide d'un
simple couteau; ils la pilent pour la réduire en une poudre
grossière qui, mise dans un petit sac, est introduite dans
I'eau bouillantc". Le bain de teinture ainsi préparé, on y
trempe l'étoffe à teindre pendant quelques heures, on la
retire et on l'étend sur I'herbe pom la sécher. En même
temps, il y a oxydation de la couleur, cal' Ie cOté qui est
à I'air de vi ent plus foncé que celui Ijui repose SUl' Ie sol.
La coloration obtenue est d'un hrun rouge:l.tre et est d'une
grande solidi té.
M. 0; Piequet a fait avec Ie Cày-dà une série d'essais
de teinture et d'impression qui lui ont montré que cette
couleur pouvait remplacer Ie eachou dans toutes ses applications. II était donc démontré Ijue notre colonie de
CochinclJ.ine pourrait fournir, quand on Ie voudrail, des
cachous d'aussi bonne qualité que ceux que nous recevons
des autres pays.
Hestait à faire passer dans la pratique cette heureuse
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ldée, La Chambre de commerce de Rouen s'empam de la
question, et, s'appuyant sur l'intéressant travail de
de M. O. Piequet, elle adressa un mémoire à M. Ie minislre des colonies, en lui Il,lontrant Jes avantages qu'il y
aurait, pour notre colonie, à substituer l'écorce du Cày-dà
au cachou.
Le ministre des colonies, à son tour, en saisit Ie gouverneur général de l'Indo-Chine, et, d'une lettre que ce dernier a adressée au président de la Chambre de commerce
de Rouen, il est permis d'espérer que la question flnim
par entrer dans Ie dom~ine de la réalisation. Voici, en
effet, les deux passages principaux de cette lettre.
« J'ai l'honneur de vous faire conuaitre que plusieUl's
planteurs de l'Indo-Chine, notamment M. Canavaggio, de
Thu-duc (Cochinchine), s'occupent, avec succès, de la
culture du Cày-dà, n y aurait un réel intérêt, je crois, à
mettre en rapport ces producteurs et les' industriels de
votre régiou qui font usage ou qui sont disposés à faire
usage du produit tinctorial en question.
« Je vous serais, en conséquence, obligé, Monsieur Ie
Président, de bien vouloir me communiquer les noms de
ces industrieis, les quantités approximatives d'écorces dont
ils auraient besoin annuelIement, leur prix moyen, Ie
mode d'emballage (sac ou caisse) qu'ils préféreraient, el,
d'une manière générale, tous les renseignements de
nature à éclairer les producteurs de l'Indo-Chine et à leur
permettre de donner à la nouvelle culture tout l'essor que
nous désirons lui voir prendre. »
Déjà depuis l'envoi de cette lettrede M. Doumet', gouverneur général de l'lndo-Chine, plusieurs fabriques
d'extraits de matières colorantes ont fait venir, en France,
un certain nombre de. tonnes d'écorces de Cày-dà, pour
effectuer des essais de fabrication en gran~ et présentcr
Ie nouveau produit à leur clientèle. Après les expéri.ences
de M. O. Piequet; on peut supposer que Ie Cày-dà prendra
la place qui lui convient dans nos ateliers de teinture et
d'impression sur étoffes.
On ne saurait trop applaudir à ces efforts qui tendent
à faire de nos colonies ce qu'elles devraient être depuis
longtemps : les fournisseurs de la métropole, pour toutes
les substances quO elIes produisent ou pourraient facilement produire avec un peu plus d'initiative, et, disons-Ie,
un peu moins d'entraves administratives.
L, L.
~

LE JERNKONTORET SUÉDOIS
Qu'est-ce que peut cacher ce nom bizarre? En suédois,
cela signifie tout simplement Ie « Bureau du fer », et Ie
fait est que c'est un bureau, une sorte de « chambre des
métallurgistes », qui existe à Stockholm. Cette corporation fort ancienne a été fondée en 1747 par les maitres
de forges de Suède, qui réunirent des souscriptions pour
établir une banque dans Ie but de faire des avances SUl'
les stocks de fer, quand la demande diminuait sur Ie
marché, et que, par suite, les détenteurs ne voulaient
point vendre à bas prix.
Le fonds de réserve du Jernkontol'et est maintenant
de 7500000 francs environ. La Société a d'ailleurs élargi
ses attributions : elle a organisé tout un corps d'ingénieurs
des mines, d'ingénieurs mécaniciens ou métallurgistes.
Ceux-ci reçoivent un traitement du JemkontOl'et, et ils
peuvent de plus percevoir une légère rétribution quand ils
simt employés par les manufacturiers. Sou vent ils sont
chargés de mission à l'étmnger pour recueillir des renseignements scientifiques et pratiques.
Les fonds qui servent à assurer Ie fontionnement de

cette institution sont fournis par une légère taxe frappanl
la production, et ce « Bureau du fer » esttelIementflorissant qu'il a pu se faire bàtir un bel hOtel, et qu'il
IlUblie annuellement une publication appelée Jemkontorets Annalel' . Celle-ci conti ent des mémoires originaux :
ce sont les rapports a,nnuels de chacun - des agents
techniques de l'institution; les anna les en question sont
envoyées gratuitement à tous les maîtres de forges de
Suède, et elles se vendent fort bon marché au public,
Le conseil d'administration du « Bureau » est formé
d'un président et de neuf conseiUers élus pour trois ans
et se réunissant hebdomadairement; il y a en outre
toujours, un secrétaire permanent et un trésorier. Certainement I' existence de cette institulion a dft aider puissamment au développement de l'induslrie métaHurgique
L. LEROY.
suédoise.
-~~

UNE CURIEUSE GARE DE MARCHANDISES
Chaque fois que, dans une grande ville, I'on a
affaire dans une gare de marchandises, on n'a que
trop l'occasion de s'apercevoir combien généralement elle est éloignée du centre : iI y a pour cela
une raison bien légitime, c'estque les gares de
petite vitesse, coinme on les appeIle, nécessitent un
emplacement réellement énorme, et que Ie terrain
est extrêmement cher au fur età mesure que l'on
se rapproche du centre des aggJomérations urbaines.
Ces gares doiven! donner quotidiennement asile à
des trains multiples et comptant chacun un nombre
énorme de wagons: ceux-ei ne sont point déchargés
tout de suite, ils attendent limr tour ou Ia venue du
destinataire. n faut être en mesure de les amener
devant des plates-formes surélevées, sm; lesquelles
s'opérera Ie déchargement, ou devant 'des magasins
destinés à abriter les marcbandises en attendant
qu'on les vienne chercher. Il faut également avoir
des moyens faciles de garer les vèhicules, de les
pousser SUl' des voies d'évitement pour en former
des tra ins et les évacuer. Pour les expéditions et
embarquements on doit posséder des facilités analogues, et. pl!r suite multiplier les voies Ie long desquelIes les camions pourront amener leur chargement bord à bord avec les wagons, instalIer des
faisceaux d'autres lignes dites de triage, sur lesquelIes on repoussera tels ou tels wagons pour en
composer des trains qui partiront ensuite dans les
diverses directions.
U'ordinaire on renonce absolument à tenter d'établir une gare de marchandises là ou l'espace doit
être compté : c'est cependant ce que n'a pointhésité
à faire une compagnie de transports américaine. La
solution parfaitement pratique «iu'elIe a imaginée
mérite d'être signalée pour son originalité. Le plan
que nous reproduisons, d'après notre confrère
Railroad Gazelle, en fera bien comprendre I'esprit.
La Compagnie en question, qui se nomme c( Harlem Transfer Co », a hardiment installé sa gare
terminus de marchandises dans un bloc qui n'a pas
100 mètres de large sur 150 mètres de 'longucur
moyenne, entre Ia rivière Harlem et la 135e rue Est,
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à New-York; et, dans ce petit espace, M. W. G. Berg
'a trouvé moyen de loger toutes les voies de triage
dont on avait besoin, en mème temps qu'un magasin.
L'installation a été menée à bien en moins de
trois mois.
Les choses sc compliquaient de ce fait que la
gare en question doit recevoir tous ses wagons par
bateau, par un de ces ferry-boals ou car/Zoals qui
"illonnent les eaux de New-York, et qui transportent
sur leur pont des chargemeuts de véhicules provenant des gares terminus situées sur les rives de la
rivière Harlem. La «( Harlem Transfer Co » est une
compagnie spéciale qui s' est formée pour amener les
wagons des différentes compagnies aussi près que
possible des clients expéditeurs ou destinataires :
c'est Ie but mème auquel répond sa gare. Tous les

véhicules lui arrivent par cette sorte de port qu on
voit à gauche du plan, chaque ferry venant aborder
perpendiculairement au pont flouant ou trans/er
bridge, sur lequel se term inent deux VOles d'accès
qui partent de la cour de la gare.
Examinons Ie plan et nous verrons immédiatement que les tra ins ou portions de trains sortant du
ferry peuvent, par une manreuvre très simpIe, venir
directement ou en refoulant, et après avoir fait Ic
tour du magasin elliptique destiné aux marr,handises,
sur l'une queleonque des voies qui se trouvent au
nord-ouest ou au sud-ouest dudit magasin ; ils peuvent
également arriver sur la voie spéciale qui court parallèlement à la 155e rue, et à l'extrémité de laquelle
est un pont roulant pour Ie déchargement des grosses
masses. La machine qui a tiré les wagons du ferry
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Une curieuse gare de marchandiscs à New-Yol'k.

peut toujours faire Ie tour du magasin et les prendre
en queue, afin de les pousser sur une voie quelconque
sans rester prise derrière eux.
Entre les voies principales ont été ménagées des
voies charretières pavées en bois, et suffisamment
larges pour permettre facilement toutes les manutentions. On a certainement re marqué qu'un aiguillage disposé au fond de la gare donne toute possibilité aux wagons d'être amenés au pied mème de la
halle aux marchandises, devant la plate-forme de
chargement ou de déchargement. Qu'on examine
bien les avantages que présente cette forme de halle:
en mème temps qu'elle offre un front considérable,
par rapport à ses dimensions effectives, pour l'accostage des wagons, toute la manutention rayonne vers
Ie centre du bàtiment, vers sa cour pavée, dans laqueUe pénètrent les camions apportant ou emportant les marchandises. Pour Ie reste, cette halle n'ofire

rien de bien particulier, puisque c'est tout simpIement un bàtiment à charpente de fer et à parois de
WIe ondulée.
Sans insister sur les dégagemcnts, les voies charretières ménagés dans cette gare curieuse, ni sur
les autres détails que Ie plan indique de lui-même,
nous ferons remarquer qu'on n'a pas hésité à adopter
des courbes extrèmement raides, dont Ie rayon
deseend jusqu'à 27 01 ,40; en ces points, l'on a eu
soin de porter l' écartement des rails à 1m ,447 et de
dormer un dévers qui relève de 5 centimètres Ie rail
extérieur. Les man<:euvres sont faites par une loeomotive-tender Baldwin à 4 roues, ayant un empattement de roues de 1 m ,98 seulement.
C'est assurément un vrai tour de force que d'avoir
tiré pareil part i du terrain si réduit dont pouvait
disposer la Compagnie.
PIERRE DE MÉRIEL.
--<>-9<--
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nage, quand eIle est encore chaude et plastique, la
barre est saisie par une pince: ceUe-ci, gràce à un
dispositif à vis très simpIe, est animée d'un mouveL'invention des profilés, suivant l'expression cou- ment de rotation régulier suivant son axe, et, par
rante, c'est-à-dire des barres de fel' obtenues au suite, la barre est tordue d'après un pas régulier luibminoir et presentant des sections variées, en I, en même, Certains des outils que nous avons fait repro'1', en double T, en cornière, en V, etc., est venue duire montrent combien est exacte cette torsion,
étrangement simplifier I'art de la construction méIndiquons rapidement commen! les· profilés qui
tallique. Ces profilés constituent par eux-mêmes des sortent des ateliers de Sheffield sont susceptibles de
pièces de charpente qu'on n'eût jadis pu obtenirque répondre pour ainsi dire 11 tous les besoiits de l'oupar un travail complique d'assemblage. Une maison tillage. MM. Beardshaw fabriquent des aciers avec
anglaise bien connue, MM. J. Beardshaw and son, profil en croix, profil à 5 branches, profil en I;profil
de Shefficld, a récemment imaginé de tirer parti des en V (avec profil porte-outil complémentaire), proaciers profilés pour la fabrication des outils. Et, dans fils màles et femeIles, certains de ces profils, comme
ce but, aidée du reste par un ingenieur français,
nous l'avons dit, pouvant être tors.
M. J. Sapène, eUe a d'abord imenté des aciers d'une
Voici, par exemple, un profil en croix : une fois
composition speciale, un outillage puissant suscep- que nous l'aurons coupe à la longueur voulue, avec
tible de laminer ces aciers pour outils, et enfin des Ie se uI secours de la lime, nous Ie transformerons
profils, en nomen un alésoi I'
bre restreint il
droit à deux eouest vrai, maïs très
pes, ou, aussi
sérieusement étubien, en un tadiés, et permetraud,ou encoreen
tant d'obtenir la
un foret à eentre
majeure p a I' tie
à deux coupes ;
des outils néceson en pourrait
fabriquer égalesaires dans les
ateliers de conment un bédane
d 'ajustèur, une
struction.
Pourpeuqu'on
mèche à canon,
ait suivi la fabriune tranche. Avec
cation de certains
Ie m ê in e profil
i
outils, ou pour
d'un plus grand
peu même qu'on
diamètre, et régulièrement tordu
en ait examiné les
à l'usine, nous
dispositions, on
voici en mesure
doit savoir que,
POYET
de faire en un
pour tirer d 'une
tour de main une
barre d' acier pleiOutils en acier profllé.
mèche cylindrine, ronde ou carree, un outil tel qu'un alésoir, une mèche, un instru- que à 4 branches. Notons en passant que, pour les
ment de tour, un foret, un taraud, etc., on est tou- mèches grossières à murailles, un ouvrier peut
prendre un profil droit et en tordre l'extrémité à
jaurs obligé de se livreI' à un travaillong, pénible,
chaud : il obtiendra l'outil représenté dans la
compliqué, coûteux, et abÎmant même Ie meta!.
Quand celui-ci est coupé à la longueur voulue, il faut figure 7 qui répond parfaiterrient à l'usage auquel
encore Ie fraiser, l'évider, souvent Ie forger, pour lui il est destiné. Ce même profil en croix pourrait
donner la forme que doit présenter l'outil une fois encore donnel' des outils à tournel' , à raboter, à
achevé, po uI' creuser les dépressions nécessaires im dresser.
Avec Ie profil à 5 branches, ri en ne sera plus
role que remplira l'instrument. Ce sont des opérations très longues à mener à bien; de plus, Ie for- facile que de fabriquer, pour ainsi dire en quelques
geage, entrainant Ie chauffage préalable, est l'ennemi coups de lime, un alésoir à 5 branches et à 2 coupes,
de l'acier, qu'il brûle sou vent et détériore toujours.
par exemple, ou un taraud, ou encore un alésoir
Avec les aciers profilés Beardshaw, plus ri en de tordu, avec un pas d'une régularité absolue, si
tout cela, puisque les barres d'acier, à la sortie du l'acier a été tordu à l'usine même de production de
laminoir, présentent les évidements nécessaires qu'on ces profilés. IJe profil à 5 branches se lamine aussi en
donnait jadis par Ie fraisage; et cela d'autant que un autre type dont les ailes sont beaucoup plus
minces, et qui ne présente pas de renforcement en
les profiIs en question peuvent être droits ou tordus.
On comprend aisément comment les profils droits son centre; nous avons fait figurer un grattoir à
sont obtenus. Pour les profils tords, ils résultent métaux obtenu avec ce type, qui 90nnt) la masimplement de ce fait que, au sortir même du lam i- tière première toute préparéc pour certains outils
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comme les tamponnoirs droits pour forer avec Ie
marteau.
Nous pouvons ensuite signaier Ie profil en I, qui
est très pratique pour la préparation d'outils de
tour légers, raboteuses, mortaiseuses, à employer
sans porte-ou til ; nous a vons tenu à montrer, dans
une des figures ei-jointes, unl' longue mèchc ;\
murailles préparéc par un forgMon ordinaire, et en
1111 tour 4e main, au moyen de eet acier acheté non
tors à rusine.
Enfin nous signalerons Ie profil en V, pour lequel
la maison Beardshaw lamine aussi et vend au mètre
courant un porte-ou til épousant la formc extérieurl'
du V; et 110US mcttrons sous les yeux du lecteur
Uil outil de t(mr. et son porte-ou til fabriqués dans
des aciers:dits .:\ double profil, laminés de telle sorte
qul', couplés, ils s'épousent mutuellement par lfmrs
faees extérieures.
Ce que nous avons dit et les figures que nous
avons réunies ió, suffiront assurément pour faire
comprendre le mérite rédlement pratique de I'inventiondont il s'agit.
faudrait ajouter que
MM. Beardshaw réelament pour leurs aciers une
qualité toute spéciale; ils en vendent du reste
deux types : Ie mi-dur, pour les outils à choe, et
l' extra-dur, pour les outils de tour, alésoirs, forets.
Comme tous les aciers fins pour outils, ceux-ei se
trempentà l' eau tiède à 15°, après ebauffage 1\ une
eouleur intermédiaire entre Ie rouge sombre et Ie
rouge ('prisE'.
Sans doute ees profîlés, par suite du travail supplémentaire qu'ils subissent :\ I'usine, sont un pen
plus eher au kilogramme llup les ae iers ordinaires,
mais il ümt tenir compte de ce qu'ils sont eonsidérablement moins lourds au ml'ITl' eourant, pnisquïls
sont tout évidés,' et surtout de ce qu'ils sont déjà en
grande partie travaillés pour I'usage auquel on les
destine.
Les inventeurs et fabrieants ne se bereent pas
d'illusions, et, pour faire triompher eeUe idée si
simple et si pratique, il leur faudra évidemment
lutter quelque peu péniblement contre ce que les
psychologues appellent misonéisme, et ce qu'on peut
nommer tout simplement la routine. Dans les grands
ateliers, ils ont déjà trouvé un accueil très sympathique, parce que les ingénieurs €elairés se sont
rendus compte de la simplification qu'apporte leur
invellLion; mais il est à craindre que longtemps
encore eUe ne soit ignorée ou même repousséc dans
les petits ateliers.
DAN IEL BELLET •

n
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LE NÉMATODE DE LA. BETTERAVE
On peut voir eette année, dans quelques régions
des départements de I'Aisne et de l'Oise, des cultures
de beUeraves présentant çà et là des taches ou Ie
f.l'u}lIage plus ou moins flétri est couvert de plaques
plus ou moins étendues d'un vert jaunàtre mat. En
fouillant Ie sol, on voit que-les racines ainsi aUeintes

sont petites et languissantes, et leurs radicelll's
présentent des renflements blanehàtres. Ce sont des
bette raves nématodées, c' est-à-dire attaquées par
nn ver de la classe des Nématodes, I'Heterodera
schachtii, qui n'est h;en connu que depuis une
vingtaine d'années. Toutefois, la maladie est beaucoul'
plus ancienne, ear il y a einquante ans déjà quc
des taehes semblables avaient été observées dans
divers districts de I'Allemagne, en llelgique et en
France. Les hettt'raves, ainsi atteintes, donnent non
seulement un rendement moindre, mais leur rio
chesse saecharine est beaueoup plus faiLle. Toutefois
Ie lIlal avait d'abord été aUribué à I'épuisement du
sol en aeide phosphorique et en chaux, ce qu'on
anlÏt appe!t' la fatigue belteravière.
En 1859, un botaniste allemand, H. Sehaeht,
découvrit Ie parasite ; mais il se tromp a sur sa véritaLIe naturt), en Ie déerivant eomme un Aearien.
Cest en t871 que A. Sehmidt reetifîa eette erreur;
la question fut reprise en 188t par J. Kühn et
Liebseher. Enfin, depuis, Ie Nématode ou anguilluIe de la betterave a été l'objet de travaux très importants de la part de plusieurs naturalistes et agronomes, pour la plupart français, au nomhre desquels
HOUS
citerons plus particulièrement MM. Aimé
Girard, M. COrIln, Prillieux, Sehrihaux ct J. Chatin.
Ainsi que ra eonstaté ce dernier savant, I'habitat
du Nématode n'est pas exclusif à la betlerave, cal'
les plantcs les plus variées : ehoux, cérèales, blé,
:lyoine, etc., eolza,' navet, eresson alénois, navette,
épinard, montardc, radis, etc., peuyent également
l'héherger.
Chez Ie Nématode de la betterave, il existe uno
différenee très aeeentuée entre Ie lIlàle et la femelle.
te prl'mier (no 1; yoy. fig. p. 5'12) mesure en
moyenne Omm,8, la tête porte une sorte de coiffe constituant un organe proteeteur très emeace pendant
les cheminements que Ie ver doit effeetuer dans la
terre pour arriyer jusqu'aux raeines.
L'extrémité caudale, ehez Ic màle, est rétrécie et
terminée par une pointe légèrement reeourbée.
La femelle (no 2) est tout à fait différente; ~a
forme est presque sphérique et la longueur varie
entre Omm,8 et 1 mm ,5. La coloration au lieu d'être
grise, comme chez Ie màle, est brune ou jaune ; enfin,
l'extrémité antérieure ne porte pas de eoiffe.
Cette femelle pond de 200 à 500 omfs, elliptiques
(nu 5), qui, contrairement à ce qu'on observe pour
la plupart des Nématodes parasites, n'olfrent que très
peu de résistanee aux agents physiques et chimiques ;
car, ainsi que I'a constaté M. J. Chatin, une tempé rature de + 55° tue infaillihlement l'ceuf, et un froid de
_10° agit de même. Les larves qui sortent de ees
ceufs sont de petits vers atteignant 5 à 4 dixièmes
de millimètres, qui se meuvent dans Ie sol humido
avec une grande agilité. Viennent-elles à rencontrer
les radicelles d'une betterave, elles la piquent avee
Ie dard dont elles sont munies et y pénètrent en
creusant une poche ou elles grossissent, restant toujours fîxées par la tête au tissu cellulaire. Ce sont
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- - - - - - - - - - - - ces larves qui produisent les renflements caractéristiques des radicelles (nos 5 et 6).
Les modes de propagation des Nématodes, lisonsnous dans Ie Dictionnaü'e d' Agriculture, de MM. Barral et Sagnier, sont d'ailleur~ nombreux. Ce sont
d'abord les outils et instruments sur lesquels s'attache
la terre des champs infestés; il faut donc laver avec
soin ces outils quand on s'en est servi dans un
champ atteint. Les boues de lavage des racines dans
les usines, qu'on répand dans les champs, peuvent
aussi servir de véhicules aux parasites. Il n'y a rien
à craindre de I'extension par les graines de betteraves, mais les fumiers des animaux nourris avec
des racines atteintes, ou avec des pulpes qui en proviennent, constituent un puissant moyen de propagation, car les Nématodes restent vivants après Ie
passage dans I'appareil digestif; toutefois, comme
ils sont tués pal une chaleur de 60°, il ne paraît pas
qu'il y ait à se préoccuper, sous ce rapport, des
pulpes de diffusion, les racines étant soumises, dans
les appareiIs, à une température qui dépasse souvent 70°. )
Remarquons d'ailleurs, que Ie parasitisme ne
constitue pas, pour Ie Nématode, une condition
absolue d'existence, car il peut vivre librement et
persi~terplusieurs années dans une terre humide ne
portant aucune végétation.
Arrivons maintenant aux moyens mis en reuvre
pour combaUre cette maladie. Suffirait-il, comme
I'ont conseillé quelquesauteurs, dit à ce sujet M. J.
f.hatin, de renoncer momentanément à la culture
des beUeraves dans les Iocalités contaminées? En
modifiant, par crainte des Nématodes, un assolement
ou la betterave occupe souvent la première place, on
diminuerait, généralement dans une proportion
eonsidérahle, les revenus de l'exploitation, sans
amener aucun résultat utile. «( Il serait illusoire
d'espérer faire ainsi disparaître I'Heterodem, puisque
nous savons que c'est un pal'asite en quelque sorte
cosmopolite; faute de betteraves, il s'attaque aux
plantes les plus variées, les plus éloignées au point
de vue botanique. J'ai vu, en 1887, une récolte de
blé gravement compromise pour avoir été tentée sur
une terre qui avait porté I'année précédente des
betleraves nématodées. »
Comme moyen préventif, J. Kühn recommande
de ne pas utiliser comme fumure des déchets de
betteraves nématodées, à moins _gu'ils ne soient
mélangés avec de la chaux vive, dans la proportion
de 6 à1; Ie composé ainsi obteO\i est, en réalilé,
beaucoup moins dangereux.
Pour les invasions peu étendues, M. Aimé Girard
a conseillé, comme moyen curatif, les injections dans
Ie sol de sulfure de carbone à doses massives, soit
500 grammes et plus, par mètre carré. Toutefois, il
faut reconnaître que ce moyen, outre qu'il est fOIt
eoûteux, n'a pas toujours donné les résultats qu'on
espérait. D'après une communication, faite Ie 15 janvier 1890, à la Société nationale d'agrieulture, les
nitrates seraient nématocides; Ie sel marin serait

dans Ie même cas, ainsi que les chlorures d'ammonium et de potassium et les sulfates alcalins. De
tous ces nématocides, Ie chlorure de potassium
serait, paraît-iI, Ie plus actif.
Plus réeemment, M. Ie Dr O. Vihrans a repris la
question des seIs de potas se, et il est arrivé aux
eonclusions suivantes :
Quand on poursuit Ie développement de la hetterave sur un champ nématodé, on ne remarque, dans
la plupart des cas, rien d',anormal dans la végétation, jusqu'à fin juillet; mais, à partir de cette
époque, l'aspect des heUeraves change.
La jeune plante a évidemment trouvé une nourriture suffisante par I'engrais artificiel apporté; mais
à mesure que la végétation avance, les nématodes
prennent Ie dessus, et la nourriture facilement assimilable diminue. A la fin, elle disparaît complètement et les racines dépensent leur activité à décomposer les combinaisons minérales insolubles. Ce
phénomène dure plus longtemps que la multiplication
des Nématodes, et comme ces derniers prennent à la
plante de la potasse et de l'acide phosphorique, la
nutrition du végétal est ralentie, affaiblie complètement à un moment donné, et la récolte se trouve
manquée. On a fait cependant la constatation que,
par l'emploi des seIs potassiques, répété plusieurs
années de suite, l'influence des Nématodes diminue
fortement. nest évident qu'il faut, en cela, tenir
compte de la composition du sol, et considérer par
avance Ie pouvoir d'absorption de ce sol. L'emploi
du carbonate de pótasse se fait sentir d'une manière
très sensible dès la première année.
En 1894 et 1895, M. Willot a fait de nombreux
essais sur l'emploides eaux de condensation ammoniacales des usines à gaz pour la destruction des
Nématodes. D'après cet agronome, et aussi d'après
M. E.Lefebvre, fabricant de SUCl'e à Curgie (Nord),
qui a appliqué ce remède, il donnerait d'excellents
résultats.
Toutefois, d'après d'autres expériences faites par
M. L. Gaillot, directeur de la station agronomique
de I'Aisne, les eaux de condensation des usines à
gaz, de même que Ie crüd d'ammoniaque (également recommandé), quoique très fertilisants,seraient
d'une inefficacité absolue pour la destruction des
Nématodes. On a aussi conseillé pour détruire Ie
Nématode d'introduire dans Ie sol, en guise de
fumurc, des chiffons imprégnés de pétrole. Néanmoins, ces expériences ont été contradictoires.
M. J. Kühn recommande un autre rèmède, d'uncaractère original. n préconise la culture des plantespièges ou emprisonnantes (Fang flanzen), telles
que Ie colza et la navette d'été dont on fait des
semis succcssifs et que l'on récoIte dans la cinquième semaine de développement, alors que Ie
Nématode, qui est avide de ces crucifèrcs, s'est
réfugié dans leurs tissus.
Lorsqu'on aperçoit, dit à ce sujet M. A. Damseaux,
dans les champs, des points ou les beUeraves s'étiolent
et meurent par plaques plus oU moins étendues, on
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entoure les endrQits infestés d'une profonde rigole
laissée ouverte, et on exécule l'ensemencement de
la plante-piège. La verdure obtenue est séchée et
brÎllée, ou bien employée à la préparation d'un compost à la ehaux dans lequel eelle-ei entre environ
en poids pour 1j6.
Actuellement en Allemagne, les terres suspeetes
sont ensemeneées en navette ou en eolza dès quc l'on

a tcrminé Ie labour de déehaumage de la céréaIe qui
préeède ordinairement la betterave.
Ajoutons· aussi que ron a déeouvert Ie parasite
meurtrier du Nématode dans un champignon mieroscopique appelé Arthrobotl'Y:C, qui d'après Ie
prófesseur Zopf, d,sveloppe ses filamcnts qui cnserrent et font mourir les anguilluIes ; mais nous ne
donnons cc renseignement que sous réscrn:, car cc

1

1. Nématode mMe. - 2. Femelle adulte. - 3. Kyste brun rempli d'ooufs. - 4. Gamarus ct'aSslpes. - 5. Fragment de racines de
betteraves; surles mdicelles sout fixées de uombreuses femelles d'Heterodera schachtii. (D'après M. J. Chatin.) - 6. Fragment de
racine de betterave portant une femelle de Nématode engagée sous l'épiderme. (D'après M. J. Chatin.)

sujet .est encore à l'étude. Remarquons, en outre,
que les kystes bruns (fig. 5), e'est-à-dire les corpuscules remplis d'oeufs, qu'on trome surtout à la
fin de l'été, sont parfois la pro ie d'un acarien, Ie
Gamarus cmssipes (fig. 4), qui les perfore et dévore
les oeufs qui s'y troment.
11 n'en est pas moins vrai que ceUe question des
Nématodes est grosse de dangers pour l'avenir; car,
ainsi que Ie fait remarquer très judieieusement
M. F. Rohart, nous croyons fermement que, présentement, Ie Nématodc est à peu près partout ou

ron a fait des beUeraves dans ces dernières années.

n n'est pas encore en force pour révéler sa présence
par de sérieux dégats, mais il faut songer qu'une
invasion souterraine de quclqucs milliers de sujets
seulement sur un hectare, en donnera rapidement
des cenlaines de mille, puis des millions, des centaines de millions et des centaines de milliards en
quelques années. Voyez plutot Ie phylloxera, non
moins microseopique, qui lui aussi a fait son chemin,
lelltemellt, mais sûrement! ALBERT LARBALÉTRIER.
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EXPÉRIENCES AVEC LES COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE

Fig. 1. -

Dispositif pour expérienees avee les courants rle haute fréquencc.

Les expériences de télégraphie sans fils, faciles à
répéter à peu de fruis, dont nous parlions réccmmenti, ont vivemcnt
excité l'ardeur de nos
abonnés. Plusicurs ont
utilisé nos indications,
et ils désirent maintenant faire diverses cxpériences sur les courants
à haute fréquence.
Nous devons également à M. P. Dosne, qui
nous avait donné les renseignements précédents,
quelques détails sur les
dispositions qu'il a employées pour produire
ces courants. Une bobine
de Ruhmkorff n (fig. 1)
donnant Om,iO d'étincelle est en communicati on avec les deux arm atures intérieures de deux
boutei!les de Leyde C,
formées de deux vascs
en verre recouverts intérieurement et extérieurement de feuilles
Fig. 2. - 1. Aulrc modèlc de
d'étain jusqu'aux trois
quarts de la hauteur. Au centre se trouve un tube
de cuivre recourbé, qui se prolonge par une chaîne
à l'interieur du vase. C'est en EI que jaillissent les
étincelles de l'oscillateur. Les armatures extérieures
t

Vol" n° 1319, du 10 scptembrc 1898, p. 23().

I des

bouteilles de Leyde communiquent avec un
plateau de zinc muni d'une borne. De chaque borne
part un fil de cuivre, de
2 millimètres de diamètre rclié aux extrémités d'un solénoïde entouré sur un flacon à
large goulot de Om, i5
de diamètre. Au centre
de ce flacon est un cylindre de carton de Om,03
de diamètre sur lequel
est enroulé un fil isolé
de OmUl,2 de diamètre.
Les extrémités de ce fil
sont reliées l'une à une
petite tige et l'àutre à
une petite guérite E en
ûnc dont Ie toit est en
forme paraboli que.
Lorsque l' oscillateur EI
fonctionne, on obtient, à
la sortie du transformateur D, des courants à
haute fréquence et il en
résulte en E un champ
intense. On voit alors des
tubes de GeissIer , des
transformaleur. - 2. Ozonatcur.
ampoules s'illuminer
dans Ie champ et on peut exécuter une série d'expériences. On peut encore avoir un autre transformateur en adoptant les dispositions de la figure 2, n° 1. A
l'intérieurd'un tube en ébonite de Om,05 de diamètre,
sur lequel est enroulé Ie fil fin isolé, on fixe un petit
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c}-lindre en bois ou se trouve Ie soIénoïde de cuivre
nu. On place Ie tout dans une éprouvette sans fond,
et munie d'unbouchon spécial ; on remplit ensuite
Ie tube en verre d'huile minérale.
On peut facilement obtenir une certaine quantité
d'air ozonisé en tendant à' l'irttérieur d'un tube de
verre (fig. 2, n° 2) un fil de platine et en réunissant ses
extrémités à la source des rayons de haute fréquence.
On recouvre extérieurement Ie tube de verre d'une
feuille d'étain. Enfin par Ie tube a on comprime une
certaine quantité d'air, qui sort en Z. Une autre
disposition a également été adoptée par M. P. Dosne
pour produire de 1'0zone. Dans un tube de verre
aS5eZ large arrivent en présencé une électrode formée
d'un tube qui est terminé par un entonnoir dont Ie
couvercle est percé de trous, et la deuxième électrode
formée aussi d'un tube portant à son extrémité un
balai métallique. Il jaillit entre les dellx électrodes
un effluve puissant. Si 1'0n a soin d'envoyer un
courant d'air dansle tube, il en sort fortement ozonisé.

J.

DULONG.

LES RAYONS ULTRA-VIOLETS
ET LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

Une curieuse application des propriétés des radiations
ultra-violeUes vient, d'être faite par un savant allemand,
M. Zickler, à un système de télégraphie sans fil.
On sait en quoi consistent les radiations ultra-violettes:
quand on reçoit SUl' un écran, dans une chambre noire, Ie
spectre solaire fourni par un prisme, l'écran s'illumine
des couleurs bi en connues de l'arc-en-ciel : violet, indigo,
bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Mais l'écran reçoit
d'autres radiations que celles qui s'étendent du violet au
rouge : d'une part, au delà du rouge, un thermoscop'è
(par exemple Ie bolomètl'e de M. Lengley) révèle l'existence de radiations invisibles, mais douées de propriétés
calorifiques : ce sont les rayons infm-I'ouges; d'autre part,
au delà du violet, les actions chimiques permettent de
manifester la présence de rayons invisihles, mais capables
de produire des actions chimiques et certains phénomènes
variés, comme la fluorescence : ce sont les rayons ultmviolels.
L'étude des propriétés des radiations ultra-violettes
(découvertes par Sche'ele) fut entreprise par Wollaston,
puis continuée par MM. E. Becquerel, Soret, Stokes, Hertz.
C'est précisément sur une des découvertes de Hertz que
repose l'invention de M. Zickler: les rayons ultra-violets,
en tombant sur un corps électrisé, Ie déchargent. D'après
cela, on conçoit facilement qu'on puisse décharger à
distance un corps électrisé et que cela puisse être Ie point
de départ de signaux convenus.
Le transmetteur consiste en une lampe élech'ique à
arc dont les rayons sont envoyés par un système optique
vers leposte récepteur. Les lentilles du système optique
sont en quart~ ; Ie quartz est en effet la substance qui
paraît la plus transparente aux radiations' ultra-violettes.
Au poste récepteur les rayons ultra-violets produisent
une décharge dans un circuit spécial, et eette décharge
est alors susceptible d'agir soit sur un système de télégraphe écrivant ou imprimant, soit SUl' un système
téléphonique. La disposition imaginée par M. Zickler au
poste récepteur est la suivante : un tube de verre est

fermé à une de ses extrémités par une plaque de quartz
qui laisse pénétrer les rayons provenant du transmetleur.
Ces rayons viennent frapper une petite plaque p1acée
dans un tube et constituant une électrode; l'autre élflctrode, peu éloignée de la première, a la forme d'une petite
sphère; et Ie tuhe est rempli d'un gaz inerte raréfié.
Les électrodes forment les extrémités du circuit secondaire
d'une petite bobine d'induction dont la résistance a été
calculée de telle sorte qu 'il suffise d'un léger excès de
courant pour produire l'étincelle. Cet excès de courant
est précisément fourni par la décharge.
On conçoit du reste qu'on puisse varier de bien des
façons Ie dispositif pratique du récepteur. Il importe de
dire que jusqu'ici l'appareil de M. Zieklel' n'a donné de
bons résultats à son inventeur que sur des distances
relativement faibles : quelques kilomètres au maximum,
en utilisant au poste de départ un arc alimenté par un
courant d'une vingtaine d'ampères, et dans des conditions
atmosphél'iques particulièrement favorables. C'est qu'en
effet l'état de l'atmosphère doitjouer un róle prépondérant
dans la transmission des rayons ultra-violet.: tous les
milieux ne sont pas égale~ent transparents pour ces
rayons', en particulier l'état hygrométrique de l'air doit
être un facteur intéressant à considérer.
M. Zickler a du reste aussi utilisé les résultats obtenus
par M. Becquerel et par~. Soret dans l'étude de la transmission des radiations ultra-violettes en remarquant qu'il
sumt, pour interrompre toute communication entre Ie
transmetteur et Ie récepteur. d'interposer entre les deux
postes une plaque de verre suffisamment épaisse.
Le dernier mot, du reste, ne nous paraît pas dit sur
un tel système de transmission de signaux à distance.
Les rayons ultra-violets ne sont pas les seuls susceptibles
de décharger les corps électl'isés, les rayons X jouissent
aussi de cette propriété et dans des con di ti ons qui ont
été récemment élucidées par M. J. Perrin. Curieux
rapprochement, non encore expliqué, mais qui peut être
Ie point de départ de recherches théoriques et pratiques
de la plus hauteimportance.
J. DEROME,
Licencié ès sciences.

PLUIES DE TERRE ET D'INSECTES
En raison de sa situation entre les hautes pressions
barométriques de la Russie et les basses pressions de la
mer lonienne, la Roumanie est principalement soumise
au régime des vents E.-N.-E_
D'après l'article publié dans Ciel et Tel'l'e par M. Hepites,
Ie savant directeur de l'Institut météorologique de Roumanie, ce vent, qui souffle en hiver comme en été, est
nommé cl'ivetz. C'est Ie crivetz qui fait tomber en Roumanie des pluies terreuses dont les particules rouges ou
jaunàtres proviennent des steppes de la Crimée et de la
Tauride. Voici des indications sur quelques pluies remarquables.
G'est à Braïla, sur Ie Danube, qu'est tombée Ie
28 juillet 1855 la pluie rougeatre appelée pluie de sang.
L'analyse qui en a été faite par Ie D' C. Hepites (père de
l'auteUl' de l'article) a prouvé que cette coulenr était due
1 C'est même là ce qui explique pourquoi nons ne VOy0118
pas les rayons ultra-violets ; M. Soret a montrc en effet qlW
si l'hnmenr aqueuse et l'humenr vitree sont transparl'ntes
pour les rayons ultra-violets, Ie cristallin en revanche les
éteint ; et effectivement M. de Chardonnet a déconvert, ehez
des individns ayant subi l'ablation dn cristallin, la facnlté de
voir la Iumiére ultra-violette.
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à une faible quantité de protoxyde de fel' que Ié vent
~vait entraînée avcc la terre.
Le 22 février J 886, la ville et les environs de Sulina,
située ft I'emhouchure dn Dannbe, ont été recouverts
d'nne poussière brune qu'apportait un vent E.-N.-E. d'une
vitesse de 64 à 82 kilomètres 11 l'heure et qui venait des
steppes de Crimée et dc Tauride.
Le 20 janvier '1895, toujours àSulina, après une chute
de neige ordinaire, la ville fut recouverte d'une couche
de neige jaune foncé de i) millimètres d'épaisseur qui
bissa dans Ic pluviomètre une poussière jaunàtre.
Une pluie chassée par un fort vent du N.-E. tomba Ie
8 mai 1895 dans Ie nord de la lVloidavie et déposa SUf les
murailles un endnit terreux de 2 à 6 miUimètresd'épaisseur.
Cne pluie d'insectes est tombée récemment à deux
reprises différentes en Roumanie, Ie 19 juiHet, 11 Galatz,
Ie 21 juillet à Bukarest. En queIques instants, les ru es
de Bukarest étaient couvel'les d'innombrabies insectes
SUl' unc épaisseur de quelques centimètres. C' est surtout
autollr des lampes électriques et des devantures écJairées qu'on voyait des milliers de coléoptères. Ces insectes
()taient emportés par une espèce de trombe qlli n'avait
que (luelques centaines de mètres de Jargenr. L'atmosphère
était calme et sans pluie.
L. BARRÉ.

L'OBSERVATOIRE D'HARWARD COLLEGE
Le 52 e -rapport annuel du p!'ofesseur Edward Pickering,
directeur de l'observatoire, montre quels résultats exceptionnels ont été obtenus dans cet étahlissement avec des
ressources assez faibles, gràce à l'hahile direction dIJ
liL PickeJ'ing, au zèlf> et au travail de ses collaborateurs.
Le pcrsonneJ comprend 2'1 hommes ct 19 femmcs.
Outre l'étabJissement central de Cambl'idge, Harwa!'d College a étabJi sept stations météorologiques dont l'une, EI
iUisti, est située à l'altitude de 5800 mèt!'es dans les
Andes de I'Éqllatellr. De plus, la station météorologique
de Blue-Hill dépendant du mème étahlissement s'occupe
d'études spéciales sur les nuages et sur l'atmosphèl'e; on
y poursuit ces investigations à raide de cerfs-volants
mUil is d'appareils enregistreurs qui se sont élevés jusqu'à
2800 mètres. Le directeur est liL Roteh. La succursale la
plus importante d'Harward College est l'ohservatoire astronomique d'Aréquipa dü>igé par M. Bailey. On y a ti!'é
845 elichés spécialeml·nt pou!' l'étude des am as stellaires,
Ie calcul des parallaxes et la spectroscopie. Un télescope
photographique Bruce figu!'e parmi les principaux instruments.
A l'observatoire de Cambridge, pendant l'année 18961897, les équatoriaux W, et E. ont servi à l'étude des
étoiles variables. On a sans cesse emplo!é Ie cercle méridien et Ie photomètre méridien; ce dernier était entre
les mains du directeur, M. Pickering, qui fit '100 000 mesures en 152 nuits. Pendant les vingt dernières anuées,
8fiO 000 meSllres de 40 000 étoiles ont été faites avec eet
instrument. Les deux télescopes de 20 centimètres d'ouverture ont donné 6054 photographies des spectres stelIaires. },e télescope de Draper de 28 centimètres aservi
à photographier les satellites de Jupiter et leurs éclipscs
~insi qlle des étoiles variables.
De très nombreuses publications ont été faites par
lJarward f:ollege.
J. I)URAND.
--~""':-

LE LANGAGE PAR GESTES
Lc geste est peu usité dans nos sociétés actuelles,
'fout au plus quelques mouvemenls discrets soulignent encore la parole. On abandonne Ie geste aux
sourds-muets, ct il devient difficile de comprendre
I'art autrefois si estimé et si appréeié de la pantomime.
Aussi paraîtra-t-iI, au premier abord, singulier
d'affirmer qu'il existe une science du geste aussi
intéressante que celle du Iangage. Et pourtant tous
les peuples sallvages recourent aux gestes pour
s'cxprimer; leur langue est si panvre qu'elle ne leur
suffit pas à sc faire comprendre : plongés dans
1'0lJscurité, deux sallvages, affirment les voyageurs
qui ont été sOllvent les témoins du fait, ne peuvent
se communiqller leurs pensées, si frustes et si bornées que soient celles-ci.
Chez I'homme primitif, Ic geste a précédé la
parole, il devait être fort complexe alors que Ie
gosier humain ne prononçait encore que quelques
vaglles sons rappelant nos interjections.
Pour Ie prouver il n'est pas besoin de montrer
que les animaux se comprenneut mieux par I'attitude que par la voix : un chien, par exemple, a
plusieurs façons d'aboyer, mais il manifeste plus
clairement par les mouvements de son corps, de ses
oreilles, de sa bouche et de sa queue, sa joie, sa
tristesse, sa peur, sa colère, son aflection en vers son
maître.
Les gestes que font les sauvages sont en général
identiques chez tous les peuples, car les mouvements
sont des réflexes naturels et non conventionnels
eomme Ie langage. Aussi a-t-on eonstaté avec étonnement qne les sauvages de pays très éloignés peuvent
arriver aiusi à s'entelldre et même, fait plus eurieux,
à eomprendre les sourds-muets.
)fème chez les nations policées, Ic geste n'a point
disparu. Et, s'il répugne aux pcuples du Nord, ij
n'en est pas de mème ponr ceux du Midi. Dans Ie
sud de la Franee, Proven~~aux et Gascons gestieulent
avec exubérance. Plus au sud eneore, à Naples et en
Sicile, Ie geste supplée à Ia parole; les Napolitains,
bien que ponl'vus de ectte admirable langue italienne,
se contentent souvent de s'exprimer seulement par
gestes.
Et les ilIettrés ne sont pas les senls à employer cc
langage, les princes mème ne Ie dédaignent pas. On
rapporte cette curieuse histoire du roi Ferdinand :
de retour à Naples après la révolte de 1821, il adresse
un discours par gestes à ses sujets, leur distribue
des reproches, des admonestations, Ie pardon et
enfin les renvoie tous contents, sans artieuler un
seul mot.
D'après la tradition, les vèpres siciliennes en 1282
furent préméditées et exécutées dans toute l'île, sans
prononeer une parole, pour que les Français ignorassent Ie complot.
Cette coutume remonte à une haute antiquité et
les Napolitains, I'ont empruntée aux Grecs et aux
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Romains qui eux-mêmes la tenaient peut":être des querelle entre Eudia et Galéné : Eudia montre sa
rivale du doigt, ce qui veut dire : « c'est toi »,
Égyptiens.
Les auteurs grecs ct latins nous fournissent J1.laints l'autre nie énergif{Uement en pcartant les bras, la
dètails sur Ie langage par gestes. Quintilien pense figure étonnée. Le geste de la ma in gauche d'Eudia
qu'i! date des temps héroïques ct nous en donne la indique 1'0rigine du conflit : « l'amour ». Eudia
signification d'après la disposition des doigts. Loin accu se Galéné d'avoir détourné son amant.
L'autre dessin (fig. 2) représente un conseil de
d'être méprisé par les Grecs, ilest regardé comme
faisant partie de I't;ducation d'un homme libre, et guerre. Pallas Athéné, la lance en arrêt, étend sa
main gauche en avant, et réclame l'action. « Patience,
Platon en range l'emploi dans les vertus civiques.
C' l~tait une science avec une terminologie spèciale attendez », réplique Ie vieillard assis à sa droite qui
dirige en bas la paume de la main. « Pourquoi 'I »
qu'on apprenait dans les classes de pantomime.
Les orateurs employaient beau coup les gestes, et, demande l'autre vieillard assis à lagauche, la paume
au théàtre, Eschyle les porta à un haut degré de de la main en haut. Des deux derniers personnages,
perfection. Téleste, rap porte Athéneus, était si habile celui debout à droite fait Ie geste du refus, I'autre à
pantomime, qu'i! rendait, par Ie geste seul, les ga uche accepte.
moindres détails du drame « les Sept devant Thèbes ».
On a écrit de gros volumes pour expliquer les
En ran f 90 de notre ère, 6000 personnes vivaient sujets des vases grecs; ces volumes sont à refaire en
s aidant de ces
de l'art de la pannouvelles dontomime à Rome.
nées. I/art de la
Dans les combats
v
o
E
"
v
danse ne doit pas
du cirque, les
"
"
moins retirer de
vaincus implol'étude du langaraien t la clémence
ge par gestes. La
du peuple en ledanse con siste auvant !'index de la
jourd'hui en des
ma in gauche, et
mouvements harcelui-ci répondait
monieux des
en tournant Ie
membres infépouce en bas s'il
rieurs, les bras n'y
voulait la mort,
prennent qu'une
en élevant les
faible part. Dans
mains, les deux
l'antiquité, chez
pouces rapprochés, s'il accores Égyptie~s, les
Grecs, les Etrusdait la vie.
ques ct les RoCette pratique
mains, les moua du nécessairevements de bras
ment laisser de
avaient dans la
Fig. 1. - l'cinture d'un "ase grcc représentant la querelle de deux nymphes.
nombreuscs tradanse une grande
ces dans l'art ancien. Depuis quelques années, les savants ont réalisé importance. Les dessins de l'époque nous montrent
d'importantes découvertes qui éclairent bien des les danseuses remuant les bras, les mains et les
faits auparavant obscurs.
doigts en des attitudes variées, comme aujourd'hui
Garrick Mallery 1, un des premiers, a su inter- les danseuses indoues et javanaises. C'est que chez
préter les scènes variées qui se déroulent sur les elles, comme chez ces dernières, ces mouvement~
vases grecs. Parfois l'artiste a inscrit à la bouche de avaient une signification et la danse était une pantoses personnages les paroles qu'ils profèrent. Mais mime rythmée. D'ailleurs les sauvages primitifs exépresque toujours, illes fait s'exprimer au moyen de cutent des danses accompagnées de chants pour évogestes multipies. Ces dessins qui, de prime abord, quer Ie souvenir des guerres, des chasses, et des
nous paraissent froids et obscurs, sont des dialogues événements célèbres. Chez nous la dan se a perdu
animés faciles à comprendre.
son caractère, elle n'est plus qu'un art peu expressif.
Prenons Ie groupe de la figure 1. Les classiques
L'étude de l'antiquité n'est pas la seule à retirer
nous disent : un satyre joue de la double flûte et un sérieux avantage de cette nomelle science. Les
essaie d'exciter à la danse deux nymphes, compagnes sinologues pourront interpréter les nombreux gestes
d~ Bacchus, Galéné ou la Tranquillité, Eudia ou la
que font les statues de saints et de dieux orienSèrénité : la première s'apprête à frapper sur un taux. Chaque divinité fait un geste toujours Ie
tambour de basque, et l'autre bat la mesure.
même, qui parait être son symbole. Quand les symExplication erronée; en s'aidant du langage par boles sont nombreux on mul tipi ie les bras comme
gestes des Napolitains, on reconnaît qu'il s'agit d'une chez la Dourga indoue ou la Bodhisattva chinoise, chaque main dévoilant une formule sur un geste spécial.
1 Smithsollialllllstitutioll, 1879-1880, p. 268.

LA NATURE.
De cette Iongue étude je n'examinerai ici qu'un
sujet : Ie Yi-Daru, démon protecteur Iamaïste dont
la statuette en cuivre doré possède de nombreuses
mains toutes faisant les cornes avec Ie second et Ie

Fig. 2. -
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cinquième doigt, Ie troisième et Ie quatrième étant
repliés, Faire les cornes en Orient comme dans l'antiquité et chez les Napolitains actuels est un signe
usité pour chasser les démons. On peut les faire aussi

Conseil de guerre. PcÎntul'e de vase grcc.

avec les trois premiers doigts de la main gauche, les dirigc la droite vers Ie public pour lui enjoindrc
autres étant repliés. On a retrouvé des amulettes d'écouter ce qui suit.
antiques composées d'une main en métal aux doigts
L'écriture Maya qu'on trouve sur les monuments
ainsi disposés et desdu Yucatan est restée
tinées à être portées
jusqu'à présent indéautour du cou pour
chiffrable. M. Lewis
cunjurer Ie mauvais
W. Gunckel 1 vient de
sort. Certains reIireconnaÎtre quc les
Ijuaires, conservés
hiéroglyphes comencore dans nos égIiprennent un nomses, sont formés par
bre considérable de
un bras d'argent qui
mains aux gestes
o Ire cette disposiexpressifs et il en
tion, les trois predonne la significamiers doigts étendus,
ti on ; c' est une preles autres étant pliés.
mière contribution à
IJes prêtres boudla lecture de ces hiédhistes exécutent
roglyphes.
dans leurs messes de
Rappelons que l'énomLreux gestes
criture égyptienne
symboliques qu'étuoffre aussi de nomdie actuellement M.
b reu x personnages
de MilIoué, Ie sympages ticul ant.
thique conserva teur
On est forcé de
du musée Guimet.
reconnaître à la fin
Les Américanistes
Fig. 5. - Figure américaine. En-tète d'uu édit ropl.
de eeUe inyestigation
ont aussi beaucoup à
un peu rapide que
attendre de la nouvelle science. Lcs dessins mexicains Ie langage par gestes qui paraît de prime abord si
montrent quc Ie geste était fréquemment employé borné et si peu digne d'intérêt, est appelé à résoudre
avant l'arrivée des Espagnols.
un grand nombre de problèmes de 1'histoire de
Nous donnons fig. 3 un dessin tiré des monuments l'humanité.
DI' FÉLIX REGNAULT.
de la Nouyclle Espagne par Kinsborough (t. IV, p. 31).
l Americall alltiquarill1n, scpt. et oet. 18!)7.
eeUe figure est représcntée au début d 'un édit royal,
Ie sujet fait avec la main gauche Ie geste d'entendre et
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STÉRILISATION DES EAUX PAR L'OZONE
Au récent Congrès international d'hydrologie et. de géoIO(Jie de Liège, MM. l\larmier et Abraham (de LIlIe) ont
fait une communication sur la stérilisalÏon des eaux par
l'ozone, question toute d'actualité et qui semble entrel'
dans une voie pratique. Voici Ie résumé dc cette communication.
Sans faire l'historique détaillé de la question, que l'on
trouvera dans Ie mémoire de van Ermengen 1 et dans Ie
tome I du savant traité de microbiologie de Duclaux 2,
~IM. Marmier et Abraham rappellent que les expériences
faites par les divers auteurs sur les propriétés germicides
de l'ozone paraissent contradictoires, les uns affirmant,
les autres niant la valeur microhicide de ce gaz.
Que l'eau puisse être stérilisée par I'ozonc, c'est ce que
montre l'expérience suivante : on remplit d'ozone à
;, milligrammes par litre un flacon de ;)00 centimètres
cubes puis on v introduit environ 100 centimètres cubes
d'une' eau titra~t 0,80 au permanganate de potasse et
contenant un millier de germes par centimètre cube. On
agite Ie flacon deux minutes, puis cette eau est répm'lie
entre plusieurs ballons contenant du bouillon; après quoi,
on les porte à l'étuve à 58°, Après trois semaines, il n'y
avait aucune culture. T,e temps d'agitation doit varicr,
ainsi que Ia fluantité d'ozone à employer, suivant la
teneur des eaux en microbes et en matières organiques.
D'autres expél'iences ont montré qu'il était possiblc de
stériliser l'eau par une exposition plus ou moins prolongée
de ce liquide en eouche mince dans de l'air ozoné. De
plus, eette stérilisation ne peut ètre obtenue qu'après un
contact très intime de l'eau et de l'ozone suffisamment
concentré. Il suffit qu'un volume d'eau, mème très petit,
n'ait pas été au contact de l'ozonc pour que la stérilisati on ne soit pas parfaite. M~I. Marmier et Abraham ont
cherché à réaliser de grands appareils satisfaisant à ces
diverses conditions, et l'essai qu'ils en ont fait, tant avec
l'eau de la ville de J,ille qu'avec l'eau de la Seine, a
montré unc ruis de plus que ron obtient par l'ozone la
stérilisation pratique des eaux d'une ville.
)<'LUIEL.

CHRONIQUE
Cartouches éleetrotherIlliques. - On nc peut
nier un earactère d'ineontestahle originalité à la proposition faite par M. H. Schaw, major-général en retraite,
au meeting de I'InstitutiOll of Jlfiniug Engineers lenu
récemment à Birmingham. 111. Schaw propose simplement
de substituel', dans les mines grisouteuses, à la dynamite
et autres explosifs analogues, des cartouches ... à l'eau
portéc à I' ébullition et à une températUi'e élevéc par Ie
passage d'un courant électrique. L'autcur ne dissimule
pas que dans cc cas Ie procédé d'inflammation est moins
simpIe, qu'il exigera une dynamo assez puissante ou des
movens de la remplacer , étant donné que Ie travail fourni
par" eette dynamo serait des plus intermittellts, que
l' explosif ainsi réalisé serait moins puissant que la
dynamite; mais il es time qu'il aurait cependant une
action suffisante dans les mines de charbon et que la
sécurité obtenue par son emploi est un élémcnt important
à considérer. On ne saurait dès maintenant juger de la
vaieU!' de la proposition de M. Schaw, mais il nous
1 Annales de l'lnstztut Pasteu/', '1895.
• Tralté de microbiologie, t. I, p. 304, lIasson ct ei,.

a paru intél'essant de la signalel' aux intéressés, sans
la critiquer ou la défendl'e. Tout procédé qui permettrait
de ne pas placer entrc les mains des ouvriers un produit
aussi meurlriel' flue la dynamitc, merite d'être examiné
et son étude cncoU!'agée s'jl présente quclques chances
d'applications utiles, même restreintes.
L'utUlté des éeailles d'huitres eoneassées. -

Le chimiste des fermes expérimentales du eanada (dépclldant du Ministère de I'Agrieulturc de ce pays) a examiné
cctte année un nouvel engrais constÎlue d'écailles d'huîtrcs
concassées, et qu'on recommande bcaucoup comme amendement agricole. 1I y a trouvé 0,55 Jlour 100 d'humidité,
8,52 de matières organiqucs ct volatiles, 5,'15 de matières
minérales et insolubles et 88,02 de matièrcs minérales
soluhles dans les acid es. La valeur fertilisante de ces
écailles dépend, on peut Ie dÎl'c, uniquement dn
carbonate de chaux (50,0'1 pour I O~), cal' il ne faut
point parIer de l'acide phosphorique (0,08) ni de l'azote
(0,18). Pom' notre autcUl', à moins quc les éeailles ne
soicnt finement pulvérisécs ~ I'état de {;Irinc, la challx ne
serait que Icnlement soluble dans Ic sol et utilisablc par
la plante. POU!' tirer nn parli immédiat de cettc ehaux,
il vaudl'ait mieux bruler les rcaillcs, quitte à pcrdre Ic
peu d'azote qu'elles contienncnt. On convertirait Ie
carbonate de chaux cn chaux vivc, ce qui réduirait de 50
ponr 100 Ie poids à transportcr, sans compter que la
chaux vive est.particulièrement active.
Chien d'Australie en lrlande. - ~otre confrère
Le Chasseur Illustl'é, d'après Ie SllOoting Times, signale un fait qui merite d'ètre mentionné. Un Irlandais,
M. John Boche, membre du Parlement, a tué dernièrement un animal qu'il pril tout d'abord pour un loup,
mais fIui, en réalité, était un chien d'Australie ou Dingo,
vivant à l'état sauvage. D'après ce que I'on croit, cet
animal serait Ie descendant de chiens d'Australie imporlt1s en lrlande, il y a une quarantaine d'années, par
un professeur irlandais, administrateur, à cette épOf{Ue,
du jardin zoologique de Dublin. Ce savant avait cru rendre service à son pays en rapportant d'Australie ces
chiens qu'ils pensaient pouvoir utiliser comme chiens de
bergers chez les fermiers de l'Ouest de l'île. Après
plusicUl'S essais, il fut reconnu que les Dingos faisaient
de grands ravagcs dans les troupeaux de moutons, f{u'ils
dévoraient les agneaux et mème les adultcs ; on s'crnpressa de se débarrasser de ces dangereux gardiens, mais
il est probable que plusieurs d'entre eux parvinrellt à s'échapper. Ils ont vécu et se sont produits de la mème manière que les loups.

Le "ol du poisson-"olant. - On connaît Ie poissonvolant, qui est particulièremcnt abondant dans certaines
mers, et qui, s'enlevant brusqucment hors de l'eau, sc
maintient dans rail' un certain temps, en se déplaçant
comme s'il volait: ses nageoires latérales étendnes
semhlent absolument des ailes et lui ont valu son nom.
1\1. C. F. Holder a étudié de très près Ie flying fish, Ie
poisson-volant de Californie, et il est arrivé à eette
conclusion ferme qu'il ne voZe point, ou du moins qu'i!
ne fait que planer ; SI)S larges nageoires Iatérales dcmeurent absolument immobiles tandis qu'iJ est en l'ail'. D'un
coup de queue, ct généralement quand il est ell dan gel' ,
il bondit hors de l'eau, Ie plus souvent debout au vent,
f{ui Ic soulève et Ie fait plane!' ; i! l·(',tombe ensni(c ;1
l'eau après un parcours plus ou moins long, comme Ie
ferait un aéroplanc. La. preuve qu'il ne vole pas, c' est
(IU'il est incapable de se dirigCl', qu'il vient (om])er SUl'
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Ie pont des bateaux, f!'appel' la figure même des marins,
se briser sur Ie flanc des navires, sans pouvoir se détoumer
d'uIi centimètre.

pano-amerlcame aura dévoré pour I'Espagne au moins
trois milliards de francs, sans parier des milliers de vies
perdues.

Les DlRtérlaux de eonstruetlon des DlRisons
monstres amérlealnes. - Parmi les dernières maisons monstres construites aux États-Unis, Ie « Park Row

Plan ineliné automobIIe pour Ie déehargement des hateaux. - .C'est à BufJalo que ce plan

Building )), avec ses 50 étages, tient une des première
places. IJ est intéressant de noter les qualités très
sérieuses qu'on a exigées des charpentes d'acier employées
dans ce bätiment. Toutes les poutres, charpentes, pièces
d'angles, profilés en T, en U, etc., colonnes, sont en acier
moyen, avec une résistance à la traction comprise entre
422 et 478 tonnes par décimètre carré, la limite d'élasticité étant la moitié de cette l'ésistance; l'alJongement
maximum permis était de 20 pour 100 pour une longueur
de 20 centimètres. IJ fallait de plus que Ie métal fUt en
état de se plier à 1800 à froid, sans craquelure à I' extérieur de la partie pliée. Toutes les surfaces qui devenaient
inacce,sibles après assemblage, ont du être nettoyées et
peintes à 5 couches, soit de minium et d'huile, soit de
peinture au graphile ou à J'asphalte.
Impressions photop-aphiques. - M. H. N. TopI!,
qui appartient au département de J'intérieur du Canada
à OttalVa, affirme avoir trouvé uh procédé pOUI' imprimer
les photo~raphies SUl' un support quelconque, bois, papier,
au moyen du jus de certains fruits, et pourvu que ce
support soit. en état d'absorber ce jus. Nous n'avons pas
de détails circonstanciés SUl' sa découvcrte, ni SUl' Ie traitement qu'il doit faire subir au jus des fruits. Il a été
amené à cette trouvailj.e .en plaçant une planchette de pin
sous un négatif, et en obtenant une impression permanente par simple exposition au soleii.
Les raUs lourds. - La compagnie américaine bien
connue Baltimore and Ohio Railroad, celle-Ià même qm
a mis en senice les fameuses Iocomotives électriques si
puissantes pour la traversée en tunnel de Baltimore, vient
de décider de poser à titre d'essai, .dans Ie tunnel en
question et en voie ordinaire, des rails de 18 mètres et
de 42",2 par mètre courant.
Les nouvelles eonstruetions de la marine de
guerre russe. - Les Russes se mettent à. faire exécuter

leur nouveau programme naval. Les chantiers Cramp, de
Philadelphie, ont reçu des ordres pour un cuirassé et un
croiseur de 6000 tonneaux. Les chantiers Vulcan de
Stettin, et la compagnie Germania (Krupp) construiront
chacun un croiseur, de 6000 tonneaux également ; les
usines Schichau, un croiseur de 5000 tonnes seulement.
Neuf navires sont commandés à la France. Un cuirassé,
un croiseur cuir'assé et trois contre-torpilleurs seront
exécu!lls par les Fm'yes et Chantiel's de la Méditel"1'anée :
Ie premier déplacera 15110 tonnes et aura 118"',48 de
long SUl' 25 mètres de large ; Ie croiseur aura un déplacement de 7800 tonnes, une longueur de 154m ,59 et
une largeur de 17 m ,57. Ajoutons enfin que l'on construira
un croiseur protégé au Havre, et que M. Normand est
chargé de foumir5 contre-torpiIIeurs du type {( Durandal).
(Je lJue eoûte une guerre. D'après les documents les plus surs publiés par la Gazelle o({icielle de
Madrid, les dépenses des opérations militaires à Cuba,
pendant Ie premier semestre de 1898, ont dépassé
457000000 pesetas. L'armée, à Cuba, à Puerto-Rico et
aux Philippines, coûtait environ un million par jour, et
il faudra dépenser quelque 50 miIIions pour faire revenir
ces lI'oupes dans la métropole. En somme, la guerre his-

ineliné est installé, SUl' I'appontem.ent de la « North
Steamship Co )); il y en a d'ailJeurs en service plusieurs
du même type. Ces rampes, analogues en principe aux
escaliers automobiles, ont 7m ,62 de long et se déplacent à
une vitesse de 52"',90 à la minute. ElJes servent à
transporter , du quai à bord des navires, ou inversement,
tous les colis qu'il s'agit d'embarquer. Cette installation,
qui a été faite par la « Link Belt Engineering Co )} de
New-York, a, pour lui fournir la force motrice, un petit
moteur électrique de 51/2 chevaux.
Une pluie formidabie. - C'est à Ceylan qu'on I'a
observée, et encore M. Parker, I'obsel'vateur, estime que
les résultats fournis par Ie pluviomètre sont un peu audessous de la réalité. Celle véritable avalanche, enregistrée à 9 beures du matin, Ie '16 décembre 1897, a
atteint 960 millimètres pour une période de 24 heures.
Cela s'est produit à Nedunkeni, dans la province septentrionale de CeJlan, à 57 m ,20 au-dessus du niveau de la
mer. Il faut dire que Ie yoisinage est occupé par une
forèt de très haute futaie. D'ordinaire toutefois la chute
annuelIe de pluie ne dépasse pail 1"',270, alors que, en
décembre 1897, il est tombe 1718 miIlimètres d'eau.
Les 1éléphones et I'armé~ amérleaine. - S'il
est vrai que les services administratifs de I'armée des
États-Unis n'ont pas toujours fort bi en fonctionné pendant
la campagne hispano-américaine, du moins les communications ont été parfaitement assurées : nous n'en voulons
pour preuve que I'installation presque immédiate d'un
réseau téléphonique dans Ie sud de Puerto Rico. Peu de
jours après Ie débarquement dans l'île, on avait réussi à
poser quelque 400 kilomètres de lignes télégraphiques et
téléphoniques. Quatre lignes rayonnent de Ponce jusqu'aux
extrêmes avant-postes, et les fils s'étendaient au fur et à
mesure qu'avançaient les troupes.
L'aluminlum ~ux Éta11!1-Unis. - On ne compte
actuellement, aux Etats-Unis, qu'une seule usine fabriquant l'aluminium, et cependant la production de ce
métal augmente dans .des proportions considérables.
L'usine dont il s'agit appartient à la Pittsbul'y Reduction
Companb' En 1891, elle ne fournissait à la consommation que 84 tonnes d'aluminium. En 1897 ce chifft'e
s'élève à 2000 tonnes, représentant une valeur de
1 500 000 francs. Cette compagnie vient de faire construire aux Niagara's Falls, deux installations, I'une employant une puissance de 4500 chevaux, I'autre de
2000 chevaux. On compte que, gràce à ces nouvelles
installations, Ie prix de l'aluminium va s'abaisser, en
Amérique, jusqu'à 1",50 Ie kilogramme. Cela va permettre à la Société Pittsbury Reduclion Company,
d'exporter Ie produit de ses usines en quantité plus considérable qul' ('('11(\ introduite l'année del'nière en
Europe.
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 10 oct. 1898. -

Présidence de M.

VAN TIEGHEM.

Prépamtion de corps nouveaux. - M. Moissan présente un Mémoire sur la préparation et les propriétés
d'un corps nouveau qu'il vient d'obtenir, l'azotUl'e de
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calcium. Le calcium fixe l'azote en petite quantité, à
une température assez basse; la réaction est très active
vers 1000. A la tempér:l.ture du rouge sombre, il brûle
dans l'azote en donnant une matière marron foncé, à
reflets mordorés, hérissée de petits cristaux et présentant des réactions très énergiques avec Ie chlore, Ie
brome, l'iode, l'oxygène, Ie soufre et Ie phosphore.
L'azoture de calcium déplace Ie bore de ses combinaisons, mais il est détruit à la température du four électrique par Ie carbone. Il présente, avec l'eau froide, une
réaction violente fort importante, car il la décompose en
donnant de l'ammoniaque et de la chaux hydratée.
M. Moissan estime que ceU!' propriété est susceptible de
recevoir une application du plus haut intérêt, si l'on
arrive à préparer l'azoture de calcium en grandes quantités, car elle permettra de puiser l'ammoniaque dan>

l'atmosphère, sans aucune limite. L'affinité de l'azote
pour Ie calcium est la cause de la couleur jaunàtre
de ce métal lorsqu'on Ie conserve à rail'. M. Moissan
dépose ensuite, au nom d'un de ses correspondants,
une Note SUl' un autre corps nomeau, l'iodure de
tungstène.

Varia. - M. Berthelot annonce qu'il dépose un
Mémoire dans lequel il discute la communication faite à
la séance du 5 octobre par M. Bouchard. -- M. Lippmann
présente une Note de M. Pellat SUl' l'énergie d'un champ
magnétique. - M. Venukofl' présente un récent volume
publié par la section topographique de l'état-major
russe, ou l'on trouve un important Mémoire SUl' la réfraction terrestre.
Cn. DE VILLEDEUlL.
---c{>c--

Vu ,"ase lumiueux. Illusiou d'optique.

LE VASE ÉLECTRIQUE
Voici une nouvelle petite expérience d'électricité
que nous empruntons à notre confrère Scientific
American. Elle est très simple et présente quelques
effets intéressants. Il s'agit tout d'abord de courber
une légère tige ou tube de verre suivant une forme
indiquée, par exemple suivant les contours d'un
vase. Nous représentons en cartouche dans la figure
èi-dessus la manière dont a été courbée une tige de
verre dans notre expérience. Gette tige est montée
en suite entre pointes de telle sorte qu'eUe puisse
tourner librement. A la partie inférieure, la pointe
porte sur une petite poulie. Gette dernière est munie
d'une cordelette réunie à un petit volant en bois que
l'on peut avec facilité faire tourner très rapidement
à la main. On voit déjà la tige de verre en tournant
profiler Ie vase. Réunissons ma in tenant les deux
extrémités de la tige de verre aux deux bornes du
circuit secondaire d'une bobine de Ruhmkorff. Le

circuit primaire de cette bobine est alimenté par
une pile au bichromate ordinaire. Des effluves se
produisent Ie long de la tige de verre et la rendent
~umineuse. Il suffit à ce moment de faire tourncr
rapidement rappareil pour voir apparaître en feu nn
beau vase aux contours accusés. Ge vase n'existe en
réalité que par suite des impressions rapides et successives des effluves courant Ie long de la tige de
verre.
Il est possible de varier cette expérience à l'infini.
On peut donner à la tige de verre toutès autres dispo~itions et, par conséquent, à l'apparition lumineuse
tontes autres formes.
Il est facilc ainsi de faire des modèles différents
représentant toutes sortes d'ohjets avec des stries et
des lignes obscures ou lumineuses uniformémcnt
ou irrégulièrement réparties.
D. LEBAR.
Le Gérant : P.
Paria. -

Imprimerie

LAUllRB,

}lASSON.

rue de Fleurus, !J.

N° 1525. -

22 OCTOBRE 1898.

UN OISEAU DISPARU
LE GRAND PINGOUIN

La ville d'Amiens possède dans ses collections
d'histoire naturelle, un hOte iIIustre, envié de touta
I'Europe et même de l'Amérique. C'est une des rares
dépouilles du Grand Pingouin, I'Alca impennis.de
Linné. Le ha sard des échanges entre savants l'a fait
arriver à Amiens vers Ie milieu du siècle; sa rareté
est d'autant plus
certaine que l' Alca imJlennis est
une espèce disparue, un fossile,
par Ie fait de
I'homme civilisé.
n s'ajoute à la
liste assez longue
des animaux dont
les chasses contemporaines ont
causé la totale
disparition. Ainsi
s'estéteint eet autre oiseau bizarre, l'ffipyornis de
Madagascar, sorte
d'autruche de
proportions géantes dont l' reuf
pourrait contenir
140 reufs de poule.Ainsi sera bientot rayéde la liste
des espèces vivantcs Ie Bison,
dont Ie gouvernement des ÉtatsU nis entretient
les derniers représentants dans
Ie Parc national
de Yellestown.
M. Duchaussoy, savant proLe Grand Pingouin
fesseur au Iycée
d'Amiens, vient de publier dans les Mémoil'es de la
Société Linnéenne du Nord de la Fmnce (tome IX),
une Notice très complète sur Ie Grand Pingouin.
Nous lui emprunterons les détails qui vont suivre :
Le Grand Pingouin est UIl proche parent du Pingouin commun ou petit Pingouin, l'Alca torda des
naturalistes. Originaire des mers du Nord (Écosse et
Scandinavie), celui-ci hiverne régulièrement de
novembre à mars sur nos cotes françaises du nordouest. Assez fréquemment, il s'en égare dans la baie
de Somme ou les ri verains leur donnent Ie nom de
gaudes et plus rarement de guillemots . Ce Pingouin
ordinaire est de la taille d'un canard : ses ailes,
16e aooée. -

te semestre.
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impropres au vol, sont relativement assez développées; aussi à tous ses noms s'ajoute celui de Pingouin
macroptère.
Le grand, Ie disparu, n'avait, lui, que des ailes tout
à fait rudimentaires, utiles seulement pour nager ou
plonger. C'estlePingouin bJ'achyptère, beaucoup plus
proche des manchots, qui n'ont plus d'ailes du tout,
que Ie précédcnt. A peu près de la grosseur de l'oie
commune, il avait environ 70 centimètres de haut.
Comme tous les pingouins il avait deux livrées, une
pour l'hiver, l'autre pour la belle
saison qui est
celle de l'accouplement. On ne
connaît, pour Ie
Grand Pingouin,
que ce plumage
de noces ou d'été.
Comme on peu t
Ie voir sur Ia
gravure ci-contre, cet oiseau
était caractérisé
par un bec noir
et large, fendu
sur 10 centimètres, flanqué à la
base de deux 1aches la téra Ie s,
blanches et ovalaires; Ie devant
du cou, la poitrine, l'abdomen
étaient blanc pur,
parfois légèrement cendré. La
tête, la nuque,
les courtes ailes
et Ie dos, noirs
ainsi que la queue
réduite à cinq ou
six plumes de 8
centimètres; enfin les pieds palmés
étaient noirs
(Alca impenni.• ).
.
.
et les tarses longs
de 6 centimètres. Ses formes étaient très peu élégantes, mais son plumage assez brillailt. Dans les
régions qu'il habitait, Nord de la Scandinavie,
Islande, Groenland, l'homme, qui ne mange pas tous
les jours, n'est pas difficile. La chair huileuse du
Grand Pingouin fut un des mets préférés des anciens
Normands et des Dimois, et on verra plus loin que
les Terreneuvats ne ledédaignaient pas.
En un mot, Ie Grand Pingouin était trop utile aux
existences difficiles des hommes de l'extrême Nord.
Craintif, doué d'une ouïe très fine, nageant et cheminant sous l'eau avec une extraordinaire rapidité,
Ie Pingouin eût peut-être longtemps résisté à ses
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exterminateurs si sa reproduction ll'avait été assez
restreinte. La femelle ne pondait qu'un ceuf, qu'elle
couvait alternativement avec Ie màle (ce qui est assez
rare) et dont l'incubation durait sept semairies; et
ces ceufs très yolumineux étaient faeilement découverts et détruits lori,des chasses à terre.
Au seizième et au dix-septième siècle, Ie Grand
Pingouin était commun à Terre-Neuve. Mais les
marins qu'amusait la capture de cet oiseau assez
gauehe d'allure, lui firent une guerre acharnée. lIs
estimaient d'ailleurs sa chair gras se et un vieil
auteur rapporte « que les Français s'ente'.ldaient à
merveille à les attraper et à les saler )). Les derniers
pingouins s'étaient réfugiés sur les cotes d'lrlande,
ou ils étaient assez rares au milieu du siècle dernier.
Des chasses régulières contribuèrent à sa complète
disparition. Suivant Brehm, on tua encore 15 pingouins en 1855,9 en 1854,5 en 1841 et 2 en 1844..
C'étaient les deux derniers. Depuis lors, on n'a jamais
plus rencontré de Grand Pingouin! On ne connaît,
dans Ie monde entier , que 14 squelettes d' Alca
irnpennis, savoir 7 aux États-Unis, 5 dans la
Grande-Bretagne, 1 à Dresde, à Milan, Sydney et
Paris 1 •
Les dépouilles montées son t au nombre de 79 ou 80,
dont 7 pour la France, savoir : 6 dans les musées de
Paris, Lille, Dieppe, Autun, Abheville et Amiens, et
Ie 7e dans Ie cabinet d'Histoire naturelle de M. Ie
bar<illl de Vilmarest, au chàteau de Nielle-Iès-Ardres.
Ces dépouilles qui valaient, vers 1850,250 francs,
étaient vendues 2000 francs en 1870. Aujourd'hui
elles sont payées 6000 francs, lorsqu'elles sont en
parfait état de conservation.
Les amfs de cet étrange oiseau sont aussi très
recherchés des collectionneurs. Assez volumineux,
de forme ovoïconique, cet ceuf mesure environ
120 millimètres sur Ie grand axe et 76 millimètres
sur Ie petit; il est de couleur blanc fauve, gris isabelle ou roux clair.
Les pêcheurs de Tel're-Neuve qui rappol'taient ces
ceufs en France, les vendaient à très bon compte.
M. de Murs raconte qu~il en achetait pour 5 francs
en 1855. Lorsque la disparition de I'Alca put être
considérée comme prochaine, les prix augmentèrent
rapidement et bienWt ces reufs méritèrent Ie nom
d'ciufs d'ol", comme Ie montre Ie tableau ci-après:
En
En
En
En

1844, on vend un reuf.
1855.
1855.
1880 .

100 francs.
565
400
2500
2700
4055
5548

En1896, l'ceuf de la collection Yarrell a été revendu
plus de 7000 francs par un commissionnaire anglais.
1 D'après une Note addilionnelle, il existerait 23 sqnclctlcs
de Grand Pingouin dont on n'indiquc pas la répal'lilion (Cf.

Trall.~actions of the Edinburgh Field Naturalists and
micl'oscopical Society, 1807).

La somme ob tenue pèse en 01", 48 fois autant que la
coquille! Enfin, Ie prix Ie plus éleré a été atteint en
avril 1897 par. un ceuf adjugé à Londres pour
7280 francs!
Il y a en France 9 ceufs d'Alca impennis dont
5 à Paris, 2 à Bergues, 1 à Angers, 2 à l\bnouville,
1 à Eu.
Nous ne suivrons pas M. Duchaussoy dans Ie récit
des recherches qu'il a faites pour découvrir la provenance desdt\pouilles et des ceufs d'A/ca.
En terminant, nous exprimeronsavec tous les amis
des sciences naturelles Ie regret que l'intervention de
l'homme ait hàté la disparition d'une espèce devenue
déjà très rare, mal défendue qu'elle était dans sa
lutte pour l'existence. Au point de vue scientifique.
c'est une perte irréparable, une pageintércssante
arrachée du livre de la vie, et que rhabileté de nos
savants ne parviendra jamais à reconstituer.

V.

BRAl'iDiCOURT,
~'I'ance.

Sccrétail'c de la Société Linnéenuc du Nord de la

TRA.NSFORMATION DES LEVURES
EN PRODUITS ALUIENTAIRES: ALBUlIOSES ET PEPTONES

M. J. Peeters, pharmacien à Schaerbeeck, a demandé
un brevet pour la production de nouveaux ·produits nutritifs retirés des levures.
La levure se présente sous deux fOl'mes : la levure
liquide de la bière et la levure de fabrication industrielle
ou levure pressée, usitée surtout par les boulangers. Les
premières contiennent de 80 à 85 pour 100 d'eau et les
secondes de 60 à 65 pour 100.
Voici les résultats d'une analyse de levure séchée exécutée par von Naegel et O. Lrew (sur tOOi :
Cellulose cl mucilage . • . • •
l\latières albuminoïdes • . . . . . . •
Albumines solubles dans l'alcool . . . .
Peptones précipitables par Ie sous-acétalc
Cendres . . • . . . . • ' . • • . •
lUatières exlractives • • . • . • , . .

. . .
, • .
de plomb.
. . . •.
. . . "

3,7
36
IJ

2
7
4

Les corps qui forment la base des nouveaux produits
alimentaires sont les matières albuminoïdes. Celles-ci sont
constituées par un mélange de produits se rapprochant
des gluten-fibrines.
,
Les cendres sont constituées par des phosphates de
potasse, de magnésie, de chaux; les matières extractives,
par des produits de Qédouble~ent des albuminoïdes.
La viande de breuf salée et desséchée à 1000 donne la
composition :
Fibrine (tissu ccIiulaire).
Graisse . . . . ; .
Albumine • . . . .
lUatières exh'uclives.
Seis solubles.
Perte . • • • • . '.

48,78

0,35
1,38
6,44
4'l,30
1,66

100,00

Pour transformet' les levures en extl'aits, albumoses ou
peptones, on peut recoUl'ir à divers procédés. Elles sont
lavées soit par filtration, soit par décantation au moyen
de l'eau légèrement acide, de l'alcool, de l'eau de chaux;
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une sólution de horax ou tout autre véhicule dans Ic hut
de leur enlever certains éléments provenant des suhstances
au milieu desquelles elles ont pris naissance. On peut les
soumeltre ensuite à l'action de l'eau acidulée par l'acide
chlorhydrique, de la pepsine, de la papaïne ou de la pancréatine à une température convenabie et pendant Ie
tem ps nécessaire pour opérer la solution de la plus grande
partic des albuminoïdes. On filtre, après neutralisation
par du carhonate sodique, et on évapore à 60 0 dans Ic
vide plus ou moins complet jusqu'à consistanee d'extrait;
ces extraits ont l'apparence des. extraits de viimde. Pour
les transformcr en peptones, il suffit de les précipiter de
leurs solutions concentrées par l'alcool à 95°, employé en
quantité convenable. Le produit e,t redissous dans l'eau
ct la solution filtrée est évaporée dans Ie vide jusqu'à
consistanee voulue, à une tempé rat ure de 60 à 75 0 C.,
après addition de chlorure sodique.
Cc produit constitue la peptone végétale dont M. Peeters
revendique Ie monopole de la préparation et dont la composition serait :
~IaLióL'es

72

~IaLib'cs

1:J
10

albuminoïdes
minéralcs.
Eau. . . . . . . .

100
11 convient de rapprocher de ces recherches celles
encore plus intéressantes de 1\1. Lilienfeld, de Vienne.
Ce chimiste dit avoir créé de toutes pièces une sub stance
qui présente tous les caractères physiologiques et chimiques des peptoncs.
La découverte de M. Lilienfeld serait capitaie; mais
elIe ne doit être accueillie encore que sous les plus
expresses réserves, parce qu'il est facile de se tromper avec les réactifs actuels SUl' les caractères des peptones;
On ne possède pas cncore de réactif décelant exactement un albuminoïde. A PaI'is, M. Grimaux a aussi
ohtenu par synthèse des matières alhuminoïdes. La découverte du savant chimiste de Yienne reste donc ineertaine. On peut espérer cependant que l'on touche déeidément à une solution proehaine.
Fl,AMEL.

LES ARMURES CUIRASSÉES
Les Proceedinys uf the Royal Artillel'Y Institlltion,
de septembre 1898, publient un mémoire de M. Ie capitaine Orde Browne SUl' les perfectionnements apportés aux
armures cuirassées.
Dans les cinq dernières années, ces armures ont subi
des changements considérables : par suite de la qualité
de plus en plus supérieure du métal, on a pu diminuer
sensiblement l'épaisseur, tout en ayant des plaques
résistant mieux 11 la pénéteation des projectiles.
L'emploi de I'acier au nickcl est devenu général, car
la ténacité qu'il communique aux plaques a été mise en
évidence de la façon la plus nette. On a surmonté les
difficultés des premiers débuts dans sa fabrication et dans
son travai!. A l'heure actuelle, la fabrication de l'acier au
nickel joue un eóle important dans la plupart des aciéries.
On a réussi à comhiner la ténacité des surfaces à une
certaine flexibilité. Ce procédé, développé aux établissements Krupp, a été adopté et légèrement modifié par les
maisons de Sheftield. Hès 1894, M. Ellis, de la maison
Hrown, à Sheftield; démontl'a qu'en chauffant les plaques
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par un procédé pat,ticulier, on pouvait accroitre d'environ
50 pour 100 leur résistance 11 la pénétration.
A la mème époque, Ie capitaine Sampson (l'amiral
actuel) préconisa également I'emploi de l'acier au nickel,
ainsi qu'un procédé de recuit local par l'électricité pOUt'
faciliter Ie percement ultérieur des plaqU/]s. Cette opération était l'une des grandes difticultés du déhut, à tel
point que l'on en était réduit à percel' les plaques avant
de les durcir. Dans les essais avec ces armures perfectionnées, on reconnut qu'elIes produisaient la rupture des
pointes des pfojectile3. Ce. fait donna naissance à l'introduction de coiffes de projectiles en acier durci, ayant
pour but d'éviter la fracture des pointes tout en n'ayant
qu'un poids additionnel relativement faible.
.
D'autre part, l'exposition prolongée à une température
élevée pouvant produire une sorte de cristallisalion au
centre de la masse, on chercha à perfectionner Ie procédé
des forgeages réitérés. Le pro grès Ic plus' scnsible est
celui de la gradation de la ténacité par un procédé de
chauffage pal'liculier effectué dans un four à gaz.
En '1896, toutes les aciéries de Sheffield introduisirent
Ie ni c',el dans la composilion de leurs plaques. Le niekel
est adopté aux États-Unis, tandis qu'à Saint-Chamond on
emploie eoncurremment Ie nickel et Ie chrome. (D'après
Ie Céllie civil.)

LES DIAMANTS AUSTRALlENS
On ne peut pas dire que l'Australie soit déjà exploitée
eomme contrée dia mantifère , bien qu'on y recueille de
façon presque eonstante un nombre assez considérable de
diamants : cda tient à ce que l'on n'a pas encore découvert Ic gisement principal et origine!. On a toutes raisons
de croire que les gemmes ont été entmlnées de ce gisement aux divers endt'oits ou on les rencontre maintenant;
et quand on aura pu remonter Ie parcours qu'elles ont
ainsi effectué, et metlt'e à nu la roche diamantifère, la
Nouvelle-Galles du Sud sera assurée de faire une concurrcnce redoulable au Cap.
Malheureusement, comme Ic rappelait dernièrement
noh'e confrère anglais Public Opinion, les terrains ou
l'on doit poursuivre les recherches sont particulièrement
montagneux et diffieiles; les plus belles pienes trouvé es
en Australie l'ont été dans la rivière Cudgegong, qui
descend des Alpes australiennes.
Comme eentres principaux d'exploitation (si ce mot
n 'est pas trop ambitieux) on peut citer Bingera, dans Ie
district de la Nouvelle Angleterre, ou l'on trouve surtout
des diamants colorés, ainsi qu'à Inverell; en ce dernier
point toutefois l'on extrait des gemmes d'une eau remarquabie, mais d'une dureté qui, tout en gênant beaucoup
la taille, les rend précieux pour les outils de perforation.
Le prix en est en moyenne de 5",40 à 9"',60 au carat.
Nous pourrions encO\'e signaier les diamants qu'on rencontre à Mittagong. 11 150 km environ de Sydney. On a
recueilli également, en 1885, quelques beaux diamants
dans des districts aurifères, au milieu d'alluvions, et à
une quinzaine de mètres de profondeur : une de ces
pierres s' est vendue 1900 francs.
On tend maintenant à eroire que tous les diamants en
question ont dil descendre de la chaîne qu'on nomme la
C1"eat dividiny Range, et un premier puits d'exploration
a été eommencé tout dernièrement, qu'un accident a fait
abandonner. Mais avant peu sans doute .oe problème si
intéressant set'a enfin éclairei.
P. DE M.
-~~
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MOTEUR A ESSENCE DE PÉTROLE
A PISTON ROTATIF,

SYSTÈME DAIVSON

La ten dance générale actuelle de la mécanique moderne est, avec raison, la simplicité, et jamais ceUe
tendance ne s'est mieux manifestée, depuis quelques
années, que dans la construction des moteurs à
pssence de pétrole, moteurs sans lesqucls l'automobile n'existerait pas encore, puisque la rivale du
pétrole, l'électricité, fait à peine ses premiers pas.
Après avoir supprimé les commandes de soupapes,
comme on ra vu dans Ie moteur Loyal que nous
décrivions ici même, il y a plus d'un an, on a cherché
à supprimer les soupapes elles-mêmes, ct Ic moteur
que nous allons
décrire est un des
appareils les plus
intéressants et les
plus originaux
qui aient été construits jusqu'à ce
jour dans ce but.
Le moteur rotatif Dawson est
basé, comme
presque tous les
autres, sur 1'explosion d'un mélange d'air et de
vapeur d'essence
de pétrole, par
application du
cycle à quatre
temps, ou cycle
Beau de Rochas.
II ne comporte,
comme Ic montre la figure, ni
soupapes, ni tiroirs, ni comMotcul' à c",ence de
mande délicate
d'aucune sorte
dans les parties exposées aux cxplosions ct aux températures élevées. Le piston a la forme d'un long
tube d'acier : il assure les diverses phases d'admission, d'explosion et d'échappement en tournant sur
lui-même pendant sa course,-et en démasquant ou
obturant alternativement, à l'aide d'un trou E ménagé dans sa paroi, des lumières de distribution
convenablement réparties sur Ie eylindre. Chacun
des points du piston décrit ainsi un mouvement
alternatif hélicoïdal en faisant un tour sur lui-même
pendant qu'il décrit quatre courses alternatives et
fait accomplir deux tours à l'arbre port:mt la manivene. La rotation du piston transforme Ie mouvement de glissement en un mouvement louvoyant, ct
les LeUes expérienees de notre eompatriote, M. Raffard, ont montré les avantages que présente cc mouvement au point de vue de la réduction des pertes

par froUement. La forme de long cylindre creux
donnée au piston offre un certain nombre d'avantages
non moins appréciables au point de vue du guidage
de ce piston et des fuites par les parois, fuites que
la grande longueur du piston réduit à zéro, car sa
course est terminée avant que les gaz aient pu traverser respace infiniment mince ménagé entre Ie cylindre
et Ie piston qui ne porte aucune garniture, et glisse
très facilement gràce à son mouvement de rotation.
Enfin, rexplosion des gaz sc produisant à 1'intérieur même du piston, les gaz chauds ne viennent
pas en contact direct avec les parois du eslindre,
qui se trouve ainsi très ménagé. Le refroidissement
du eylindre s'obtient par des aileUes lorsque la puissance du moteur est inférieure à 5 chevaux; au-dessus
de 5 chevaux, on
refroidit Ic cylindre par circulation d'eau.
L'allumage du
mélange explosif
s' obtien t en général par une étinceUe électrique et
les procédés connus, mais on peut
appliquer également 1'allumage
par in cand escence, en disposant sur Ic cylindre, en un point
cOllvenable, u n
tube chaufl'é au
rouge devant lequel passe l'orifice E percé sur
Ie piston tournant
à l'instant ou cet
allumage doit
s·effectuer.
I'élrolc à piston rotaliJ'.
L'arbre, la
manivelle ct
les volants sont disposés dans un carter hermétique qui constitue Ic bàti sur lequel sc fixe Ie
cylindre.
La tête de bielIe vient plonger dans l'huile que
renferme Ie carter, s'en imbibe entièrement et la
projette de tous cûtés par barbotage, ce qui assure
ainsi Ie graissage du cylindre. Cette tête de bieUe et
Ie mécanisme spécial imprimant une rota ti on au
cylindre reçoivent leur graissage spécial par un petit
tube qui vient, à chaque tour, plongr.r dans l'huile
occupant Ie fond du carter et en puiser un peu.
L'ensemble de ces divers dispositifs donne au
moteur Dawson une simplicité ct une légèreté
que ne manqueront certainement pas d'apprécier
grandement les constructeurs de voitureUes automobiles.
X... , ingénieur.
-~
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DÉVELOPPEMENT DES CLICHÉS EN PLEIN AIR
De toutes les opérations photographiques e'cst Ie
développement du cliché qui réserve Ie plus de surprise à l'opérateur; c'est seulement à ce moment

Fig. 1. -

Apparcil Ernie.

l'atelier, d'un groupe dans son jardin, a-t-on soin de
développer immédiatement pour pouvoir recommeneer s'iJ y a lieu; mais on ne peut en faire autant

Fig. 3. -

Appareil P. DOIlUy (fcrmé).

a bien opél'é. Au temps déjà lointain ol! on ne connaissait pas Ie gélatino-bromure et oil on employait
Ie collodion humide, il fallait développer immédiatement; ua ingénieur de mérite, M. Bourdin, con nu
sous l'anagramme de son nom (Dubroni), avail
imaginé un appareil qui permettait de réaliser SUl'
plaee et sans laLoraLoire toutes les opérations.
Après l'emploi des plaques au gélatino on a ima-

I qu'il sait si l'image est bien en plaque, si l'éclairage
est harmonieux, si Ie temps de pose est bon, enfin
s'il a réussi. Aussi, quand il s'agit d'un portrait à

Fig. 2. -

Apparf'il

C;\llllÎCf

ct LafiUc.

quand on est en campugne, et cependant en présence
d'un sujet qu'on n'aura plus l'oceasion de retrouver
dans la suite, on ne serait pns f~lché de savoir si on

Fig. 4. -

Al'parcil P. Donny (ouverl).

giné plusieurs appareils permettant Ie développement
et Ie fîxage sans laboratoire, et, depuis peu, nous
avons eu occasion d'en examiner plusieurs de eréation nouvelle, dont quelques-uns méritent d'(~tre
signalés.
Dans Ie système imaginé par M. Ernie, il fnu!
av?ir, pour l'exposition des plaques dans la chambre
nOlre, des chàssis spéeiaux qui s' ouvrent pnr Ie bas
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afin de faire passer la plaque dans l'appareil développateur. Celui-ci se compose d 'une bOlte carrée
(fig. 1) surmontée à run de ses angles d'un tuhe
incliné F ou l'on pI ace l'mil pour voir à l'intérieur;
la paroi opposée porte un verre rouge qu'on masque
ou démasque avec un volet H relié par une chaine
au tube de vision F. A l'intérieur sc trouve un cadre
métallique P, supporté par deux poignées U qu'on
manmuvre de l'extérieur : les rainures dans lesquelles
ces poignées coulissent, sans que Ic jour puisse
passer, permettent de monter ou descendre Ie cadre
et de I'incliner dans tous les sens. Une cnvette H
con tenant Ie Jmin de développcment sc tronve audessous.
A la partic sup(~rieure de la hoîte se trouye 1111 ~up
port 011 on place Ic chàssis A contmant la plaque
qui vient d'l~tre exposée; une rainure praliqnée à eet
endroit laisse passer cette plaque (luand ontire la
languette fIui ferme Ie chàssis. On a eu hien soin anparavant de m:111ffiuvrer les poignées U de façon à
amencr Ie cadre P verticalement sous celte rainure.
CcIui-ci reçoit donc la plaque et permet ensuite de
la trem per dans Ie développement et de la relever
de temps en temps en l'inclinant de fa~·.on qu'elle
se trouve interposée entre l' mil placé en F et Ie
verre rouge, ce qui perm et de suivre la yenne de
l'image.
Quand on juge que ceUe-ei est complète, on fait
pivoter complètement Ie cadre P et on l'incline de
façon à faire glisser la plaque dans un chàssis M
placé devant une ouverture disposée à eet effet et
qu'on ouvre au moment voulu. On retire ensuite ce
ch~ssis et, Ie plaçant devant une autre rainure, on
laisse glisser la plaque dans la cuvette S qui contient
I'hyposulfite. Les cuvettes sont introduites par une
porte spéciale (lui donne accès à lïntérieur de l'appareil.
Tout ccIa est llien un pru compliqué, mais peut
en somme donner de bons résultats lorsqu'on s'est
fnmiliarisr avec les diverses manipulations.
Le système de MM. Cannier ct Laffite nous paraît
plus simpie; c' t'st une sorte de cuyette R étanche ct
transparente sur deux faces dans laquelIe, au moyen
de deux tubes A et B disposés 11 chaque extrémité, et
contournés en spirale pour arrêter toute lumière, on
peut introduire et retirer successivement les difrért'nts liquides nécessaires. Le dessus de ceUe cu vette
est muni d'une assise garnie de velours ou l'on
applique Ie chàssis A de la chambre; celui-ci doit
être muni de laquets T formés d'une vis, qu'on
peut manmuvrer de l'cxtérieur, afin de libérer Ia
plaque au moment voulu. Lorsque Ie chàssis a été
appliqué sur la cuvette R, dans laque!le se trouve
déjà Ie révélateur, on l'y assujettit au moyen de la
pièce C qui s'engage dans les bonions placés sur les
cótés; puis on ouvre Ie volet du chàssis et, après
avoir libéré la plaque, on tire Ie volet V constitué
par un verre rouge; la plaque tombe alors dans la
euvette qui est munie de supports, pour empêeher la
gèlatine de toucher au fond; on referme Ie verre

rouge et on enlève Ie chàssis. On suit Ie développement par transparence et, quand on Ie juge suffisant,
on laisse éeouler Ie bain en ouvrant Ie rohinet du tube
B. On fait circuler de l'eau pure un instant, puis
ensnite on yerse I'hyposulfite et il sumt d'ouvrir Ie
volet V ponr retirer la plaque quand dIe sc trouve
fixée.
Tout ccIa sc fait assez rapidement, ct l'appareil
tient peu de place; il fa ut seulement avoir soin de
faire disposer les chàssis de son appareil d'une façon
spéciale quant aux taquets qui maintiennent la
plaque.
Le mode de développement imaginé par M. Paul
Donny est très pratique, parce qu'il est simple de
construction et s 'applique à tous les appareils, sans
aucune modifîeation aux chàssis. Ilans une boîte A
qne 1'0n peut voir dans les figures 5 et 4, Oll est
l'eprésenté I'appareil ouvert et fermé, on a II1('nagé
sur Ie couvercle ct près de Ia charnière deux ouvertures B et C garnies de manches en Hoffe noire par
ou I'on peut passer les hras; la ml~me étoffe, hien
('tanche à la lumière, forme soufflet et réunit Ic couvercle à la boite fluand ce!le-ci est ollverte; au milieu
est assujetti un verre rouge et sur Ie bord supérieur du couverele est pratiqu('e une ouverture E,
avec abat-jour, ou on place les Jeux. Pour développer, on ouvre d'abord la boîte et on introduit par
la porte A les chàssis, ou l'appareil à main, les
cuvettes et les solutious. Pnis on passe les hras
dans les manches et on a toute facilité pour décharger Ie chàssis et mettre la plaque dans la cuvette
de développement. Celle-ci est à fond de verre et
pour suivre l'image par transparence il suffit de se
servir du miroir M (qui sert aussi de couvercle)
qu'on place en dessous, de façon que la lumière
venaut de D se trouve réllèchie en E à l'mil de l'observateur.
Le lavage et Ie fixage ne présentent réelIement aucune difficulté. On remarf{Uera qUf' I'appareil sert en même temps pour recharger également
les ehàssis.
D'une façon générale nous ne pensons pas cru'il
soit indispensahle de développer en plein air; mais il y
a cerlainement des cas ou eela sera très utile ct c'est
assurément Ie meillf~ur moyen f{U'On ait d'être fixé
sur Ie temps de pose.
G. MARESCHAJ..
--~~

L'INSTITUT AGRONOMIQUE DE MOSCOU
Réorganisé en 1893, à la pI ace de l'ancienne «( Académie
agricole et forestière )) fondée en 1865, il comprenrl
six bàtiments principaux, dont I'un est un chàteau jarlis
édifié ponr celui qui devait être Pierre Ic Grand. Ce chàteau contient la bibliothèque, une grande salie de conférences, les colleclion, rlll génie rural ct de l'hj'flralllique,
Ic cabinel de physique, etc. Une construction de gO mètres
de long reuferme les laboratoircs et collections de hotauique, de micrographie, de bactél'iologie, d'agriculture;
chaqne professenr a son laboratoire, les élèves posséllaut
d'autre part nu lahoratoire plus vastI'. lln jardin hota-
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --._--nique réumt toutes les plantcs indigènes de la Russie;
une petite slm'c est munie de tables roulant SUl' des rails,
qui pel'lnettent de sortir ou de rentrer à volouté les pots
ou l'on se livre à des cultures spéciales. L'[nstitut possède
des échantillons des difl'érents sols de la Russic ; il compte
aussi un observatoÎl'e météorologique, et une serre spéciale aux élèves, pour les différentes expériences qu'on
leur confie.
n y a bien entendu aussi un champ expérimental d'une
douzaiue d'hectares, partagé, comme nous Ie dit M. Saguier, en parcelles cultivées suivant les divers assolements.
Un bàtiment particulier ('st co-nsacré à la zoologip et à
la zootechnie, un autre à la chimie, un pavillon abrite les
eollections et I'outiIlage du forestier. Ileux cents élèves
y vivent dans un internat peu rigoUl'eux qui les Iaisse
ontrer, sortir, faire reuvre de liberté et rl'initiative; au
restaurant de I'école, détail caractéristique, ils mangent
pal' pelites tables suivant leur com-enance. Enfin, ajoutons que ]'[nstitut possède un domaine de plus de
1100 hectares, ferme agricole, forêt., pépinière, jardin
fl'llitiel', étangs, etc.
~~

ÉCHENILLAGE ET ÉCHARDONNAGE
D'une part les chenilles parmi les animaux, d'autre
part les chardons parmi les végétaux ; ce sont là,
sans aucun doute, les plus terribles ennemis de
l' agricul teur .
Or, par suite d'une aberration bien difficile à
admettre, mais qui n'est cependant que trop réelle,
ce sont ceux dont on s'imagine qu'il serait Ie plus
facile de se défaire. En automne et en hiver, parcourez
la plupart des campagnes de notre belle France, et
vous y verrez en quantités énormes des chardons
fleuris, dont Ie vent dissémine les graines légères au
loin ; vous y verrez des arbres et des haies absolument entourés de soies et de cocons de chenilles, qui
aUendcnt patiemment Ie retour du printemps pour se
transformer en papilIon et multiplier ainsi I'espèce.
C'est surtout dans les terres en friche que les
chardons pullulent et infestent Ie voisinage.
Depuis quelques années les préfets de plusieurs
départements, s'appuyant sur la loi du 24 décembre 1888, ont pris des arrêtés prescrivant Ia
destruction des chardons. Mais, la plupart du temps,
crs arrêtés sont restés leUre morte.
Les maires de quclques rares communes ont
également, dans ces derniers temps, prescrit des
mesures semblables. Mais sou vent ces arrêtés ont
été entachés de nullité, car on a jugé, à maintes
reprises, que prescrire la destruction des chardons,
c est imposer au propriétaire une restriction du droit
absolu de jouissance que lui confère la loi de 1791
et I'article 544 du Code civil.
Mais alors que pement faire les cultivateurs qui
ont ainsi à subir des pertes parfois énormes du fait
de la négligence de voisins insoucieux de leurs
propres intérêts? Simplement, mettre en demeure
Ie propriétaire de la terre infestée d'amir à détruire
ses chardons, et s'il n'y consent pas Ie poursuivre
en dommages-intérêts. Néanmoins, il y a encore là

sujet à maints procès, sOl1\'ent longs et toujours
couteux, 011 Ie cultivateur lésé n'a pas toujours forcément gain de cause. 11 serait donc à désirer
qu'une Ioi rendlt I'éehardonnage obligatoire, co mme
celle de 1752 prescrit I'échenillage.
On sait, d'ailleurs, que les chardons, plantes
bisannuelles, sont d'une destruction très difficile. n
en existe plusieurs espèces. Parmi les principales
nous citerons seulement : Ie chardon penché (fig. 2,
n° 1) (Carduus nutans) ou chardon-aux-ànes, surtout ahondant dans les terres cultivées, de nature
calcaire; Ie chardon crépu (fig. 2, n° 2) (C. crispus) ,
commun SUl' les bords des chemins et les terres en
friche; Ie chardon lanugineux (tig. 2, n° 5) (C. cricphOTUS), répandu dans les terres et les pàturages mal
cultivés. Ce qui rend la destruction des chardons
très difficile, c'est Ie dé"c1oppement et la force de
résistance de leurs racines, qui s'enfoncent communément au-dessous de 15 et même 20 centimètres d'épaisseur de lerre remuée par la charrue.
C'est de février en mai, suivantles régions, qu'il faut
procéder à la destruction des chardons ou échardonnage; cal', 11 ce moment, ces plantes sont très visihles
et très développées.
Ce qu'il faut surtout et principalement éviter,
c'est d'attendre la floraison des chardons et la
dissémination de leurs graines, qui, ainsi que nous
Ie disions plus haut, se fait très rapidement. On a
calculé qu'un seul pied de cal'duus nutans fournit
5750 graines; chaque pied en donne 150; d'autres
espèces en donnent jusqu'à 50000! C'est avec un
instrument spécial nommé échanlonnoir (fig. 5,
n° 1) qu'on doit faire ceUe opération. II consiste
en une sorte de longue spa tule en acier, munie latéralement d'un croehet, permettant d'extirper les
chardons qui ont l,té tranchés. Pour s'en servir, on
enfonce la lame de I'instrument à 10 ou 15 centimètres dans Ie sol, et on coupe la partie souterraine,
hirn au-dessous du collet. Cel a fait, on se sert du
manche de I'échardonnoir comme d'un levier rt Oll
I'abaisse 'iers Ie sol, en arrière ; très rapidement,
on soulève hors de terre la partie supérieure de la
plante et Ie chardon est extirpé. On peut laisser les
plantes se dessécher au solei!, ou les bruler; on peut
même les utiliser comme fourrage ; en enet, tout Ie
monde sait que les ànes les mangent avec avidité et
ils sont même volontiers aeceptés par les chevaux,
lorsqu'ils sont hachés et mélangés avee d'autres
fourrages. Voici, d'ailleurs, d'après Th. Von Gohren,
la composition moyenne de ces plantes:
Eau . . . . . . .
l\fatière sèche totale.
Éléments protéiques
Matières grasses . .
Extractifs non azotés
Ligneux . . .
Cendres totales 1

86,7
15,5
2,9
0,9
6,1
1,4
1,!J6

Tout récemment, un horticulteur des environs
1 Pour 100 de maticre sóchéc à rail' ~t non 100 parties ,1<1
matièrc sèche chimiquement padallt.
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d'Arras, M. eh. Wendelen, a préeonisé un nouveau arrêté préfectoral qui rappelIe la loi, et qui est
moyen de destruction, paraît-il, très efficace. n suf- apposé vers Ie 20 janvier .
Mais, ordonner ne suffit pas, et bien rares sont les
firait, d'après eet auteur, de déchausser légèrement
les chardons et 'de meltre une forte pincée desel procès dressés contre eeux qui négligent de satisfaire
marin au pied. Au bout de peu de jours, les plantes aux conditions qui leur sont imposées. IJes maires
sont flétries.
n'osent pas agir en général, de même les gardes
Pour vingt-cinq arcs de potager, M. Wen delen n'a champêtres et les gendarmes qui, d'ailleurs, la plupart du temps, ont alltre chose à faire, et qui
employé qu'un' kilo de sel.
Certes, nous ne doutons pas de l'efficacité de cc craignent de s'aliéner la population par une mesure
procédé, qui peut être pratique dans un jardin ou dont les cultivateurs n 'apprécient pas toujours
une pièce de terre peuétendue; mais, pour la grande lcs conséf{uences pratiques. 11 serait à désirer que
des inspecteurs
culture,nous préférons encore l'éétrangers au
chardonnoir, qui
pays puissent veest certainement
nir constater les
délits et requérir
beau coup plus expéditif.
main forte dans
Passons mainles localités; car,
tenant à l'écheen somme,l 'échenillage.
nillage est bien
n existe à cc
simp Ie à effecsujet uneloi, celle
tuer, et les deux
du4février f 752;
ou trois jours de
(lui rcnd la destravail qu 'il nétrllction des checessite sont largenilles obligatoire.
ment payés par
Cette obligaIe supplément de
tion est imposée
récolte; à la conaux propriétaidition, bien enres, fermiers, 10tendu, que la
eataires ou aumesure soi t génétres; elle est exérale.
eutoire en hiver,
Trois espèces
et avant Ie 20 fésurtout sont à
vrier.
considérer dans
Les maires sont
l' échenillage : Ie
tenusde faireexébombyx livrée
euter cette loi et
(fig.! ,noS) (Bomils sont responbyx neust1'ia) ; Ie
sahles des néglibombyx dis par
genees. Enordon(fig. f, n° 2) (Linant l'échenillage
paris dispar) et
avant Ie 20 féIe bombyx chryvrier, la loi a été
sorrhée (fig. f,
Fig. 1. -1. Nid de chenilles du Bomhyx chrysorrhée. - 2. Ponte du Bombyx dispar.
3. Ponte dn Bomhyx livrée avant et après r éc1osioll.
fort sage, carc'est
n° 1) (L. chrysorpendant l'hiver,
rhma). Or, ainsi
alors que les arbres sont dégarnis Je feuilles, qu'on que Ie fait ob server avec raison M. P. Lesne, la loi
peut apercevoir les bourses ou sont enfermées les che- de 1796, en ordonnant l'échenillage avant Ie
nilles; de plus, c' est pendant cette saison qlle Ie 20 février, ne vise, dans la plllpart des régions, que
cultivateur a Ie moins de travaux; ce n'est donc pas Ic bombyx chrysorrhée et n'atteint en aucune façon
Ie manque de temps qu'il peut invoquer en cas de les deux au tres espèces, qui sont lout aussi nuisinégligence.
bles, sans atteindre non plus d'autres chenilles qu'il
Cependant, il faut remarquer que les reufs des serait trop long de citer.
papillons, pondus à la fin de l'été, éclosent heaucoup
Au point de vue pratique, l'échenillage comporte
plus vite dans la région du Midi que dans eelle du deux méthodes différentes : d'abord les moyens chiNord. Done, en ce qui concerne l'ensemble du terri- miques, puis les moyens mécaniques.
toire, il serait à désirer que eette date du 20 février
Les premiers s'appliquent généralement au bompuisse être avancée ou reculée suivant les cas, soit byx livrée et au bombyx dispar.
par les eonseils généraux, soit par les préfets.
Pour Ie premier, M. Lesne conseille surtout de
Tous les ans, on affiche dans les communes, un brûler sur place ou d'asperger de pétrole, à raide
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Fig. 2. -

1. Chardoll penché. -

2. Chardoll crépu. -

I

5. Chardon lallugilleux.

d'un pulvérisateurt, les tentes de soie dans lesquelles coûteux, appeléechenilloir (fig. 5, n' 2). n en existe
se trouvent les chenilles avant Ie mois de juin. En plusieurs modèles, mais tous sont formés de deux
outre, on doit avoir soin
branches mobiles, d'inéde brûler les bagues
gale longueur et réunies
d' reufs si faciles à disceren forme de ciseaux. A
ner sur les branches.
la plus grande branche
En ce qui a trait au
est adapté un long manbomb)"xdispar, M. M. Giche en bois, et I'autre
rard conseiIIe de recouest mise en mouvement
vrir, à I'aide d'un pinpar une corde fixée à son
ceau, Jes amas d'reufs
extrémité
inférieure.
avec une épaisse couche
L'opérateur tient cettc
de goudron.
corde d'une main et Ie
Quant au bombyx
manche de I'autre; en
chrysorrhée et aux autirant et relàchant altertres espèces, i! fautavoir
nativement, il fait agir
recours aux moyens méun ressort et provoque
soit I'ouverture, soit la
caniques, consistant à
fermeture des clseaux
couper en hiver les rameaux supportant les
qui coupent les extrébourses soyeuses qui
mités des branches à
sont visibles à cause des
r:etrancher. Mais il ne
feuilles sèches qu'elles
faut pas perdre de vue,
contiennent. Il est essensuivant la· judicieuse
remar que de M. Milhau,
tiel de recueillir ces
que, pour être vraiment
branches dans un sac
utile, I'échenillage doit
pour les brûler ensuite.
Pouropérer ainsi mé. ~
.
.
'..
être fait avec Ie plus
FIg. (J. - 1. EchardollllOlr. - 2. EchemlJOIr.
d'
I
caniquement, il faut
gran som. « ,es peravoir recours à un instrument spécial, d'aiIleurs peu sonnes qui n'enlèvent qu'une partie des bourses ne
• Le pétrole ne doit pas être employé pur, mais émulsionné
tardent pas à maudire leur négligence. Dès que les
avec de l'eau de savon.
premières chaleurs du prinlemps ont développé les
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jeunes feuilles, les petites chenilles, ranimées par un
soleil caressant, sortent par milliers de leurs retraites
d'hiver, se répandent sur toutes les branches, trahissent bientöt leur présence par les dégàts qu'elles
commettent. C'est au point que des cultivateurs ont
cru parfois à des invasions spontanées de chenilles.
Elles croissent très vite, et consomment une quantité considérable de nourriture. Ainsi quelques
jours leur suffisent pour faire disparaître toutes les
feuilles d'un arbre qui donnait les plus belles espérances. )
ALB. LARRALÉTRlER.
Professpur à l'École d'agriculLure
et d'horticulture d'Oraison (Basses-Alpcs),
~<>----

LA COULEUR DES FLEURS
Au point de vue artistique et poétique, il y aurait
beaucoup à dire sur la couleur des fleurs. C'est, en effet,
dans les corolles que les couleurs t'evêtent leur plus
grande délicatesse. Les teintes si répandues chez les animaux, voire même chez les papillons, sont grossières à
coté d'elles et, souvent, la palette du peintre reste
impuissante pout' les imitcr. En somme, les couleurs des
fleurs peuvent parcourir toute la gamme du spectre
solaire et cela, dans ses moindres détails. Quelques naturalistes se sont évertués à établir une classification de
ces couleurs; leurs essais, - quoique non décisifs, et un
peu artificiels comme toute classification, - sont bons à
connaÎtre. En voici une des plus ingénieuses :
VERT.

Bleu

Sél'ie
cyani'luc

verdàtre.

~:~~:,

Bleu.

) Bleu violet.

vert.

J aune orange.
Orangc
Orange rouge.

Violet.
Violet rouge.

~

Sê~ie

xantIque,

ROUGE,

La sél'ie cyanique a pour type Ie bleu et la série xantique, Ie jaune. On donne quelquefois à la première Ie
nom de sél'ie désoxydée et à la seconde celui de série
oxydée, mais ces dénominations ne paraissent pas reposer
SUl' des bases suffisamment solides pour être conservées.
De Candolle qui donne ce tableau dans sa belle PhysiolOf/ie véf/étale, Ie fait suivre de quelques remarques intéressantes.
On peut déjà remarquer, par la seule inspection de ce
tableau, que presque toutes les fleurs susceptibles de
changer de couleur ne Ie font en général qu'en s'élevant
ou en s'abaissant dans la série à laquelle elles appartiennent. Ainsi, quant à la série xantique, les flenrs du
nyctago Jalapa peuvent être jaunes, jaune-orange ou
rouges. Ce lies du l'osa eylantina, jauue orange ou
orange rouge. Ce lies des capucines varieut du jaune à
I'orange; celles du ranunculus asiaticus présentent toutes
les teintes de la série du rouge jusqu'au vert; celles de
I'hiéraeium statice{olium, et de quelques autres Chicoracées jaunes, ou de quelques Légumineuses telles que Ie
lotus passent vert jaunàtre en se desséchant, etc. Quant à
la série cyanique, les fleurs d'un grand nombre de borraginées, notamment Ie lithospermum pUl'pureoelE1'Uleum, varient du bleu au violet rouge; celle~ de I'hortensia, du rose au bleu, les fleurs ligulées des asters
varient du bleu au rouge ou au violet, celles des
jacinthes, du bleu au rouge, etc.
Hàtons-nous cependant de signaier quelques exceptions
ou réelles ou apparentes : 1 0 Quoique en général les

jacinthes ne varient que dans les couleurs bleues, rouges'
ou hlanches, on en trouve dans les jardins quelques
variétés jaunàtres et même d'un jaunc un peu citron qui
semblent s'approcher de la série xantique, 2° La primevère auricnle, qni est originairement jaune, passe au
rouge brun, au vert et à une sorte de violet, mais n' atteint
cependant jamais Ie bleu pur. 3° Quelques pétales semblent
offrir les deux séries dans deux parties distÎnctes de leur
slll'face.
On remarquera sans doute avec étonnement que la
couleur blanche ne figure pas dans Ie tableau de de Candolle. Cest qu'en efret la couleur blanche absolument
pure ne paraît pas exister dans la fleur. Pour s'en convaincre il suffit de mettre les fleurs réputées les plus
blanches, telles que Ie lis, la rose de noël, la campanule
blanche, I'anémone des bois, etc., sur une feuille de
papier bien blanc. On se rend compte alors que la couleur blanche de la corolIe est en réalité lavée de jaune,
de bleu ou de rouge suivant les cas, Si cette souillure
n'appat'aît pas très nettement, on fait les infusions des
corolles, dans I'alcool, infusions qui en montrent des tons
francbement jaunes ou rouges, etc. Les fleurs blanches
sont donc des fleurs dont les teintes rentrent dans les
deux séries précédentes, mais sont aUeintes d'albinisme,
un peu comme si elles étaicnt éliolée,~, D'ailleurs Uil certain nombre de fleurs naissent blanches et ne se colorent
qu'un peu plus tard sous l'ac!lOn de la lumière, C'est Ie
cas du eheiranlhus chamlEleo qui passe du blanc au
jaune citron et au rouge un peu violet, de l'amothera
telraptera , ({ni, d'abord blanc, devient rosc puis presque
rouge,du tamal'indus indiea, dont les pétales sont blancs
Ic premier jour et jannes Ie second et du seobea scandens
qui a une corolIe blanc verdàtre en s'épanouissant et
violette Ic second jour. La plante la plus remarquable à
cet égard est celle de l'hibiseus mutobilis, que flumph
appelait flos hOral'Îlls parce qu'elle naît blauche, puis
devient incarnate vers Ie milieu de la journée ct finit
par être ronge quand Ie soleil est couché.
Dans un tl'ès intéressant ouvrage récemment paru,
M. Costantin I fait qnelques remarques relatives à la précocité des diverses races et la teinte de leurs fleurs.
Hoffmann a fait pendant un certain nombre d'années
des observations intéressantes sur ce point. 11 aremarqué
que Ie lilas vulgaire à fleurs blanches fleurit en moyenne
six jours plus tót que la forme normale à fleurs violacécs;
ce résultat lui a été fourni par huit années d'observations.
Ce pourrait être une anomalie curieuse et sans portée,
mais plus on avance dans I'étude de la nature, plus on
s'aperçoit que tous les phénomènes même les plus insignifiants méritent d'être examinés. Or, il se trouve que
des résultats semblables ont été observés pour les variétés
du radis (raphanus raphanistl'um) et du safran (croeus
vernus ); pour la première les formes blanches fleurissent
en moyenne seize jours plus tOt que les formes jaunes
(douzc années d'observation), pour la deuxième plante la
différence entre les deux époques est plus faible, de
quatre jours seulement.
Ces changements de teintes paraissent souvent sous la
dépendance de la chaleur. On sait que Ie lilas blanc est
obtenu par les horticulteurs gràce iI l'aetion d'une température de 30 à 55°. C'est en 1858 qu'apparurent pou!'
la première fois, dans Ie commerce, les magnifiques inflorescences blanches de ceHe plante dont Ie succès durable
fut prodigieux dès l'origine.
I J. Costantin. Les végétau,v et les milieux cosmiqucs,
Paris 1898
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On ne peut affirmer que les races spontanées à fleurs
blanches ont la même origine que Ie lilas blanc horticole,
car aucune recherche expérimentale n'a été faite sur
cette question. Contentons-nous d'indiquer certains faits
qui contribueront à guider ceux qui cherchent comment
ces variétés coloriées diversement peuvent prendre naissance. Le papaver alpinum a une variété à fleurs jaunes
très stabie que l'on observe dans les régions circumpolaires (d'après Focke), tandis que les variétés blanches ont
été signalées eI). Suisse. Les cultures faites à Giessen, en
AUemagne, de cette même espèce, ont permis d'obtenir
des individus à fleurs blanches par métamorphose d'indivi dus 'à fleurs jaunes. Est-ce la chaleur qui produit ces
changements dans ce cas? Nous n'osons répondre ni oui
ni non. Les expériences de Schübeler et de M. Bonnier
ont bi en établi que dans les régions élevées et au voisinage du pole, la couleur des fleurs devient plus foncée,
mais sans changement de teinte : seulement ce phénomène est dil à la lumière et non à la chaleur.
QueUe que soit d'ailIeurs l'origine de ces formes blanches et coloriées, elles ont souvent une fixité ti'ès remarquabie.
Dans Ie tableau de la classification des couleurs donné
plus haut, on remarquera que Ie noÏl' n'y figure pas. La
couleur noire absolue n'existe, en effet, chez aucune
fleur. Lorsqu'il y a des parties paraissant noires, cela tient
seulement à ce que leur teinte est excessivement foncée :
les noirs des pétales du pelm'gornium tl'Ïste et de la fève
ne sont que des jaunes et ceux de l'OI'chis nigm rentrent
dans la catégorie des bruns. Ces apparences noires sont
rl'ailIeurs extrêmement rares.
Quant aux rouges, leur gamme est beaucoup plus variée
que celle des autres couleurs. Les rouges de la série
xantique ont en général une teinte plus vive, incarnat ou
ponceau; ceux de la série cyanique offrent des teintes se
rapprochant davantage du violet. Ces deux rouges peuvent
rl'ailleurs donner des roses, mais avec un peu d'habitude
on devine leur origine : Ie rose de l'hortensia tient en
effet au bleu, tandis que celui de la rose tire plu tot sur
Ie jaune.
Les couleurs, bleues sont les plus changeantes ; elles
passent facilement au violet et au rouge, mais surtout au
blanco
Les fleurs jaunes sont celles dont la teinte est la plus
ten ace : c'est ainsi que les jaunes vifs et luisants des boutons d'or ne peuvent pour ainsi dire pas changer. Les
jaunes plus p:îles varient plus facilement, mais ne passent
guère qu'au blanc (nyctago jalapa).
Quant aux fleurs vertes, comme elles ne se distinguent
pas du feuilIage ambiant, on les laisse passer sans y faire
aftention et on les croit beaucoup plus rares qu'elles ne
sont en réalité.
Par la culture, la sélection et l'hybridation, on sait
que les horticuiteurs font varier les couleurs des fleurs
dans des proportions considérables. On connaît fort mal
les lois de ces variations, surtout parce que les jardiniers
qui pourraient renseigner les)otanistes SUl' ce point intéressant, n'ont pas suftisamment resprit scientifique. Nous
nous contenterons d'indiquer ci-après les renseignements
que donnent M~1. Decaisne et Naudin t, sur la variation
du coloris des fleurs.
« L'aItération se fait ici de deux manières : c'est tantót
une simple décoloration qui ramène au blanc plus ou
moins pur les teintes rouges, jaunes ou hleues de la
corolIe, tantót la substitution radicale d'une couleur à une
f

lIfanuel de l'AmateUl' des jardi1l8.

autre, Les fleurs dont Ie rouge ou Ie bleu sont les teintes
dominantes sont les plus sujettes à tourIier au blanc,
mais on observe aussi ce changement sur quelques fleurs
natureUement jaunes, comme, par exemple, celles du
disque de la reine-marguerite, du dahlia, des chrysanthèmes, etc., lorsque ces fleurs subissent la transformation ligulaire. Rien, au contraire, n'est plus commun
dans no~ jardins que les variétés blanches de l' millet, de
roses rouges, du lilas, du haricot d'Espagne, du pied
d'alouefte, de la digitale pourprée, des campanules, etc.,
en un mot de presque toutes les plantes à fleurs lilas,
roses, rouges, pourpres, bleu es ou violacées. Il en est
cependant aussi, dans ces catégories, dont la coloratio'n
est très tenace et ne faiblit jamais sensihlement, ainsi
qu'on Ie voit dans Ie petunia à fleurs pourpres (petunia
vio/acea), dont la teinte ne perd de sa vivacité que
lorsqu'il a été croisé avec une espèce voisine, Ie petunia
nyctaginiflom, à fleurs toutes blanches.
« La substitution radicale d'une couleur à une autre,
SOlt sur l'étendue de la corolIe, soit seulement sur
quelques-unes de ses partieli, sous forme de macules, de
stries, de panachures, etc., est aussi un cas fréquent, et
c'est là une des altérations dont l'horticulture ornementale a tiré Ie phis grand parti; un nombre considérable
de ces plantes dites de collection tirent presque toute
leur importance de la facilité avec laquelle les couleurs
les plus vi yes se remplacent les unes les autres, se
nuancent et s'entremêlent de milIe manières et dans des
proportions relatives qui n'ont rien de fixe; aussi ne
trouve-t-on pas dans ces collections, lorsqu'elles sont bien
choisies, deux plantes SUl' cent qui soient exactement
semblables pal' Ie ton et la distribution des couleurs. Ces
variétés multicolores, toutes nées de la culture, se conservent en général très fidèlement par Ie bouturage, et
très peu au contraire par Ie semis, qui a, par compensation, Ie privilège de donner naissance à de nouvelles
combinaisons de couleurs. Il n'en est pas tout à fait de
mème des variétés unicolores qui, à moins d'être croisées avec des variétés diffél'entes, tendent à se pel'pétuer
dans cette voie. Par exemple, les variétés jaune, pourpre
et blanche de la belle-de-nuit, lorsqu'elles sont pures, se
I'eproduisent intégralement et avec une grande cOTlstance;
croisées les unes avec les autres; elles donnent lieu à des
coloris intermédiaires et, plus souvent, au mÁlange de
ces différentes couleurs sous forme de panachures. ))
Lorsque des fleurs s'épanouissent hors de saison, il
arrive que leur couleur peut ne pas être la même qu'en
temps ordinaire. C'est ce que vient de noter M. Hughes
Gibb, en 1898 ou l'hiver a été particulièrement doux.
Les dahlias cactus, rouges d'ordinaire, ont donné une
floraison presque orange, et les fleurettes extérieures
étaient même parfois presque jaunes. En outre, ces
dahlias ont monlt'é dans beaucoup de cas une tendance
marquée à revenir à la forme simpie.
Dne espèce de capucine, habituellement d'un rouge
écarIate vif, a, de même, donné dans une serre froide,
des fleurs tardives d'un jaune cIair, une bande rouge
près du centre des pétales restant comme seul vestige de
la couleur normale.
Dans ces deux cas, Ie changement de col!)ration se produit d'abord SUl' les hords des pétales.
Enfin la floraison des myosotis normalement d'un bleu
très vif, est devenu presque rose clair sans la moindre
trace de bleu; et un phlox, d'un blanc pur, a montré
HENRI COUPIN.
une .tendance vers Ie jaune verd:ître.
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La production des rayons de l'extrême infra-rouge
est
très simple ; tout corps quelconque en émet
L'EXTRÊME INFRA.-ROUGE
constamment ; mais, si un corps opaque est en
Si l'on c,ompare notre connaissance actuelle du équilibre de température avec Ie récepteur, les radiaspectre à ce qu'elle était il y a seulement dix ans, on tions qu'illui envoie sont imperceptibles, à cause de
est émerveillé des progrès réalisés dans une aussi l'échange constant d'énergie qui s'opère entre les
courte période. En 1888, la limite de l'ultra-violet deux corps.
Plus un corps est chaud, plus il émet de radiations
était restée à l'endroit ou M. Cornu I'avait définitivement fixée pour les radiations non absorbées par I'air. de toutes les qualités. Mais la difficulté consiste 1\
Dans l'infra-rouge, on s'était arrêté à 2 ou 5 microns les isoIer les unes des autres, de façon à pouvoir
pour les longueurs d'onde vraiment mesurées par opérer avec des rayons d'une espèce particulière,
M. Langley, l' espace extérieur ayant été seulement sans les absorber dans un prisme, ou sans superposer
exploré par I'éminent physicien. Les ondes électriques les spectres comme dans I'emploi des réseaux.
Un procédé très ingénieux, indiqué par un physifaisaient leur première apparition, et l'on était loin
d'être d'accord sur leur vraie nature, que peu de cien américain, M. Nichols, rend ici de grands
savants admettaient comme identique à celle de la services. Étudiant la nature de la lumière rétléchie
par Ie quartz, M. Nichols trouva d'abord que la
lumière.
Aujourd'hui, Ie spectre est descendu de près d'une proportiol1 de cette lumière est très faible dans la
plus grande paroctave vers les
tie du spectre,
courtes longueurs
mais monte très
d'onde, mesurées
rapidement à une
dans un espace
valeur beaucoup
vide d'air. Les
plus forte dans
rayons X et les
certaines régions
rayons uraniques
de l'infra-rouge,
ou les rayons seou ce corps poscondaires dérivés
sède une véritades rayons X sont
bIe réflexion mévenus prolonger
tallique, en mêcet ultra-violet
me temps qu'un
jusqu'à des dispouvoir absortances non enbant considéracore fixées par des
bIe. Ces régions
mesures. Les
sont assez étroioscilla tions électes et bien délitrif{ues, que toumi tées; chaque
tes leurs propriéFig. 1. - Diagramme mOlltl'Unt la t1isposition des appareils
nouvelle
réflexion
tés conduisent à
pour l'étude de l'extrême infra-rouge.
sur Ie quartz les
ranger dans les
octaves inférieures de la lumière, ont aUeint la valeur rend plus nettes, et, si l'on fait réfléchir un faisceau
de 5 millimètres, tandis que l'infra-rouge proprement complexe successivement sur quatre ou cinq lames
dit, en contact immédiat avec Ie spectre visible, de quartz, tout Ie spectre est atfaibli au point d'être
s'éloigne de plus en plus, po us sant un pont vers les imperceptible, à I'exception des bandes de réflexion
métalIique, qui possèdent encore plus de la dixième
ondes électriques.
Les progrès, dans cette dernière région, après partie de leur intensité au départ.
Si I'on interpose, sur Ie trajet de faisceau, un
s'être singulièrement ralentis pendant quelques
années, ont repris subitement leur cours. De beaux réseau de diffraction, on peut mesurer la longueur
travaux sont venus s'ajouter aux recherches anciennes, d'onde par les procédés ordinaires. L'appareil est,
conduisant à des résultats du plus haut intérêt pour il est vrai, bien diflërent de ceux que l'on emploie
la connaissance du mouvement de I'éther que nous dans l'optique du spectre visible, en raison de la
continuons à nommer la lumière, bien que, pour Ie fréquence beaucoup moindre des radiations que I'on
physicien, la lumière vraie n'occupe plus qu'un tout étudie. Le réseau se compose, par exemple, de fils
métalliques de 1 à 2 dixièmes de millimètre, et la
petit espace dans cet ensemble déjà majestueux.
Nos lecteurs savent que les radiations situées dans fente qui laisse passer la radiation peut avoir plus
I'infra-rouge ne sc révèlent à nous qu'en se trans- d'un centimètre de largeur sans que Ie spectre cesse
formant en chaleur, à la surface de récepteurs ap- d'être suffisamment pur. Quant aux surfaces réflépropriés, généralement de min ces lames de platine chissantes, il n'est nullement nécessaire de pousser
de fer ou de nickel, noircies et faisant partie d'un bien loin leur poli. Le pouvoir diffusant d'une surface
circuit électrique, ou de minuscules piles thermo- dépend, en effet, de son grain, mesuré non point en
électriques actionnant un galvanomètre très sensible. valeur absolue, mais en longueurs d'onde de la
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Jumière qui la frappe. Or, dans les expériences
actuelles, on opère assez fréquemment avec des Ion..;
gueurs cent fois supérieures à celle des ondes
moyennes du spectre visible. On peut donc admettre
un poli cent fois plus mauvais que dans les recherches
ordinaires de I'optique. Le poli du papier buvard
serait ici amplement suffisant.
Le quartz ne possède pas seul la propriété dont
nous venons de parier ; un grand nombre d'autres
corps cristallisés ont aussi un pouvoir réfléchissant
limité à une ou plusieurs bandes de peu de largeur
dans Ie spectre, et que plusieurs réflexions sur des
surfaces scmblables épurent de plus en plus. Pour
Ie quartz, les bandes principales sont situées vers
les longueurs d'onde de 8 [1-, et de 21 [1- tandis que,
d'après MM. Rubens et Aschkinass, les lumières
réfléchies de préférence par Ie sel gemme et la syl vine
sont respectivement à 51 1J. et 61 [1-. La dernière
longueur d'onde est exactement cent fois plus grande

que cel1e qui correspond aujaune orangé du spectre
visible.
l.e diagramme (fig-. 1) représente la disposition
des appareils de MM. Rubens et Aschkinass. La
lampe se trouve en L, et envoie sa radiation sur Ie
miroir Mi, qui la réfléchit sur M2 • Entre les miroirs
se trouve Ie réseau R. Le faisceau est ensuite réfléchi
sur les cinq surfaces S, puis sur Ie miroir M3' et
tombe enfin sur Ie récepteur placé au fond de la
petite cage réfléchissante P. De cette manière, les
rayons qui ne sont pas absorbés à leur premier
contact avec Ie récepteur lui reviennent en partie
après avoir été réfléchis sur les parois de la cage.
Une série d'écrans empèchent toute lumière étrangère de pénétrer jusqu'au récepteur.
Si intéressante que soit en el1e-mème la découverte de ces bandes de réOexion sélective, c'est surtout comme instrument de travail qu'elles deviennent précieuses à leur tour. Aucun procédé anté-
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Spectro divisé ou octavo •. Los partios ombrées u'out pas cucorc été cxplorées.

rieurement connu ne permettait, en effet, d'isoler
aussi simplement et aussi complètement que par les
réflexions multiples des radiations d'une suffisante
intensité, et aussi éloignées du spectre visible. n
était dès lors tout indiqué, Ie procédé de séparation
une fois trouvé, d'étudier les propriétés particulières
de ces radiations que I'on peut considérer comme
nouvelles.
L'une des premières études qui aient été faites
est celle de la transparence de diverses sub stances
pour ces radiations. Par exemple, les rayons du quartz
traversent assez facilement Ie sel gemme, et plus facilement encore Ie chlorure d'argent fondu. Les rad iations du sel gemme sont complètement absorbées par
ces deux corps, comme .par Ie verre, Ie gypse, Ie
spath. La paraffine en laisse passer près de la moitié
sous une épaisseur d'un millimètre, etla comparaison
av~c Jes radiations de la sylvine montre qu'elle devient
plus transparente lorsqu'on pousse plus loin dans
I'infra-rouge. n en est de mème pour la transparence
du quartz, de la fluorine, de la gutta-percha.
Une mince vessie de poisson laisse passer près

des deux tiers de chacune de ces radiations. Les
auteurs l'employèrent à fermer une cuve dans laqueUe divers liquides furent soumis à l' examen. Le
sulfure de carbone et la benûne furent reconnus
comme très transparents, Ie pétrole un peu moins,
Ie toluène et Ie xylène encore moins. Ainsi, la
quantité des rayons du sel gemme traversant un
milIimètre de ces sub stances est de 98 pour 100
pour Ie sulfure de carbone, et de 16 pour 100
seulement pour Ie xylène. Le cas de l'hnile d'olive
est singulier. Complètement opaque aux radiations
de 51 [1-, dJe en laisse passer 20 pour 100 de 61 [1-,
sous la mème épaisseur de 1 millimètre. L'eau,
l'alcool et l'éther sont complètement opaques pour
les deux espèces de radiations. L'acide carbonique
absorbe peu ces deux sortes de radiations, mais la
vapeur d'eau les retient presque complètement.
Ces observations DOUS montrent une fois de plus
combien les propriétés de la lumière peuvent ditIërer
suivant la nature de la radiation. Bien plus, si ron
consulte les théories modernes, on verra que, si une
substance est transparente dans une région du
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par Ie carbure de calcium qui, au contact de l'eau, laisse
spectre, elle est forcément opaque dans une autre.
Et, si l'on fait abstraction des métaux, lorsqu'on dégager de l'acétylène et produit de l'hydrate de chaux.
M. Moissan envisage dans sa Note, sans se dissimuler
voudra chercher des corps transparents, dans l'ineependant
les grosses difficultés que pl'ésente encore la
fra-rouge, il faudra surtout s'adresser à ceux qui
• question, la possibilité d'utiliser ces phénomènes à la
sont opaques pour la lumière visible.
production de l'ammoniaque par l'azole atmosphérique,
Rien ne fait mieux comprendre la grande généra- Ie jour oû l'on saurait obtenir la décomposition de la
lisation de la notion de lumière accomplie par les chaux vive au foUt' électt'ique, de façon à produire
travaux de la dernière décade que la statistique bru- industriellement, non plus du carbure de calcium, mais
tale de l'étendue du spectre aujourd'hui connu, com- du calcium, libre ou allié ,à un autre métal. La combiparée au peu de place que. tient, dans I'ensemble, la naison du calcium ainsi obtenu avec l'azote ne présenterait plus de difficulté sérieuse.
lumière comprise entre Ie rouge et Ie violet.
Sans aller aussi loin, l'azoture de calcium pourrait déjà,
CeUe statisHque gagne en clarté par une représentation graphique, qui peut être faite de deux ma- dans bi en des circonstances de la vie domestique, se
nières différentes : on peut porter en abcisses les substituer à l'ammoniaque liquide, ou, plus exactement,
à l'ammoniaque dissous dont l'encomhrement et
diffilongueurs d'onde, et en former unc échelle arithmé- cultés de transport sont bien connus. L'azoture de les
calcium
tique, ou bi en aussi on peut leur substituer leurs pourra donc, à bref délai, constituer un précieux succélogarithmes et en faire une échelle géométrique, dané de l'ammoniaque dissous, puisqu'il suffira de Ie
dans laquelle chaque octave de lumières occupc un plonger dans l'eau pour obtenir immédiatement la soluespace égal. CeUe seconde représentation est cer- tion demandée. La pratique ne manquera pas de faire
tainement la plus rationnelle; ene perrnet surtout de surgir d'autres applications non moins curieuses et inatdormer à chaque partie du spectre une place mieux tendues, car il ne faut pas se Ie dissimuier, nos al'rièrepetits-enfants ne vivront que pal' les produits artificiels,
en rapport avec son importanec.
Le diagramme (fig. 2) a été construit conformé- purement artificiels et artificiellement purs, obtenus gràee
ment à ceUe dernière idée t. Les parties claires cor- à une heureuse alli1nce de la physique et de la chimie.
E. H.
respondent au spectre connu, les parties ombrées au
spectre non encore exploré. La tache claire grandit
sans cesse, bienWt il ne restera que Ie souvenir des
CHRONIQUE
régions cncore dans l'ombre.
CH.-ED. GUILLAmlE.
~~

L' AMMONIAQUE EN POUDRE
II eon vient de revenil' avee quelques détails sur l'impot'lante et intéressante Note pl'ésentée par !Il. Henri
Moissan, à l'Académie des sciences du 10 octobre, et dont
M. Ch. de Villedeuil a donné une brève analyse dans Ie
numéro du 15 octobl'e.
C'est en étudiant l'un des nombl'eux produits nouveaux
du four électrique, dont il est un virtuose incontesté, que
1\1. Moissannous a indiquéla possibilité de réaliserun jour
industriellement cette chimère: l'ammoniaque en poudre.
Le procédé est des plus simples : Ie calcium cristallisé
se combine avec l'azote avec d'autant plus de facilité et
de rapidité que la température est plus élevée. Vers 12000 ,
cette combinaison se produit avec .incandescence, et Ie
calcium brUie réellement dans l'azote. Mais il est préférable de chauffm' Ie calcium dans une nacelle de nickel
placée dans un tube de métal traversé pal' un courant
d'azote pur et sec. On obtient, au bout d'environ deux
heures, une matière frittée de couleur marron foncé, de
densité 2,65, et qui n'est autre chose que de l'azoture de
calcium Az~Ca3. La plus curieuse'etla plus caractéristique
de ses propriétés est celle qui résulte de sa réaction .sur
l'eau. Projeté dans l'eau froide, l'azoture de calcium se
décompose aussitót avec une vive effervescence, produit
une grande quantité de gaz ammoniac, qui entre de suite
en solution dans l'eau en même temps qu'il se forme de
l'hydrate de chaux.
Az\! Cas 6 H 0= 2 Az Us 5 Ca (OIl)\!.
Le phénomène est tout à fait comparahle à celui fourni

+

+

i Lcs oetavcs sont numérutées arbitrairemcllt. cl ordumiées
en sens cuntraire des octaves musicales. Il serail ~tilc d'adopter,
dès -maintenullt, unI' numèrotation détermince pour les octa,'cs
de l'uptiquc.

Planètes et cmnètes. - Le 1'1 et Ie 15 septembre,
MM. Wolff et Schwassmann, astronomes à l'observatoire
d'Heidelberg, ont aperçu dans la partie de la constellation du Versean qui est voisine de la Baleine deux nouvelles petites planètes assez voisines. Le 15 septembre,
M. Millosewich, aslt'onome de l'observatoire du Collège
romain, en découvrait une troisième située entre les
deux précédentes. Ces trois astéroïdes qui auront les
numéros 456, 457, 458, ne sont visibles qu'avec de
puissants instrumcnts. - Dans la nuit du 15 au 14 septembre, M. Perrine, de l'observatoire Lick, et la nuit su ivante, M. Chofardet, de l'observatoire de Besançon,
découvraient une nouvelle comète située au nord de la
constellation du Lion. Nous avons déjà signalé cinq
comètes au mois de juin : l'année 1898 sera donc riche
en comètes.
La denxÏèDle et la troÏsièDle Inne. - M. Waltemath ne désespère pas de voir ces nouveaux satellites
de la terre: bien au contraire. Il comie les astronomes
amateurs à observer attentivement Ie coucher du soleil
Ie 24 janvier 1899 et les jours voisins, et il leur fait
espérer qu'ils verront ;quelques points noirs qui seront la
deuxième et la troisième lune.
Une, fortnne qai wlent en fnDlée. - Un proverbe prétend Ie contraire; souvent la fortune s'en va
en fumée, au lieu de venir; mais on sait que la sagesse
des nations a plusieurs proverbes, pardon, plusieurs cordes
à son arc, et qu'en cherchant bien, on trouve toujours
de quoi se consoler dans son éclectique assortiment. Quoi
qu'il en soit, c'est à Essen, en Prusse, que la fumée va
bientól devenir une source de bénéfices, gràce à de judicieuses applications des appareils de M. Thwaite, à l'utilisation des gaz per dus des hauts fourneaux. La puissance
mécanique recueillie par cette utilisation servira d' abord
à l' éclairage électrique des usines, puis à la fahrication
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du carbure de calcium. Le choix est heureux, car on
aura sous la main, pour cette fabrication, Ie coke et la
chaux nécessaire. Si cet essai industriel réussit, et il faut
bi en reconnaître qu'il a toutes chances de réussir, on
verra dans quelques années les usines de carbure de.
calcium abandonnel' Ie voisinage des chutes d'eau pour
s'implanter dans les régions houillères et métallurgiques.
Certains entrevoient même une émigration qui engloberait toutes les industries électrochimiques actuelles. Les
Anglais sourient volontiers à cette perspective, mais les
Suisses ne sont pas contents. L'évolution possible que
nous signaions ne se fera certainement 'pas du jour au
lendemain, mais avec les progrès actuels si rapides de la
science et de l'industrie, on ne saurait vraiment plus
dire si cette évolution se fera dans quelques années,
quel(!ues lustres ou dans quelques décades seulement.
L'inTention de la ehambre noire. - A l' Académie
des Inscriptions M. Müntz aexposé les curieuses conclusions
d'un Mémoire dans lequel il établit en faveur de Léonard de
Vinci la paternité de l'invention de la chambre noire. Jusqu'ici cette invention avait été tour à tour aUribuée à
Alberti, à don Pafmizio, à Cardan, à della Porta. ~1. Müntz
se u-ouve d'accord dans ce sentiment avec Ie savant colon el
Laussedat, directeur du Conservatoire des arts et métiers.
Dans ses manuscrits publiés par M. Ravaisson-Mollien,
Vinci a décrit avec la plus grande neUeté les phénomènes qui apparaissent lorsque l'on place une feuille de
papier en regard d'un soupirail rond pratiqué dans une
pièce obscure. A plusieurs reprises, il revient sur cette.
expérience, qui est Ie principe mème de la chambre
noire. Des perfectionnements y furent apportés par
Cardan qui, en 1550, pl'oposa de faire usage d'une lentille de verre, puis par G.-B. della Porta, qui trouva Ie
type de l'appareir portatif; mais Ie mérite initial et
l'honneur de la trouvaille reviennent à Léonard de Vinci.
~<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séallce du 17 oct. 1898. -

Présidence de M. VAN

TIEGHEH.

La températul'e de l'atmosphèl·e. - M. Gustave Hermite adresse une Note sur les résultats fournis par Ie
lancement d'un ballon-sonde, Ie 25 août dernier. Le
ballon gonflé d 'hydrogène est parti de Paris et a atten'i
dans Ie département de Seine-et-Marne. Les instruments
étaient intacts. L'examen des cylindres d'enregistrement
a permis de constater que Ie ballon avait monté régulièrement pendant trois quarts d'heure, avait plané à
7500 mètres, puis était redeRcendu. Le thermomètre à
minima s'est abaissé à - 600, vers 6250 mètres, C'est la
première fois qu'une température aussi basse est atteinte
à cette .altitude; dans les précédentes ascensions, il avait
fallu monter presque deux fois plus haut pour la rencontrer.
Action de l'm'senic et du phosphol'e SUl' l'ammoniaque. - M. DiUe présente uneNotede M; Hugot-relative à l'action de l'arsenic et du phosJlhore sur I'ammoniaque. En mettanll'arsenic en présence du sodammonium,
il a obtenu un arséniure de sodium ammoniacal ; c'est un
corps rouge cristallisé. Les résultats sont différents avec
Ie phosphore. 11 obtient alors une substance qu'on peut
également regarder comme un phosphure de sodium
ammoniacal, mais de formule autre, ou une matière
qu'on peut considérer comme formée de deux molécules
d'hydrogène phosphoré dans lesquelles la molécule d'hydrogène est remplacée par du sodium.

Anomalie de structure des Chénopodiacées. -M. Bonnier présente une Note de M. Georges Fron, son élève.
L'auteur a trouvé la cause de la singulière structure spiralée qui ne s'observe que chez certaines plantes de la
familIe des Chénopodiacées. La coupe transversale de la
racine offre l'aspect de deux ressorts de montre placés
l'un dans l'autre. M. Fron explique que l'origine de cette
bizarre asymétrie réside dans l'embryon dont les cotylédons pressent mécaniquement un seul cóté de la jeune
racine.
Action de l'ozone SUl' les gmisses. - M. Gautier analyse un travail de M. Hanriot sur l'action de l'ozone sur
les graisses. Les graisses neutres fixent, par cette intervention, un poids considérable d'oxygène pouvant atteindl'e
20 à 25 pour 100 de leur poids. Quels sont les produits
de cette transformation : des acides gras, de l'acide acétique, de l'acide butyrique, une minime quantité d'acide
carbonique et une substance neutre qui présente la plupart des propriétés de la cellulose, mais sur la nature de
laquelle l'auteur n'est pas absolument fixé. M. Gautier
pense que cette expérience foul'llit l'explication du phénomène de l'augmentation passagère de poids observée
sur un homme ne prenant aucune alimentation solide ou
liquide. L'explication lui paraît offrÏt' plus de probabilité
que la transformation de la graisse en glycogène indiquée
par M. Chauveau et invoquée par M. Bouchard à cette
occasion. M. Berthelot rappelIe que dans d'ault'es expériences anciennes, il a également obtenu, au moyen de
graisses, une matièl'e insoluble. Mais quelle est cette matière? n n'ose pas se prononcel' et pense qu'il ne faut
admettre l'existence du corps nouveau dans des cas semblables, comme Ie fait ~I. Hanriot, qu'avec la plus grande
pmdence. M. Gautier ajoute qu'il a de son coté étudié Ie
pouvoir réducteur des tissus, en dosant l'oxygène absorbé
par un muscIe Crais, déharrassé de graisse au couteau et
n'en contenant pas plus de 1,5 pOUt' 100. Dans ces conditions, en empêchant les fermentations putrides au moyen
d'un antiseptique, Ie muscIe augmente de 20 à 50 pour
'i00 de son poids sous l'action d'un courant d'air. M. Berthelot, opposé à la théorie de la tt'ansformation de la
graisse en glycogène, cite Ie cas des animaux: hibernants
dont la graisse disparaît à la fin de l'hibernation et qui
devrait se l'etrouver tout entière à l'état de glycogène
dans Ie sang de ces animaux, puisque, suivant les auteurs
accrédités, ils ne perdent pas leur poids pendant cette
période de leur vie. M. Chauveau conteste absolument
l'argument de M. Berthelot, en aftirmant que Ie glycogène
formé s!lrt à la consommation vitale, que par suite il
disparaît et que les animaux perdent une très forte proportion de leur poids.
VUI'ia. - M. Forel adresse un travail reposant SUl' des
recherches expérimentales effectuées au moyen de la
coloration des eaux, SUl' la circulation des eaux dans les
glaciers du RhOne, ''-'-, M. Lacroix présente une Note SUl'
une"'hande de calcaire de 24 kilomèfres relevée· par lui
aumilièU du granito dans les Pyrénées, vers, Ie haut
Ariège. Il décrit les modifications des roches à leur contact
et montre que contrairement aux principes professés par
M. Rosenbuch, il y a dans ces roches des preuves évidentes d'apports par les agents minéralisateurs, 'et que Ie
métamorphisme de contact n'est pas exclusivement du à
une cuisson en vase cios. - M: Bordas présente une Note
sur les fonctions des cils vibratiles des holothures en forme
de boudin de la région méditerranéenne.
CU. DE VILLEDEUIL.
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Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos
lecteurs une reproduction du tableau que l'AsPlusieurs fois déjà La Nature, justifiant bien sociation a fait afficher dans les hûtels ou on veut
son titre, a signalé les efforts tentés par l'Associa- bien Ie recevoir. C'est un moyen d'action qu'elle
tion pour la proleetion des plantes en vue d'em- espère devoir être très efficace.
pêcher l'appauvrissement de la flore suisse et la
Ce tableau est en chromo, du genre des belles
disparition d'espèces
affiches artistiques
rares par suite d'arque ron voit mainrachages exagérés.
tenant dans les gares
Fondée Ie 23 jande chemins de fer et
vier 1885 à Genève,
qui représentent un
l'Association compte
paysage de montaaujourd'hui plus de
gnes ou une plage à
900 membres. Elle
la mode. Sur un fond
puhlie un Bulletin
de glacier, s'enlève
tiré à 1500 exemen vigueur une des
plaires qui cs ten vOJé
plus belles plantes
non seulement aux
des Al p e s l'Ery nmembres de l' Assogium alpinum, suciation, mais aux biperbe ombellifère
bliothèques des clubs
très proche parente
alp ins étrangers, à
de l'E. maritimum
la presse, aux botade nos cûtes, d'une
nistes, aux curés, aux
belle coloration bleu
municipalités, dans
violacé. A ses pieds
les contrées qui recèrampe Ie rare Adonis
lent les plantes qu'il
vel'nalis, aux corolfaut protéger.
les d'un beau jaune
Par les soins,
d'or. Sur Ie rocher
sur l'initiative ou les
fiui supporte ces
conseils' éclairés du
planles est gravée la
Comité, des jardins
devise de l' Assoc iaontété créés endivers
tion : « Si tu veux
endroits et consacrés
« comprendre l'imtout spécialementàla
« portance des planculture des plantes
« tes, imagine un
les plus menacées.
« monde sans elles
Tels Ie jardin de la
« et la comparaison
Linnea dans Ie Valais
« l' épouvantera parpar 1700mètres d'al« ce quel'idée de
AVIS AUX TOGH!STES, L'uppaUVl'lSSelllPul oe la flore suisse pnr sUite
titude fondé par les
« mort te viendra
(l'arrachages exag-érés el la disparilion d'espèces ruI'CS ont déterminé à
soins de l' Association
« tout de suite ».
Geuève la fondation d'uue société OOllt Ic but est leur conservation. SOJl
comité croit devoir intCI'VCllir purticulièremellt eu faveur des plalltes
- cc!ui de la DaphAu-dessous, réalpillcs et rccommander aux tourisles de respecter ceUes d'elltre cUes qui
nea, sur Ic mont
digé en deux langues
SOl1t mCllacée_~ et dont nous dOllllOllS les rioms dans uno puhlication
Baro, près du lac de
"nuuelle Le Bulletin de I'Assoeialioli pour la protection des plantes.
-français et italien
Les plallles all'incs arrachécs au mOlllCllt de la iloI'aisOIl out peu de
Come, créé sur l'illi- l'Avis aux touchance de réussite tundis yue celles qU'OIl élève par semis fleurissellt
tiative du comte Luj'istes, leur recomfacilerllcllt. Nous eng-ageons dOllc les amateurs à se procurcr les plalltcs
rures auprès des horticultcurs qui les élèvent·ct à ue pas les arrachcr.
rani de Milan - ec!ui
mandant
de ne pas
Les Bulletins de la Société seront adl'cssés gratuitclllcllt aux pcrsollncs
de la Chanousia,
arracher les plantes
qui Jes dcmanderont au président, M. Henry Correvon, 2, rue Dancct,
I'laillpalais (Genève) qui dOl1ncra tous les rcnseignements néccssaires.
fondé il y a 5 ans
alpines qui sont meparIe R. P. Chanoux,
nacées de disparirecteur de I'hospice du Petit Saint-Bernard, et disposé tion. Les noms de ces plantes sont donnés dans
dans des rocailles situées à 2t 00 mètres de hauteur- un Bulletin annuel publié par l'Association et
enfîn celui de la Rambel'tia au pied des rochers envoyé gratuitement à toute personne qui en fera
de NaJe à 2000 mètres au-dessus du lac de Genève. la demande à M. Correvon, président de l'AssociaDes confércnces ont en outre été faites de tous tion, à Genève (chemin de Daneet).
cotés, et aucune occasion n'a été négligée pour
R. DIBRA'W.
instruire Ie public.
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Voy. 11' !.!52, du 20 août I8!.!!, p. Hl8, ct
25 septcmbl'e I8!.!7, p. 259.
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LA NATURE.

LES LOCOMOTIVES COMPOUND
A GRANDE VITESSE
AU CHEMIN DE FER DU NORD

Nous avons décrit précédemmentl lcs principaux
types de locomotives Compound actuellement en usage
sur nos lignes françaises, et en voyant Ie développement 'lu'elles ont reçu, nos lecteurs ont pu apprécier
par là mème l'importance du role que ces machines
sont appelées à jouer désormais dans l'exploitation
des chemins de fer.
L'apparition du type Compound sur nos grandes
lignes remonte aetuellement à 12 ou 13 ans environ,

Fig. 1. -

lIachiuc t:ompoullû de la

Cie du

~ord.

motives; nous nous aiderons à cet dIet des curieuses
études publiées dans la Revue générale des chemins de (er par M. l'ingénieur Pulin et M. Barbier,
sous-ingénieur au service des essais.
I~es machines aetudlement en service sur Ie réseau
de la Compagnie sont au nombre de 60, réparties
en quatre séries dont les tracés successifs ont été
étudiés avec la préoccupation d'obtenir continuellement une augmentation effective de puissance
et de vitesse. C'est ainsi que les dernières machines
mises en service présentent certaines différences
marquées par rapport au type dont nous avons
donné la description. Nous reproduisons dans la
figure 1Ia vue extérieure d\me machine du type Ie
plus récent portant les diverses modifications ainsi
IVO)'.

n' 1299, du 23 ani! 1898, p. 33S
~6'

auuée. -

2' semeslre.
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et l'expérienee (lui en a été faite durant cette période
a permis de reconnaître, en effet, que cette application était appelée à donner aux locomotives une puissance et une élasticité de travail fIu'elles n'avaient
pas jusque-Ià; clle constitue par suite, pöur ces
machines, un progrès des plus considérahles ct tout
[t fait caractéristiflue.
Nous avons cru intéressant de donner quelques
détails à cc sujet en nous attaehant spéeialement aux
machines du Nord. Nous examinerons aujourd'hui
les modifications qu'elles ont permis de réaliser dans
Ic service des trains ; puis, dans un artide ultérieur,
nous signalerons les expérienees diverses effectuées
puur déterminer Ie rendement théorique de ces loeo-

Vue extérieure tl'uue machine du type le plus rccent.

réalisées. eette machine a été construite comme les
précédentes par la Soeiété alsacienne des constructions mécaniques, sous la direction de M. du
Bousquet, ingénieur en chef du Nord, avee la collaboration de M. de Glehn, administrateur de la Société.
On s'est attaché, sur Ie type ainsi modifié, à faciliter la production de la vapeur, à en améliorer l'utilisation et à donner à la machine Ie minimum de
poids dont eUe est susceptihle.
Pour activer la vaporisation, on a augmenté la
surface de grille qui a été portée de 2 m ,04 à
2m ,30, ct l'on a remplacé d'autre part les tubes à
fumée à surface intérieure lisse par des tubes à
ailerons, système Serve. L'avantage de ces tubes
que nous avons déjà mentionnés en parlant des
machines de la Compagnie P.-L.-M. résulte surtout
du fait que dans tOUtES les chaudières tubulaires,
22
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la comection des gaz chauds, c'est-à-dire la trans- exemple lorsque la distribution "ient à se dérégler,
mission de leur ehaleur à la surfaee interne des ainsi que Ie cas se pro duit fréquemment dans la
tubes métalliques, s'opère avec beaucoup plus de marche aux grandes vitesses.
Pour accroître la puissance des machines, on a
difficulté que la transmission depuis la surface exdIl
augmenter Ie volume de la chaudière en mème
terne de ces tubes jusqu'à l'eau qui les baigne. Il
importe done de faciliter Ie contact des gaz ct des temps que la surface de chautTe. Lr diamètre intéparois métalliques en augmeJltant la surface interne rieur du corps cylindrique a été porté à 1 rn ,550, ce
par l'addition des ailerons. Il y a encore avantage qui a obligé du reste à relever de Om,20 l'axe de la
Iors
d'ailleurs à Ie faire même au prix des ineonvénients chaudière au-dessus des rails. II importait dès lors
dene pas augrésultant de la dimenter trop Ie
SURVIWEfiS
minution de la
poids total de la
surface externe ct
machine, malgré
del' augmentacetaccroissement
tion indirecte de
de dimensions, et
I' épaisseur de méon n'a donc pas
tal traversée par
hésité à constila chaleur; l' eau
tuer la chaudière
qui baigne les tutout entière ainsi
bes absorbe touque sa bolte à
jours en etTet Ie
feu
en WIe d'acicr
calorique dan s
p I us résistante
des co ndi tions
que la tdle de fer,
beaucoup plus
revenant
ainsi à
satisfaisantes quc
une application
ceux-ci n' enlèven t
adoptée de pu i s
celui des gaz;
longtemps déj à
longtcmps
L'expérience des
Fig. 2. - eourbc des vilesses du train 1~, clu ~7 Jllars, entr:; Parls ct t:l'cit,
par la Marine,
locomotives dont
16 voitures, 186 tonnes.
mais q u i é t a i t
les cha udières
sont munies de tuhes Serve fournit du reste une encore diseutée dans la plu part des ateliers de cheponr Ie corps cylinl'allgmentation de vaporisation mins de fer. Le métal adopté pour
preuve manifeste de l'augmentation
que l'emploi des ailerons permet de réaliser. Obser- drique est l'acier dOl1x donnant une résistance à la
vons en outre que ces ailerons constituent autant rupture de 40 tI !i5 kg avec un allongement de
55 à 51 pour 100, et,
d 'obstacles qui ralentisSTATION
boîte à feu, Ie
pour la bOÎte
sent Ie passage des gaz et
O'AllLY·SUR-NOYE
métal
extra-doux
dont la
facilitent encore à cc point
résistance s'abaisse à 56
36
de vue l'absorption de la
ti !i0 kg tandis que I'alchaleur.
i
i
36 à
longement s'élève à 56
Jjes dispositions teniJ3 pour
ponr 100. Ajoutons
dant à améliorer l'utilisadanl
encore
cncore que Ic tender, dont
tion de la vapeur sur les
les dimensions ont été
machines du Nord ont conaugmentées de façon à
sisté à augmenter Ie timportèr la capacité. des
bre de marche des chaucaisses à eau à 18 mètres
110
111
112
113
11...
115
116
111
118
119
120
121
122
123
dières en Ie portant ~.
Kilomètrase.
- ~DJ{!.I:U,Sc.
cubes, est supporté par
15 kilogrammes, et ti dé3. - t:oul'hc de vitésses du train de lllarchulldiscs L. P., ou
deux bogies articulés.
terminer en outre les 10Fig',
Me. 1896, clltre Roves et Ailly-sur-Noye, 45 véhieules, \>85 tonnes.
Les machines C:omdimensions des eylindres
cylindres
pound à grande vitesse etTectuent aetuellement, comà haute et basse pression, ainsi que celles du réservoir interniédiaire et surtout Ie degré d'admission me nous Ie disions plus haut, Ie service des trains
pour la marche habituelle, dans les conditions reeon- rapides du réseau du Nord, et, malgré I'accroissement
nues par expérience eomme
comme étant les plus avantageu- continuel de poids que subissent ces trains, elIes ont
ses. Il nous est impossible d'entrer ici dans Ie détail de permis d'augmenter beaucoup la vitesse de marche
ces diverses dispositions un peu spéciales, nous rap-: prévue aux horaires, ainsi qu' on Ie verra par les exempellerons seulement que Ie système Compound com- pIes suivants, recueillis sur les principales directions
porte toujours des admissions plus prolongées que du réseau.
Si ron compare par exemple, pour l'année 1892,
les distributions ordinaires, la détente étant reportée
dans un cylindre approprié, et on remarquera immé- les vitesses des trains express conduits par les
anciennes machines ou[nlnce avec celles qui sont
diatement qu'il évite par là même tous les inconvé- ancienncs
\'éalisées aujollrd'hui, on verra que SUl' la ligne
Iigne
lliellL~ inhérellLs am;: faiLles athuissiolls, COlllllle par
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Paris-LilIe ces vitesses, calculées entre les points
terminus, restaientcomprisesentre 67 kmet68 km ,5
t\ l'hrure, et atteignaient 67 km et 75 km ,3 sur la
ligne de Paris-Calais. Les vitesses moyennes brutes,
calculées entre deux stations consécutives, étaient
natureHement un peu plus élevées; cUes atteignaient;
pour Ie train 29, 72 km à l'aller de Paris à Longueau, et 75 km au retour, par Ie train 18. Les
vitesses réalisées entre Paris et Amiens s'élevaient
même à 76 km ,1 pour Ie train 15 et Ie train 0 de
la ligne de Calais, Ie train 16 bis réalisait enfin
la YÏlesse maxima de 7 8 km ,5 entre Aulnoye ct
Busigny.
Ces chilTres sont de beaucoup dépassés actuellement; les vitesses commerciales calculées entre
les points terminus alteignent Ic plus soment
80 km et les vitesses brutes, calculées entre deux
stations consécutives, nrient générall'ment de 82 à
85 km; dans Ie parcours Paris-Al11il'lls, par exemple,
Ie train R C allant à Calais réalise la vitesse de
92 klll ,2.
Cc train elTeclue actuellement Ie parcours total
de Parisà Calais, soit 296 km ,5, en une durée de 5 h 25 m
seulement, tandis que, en 1892, les trains les plus
rapid~s metlaient environ 4 11 1 Om. De l11ème sur la
ligue dl' Paris 11 Lille (251 km) la durée totale du
parcours s'est abaissée de 5 h 40 m à 5 11 08 m ce qui
rcprésente une économie de 52 minutes, soit plus de
14 pour 100.
D'une façon générale, on peut dire que les ral11pes
de 5 mm sont franchies maintenant sans quc Ie
train en marche présente aucune diminution de
vitesse un peu sensible; c'est ce que montrent en
elTet les diagrammes 2 et 5, prélevés parl11i un grand
nombre d'autrcs cOl11plètement analogues, qui reproduisent, la figure 2, la courbe des vitesses du train
de vo!ageurs n° 12, du 27 mars '1897, entre Paris
et Creil, 16 voitures, 186 tonnes, et la figure 3,
ceHe du train de marchandises L. P. du 10 décembre 1896, entre Boves et Ailly-sur-Noye, 45 véhicules, 685 tonnes.
Nous pourrions multiplier' ces exel11ples, mais
nous rappellerons seulement que ceux qui préeèdent
suffisent pour montrer l'il11portance des progrès
réalisés; ces progrès sont d'autant plus intéressants
qu'ils ont coïncidé, comme nous Ie disions, avec une
augmentation continuelIe du poids des trains remorqués.
En 1892 un train composé de 26 essieux donnant
une charge de 155 tonnes était considéré comme
lourd, ct, avec cette charge, on ne dépassait pas la
vitesse de 65 km dans la montée des rampes de
5 mmo Il était du reste impossible d'augmenter
beaucoup la charge et d'arriver, par exemple, à
52 essieux sans s'exposer à des retards. Aujourd'hui les trains comportent fréquemment 56 à
40 essieux; on atteint en service courant des charges
de i 80 à 200 tonnes, et celles-ci cependant sont
remorquées à des vitesses de 80 et même 85 km
sur les rampes de 5 mm.
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Ces résultats si intéressants ont pu êtrc obteIlUS
du reste sans augmentation sensible dans les
dépenses, car la consommation du charbon des
mllChines Compound est restée inférieure à celle des
anciennes outrance lorsqu'elles f\lisaient Ie même
service qu'elles, et aujourd'hui elIe ne Ie dépasse
pas malgré I'augmentation de charge et de vitessc
réalisée. L'augmentation de dépense porte seulement sur les frais de graissage, mais cUe est à peu
près insignifiante, puisque sur Ie parcours total de
Pari s-Lille , par exemple, eUe n'atteint que Of",74
par train. Par contre les frais de réparation des
machines Compound sont restés inférieurs jusqu'à
présent à ceux des outrance, et, d'autre part, on a
même pu réaliser une économie importante sur les
frais de remplacement des essieux coudés, car ceuxei n'ont pas à supporter la mème fatigue que sur
ces premières machines, d'ou résultaient des ruptures fréquentes. Ifune façon générale, du reste, on
peut dire que les locomotives Compound, par Ie fait
qu'clIes répartisscnt Ie travail sur deux essieux moteurs au lieu d'un seul, présentent l'avantage de
dimil1l1l'r la fatigue de la voie, et d'atténuer ainsi,
mêmc pour les voyageurs, les secousses si pénibles
'lu 'ils ont à subir sur des voies insuffisamment
entretenues.
.\u point de vue théori'IUt', comme ces machines
ont permis pour la première fois de réalisl'r d'une
faç.on complètement courante des vitesses de" 20 km
à l'heure, il est devenu possible de reprendrc à ces
hautes vitesses l'étude de cettc question toujours
discutée du rendement de la machine locomoti,-e,
et comme les r~sultats obtenus p~ésentent un certain intérèt, no us y reviendrons dans un article
L. E!.BÉ.
spécial.
~~

SAMr\RCANDE
B;\tie sur les bords du Zarafchan, à l'cxtrémité des
monts Karategin, aux pieds des contreforts nord-ouest
du Pamir dans les hautes vallées duquel on tend t.
placer Ie berceau de l'humanité, Samarcande pccupe,
probahlement, la même situation que la Jfarakanda
de Bactriane dont parlent les anciens, et dont les
annales Chinoises aUribuent la fondation à Nystaspe,
roi assyrien, vinmt vers 550 avant Jésus-Christ. Gràce
à sa position, Samarcande fut toujours une viIle
d'une grande importance politique et surtout commerciale ; mais, de par sa position même, eHese trouvait natureUement sur Ie passage de toutes les inva..
sions mongoles qui, comme ceUe de Bjenghiz-Khan,
s~ sont élancées de l'Est à la conquête de I'Asie occid3ntale et même de I'Europe; aussi est-il peu de
cités ayant subi des fortunes aussi diverses et passé
plus fréquemment de la ruine la plus complète à la
plus grande opulence.
Isolée au nord par Ie désert Kysil-Kum, à l'ouest par
Ic désert Transcaspien, Samarcande fut toujours ditficilement accessible aux Européens. Mais son abl/rd
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fut rendu plus difficik encore: tant par les guerres Djardjoui sont un heureux suecédant"; à part, enfin,
continuelles, dont Ie Turkestan fut longtemps Ic la chaleur, l'odeur intense et nauséabonde des indithéàtre, que par
gènes remplisles hordes de
sant Ie train, et
nomades pillards
les parasitesaussi
auxquelles les eanombreux q u e
rayanes avaient
variés; abs t racpeu de chances
tiOll faite de ces
d' échapper. Saquclques ineonmarcande passait
Y~nients, à la véàl'étatdelégende,
rité très supporde cité sainte inatables, ce ,'osage
ne présente acbordable et s'entourait d'un voile
tuellement rien
d'inconnu presdepéniLle et peut
ötre entrepris par
quc i m péné trabIe, La con([uête
toute persOl1!1e ne
russe a tout chanredoutant pas un
peu de fatigue.
gé. Le chemin de
La Samarcande
fer construit, à
travers les sables
actuelle est com[losée de deux
mobilesdudésert
Transcaspien,par
Fig. 1. - Méurcssé Tschyr-Dal'ia.
villes, la russc et
Annenkoff en
la sarte, bien dis1885, rend aisé
tinctes et complèl'accès du Turkestement séparées
tall, si pénible, si
l'ulle de l'autre.
dangereux mêNous ne saurions oublier Ja
me il y a (Iuelque
douze ans. Aussi,
chaleureuse r éaprès Bonvalot,
ception qui nous
Capus et Pépin,
étaÏt réservée par
Blanc, Chaffanla populatioll
ge 0 n , ~Ionnier,
russe de ceUe
avec nos collèville. Le général
Médinsky, sousgues P. Pet i t ,
gouverneur du
Trénel, H. Fauveile, Lorrain et
Turkeslan, \\I. OrDurrien, n'avonsséro, 1\1. Charcot,
nous pu résister
Fig. i!. - Huines d'un des por(i'lucs ue Ia lllos'luéc de Bihi-I\hanilll,
procureur impéau désir d'en
rial, \\I. Lofchine,
prendre un rapide
chef de la poliee,
aperçu.
Ie Dl' AframoA part la lonwiteh, Ie direcgueur du trajet
t2ur de la Banque
et la monotonie
ainsi' que les
des éternelles
colonels Hégis,
dunes de sable fin
Pétrof, et Ic colonel Gorsky, déque ron traverse
pendan t trois
coré d'une croix
de Sain t-Georges
jours et t r 0 i S
nuits, et dont la
gagnée à la prise
de Géok-Tépé, ont
seule végétation
non seulement
eonsiste en quelques rares etmaifait preuve à notrp
égard d'une uLligl'es bouquets de
Fig, 5. - Huo couvertc.
b
saxhol , \'é:.rétant
(D'après ues photographies ue M. G. Dmantc.)
geance sans ord2 loin en loin; à
nes, mais encore
part la pénurie d'eau potable transportée dans des
nous ont témoigné, en tontes eireonstanccs, une
wagons-citernc, mais de lallueile les pastèques de eordialité et une affectueuse sympathie dont nous
u
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plan identique. Le centre de la façade est occupé
sommes heureux de pouvoir les remereier ICI.
n faut tra verser toute la villé russe et franehir un par un immense portique carré de 40 à 50 mètres
de haut, percé, à son cfmtre, d'une large voute ogides eanaux du Zarafchan pour arriver à la ville sarte.
vale que ferme un mur de fond. Sur ce mur de fond
Mais ici Ie déeor change tout à coup: la vie asiatique
apparaît soudain dans tonte son intensité. A peine se dessine un second portique plus petit percé également d'une ou trois youtes ogivales dont Ie fond
a-t-on contourné Ie médressé Onloug-heg que, presque
sans intermédiaire, transporté, comme par un coup est muré, mais qui donnent, par de petites portes
de baguette, en plein paIs des Mille ct une Nuits, on latérales, accès dans la cour intérieure. De chaque
coté du gr:,md portiqne, un mur plein on, comme à
se trouve au milieu du Righistan, large place de
100 rnètres carrés, semée d'óchopes ouvertes à tous Tillia-Kari, percé de deux rangées de fenètres ogivales, se termine
les vents. et enpar deux minatourée de ses troi s
rets cylindriques
médressés a u x
anssi hants qne
portiques imIe portiqne ce nmenses, res plentral. Ces minarets
dissants au soIeii
sont,dans Tschyrsous les hleus et
Dar, accompales verts de leurs
gnés de deux dabriques émailmes ca n nel é s ,
lées. Ut, les types
reposant snr de
les plus divers du
courts fl).ts cylinTurkestan, dedriques (fig. 1).
puis L\ryen Ie
La cour intérieuplus pur au Monre, carrée,plantée
gol Ie plus caracd'arbres, présent~ristique, coiffés
te lout aulour
de leur large
une double ranturban rond de
gée de petits pormousseline blantiques 0 g i va u x
che ou de leur
correspondant à
bonnet de fourdeux larges galernres, vêtus de
ries superposées
larges robes aux
dan s lesquelles
couleurs les plus
donnent les cel(·clatan es ou
Inles des mold'amples pantalahs.
U n por t i lons de cuir hroquemonumental,
dé, vont, vienmais moins orné
nent, ;l cheval, à
que
ce\ni de l'ex:ine, à pied, ou,
térieur, s'élève au
assis sur des
centre de chaque
tapis d'()rient aufaçade.
lhenLiques, fuCes médressés
ment, impassisont construits en
hles,leur kalianc,
briques , m a I S
en examinant, Il
Fig. 4. - Porte d'PJllrPI~ <lu tomhi'tlu dl" Tamrr!nu.
toutes les façades
la dérobée, ces
(Il'''pr',\s UlII' photogrOlphie de ~1. "rchilo/f.)
sont revêtues de
Oceidcntaux aux
briques émaillées, dans les tons bleu foncé, bleu
coslumes ternes qui font tache dans ce milieu coloré.
turquoise, vert pàle, blanc, parfois jaune, dessinant
En haut, c'est unc majestueuse symphonie de hleu:
sur les portiques et les minarets des arabesques,
en bas, I'animation et la higarrure óclatante de la
des fleurons, des lettres du Coran et constituant une
vie orientale.
Les trois médres~ós ql1i entourent Ie TIt\ghistan ornementation dont la richesse et la variété, l'intensité et l'éclat éblouissant de conleurs, 011 domine Ie
comptent parmi les plus beaux du Turkestan. Ce
bleu des dames de Tschyr-Dar, ne Ie cèdent qu'à la
sont: au nord, Tillia-Kari, et, à rest, Tschyr-Dar,
h:ltis au commencement du dix-septième siècle; ;l
grandeur simple et majestueuse des lignes d'ensemhle.
l'ouest, Ie médressé Ouloug-heg fut édifié, entre
Au delit de Tschyr-Dar, c'est Ie bazar et, de chaque
1420 et 1450, par Ie khan de ce nom qni y fit élever
coté, la ville proprement dite, dont les rues étroites
un observaloire actuellement disparu.
Ces trois médressés sont construits d'après un et tortueuses, hordées de hasses maisons de pisé
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aux rares ouvertures, sont parfois recouvertes de
peaux 011 de paillassons dpstinps à protéger, en été,
eontre un soleil trop ardent (fig. 5).
Mais all bout de la longuc rue principale l[ui fait
suite au bazar, l'attention est bienWt captivée par
les ruines majestueuses de Bibi-Khanim (lui se découpent sur Ie fond du tableau, et dont les portiques
éventrés, les colonnes hrisées se dressent vers Ie ciel
avec une majesté étrangement imposante.
Cette mosquée, aux dimensions colossales, construite par Bibi-Khanim, femme de Tamerlun, à la
fin du quatorzième siècle, montre encore un vaste
portique ogival flanqué de deux énormes tours polygomtles dont i! ne reste plus que les soubassements
(tig. 2) et précédant un do me central dout Ie eeintre
est en partie tomhé. A l'autre bout de la cour, un
second portiquc plus gigantesque encore, escorté de
deux hautes tours rondes, fait face au premier.
Toutcs ccs ruines sont eu partie recouvertes de
briques bleues, vertes ct hlanches, dessinanI des
arabesques ou des passages du Corau; mais, ébranlées ct disjointes par les trembleu1l'nts de terre, elles
ne tarderont pas à disparalLre, comme l'un des
portiques qui s'est éeroulé deux jours après notre
départ. Au centre de la cour, sur un piédestal élevé
d~ quclqties marches, un pupitre en marbre de plus
de 3 mètres sert à lire, les jours de fète, Ie grand
Coran conservé à Tschach-Zindé.
Un peu en dehors de la ville, au nord-est, se
trouve la mosquée de Tschach-Zindé, une des plus
belles de l'Asie centrale l[uoique moins grandiose
que Bibi-Khanim.
C'esl Ie plus ancien monument de Samarcande el
Ie seul dont quelques portions soient antérieurcs à
Tamerlan ({ui y ajoula de nouvelles constructions et
yenterra sa nourrice. Tschach-Zindé est actuellement composée de sept mosquées dont Ics domes
hleus sc détachent sur Ie ciel, et qui sont réunies par
un long couloir décou vert. Chacune de ces mosquées
s'ouvre dans ce couloir par un large portique 011
non seulement on retrouve les mosaïques émaillécs
bleucs, vertes, jaunes, blanches et même rouges,
mais encore des comhinaisons de hri(Jlles en saillie
et de brillues percées à jour, découpées comme des
dentelles, poussant ió l'ornementationjusl[u\mx
uernières limites de la richesse et de la perfection.
lci, 11 cOté des stalactites et des arabesques, les
signes de l' écriture prennent une place décorative
importante, et certaine de ces portes est une véritable page du Coran ou les précepte~ s'entre-croisent
en tous sens sans jamais se confondre gràce à leurs
couleurs dill'érentes. On con serve daus une chapelle
Iatéra!e de la dernière de ces mosquées un Coran copié
au seizième sil~cle sur un manuscrit très ancien et
do:ll les pages, formées chaeune de trois parchemins,
ont pr~s de 1 mètre de large. C'rst ce Coran qui, les
jours de fètes, est transporté sur Ie pupitre de pierre
de llihi-Khanim.
Le tombeau de 'J'amerlan (fig.4) montre de loin
son dl,me bleu cannf'ló qui s'(>lève, au sud-ouest, au

dessus d'un bomluet d'arbres entre la ville sarte et

la ville russe. Ce dame surmonte un haut fM cylindrique ornó de dessins bleu foncé ct eouleur hrique
naturelle entre lesquels s'enroulent dïmmenses
inseriptions en lettres hlanehes et bleu elair; cc
ftit repose lui-mème sur un soele bleu turquoise.
On y aecède par uu portique admirablement orné
et eneore hien conscrvé, ou les hriques émaillées
hleues, vertes, hJanehcs et jaunes dessinent, en haut,
des stalactiles, plus has. des caissons aux dessins
va·riés à l'inflni ct partou t de nombreux préceptes
du Coran.
L:J. figure 4 IW donnera fIu'une p~le idóe de cette
ornemcntation si caractéristique, car la pholographie
ne saurait rendre les couleurs dont la variété, l'harmonie ct l'éclat font de tous ces 11l0IlUments de
yéritables joyaux étincelant au soltoil.
Après avoir franchi la porte ogin,le et traycrsé
une cour dallée de marhre, on pénètre dans la salle
dil dome. Au centre, Ie tombeau de Tamerlan, bloc
de néphrite en forme de pyramide eouchée, et recouvert, sur toutes ses faees, d'inscriptions ciselées, se
distingue par sa couleur Yl'rt foncé des au tres tomheaux en pierres hlanehes. Au centre d'une des parois,
à la plaee d'h:mneur, celni du maitre de philosophie
de Tamerlan se reeonnaît au màt o:-né d'une queue
de cheval indiquant la sainteté dn défunt. Au pied
de Tamerlan sc trouve Ie tombeau de son petit-fils
Ouloug-heg, prinee sasant et lettré, qui construisit
des mosquèes, hittit un observatoire, attira près de
lui des savants du monde entier ct fit de Samareande non scuh'llll'nt la capitale d'un grand empire,
maïs eneore un des centres intellectucls les plus
importants de ceUe épol!ue. Tout antonr, sont disposés les tomhcallx des tils de Timour, d'un grand
vizir et de quelques sl'rviteurs on savants particulièremenl chers à ces deux Timourides.
Ces tomheaux lIe sont, du reste, que des CéllOtaphes. Mais ils sont exactement superposés aux
tombes véritahles disposèes, identiquement dans Ie
même ordre, dans UUl' salie souterrainc, sous-jacente,
011 ron descend par un escalier dérobé. En abaissan t
une large dalle qui ferme tcUe entrée on pouvllit
ainsi mettre rapidement ces restes saerés à l'abri dps
entreprises d'un vainqueur sacrilège.
Enfin, à 4 ou 5 kilomètres au nord de Samarcaude,
1\ mi-hauteur d'une colli ne qui longe Ie Zarafehan,
on montre Ie tombeau du prophète Daniel.
C'est près de ce tomheau, dansla plaine d'Affrosiah,
que ron place Ie siège de l'ancienne Marakanda.
Des fOllilles très superficielles et très incomplètes ont
déjà mis au jour ditTérents ohjets et, en particulier,
dl's monnaies de toutes les époqtH's don t qudquesunes remontent aux rois Grecs de Bactriane, au troisième et au quatrième siècle avant Jésus-Christ.
serait intéressant, en les reprenant d'nne façoll plus
s}stématique, de compléter Cl'S recherches qui donneraient sûrement des résultats du plus grand intórèt
relativement à l'histoire encore si obscure de cette
partic de I'Asie centrale.
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Il existe encore, à Samarcande ct dans scs envi
rons, bien d'autres 1l10numents. Mais leur liste serait
trop longue ct nous devons les passer sous silence
ainsi que tont ce qui se rapporte aux productions
si variees de ee pays ou l'on trouve depuis dl~s
nappes de pNrole jusqu'aux rnim's d'or et de turquoise. Il ne nous est pas dayantage possible mème
d'effleurer, iei, tout cc qui concerne la question
l'thnographique si interessante, ma is si compliqllée
en ce pays que toutes les races ont traversé en y
laissant successivement leur empreinte.
Xous ne pouvions ici que chercher à donner une
pàle idée de l'aspeet géneral d~ Samarcande, en
eS(luissant à grands traits ses principaux monuments incomparahles par la grandeur imposante des
formes et par la riehesse ehlouissante de leur décoration. Malheureusement, ils se ressenlent ehaque
annee davantage des lrembleml'nts de terre si fréquents dans ees régions; aussi est-i! à eraindre qne
dans un avenir rapproché, malgré l'épaisseur et la
solidité de leurs murs, on ne voie disparaître ees
derniers restes de l'aneienne grande capitale seientifique, artistique et littéraire de l'Asie eentraie.

Dr G.

DURANTE.

SUCRE ET l:RÉE
PAR SYNTHÈSE

Deux synlhèses importantes, du suere et de l'urée, ont
é lé réalisées dernièrement à l'Institut Solvay en Belgique
par 1\1. Ie D" H. Slo, se aa moyen de l'effluve éleetrique.
C'est Dotre confrère l'Illdustrie élecfrique qui attire
l'atlention SUl' ces travaux importants et SUl' la nouvelle
voie suivir.
~r. H. S~o,se a obteEu un composé de la famille des
sucres en faisant agir pendant cinq hemes l'effluve électL'ique SUl' un mél:mge gazeux de 1 volume d'oxyde de carbone sec et pur et de 2 volumes d'hydrogène, contenu dans
un tube à owne de BCl'thelot. La décharge électrique était
foul'llie par une bobine Ducretet donnant une étineclle
de '12 miltimètres de longueur. En liquide incolore s'est
ll'abord formé, et des cristaux présentant une save UI'
sncrée se sont ensuite déposös. Ces cristaux ne sont pas
entièremcnt solubles dans l'eau. 11 s'agit donc d'un
eomposé de la familie des saccharoses. Le liquide, après
filtratlOn, rédmt l'azotate d'argent et est susceptible de
fermentation. 1\1. Solvay, en rendant compte de ces travaux
dans Ie Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
compare cette synthèse à la formation du sucre dans les
végétaux sous l'influence de la lumière.
La smthèse de l'urée a été réalisée par 1\1. Slosse dans
dos co~ditions analogues en faisant réagir 1 volume
d'oxvde de earbone et 2 volumes de gaz ammoniac sec
sous' l'action de l'effluve électrique pendant 2 henres.
Après ce temps. Ie tube renferme un liquide et des petits
crist:mx que l'eau dissout rapidement en une solution
ncutre ou légèrement alcaline. Avec l'hypobromite de
soude, Ie liquide fait efl'ervcscence et donne de l'azote.
Traité sous Ie microscope avec de I'aeide azotique concentl'é, des eristaux rhomhoédriqucs se forment à la
jonetion drs deux liquides, réaction qui est carae1(\ristiquc de l'urér.
.r. L,
-"-*Ç><>-

LE NOUYK\u PAQUEBOT BELGE
« PRINCESSE

CLÉ~lE'iTINE

II

Notre savant confrère M. l\hllet, a pu, ees temps
derniers, montrer qu'on semble revenir, et avec
raison, à l'emploi des roues pour les paquehots à
grande vitesse, mais n'ayant à aceomplir (lue des
traversées de peu de longueur : Ie lancement du
navire beIge Princesse Clémentine vient encore
justifier son appréciation.
Le steamer en question est destinó à prendre service sur la ligne à vite3se accélérée que Ie goU\'e:neme nt beige a installée entre Ostende et Douvres,
pour les communications postales et pour Ie transport des voyageurs. C'est de 1846 que date la cróation de ectte ligne, et Ie premier paqucbot <Iu'elle
compta fut Ie Cltemin de {er belge, appelé un peu
plus tard Ie Diamant; long de 51 m,20, brge de
11 m,89, ct d'une puissance nominale de J 20 che~aux,
i! amit elI'ectué sa première traversée en 5 heures.
Nous sommes aujourd'hui bien loin de ees ehifl'res.
Le gouvernement beIge a toujours attachó une grande
importancc à cc trafic lJouvres-Ostende, et actuellement surtout il tàche de faire une concurrence fort
eOÎlteuse pour lui aux services français de Boulogne à
Folkestone et de Calais à Douvres.
Dès 1847, il mettait en eonslruction deux nouveaux
paquebots, et, cette année mème, Ie nombre des
voyageurs transportós ótait de 8000 cnviron. Depuis
1866, les renouvellements succcssifs de matériel ont
Mé nombreux; depuis 1887, un nonbre considérable de paquehots ont été mis à reau, en mème
temps que les tarifs de transport étaient abaissés
dans d'énormes proportions. C'est ainsi que nous
pouvons citer successivement les vapeurs I'l'ince
Albert, Ville de Douvres et Flandre, sortant tous
les trois des usines de la Société Cockerill, de Seraing,
et ayant donl1l\, aux essais, une "itesse de 18,85 à
19 ~reuds; les ehantiers W. Denny brothers, de
Dumbarton, Journissent de leur c:Oté la Princesse
Henriette et la Princesse Josephine, qui filent l'une
ct l'autre un peu plus de 21 nreuds, avcc une puissanee développée de 6:)00 chevaux; puis Ie Leopold 11,
qui donne, avec une puissance de 8000 chevaux il
est vrai, 21,935 llCBuds. En 1893 ct en 1895, Ic
service postal Ostende-Douvres s'est augmenté de
deux bateaux fort remarquables, construits SUl' les
ch:mticrs Cockerill. Le premier en date est la MarieHenrietle, qui fit ses essais en aoül 1893 et marcha
à 22,20 nreuds, avee une puissance de 8300 chevaux; quant au second, Ic Bapide, qui jauge
1270 tonneaux ct développe 7000 chevaux, il fut
construit pour assurer un quatrième départ quotidien sur l'Angleterre. n a pu filer 20,81 nreuds, ce
qui est fort joli, étant données sa longueur et sa
puissance relativement faihles; il ne consomme
que 4!) 1/4 tonnes pour un \"oyage aller ct retour.
Ces divers paquebots, Ic Rl1pide en partieulier,
présentent des aménagements ([ui sont très rem:1r
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Vue d'cnscmblr du paquchot Pl'illcesse Clémentule .

.Fig. 2.
':ue mtél'lcul'c de la stille à lH<lnger. (D'nprès des photogl'uphics.)
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Fig. 3.

Vue illlérieul'e du graud salon.

Fig. 4.
Di.poS:tion intérienre dn bond oir. (D'après des photographies.)
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quables au point de vue du confortable et du luxe.
Mais Ie dernier en date, la Princesse Clémentine,
les dépasse tous : ainsi qu'a pu Ie dire M. :\. DuLois,
administrateur des chemins de fer de l'Etat beIge,
qui a dirigé la construction de ce remarquable paquebot, et qui nous a fourni si aimablement photographies et renseignements, la Pl'incesse Clérnentine
est Ie joyau de la flottille Ostende-Douvres.
Conllue proportions et aspect général, ce paquebot
ressemble beaucoup à la Mw'ie-Henriette; il a des
formes fin es et harmonieus es et d'excellentes qualités
nautiques. Sa longueur extrême totale est de 107 m ,56,
à la floUaison elle atteint 103 m ,65; quant 1\ sa largeur hors membrures, dIl' est de 11 m,58, la diml'l1sion correspondantl' hors tamhours étant de 24 mètrt's;
ajoutoris 2 rn ,80 de tirant d'eau et 7m ,09 de creux
jusqu'au premier pont principal. Les machines, du
type Compound, sont à deux cylindres inclinés, a)"ant
1 ,52 et 2 m , 74 de diamètre respectif et 2m , 15 de
course de piston. Quant aux roues, elles ont 9 palettes art,iculées et 6 rn ,81 dc diamètre hors palettcs.
La vapeur, à la pression de 8 kg ,5, est fournie par
8 chaudières cylindriques tubulaires 11 retour de
flammes, munies de tubes Serve, et fonctionnant à
tirage forcé en vase clos. Chaque chaudière a un
diamètre de 4 m ,06 et compte trois foyers ondulés
de Fox. La machine principale donne 9200 chevaux, sans compter la machinerie auxiliaire.
Entièrement construite en acier doux, la Princesse Clémentine a sa coque divisée dans Ie sens de
la longueur en 12 eompartiments étanches; l'un des
compartiments peut être envahi par l'eau sans que
diminue la floUabilité du navire. On a installé
deux go:uvernails il vapeur, à l'avant, et 1\ l'arrière.
Ce steamer a trois ponts complets et, de plus, une
vaste passerelle de commandement aménagée en
partie pour les passagers, ce qui met à la disposition
de ceux-ci deux ponts-promenade susceptibles de
recevoir 600 à 700 personnes. Le milieu du premier
pont-promenade est orcupé par un vaste rouf contenant 12 cabines particulières, un fumoir et un
appartemcnt de luxe complet; et tous ces locaux sont
décorés avec un luxe véritablement extraordinaire
qui a du couter fort cher au budget beige. Les illustrations ci-jointes permettent d'apprécier ce luxe.
Le grand salon, situé à l'arrière du rouf du
pont-promenade, est traité dans Ie style Louis XVI;
les parois sont divisées en panneaux, avec moulures
en bois sculpté, peint et décoré, ornés de deux
grandes glaces et de quatre tapisseries des Gobelins. Fenêtres et portes sont garnies de rideaux
en soie, et Ie tout est éclairé à profusion au moyen
d'appliques éleetriques. A cöté de ce grand salon,
sont deux cabines de luxe dans Ie même style,
ornées de vitraux réelIement artistiques, et communiquant entre elles ainsi qu'avec Ie salon voisin.
Vers l'ayant, nous troU\'ons un fumoir avec parois en
acajou d'Afrique; dans les panneaux sonl7 tableaux
11 l'huile, représentant des vues de Belgique; Ie
plafond est divisé en élégants caissons. Huit des
11:

cabines du pont-promenade sont décorées d'aquarelles artistiques. Quant au restaurant, c'est une
vaste salle de 20 mètres de long, qui peut recevoir
112 personnes. L'extrémité en est occupée par une
magnifique cheminée en marbre rouge, rehaussée de
bronze ciselé et surmontée d\me glace' biseautée.
Toute l'ornementation est du style François Ier. Audessus des banquettes latérales est une galerie formée
d'une suite d'arcades supportées par des colonnes en
noyer poli et sculpté. Les panneaux sont ornés de
glaces biseautées ou d'émaux dits de Limoges.
Sans parlel' des locaux ordinaires, qui sont d'ailleurs fort luxueux et éclairés à profusion, nous citerons Ie boudoir de 1 re classe, grande cabine cnrrée
meublée avec un goût exquis, dont les panneaux de
satin encadrent des médaillons ou se jouent des
amours; les boiseries sculptées ont des tons délicats, et les meubles sont tendus de velours chatoyants. Les portes sont garnies de portières en
damas de soie, et la cheminée en bois poli est ornée
de lampes multicolores et de bron zes dorés.
Sans doute l'exploitation de la ligne OstendeDouv~es n'est-elle guère rémunératrice pour Ie budget
de I'Etat, bien qu'elle transporte annuellement jusqu'à 120 000 voyageurs; ma is du moins possèdet-eUe des p:1quebots à roues et à grande vitesse qui
sont dignes, à tous les points de vue, d'ètre pris
comme modèles.
DAN IEL BELLET.
----<-~

DEUXIÈME CONCOURS DES POIDS LOURDS
DE L

«

AUTOMOBlI,E-CLUB DE FRANCE »

Le deuxième Concours des Poids loul'ds - traduisez
véhicules lourds - organisé par l'Automobile-Club de
,Fmnce et qui a eu lieu aux environs de Versailles du 6
au 12 octobre, a obtenu un succès égal, sinon supérieur
à celui qui eut lieu ran dernier, à pareille époque, sur les
mêmes itinéraires, et dont La Nature a rendu compte.
II s'agit, nos lecteurs s'en souviennent, d'étudier
comment se comportent sur des routes, d'une qualité
plutM médiocre, des véhicules destinés au transport de
nombreux voyageurs ou de marchandises, de déterminer
les vitesses, les consommations, Ie confortable, les facilités
de conduite, les dépenses et frais d' entretien, tous les
renseignements nécessaires, en un mot, pour apprécier
Ie plus exactement possible les conditions pratiques et
économiques de transports en commun, de tramports de
marchandises ou de livraison de ces marchandises, en vue
d'une substitution éventuelle de la traction mécanique à
la traction animale pour des services déjà existants, ou
la création de nouveaux services purement automóbilcs.
Dix-huit véhicules ont été présentés à ce concours
par dix concurrents, dont un étranger. Au dernier
moment, un dix-neuvième conclll'rent, M. Kriéger, a
présenté une voiture de livraison électrique qui a parcouru
une fois chacun des trois itinéraires.
En atlendant Ie rapport officiel qui nous fournira des
indications utiles et précieuses SUl' les performances des
voitures engagées, no us nous contenterons d'indiquer les
caractéristiques principales de ces véhicules en les classant
non par ordre d'inscription, mais par nature. lIs se réparlissent ainsi :
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Véhicules à vapeur, chauffage au coke. . . ,
4 sentés au concours. Les dix-sept véhicules engagés ont eu
des sorts bien divers dont Ie détail serait d'un mince intérêt
-au pétrole . . .
2
aux huiles lourdes
1 pour Ie lecteur. Une construction hûtive, un transport ~n
à essence de pétrole (explosion)
6 peu rude pour les voitures anglaises, des accumulateurs 1II4
électriques (accumulateurs). . . ,
suffisants, justifient, pou!" quelques-uns des véhicules engaabsents au concours. . . . . . ,
2
gés, leurs insuccès relatifs. 11 faudra atlendre Ie rapport ofNombre de véhicules I V ficiel de la commission pOU!" connaîtrc les prix de revicnt,
Vapeur. _. Les quatt'e véhicules à vapeur avec chaufet établir des comparaisons entre la vapeur et Ie pétrole.
fage au coke étaient présentés par MM. de Dion et Bouton.
Quant à l'électricité, elle ne nous semble pas bien
1 Un omnibus (n° 5) à 20 voyageurs, moteur de
appropriée à un service aussi péniblc que celui représenté
30 chevaux; - 2° un char-à-hancs (n° 6) à 24 voyageurs,
par les itinéraires, et Ie peu de durée du concours laisse
moteur de 30 chevaux; - 3' un camion (n° 7) pour
toujours dans Ie doute l'initante et fort difficile question
une charge utile de 3000 kg; - 4° un remorqueurde la durée des accumlilateurs en service courant.
porteur (n° 8) de 50 chevaux, charge utile de 8000 kg
Comme pour Ie concours des fiacres, nous attendrons
dont 5500 kg SUl' un camion remorqué.
Ie rapport officiel avant de risquer la moindre appréciation
Les deux voitures à vapeur avec chauffage au pétrole,
que les faits risilueraient d'intirmer à bref délai.
E. II.
d'origine anglaise, étaient présentées par la LOl/coshire
~<><'Steam lr/atol" Co, de Leyland. Le porteur (n° :1.4) a une
chaudière verticale, un moteur de 6 chevaux et peut
L'ANALYSE SPECTROSCOPIQUE DU SANG
transporter 750 kg de marchandises, Ie camion (n° 15)
avec son moteur de '10 chevaux, devait en transporterl200.
DA:'iS LES TISSUS VlVANTS
L'unique voiture à vapeur avec chauffage aux huiles
La spectroscopie biologique est une seienee noulourdes (de pétrole) était présentée par 1\1. Serpollet.
velle qui a produit dans ces dernières années des
C'était un omnibus (n° :1.8) pourl5 voyageurs, muni de
résultats d'une haute imporütnce pour la médecine.
la chaudière à vaporisation instantanée de l'inventeur.
Essence de pétl'ole.- Les véhicules utilisant l'essence de
Les simplifications que j 'ai apportées dans les propétrole (densité : 700 gl". par litre) ét<Jient au nomhre de 6.
cédés de l'examen spectroscopique des tissus ont
1 Vne voiture de livraison (n° 1) analogue à celle du
rendu faeile l'analyse de la matière colorante du
Louvl:e, présentée par la maison Pan hard et Levassor,
sang ou hémoglobine, soit avec quelques goutLes
avec moteur de 8 chevaux à quatre cylindrcs ct pouvant
de sang ou même à trayers les tissus, de sorte fIu'i!
portel" une charge d'une tonne; - 2° un omnihus po UI'
m'est permis d'affirmer que la spectroscopie est dé12 voyageurs de la maison Roser-Mazurier (n° 2), avec
sormais
introduite dans la pratique médicale.
moteur de 10 chevaux à trois cylindres. Ce moteur foncPour comprendre toule la valeur de l'étude de
tionne non seulement avec les essences raffinées spéciales
l'hémoglobine il sumt de se rappelel' que cetle subpour automohiles, mais aussi aveG l'essence rninérale
stance renfermép dans les globules du sang auxquels
ordil/aire, que l'on trouve facilement chez tous les épiciers; - 3° un omnihus (n° 10) de la maison Diétrich,
elle donne leur co.uleur rouge, contient tout Ie fer
de Lunéville, étudié en vue d'un service de transport de
du sang, elle doit à sa combinaison peu stabIe avec
voyageurs en commun aux colonies, au Soudan ; - 4' un
l'oxygène son rale d'agent vecteur de l'oxygène dans
camion (n° 1:1.) de même puissance destiné au même ser- les tissus. C'est elle qui se chargeant dans les pouvice et pouvant porter une tonne de marchandises; mons de l'oxygène de l'air Ie transporte à tI"avers Ic
5° une pompe à incendie (n° 16) de la maison Cam hier,
système vasculaire dans Ie eeeur, les artères et les
de Lille, avec moteur de 8 ehevaux; - 6° un camion
capillaires, distri/mant son oxygène aux élemenls
(n° :1.7) de la mème maison, avec moteur de 8 chevalIx
des tissus. Dans eet échange entre Ie sang et les élépouvant transporter une tonne.
ments organiques, qui représente la respiration inÉlectl'icité. - Pour la première fois ont figuré au
concours des poids lourds quatre véhiculcs électriques :
terstitielle, les principes constitutifs des tissus
'10 rne voiture de livraison (n° 3), de MM. Mildé et
s'oxydent aux dépens de l'hémoglobine, <lui, leur
Mondos, présentée pal" la maison Ch. Mildé et Ci ", avec mocédant son oxygène, est elle-mème réduite. Cette
teur de 4 chevaux, accumulateurs Gadot, 750 kg de poids
hémoglobine réduite qui donne au sang veineux sa
tl'ansporté; - 2° une voiture de livraison (nO 4) de la
coloration foncée est ramenée aux poumons pour
Compagnie française des voitures électromohiles, moteur
y faire une provision nouvelle de l'oxygène indispende 5 chcvaux, accumulateurs Fulmen, charge utile de
sable à la vie. La quantité d'hémoglobine oxygónée
750 kg. Le mécanisme est identique à celui des fiacres
ou oxyhémoglobine varie à l'état de santé entre 12 et
électriques anglais dont nous avons donné la description
il y a environ un an; - 3° une voiture de livraison
14 pour 100 du poids du sang; d'ailleurs la richesse
(n° i3) de la Compagnie des transports automobiles,
de cette humeur en oxyhémoglobine correspond au
système Jenatzy, avec !'Olies motrices arrière indépenpoids du fel' et est proportionnelle non seulement au
dantes, adionnées chacune par un moteur spécial d'une
nombre des globules, mais aussi à leur volume.
puissance de 3 chevaux. Elle était équipée avec 80 éléChez les anémiques, la quantité d'oxyhémoglobine
ments Flilmen, pesant 1200 kg, et portait une charge
diminue: elIe est de 10,9,8, 7 pour 100 suivant Ie
utile égale; - 4° une voillll"e de livraison (n° 19)
degrè de l'anémie mais peut descendre à 4 pour 100
Kriéger, présentéc au concours au dernier moment et
et
moins encore dans les cachexies; eUe s'élèye au
qui n'a parcouru que trois itinéraires. Son mécanisme et
contraire à 15 pour 100 dans la pléthore, de sorte
son chàssis sont idcntiques à ceux des fiacres du concours
qu'en toutes circonstances, même chez l'enfant, il est
de juin dernier. Cette voiture pouvait porter une charge
uhle de 500 kg. Le n° 9 et Ie n° :1.2 ne sc sont pas préutile d'en eonstater les variations.
0

0
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L'examen spectroscopique de l'hémoglobine lors- posés en piles de monnaie renversées; or un gloqu'on étudie du sang pur, non dilué, sous des épais- bule rouge pesant 80 billionièmes de gramme, c'est
seurs variables et
la présence de 1 dixPhénornèncs sl'ectroscopique .. du sang dans l'hérnatoscope
millionième de gramme
g rad u é es, dan s u n
hématoscope, démontre
en se us vertical.
d'hémoglobine qu'il est
plusieurs bandes d'abpossible de constater .
Pour l'évaluation de
sorption dans Ie spectre,
Apparilion
qui permettent de dis~ 5
des 2 bandes
la quantité d'oxyhémotinguer l' oxyhémoglo!:;
globine quelques gouttes
bine, de l'hémoglobine
de sang ob tenues par
réduite et de ses divers
~..
une
piqûre à la pulpe
2 bandes
dérivés. Lcsfigures 1 et 2
~
cal'actéristiques
du petit doigt sont remontrent ces aspects
..
cueillies dans l' hémascuivantlesdiversesépaisg
toscope, sorte de petite
~
cuvette prismatique caseurs. En résumé, Ic
.~
pillaire ou Ie sang est
phénomène caractéristique des deux bandes
-::examiné à des épaissituées dans les plages
'" 30
seurs varia bles et pro~
gressives avec un simple
jaune et verte nettement
délimitées, faciles à dé~ 35
spectroscope à vision
finir et à mesurer, sert
.~
'"
directe. La quantité
de base à l'hématospec~ ~o
de~o~r~~::des
d 'ox Yhé moglobine est
troscopie.
déduite de l'épaisseur à
Afin de bien faire
~ 4~
~ Di~~a:"i~~on
laquelle apparaît Ie pbé~
nomène caraetéristique
apprécier la sensibilité
50
'"
des deux bandes, au
des réactions spectroscopiques et aussi la puis- }tig. 1. - Bandes d'absorption du sang eXalllll1e sous des él'uisseurs moyen d'une échelle apsance colorante de l'héde 1 à 250 millièrnes de millimètre. - Ou voit Ic phénomeue des deux propriée.
handes caractéristiqnes en 15. - Les leltrcs désignent les bandes
C'est égalemcnt par
moglobine j'ai montré
bien COllllues du spectrc solair.:-.
I
qu'i est pos si bie d'en
l'examen spcctroscopireconnaÎtre les bandes spectrales dans trois ou quatre quc direct des tissus qu'on peut assister au phénomène
globuies rougf's superposés ou sur les globule3 dis- de la réduction de l'oxyhémoglohine dans les tissus

e

0

6.S

C

Al'paritiou des 2 baudes. -

Epaisscur 15 f'.

2 bauues égales. Epais.eur 70

Apparition de la bande uniquc.

I••

Bande unique caractéristique.

Confusion des 2 band!'s. -

Ep"isseur 200 1'0.

Disparition du vert. -- Epaisseur 250 f'.
Fig. 2. - Phéllomèues spectrosco]tique~ du sang observés
à des épaisscurs détcrminp(ls, clans l'hérnatoscope~

Disparition ,lu vert ct clu bleu.
Fig. 5. - Bandes t1'absorption tic l'hémoglobille réduite,
ohservéel" il des épnisseurs variahles, dans l'hérnatoscopc.
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vivants et en apprécicr les diverses phases, la durée Il en est de mème du massage, de l'éleclrisation, de
la balnéation, de I'hydrothérapie, qui, suivant Ie
et Ie degré d'activité,
A eet effet, on enroule au tour de la phalange du mode d'emploi, la composition thermo-minérale,
peuvent à volonté augmenter
pouce plusieurs tours d'un
ou régulariser l' activité des
tuLe de caoutchouc établissant
b
F
c
D
échanges.
ainsi une ligature qui arrête
Elat normal
Cette étude constitue donc
l'apport du sang dans la phaLisature
des données nouvelles qui ont
Iangette. Examinant alor8 avec
Renforcement
leur place dans la pathologie
Ie spectroscope la surface de
des bandes
générale et dont les variations
l'ongle, on y reconnaît la prepeuvent être sui vies au lit
mière bande de I' oXIhémogloVirage
même du malade, c'est pourbine; mais, au bout de quelques
quoi je me suis attaché à
secondes, celie-ci pàlit, s'affairendre ces observations plus
blit et en une minute environ
simples encore, en résolvant Ie
dIe disparaît. Le sang renfermé
proulème de pratiquer l'analyse
dans la phalangette Iigaturée
Réduction
spectroscopi(jue sans prendre
a cédé son oxygène aux tissus,
une goutte de sang, et par Ie
on a assisté au phénomène de
seul examen des tissus vivants.
la réduction de I'oxyhémogloLe
dispositif que j' ai établi
bine. La figure 4 représente
Cyanose
dans cc but est représenté dans
schématiquement les phases
Ia figure 5 ci-jointe, qui reprode la réduction. La durée de
duit Ie modèle adopté pour les
la réduction varie suivant des
travaux pratiques de physique
conditions multiples ; elle est
Fig. 4. - Unudps dc I'oxyhélllogIohillc ohsl'rvél~s à
et de chimie de la Faculté de
d'autant plus grande que Ie
rOllglc du poucc lig-nturépcndant 1 it liO secondes.
Médecine de Paris.
,ang est plus riche en oxyhémoPhéllomèucs de la réductioll dc l'oxyhémoglobiue.
Cet appareil sc compose d 'un
globine, mais elle est aussi en
rapport direct avec la capacité respiratoire des tissus spectroscope à vision directe devant la fen te duquel
ou leur avidité po UI' I'oxIgène. En comparant entre se fixent deux disques D,D' percés d'ouvertures circulaires munies de yerres
elles de nombreuses obsercolorés. Le disque se meut
vations de la durée de réparallèlement à la fen te du
duction et de la quantité
spectroscope, de sorte
d'oxyhémoglobine, j'ai pu
qu'on peut étudier les effets
déterminer la quantité
de chaque verre SUl' Ic
d'oxyhémoglobine normalespectre.
ment réduite en une miPour déterminer la quannute, et I'on peut ainsi à
tité d'oxyhémoglobine conl'aidc d'une formule simple
tenue dans Ie sang, il faut
rèpl'l'~senter ]' activité de la
réduction par des chiffres
"iser a vec Ie spectroscope
la surface cutanée, soit à
variant ent re 0,50, 1 et 2,
la paume de la main, ou à
en d'autres termes donner
la surface de I'ongle, puis
la mesure de I'activité des
faire passer successivement
échanges entre Ie sang et
deyant la fen te les verres
les tissus.
jaunes en commençant par
Cette activité est augIc plus dair pour arriver au
mentée par les e/l'orts, la
.marche, les ascensions, les
plus foncé. Un chifTre gravé
SUl' Ie disque près du verre
exercices de gymnastique,
d'équitation, d'escrime, de
avee lequel on perçoit en~
bicyclette, à condition de
core la bande de I'hémoglobine en indique la quantité
ne pas alteindre Ja fatigue
exagérée ct Ie surmenage
correspondante dansle sang.
Fig. 5. - Hélllatospeclroscopc à analyseul' chromatique.
qui amènent Ie ralentissePour l'étude de l'aetivilé
H. Héutatoscopc. - D, DI' Dis'lucs.
ment des échanges. ElIe est
de la réduction, on devra
diminuée d'une façon permanente chez Ics chloro- eIllever Ie di~que ou plutût regarder simplement avec
tiques, les cancéreux, les typhiques. Les médica- I'orifice non garni de verre; il en est de même pour
lions toniques, les excitants du système nerveux, I'étude du sang dans I'hématoscope. Le spectroscope,
J'augmentent; au contraire, les alcalins, l'iodure de tenu à la main ou monté sur son pied, sumt en
~omme, à l'analy.se spectrale des tissus, des lmmeurs
potassium, I'arsenic, la modèrent ou la régularisent.
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et des pigmcnts. Des trayaux déjà nombreux ont été
faits dans cette voie, et j'en ai publié l'exposé dans
trois aide-mémoire qui constituent un premier
manucl de spectroscopie biologique qui intéresse à
diver~ titres les médecins, les phJsiologistes et les
Dr A. HÉIWCQUE.
zoologistes 1.
Directeur adjoillt du Laborntoirc de phy~iquc biologique
oU ColU~~c de Frallce.

NOS COMÈTES
Nous empruntons à The Obsel'Vatol'.'Iles détails suivanis. L'éclat de la comète Penine-Chofardel était semblable à celui des étoiles de la 8' ou de la 9' grandeur,
au moment de sa découverte ('13-14 septembre); il est
devenu trente fois plus grand Ie 30 septembre. Vers Ie
15 octobre, elle a passé au périhélie (point de son orbite
Ie plus rapproché du soleil) et est devenue invisible. Quand
eHe reparaÎtra, elle sera dans l'hémispbère austral, par
suite moins obscrvable et moins belle pour nous.
La comète Coddington s'ahaisse de plus en plus vers Ie
póle austral comme Ie montre Ie tableau suivant :
Dates.

11 juin. . .
4 octobre. .
28 octobrc .
2() novcmbre
31 déccmbrc

Déelinaison
australe.

-

25"
67°

n°

80°
580

tlel"t.

1,00
0,48
»
»

0,1l0

Remarques.

J:éclat rle eeUe
comète au moment ,Ic sa décou,crtc a été
pris pour unité.

Elle passera par une déclinaison maxima vers Ie 29 novembre et se rapprochera ensuile de nous, mais son éclal
ira toujours en décroissant.
La comète Perrine, découverte Ie 14 juin, était de
9' grandeur Ie 30 juin, avec un noyau stellaire de
t3' grandeur. Vers la fin du mois de juillet, elle était
bien plus brillante, avec une queue plus développée.
La comèle Giacobini a montré au profe~seur Hussey,
dans Ie grand équatorial de l'observatoire Lick, un noyau
stellaire de 1'1' grandeur, une tète de 30° de diamètre,
et une queue de 5' de long (Ie 6' du diamètre de la
lune).
La comète Wolf, dont la période est de 6 ans 822, et
qui a reparu POUL' b dernière fois en 1801, a pa~sé par
un éclat maximum 2,66 Ie 14 octoLre; mais elle devient
plus faihle et s'éloigne de nous, et aura IJour éclat 1,11
Ie 29 janvier 1899. Elle a été observée à I1ambourg Ie
20 aout et paraissait très faible (de 12' grandeur), ayant
l' de diamètre avec condensation centrale. Elle avait été
ohservée accidentellement Ie 13 septemLre, à Copenhague,
par M. Pechüle qui avait cru se trouver en présence d'un
nou vel astre, mais l'erreur a été Lien vite reconnue.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons
qu'à l'obsel'vatoire Verlies, SUl' les hords du lac Geneva,
aux États-Unis; Ie professeur Brook a découvert dans la
constellation du Dragon une helle comète ronde et
brillante. Le Dragon étant voisin du pole, la nouvelle
comète èst visible pendant toute la nuit.
L. B.

-«><>--

CHRONIQUE
Soixante années de fabrieation de locoluott"es. - Les grandes usines du Crcusot, ou, si l'on
1 A. IÜÓNOCQUE. Spectroscopie biologi'llle : r. Spedrusl"opie
dil ~anl!;. - II. Specll'o~eopie th\s Ij~sns el ties hUllIPlll'S. lIl. Spedrostupic tie l"millc el tic,; pigmellts. - ELll"~·d0I'(·,li,!
des aide-mémoire Léauté. (1It1"on et Ga1lthi,·r-Villars.)

veut, les établissements Schneider, fabl'iquent les locomoti ves depuis '1858 ; pendant ces soixante années, ils en
ont consl!'uit Ie total formidable de 2684, sans compler
1445 tenders. C'est la France qui en a p!'is Ie plus grand
nombre, '1863, plus 9 pour les colonies. Panni les principaux clients viennent la Russie avec 367, puisl'Espagne
avec 253; I'ltalie en a acheté 82, I'Égypte 22, la Belgique
18, l'Argentine t7, l'Angleterre 16, la Suisse 14, Ie Chili
10, enfin Ie Portugal 8, Ia Turquie 3 et l'Autriche 2.
Une curleuse proprlété de l'alolDlnlulD. - En
ponrsui vant une sél'ie de l'echerches SUl' les propriétés de
l'aluminium, M~f. nanz Goldschmidt et Léon Franck ont
découvert un phénomène curieux dont les applications
peuvent prendre un grand développement dès qu'il aura
été étudié d'un peu près. Si I'on porte à une tempél'atUl'e
suffisamment élevée un mélange d'allllninium métallique
et d'un oxyde d'un autre métal, l'oxygène abandonne ce
métal pou!' se porter SUl' l'aluminium : c.e déplacement
engendre de la chaleur et développe une températlIre
élevée qui continue l'action jusqu'à ce que tout Ie mélal
soit réduit, sans qu'il s'allie POUl' cela à I'aluminium. Les
sulfures donnent des résultats analogues, mais la qU:llltité
de c.halenr et la température sont moins élevée, qu'avec
les oxydes. Le phénomène peut être utilisé à la production
des hautes températlU'es nécessaires à la faLrication des
alliages, au soudage, à la perforation des plaques de fe!',
et, SUl'tout, à la réduction des métaux en partant de leurs
oxydes. On a pu oLleni!', par ce procédé du chromo, du
m:tllganèse, dll fer, du titane, du ha!'yum, du wolfram,
du molybdène, !lu nickel, du cobalt et du vanadium, et
\'on sait comhien la rédllctioJl de la plupart de ces métaux
est difficile. Enh'e aull'es alliages, on a fahriqué du forrotitanium, un alliage de baryum et de plomb, de barIum
et de fel', etc. Nul doute que la métallurgie ne mette
rapidement à profit cet intéressant phénomène qui c1asse
I'aluminium au premier rang des réductellrs à haute
tem pél';ItUl'e.
La ,;lace cOlDlDe au~i1lalre du constructeur
de ponts. - Quand on construit un pont sur un cours

d'eau exposé à être pds l'hiver, on estime d'ordinaire
qu'il faut arrèter les travaux pendant cette saison : c'est
juslement Ie contraire qu'on vient de faire au Canada,
pour un pont en cours de construetion à Nepeau Point.,
SUl' la rivière Ottawa. Comme l'entrepreneurdoit toucher
une prime si Ie travail est achevé en avance, il n'a pas
hésité à emplo~'er l'emhàcle de la rivière comme une
plate-forme pour commencer les opéralions d'établissement des piles. On s'est installé sur la glace pour faire
les sondages, pour amen er les matériaux à pi cd d'reuvre;
on y a percé des trous, et e'est par là qu'on a effectué
les dragages nécessaires, puis qu'on a coulé Ie béton pour
les fondations, et qu'enfin l'on a commencé les piles proprement diles. En utilisant ce phénomène naturel, on
s'est dispensé de monter de couleux échafaudages.
Étoiles filontes en nOTelDbre H~9S. - Yoici
les pluies d'étoiles filantes en novembre.
Mardi 1 oe, lentes et brillantes, au sud de la ~louche,
toute la nuit.
Mcrcredi 2, Icnte~ et brillantes, entre v et I; Taureau,
toute la nui t.
Lundi 7, très rapides, bi en au nord de 0 Coeher,
toute la nuit.
Du jt·udi 10 au samerli '13, It'ûs rapitles et colorées.
Est de la l;il'afl', toute la nuit.
. Du dimancht' 15 au mardi '15, imporlantcs, rapidl's et

L.\

coJorél'S, nord-ouest do y Lion. ;\ partir de 11 heures
du soit'.
Mcrc['pdi 16, au sud de [J. Grande Om'se, toute la nuit.
lJimanchc '20, lentes ct brill:ltltcs, à l'est dcs Pléiadl's,
toute la nuit.
Du mercredi 23 au dimanche 27, importantes, très
lentes. ;\ traînées, au nord-ouest de y Andromède, toute
la nuit.
Mercredi 50, rapides ct colorées au nord des Lévriers,
toute la nuit.
L.-s lDontres qui règlent Ie soleil. - Ces beaux
chronomètres vont se trouver profondément en désaccord
avec les peJ.ldules des centres horaires dans Icsquels
l' observatoire de Paris donne l'hcure exacte. Le 2, Ie 3
et Ie 4 novembre, ils marqueront '16 minutes 19 secondes
de plus. Les astronomes appellent cette différence /'équation dil temps, qui passera alors pm' un maximum. Le
10 février, on avait un maximum bien dilférent : Ie
soleil passait au méridien à 11 h 45" 33', SOlt une équation
du temps de 14'" 27". CeHe équation était nulle Ie 'i5
avril, Ie 14 juin ct Ie '1 oe septembre; elle sera encore
nulle Ie 24 décembre.
'''aehe solaire. ' - La g1'osse laehe solaire qui avait
4800000000 ,de kilomètres carrös Ie 10 septembre a été
revue dans ·Ies premiers jours d'octohrc après unl' demirévolution dil soleil. Elle était alors fort J'(;duitc cl ne
mcsllrait plus que Ie cinquièllle cm-iron de sa surface
PI'iIllitive.
Les ineon,-énients des rails longs. C'est
I'Association américaine des Ingénieurs en chef de la
voie des grandes lignes ferrées, Associalion qui porte
Ic nom de Roadmasters' Association o/' All/erica, qui
vicnt rJ'éludier la question et de conclure aux inconvénients des rails Iongs, de -13"',70 ou de -18"',30. Tout
d'ahol'rl les Iaminoirs ne seraicnt pas, du moins pour
l'instant, en ml'sure d'oblenir dans ces longueurs des
rails aussi droits que ceux de !J"', 15; de plus, ces grands
rails ne peuvent pas être lransportés allssi économiquement Ilue les au tres en cas de pose ou de renoU\'ellement
de voie. Enfin ils se courberaient plus rapidement à leurs
extrémités et auraient plus de ten dance au cheminement.

On admcttait
jusf[uïci que les hois les plus dul's rlonn3icnl en bnllallt
plus de chaleur que les hOls tcndl'cs. Nolre ('onfri'l'c La
Revue techlliq/lc publie uno pctitc Noto qui montre (ju'à
jloids égal il n'en esl pas ainsi. ta 11u3ntité de chalcur
foul'Ilie pal' un certain poids de tilleul est prise pour
unité, et la (IU3ntité de clJaletll' dégaglSe par un lI1ême
poids des divers bois est indiquéc ensllite. On a les
chifJ'rcs suivants : tilleul!, sapin 0,99, orllle 0,98, pin
0,98, saule o,n, chàtaignier o,n, mélèze o,n, érahle
0,96, s:lpin blauc 0,96, pcujllier 0,95, aune 0,H4, houleau
O,lM, ehêne O,HI, acacia O,lJl, hètre hlanc O,lH, hêtre
rouge 0,90.
Pouvoir ealorifique du bois. -
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La transforrnalian des (Jraisses en sucre. - M. DerUwlot présente un travail de i\1. Maquenne SUl' un Illode
sJlécial de tl'ansfol'luation de la graissc en suere. En
éllldiant les phénomèncs de la germination de gl'aincs
oléagineusl's d'('~Jlèees diffrSl'entes, l'al'aehille ct Ie I'icin,
M. M:HluClllic a plé amcn,; :'I rl'connaÎII'l' l!llC la (l'ansf()J'matioll des IJlatièl'cs grw.;ses Cl) SUCl'e s'acco!Ill'lit dans

chacun des deux cas, d'une !Ilanière particulièl'c. Eile ne
s'opère nettement que· SUl' les huiles proprement ditcs
qui sont riches en oléine. Les matières grasscs saturées,
cO!Ilme la palmitine et la stéarine, ne semblent pas susceptibles de fourIJ.ir la mème réaction. Dans l'al'achide Ic
poids de la quantité de slJcre ne dépasse pas celui de la
matière transformée; dans Ie ricin Ie poids du 'sucre est
snpérieur à celui de cette matière. JU. Derthelot signale
l'importance dc cette I'éaction au point de vue de l'explication du phénomène passager d'augmentation de poids
obsel'Vé SUl' l'homme ct les animaux sans ponvoir être
l'altaché à l'absorption d'alimcntation solide ou liquide,
phénomène fIui a précisément été attribué par JU. Doucha!'d à une transformation de la gl'aisse en sucre.
Prapriétés chillliqnes el physiques du calcium. J\!. Moissan présente un Mémoire SUl' les prop!'iétés physililies ct chimiques du calcium. Ces propl'iétés ne son t
pa.'; c~nnues parce fjlle, jusqu'à ce jour, Ie calcium n'avait
pas été pnSparé à l'état de pureté. Le calcill!II est obtenu
à l'état de petits cristalJx du système lwxagonal, susceptibles
d'ètre agglomérés par compression. Le métal possède alors
une Ilensité del ,85; il préscnte une faible durcté.
Chaufl'é dans Ic vid.e, il fond à 800°. [l n'est pas altaqué
à froid par Ic chlore; mais, à 400 0 , la combinaison sc
prodllit. [) se combine égalemcnt au I1rome et il l'iode.
A 300 0 il bl'llle dans l'oxygène avcc unc IlJmière tl'ès
vivo. La telllpérature pl'Oduite volatilis'e une partic de la
chaux réslJltant de l'oxydation, circonstance qui semble
indiquer la telllpératul'e de l'al'c électrique. 11 est attaqué
iI basse tCllljlératllre avec la vapcur de phosphore. II se
comhine de mème avec l'antimoine, Ie hismuth, Ic tellure, Ic silicium. Le calcium est soluble dans Ie sodium;
il dunne nn alliage avec Ie zinc, un amalgame a \'Cc Ic
mercure. IJ décomposo l'eau à basse température, mais
bien moins énergiquement que Ie potassium ct Ie sodium
parce que la chaux hydratée, peu soluble dans l'eau,
ünlrave la réaction; dans l'eau sucrée celle-ci est plus
vive. Il rélluit la silicc à une tellljlérature inférieure au
rouge ct décompose l'acirle cadJOllique en oxyde de carbone avec produetion de carbUl'e de calcium.

La vi/esse dil san dans l'ail'. - jI. Lippmann présente
une Note de M. Ic capitaine Frot sur des expél'il'nces
ayallt pour ohjet la délerminal.ion de la "itesse du son
dans rail'. Ces eXjlériencos onl été cfl'ec1uées SUl' Ie jlolygone de Bourgcs par un air très calme, à la températllre
de 0°. On a suivi la méthode employée autrefois par les
mem bres du Bureau des longitudes, c'est-à-dire qu'on
observait Slll' un chl'onomètre l'intervalle de temps séparant l'inslant de l'apparition de l'éclair du coup de
canon, de l'instant oil l'on enlendait Ie coup de canon.
Dans une autre série d'expériences, I'arrivée de l'onde
sonore était enregistrée automatiquement. I~esdcux séries
d'expél'iences ont fourni des nombres presque irIentiques,
330"',6 et 330",\).
Varia. - 1\1. Gaudry I'l'ésente une Note de :M. Martel
SUl' la grotte de Han. Cet exploratenr a rclevé un trajet
de 5;lÛO mètres qui n'avait pas encore été pareouru. II
donne un plan complet de la grotte. -.M. Ie D' Guillemin,
d'Algei', signale une rebtion nouvelle entre les sons
produits par une corde vibrant sous l'action d'un chevalet
qn'on déplace. - M. Hatt présente unc' feuille de la cade
topographique ct hydrogl'aphique de la presqu'ile du cap
Corse exécutée par les ingénielli's hydrogl'aphes.
CII. DE VJLLEDEUIL
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NOUVELLE

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE
Dans les petitt~s cxploitations, ia plantation des
pomml's dc terrc se fait 11 la bêche ou 11 la houe,
mais lorsque Ie précicux tubercllle est robjet d'une
cnlture intensive, on a reeours à la charrue ou 11 des
instruments spéciaux flui permeltent d'dfectuer les
t~aYaux ayee ulle rapidité heaucoup plus
grandc.
La nouvelle planleuse de M. Bajac cst
surtout remarquaLle
par sa grande simplicité : un lamhour 11
godels calé sur l'essieu
de derrière est entraîn{~
par les roues, et dépose les tuLercules 11
interyalles égaux,
dans Ie sillon ouvert
par Ie so~ iixé au Làti.
Deux rasettes placées
11 l' a rri ère reeon \Ten t
Ic plant d 'une façon
régulière (fig. 1).
Un enfant assis sur
Ic siège de la machine
prcnd les luhereules
dans un résenoir plaeé
devant lni et les laissl'
tomher Uil 11 un dans
les godets distributeurs. Ce tra vail lW
demande qn'un peu
d 'attention et n 'oecasionne aucune fatigue ;
la direction de l'instrument est donnée 11
l'avant-train par un
ouvrier, comme dans
ks sl'moirs ordinaires.
L'appareil distrihuteur est disposé de
açon 11 planter les tl1i'iouveUe plullleugc
hercules 11 Om ,JO snr
les ligues; mais on peut augmenter ou dîminuer cctte
di stance en nwttant des foues d'un plus ou moins
grand dialllètre. Les roucs sont mohiles sur l'essieu et
il suffit de les éearter ou de les rapproeher pour faire
varier l'cspaeement entre les rangées de la plantation.
Ce qui rend eet appareil spéeialement inll'fessant, e'est qu'il perm et d'cffectucr les divL'rs tray;lux de culturc et d'entretien de la ponune dl' lerfe
d de plusieurs au tres plantes.
Pour Ie sarclage, opération qui sc fait sOUl'c'lIl 1\
la main dans les petites exploitations, ij sumt d'enlever Ic soc de la planteuse et de Ie. remplacer p;:r

une rasette. Les rasettes d'arrière, montées sur
barres transversales coulissantes, sont variables
d'écartement; on peut leur substituer, s'il est nécessaire, des pics L'n forme de dents d' extirpateur
(fig. 2).
L'appareil ainsi transformé cn houe, reç'oit sa direction it l'aide d'un levier gouvernail qlli se manmmrc avec facilitt' ; il peut être lltilisé non seulement pour Ie sarclage des pommes de terre, mais
encore pour Ic maïs
et les hetteraves.
Le mêllle Mti est
disposé pour receyoir
un huttoir, dont les
versoirs s'{'cartent 1\
volonté. I/instrument
peut alors servir pour
Ie buttage des au tres
plantes, {Iud que soit
I 'espacemen t des lignes
de plantation (fig. 5).
EnlÎn, la sUbstitution d'unc grille seCOlleuse, articulée au
buttoir, transforme
l'appareil en instrument d' al'l'achage.
CL'Ue grille est forll1t~e
de trois éléments Ijui
se soulèvcnt alternatiyement pendant la
marche, démolissent
complètement la buUe
ct mettent à découvert
tous les tubercules.
L' emploi de celte
arracheuse de pOIIlIIll'S
de terre est de heaucoup supérieur 11 celni
de la charrue qui détériore et ne dóco\l\Tl'
quÏmparfaitemellt lI'S
tubercules.
La nouvelle plauteuse dc pomllles de
terre perrnet non seulement d'exécutL'r rauc I'0mllles ue lerre.
pidement les travaux
de plantation ;1 des époques elimatériques <lui sont
SOUYL'nt peu favorahll's, mais elle constitue encO! e
un appareil essL'ntielll'ment pratique et avantageux.
En eIfet, gràee à ses nomhreuscs transformations,
dont nous ven ons de parlL'r, dIe est susceptiLle de
rcmplacer Ie huttoir, la houe et l'arracheuse, instruments qui sont tout à fait indispensahles 11 la
ferme.
GEORGES MATHIEU,
Ingénieur-agronome.
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taches du Soleil un moyen infaillibie de faire des
prédictions à longue échéance. La méthode ne valait
guère mieux que celle de certains almanachs qui
La fameuse tache du Solei! dont on a tant parlé prédisent au hasard.
au mois de septembre est revenue peu diminuée,
Sans doute, Ie Soleil qui exerce tant d'influence
malgré sa persistance pendant plus d'une rotation.
sur les planètes devrait nous indiquer, par les
De 75000 kilomètres qu'elle mesurait eUe est ré- fluctuations de son activité, les changements qui
duite à 72000, ce qui est une grandeur très resurviendront chez nous; mais qu' on songe un instant
pectable. Le dessin que nous en donnons montre
lUX causes multiples dont dépend ce que nous
que la formation n'a pas diminué d'intérêt. Les appelons vulgairement « Ie temps qu'il fera ». Tout
ponts lumineux qui la traversent et les nuages pho- d'abord la position géographique influe énormément
tosphériques qui I'envahissent en font encore un sur les résultats : Ie même jour il peut faire heau à
objet de réeIle curiosité. Bien que cette tache ait Épinal et pleuvoir à Coutances. La prédiction du
été facilement visible à I'ooil nu, eUe a passé temps probable sera donc toujours limitée à une
inaperçue. L'opinion semble ainsi faite : on ne peut région restreinte. Dans ces conditions queUes prés'occuper longtemps d'un même sujet. Et pourtant dictions tirer des taches du Soleil?
à quels commentaires cette tache lT'avait-eIle pas
Et puis, on ignore ce que sont ces taches, et les
donné lieu ! On se
dernières hyposerait cru deshothèses à ce sujet
noréd'aborderun
ont vite été déastronome sa n s
molies par de
lui dire : « Eh
fortes ohjections.
bien! qu'aIlons'Pour Ie P. Secchi,
nous devenir? n
Ie meilleur obserparait que Ie Sovateur du Soleil
lei! se couvre de
dans les tem ps
taches. Est-ce la
modernes, les tafin? » On avait
ches solaires
même, interpréétaien t des voltant mal Ie mot
cans. M. Faye a
d'un astronome
renversé cette
célèbre, parlé de
tbéorie pour en
maladie del'astre
édifier une autre
central ; et les
aussi peu sou temieux informés
nable. L'éminent
voyaient dans la
astronome voit
présence d'une
dans ces phénotache survenue
mènes d'immenFjg. 1. - Tachc solaire de 72000 kilomètrcs, à sa ucuxièmc l'otatÎoll.
au commenceses tourbillons;
Ohjcctif Mailhat. (Dessin de )1. J'abbé Moreux.)
ment de septemmais une étude
bre la cause éviconstante des tadente de chaleurs, ... dont Ie maximum avait eu lieu ches prouve qu'elles ofIrent très rarement une telle
à la mi-août, c'est-à-dire presque un mois aupara- apparence (on en compte à peine une pour cent).
vant!
Celle dont nous donnons Ie dessin ne ressemhle
Pourquoi cette manie dangereuse de rapporter guère à un cyclone vu d'en haut. Ainsi que nous
tout à un but pratique 'I N' est-ce pas un reste du l'avons établi en 1894, leur mode de segmentation
vieux levain d'autrefois? Nos ancêtres prètaient une et de disparition ne confirme aucunement la théorie
grande aUention à l'heure de la naissance ou à des tourbillons.
l'entrée du Soleil dans un signe du zodiaque.
Est-on plus avancé sur les etfets des taches?
Aujourd'hui encore, bien des gens ne peuvent
Pour les uns, comme Ie soutenait l'ahhé Fortin,
approcher ceux qui s'occupent d'astronomie sans les taches produisent du froid, des pluies et des
leur demander Ie temps probable huit jours à l'a- tempêtes. Pour d'autres, elles amènent une re cruvance; et ceux-Ià croient volontiers leur journal, s'il descence de chaleur. Bien que, au premier ahOI'd, il
leur annonce que, cette année, nous aurons un semhle qu'il y ait là une alternative dont on ne
hiver rigoureux.
puisse sortir, il pourrait parfaitement se faire cepenOn devrait commencer à savoir que la météoro- dant que la vérité fût à coté. Nous pensons que ces
logie est encore dans les langes de I'enfance et fjue propositions sont très proLablement fausses toutes
peu de sciences semblent, comme eUe, présenter les deux, et que les taches, au point de vue de la
dans leur étude autant de difficuItés.
préd.iction du temps, ne peuvent aUCllnement nous
En ces dernières années, on a voulu voir dans les serVlr.

TACHES SOLAIRES ET MÉTÉOROLOGIE
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Avant de donner les raisons qui nous font pro- tivité qui augmente de beaucoup la radiation calorifique du Soleil sc traduit immédiatement par une
fesser une opinion aussi téméraire en apparence,
disons ce que la science nous enseigne de certain hausse de tempéralure terrestre; puis l'intensitt~
sur les phénomènes qui coïncident avec l'apparition diminue et les taches arrivent.
D'après cette théorie, les taches devraient donc
des taches.
Les grandes taches du Soleil sont toujours accom- plutot suivre les maxima de température que les
pagnées de perturbations magnétiques terrestres et accompagner. Nous pensons qu'il en serait ainsi sur
la courbe de5 taches présente jour pour jour la une planète dépourvue de masses d' eau soumises 1l
mème allure que celle des oscillations anormales l'évaporat.ion. Mais sur Ia Terre, dans la majorité des
de l'aiguille aimantée. On peut en dire autant de la cas, les choses se passent aut.rement. Une hausse de
courbe des aurores boréales. Leur fréquence s'ac- température modifie considérablement notre régime
croît en raison directe de la surface tachée et, pour atmosphérique. Des nU'lges se forment, les orages
ne citer qu'un exemple, la dernière aurore a coïn- deviennent plus fréquenls, Ia vitesse des vents se
cidé avec Ie passage au méridien central de la der- modifie, les glaces polaires fondent plus vite, etc.;
des régions de haute ct de bas sc pression se distrinière tache (8-9 septembre 1898).
Si ron s'astreint, pendant un grand no mb re d'an- buent inégnlement, ct les pluies amènent en certains
nées, à faire la cour be des moyennes de température endroits de fort:\:)s baisses de température. Les cour bes
ct celle de la surface solaire tachée on trouve encore moyennes semblent seules possibles dans de pan~illcs
une certaine coïncidence. CeUe coïncidence devient conditions. Cependant, nous avons pensé qu'il exisle
peut-être un
tout à fait évidente en assomoyen
de tour500
ner la difficulté:
ciant deux par
c'est de faire pordeux les mo)enter nos ohservanes de toutes les
tions sur Ie moannées. Cette
ment de l'année
ohligation dan s
ou Ia cirûulation
hUl uelle nous
atmosphérique
sommes d'aUéparaît Ie moins
nuer les diveractive, surtout
genees dues aux
pendant les mois
variation'3 locales
de minimum de
par un système
100
pluie.
arbitraire de
Cet essai paraît
moyennes eombi-10
confirmer notre
nées, Ia nécessité
théorie au dclà
en un mot de
,.. 10 IJ20
I.
20
10
20
31
Janvier
1895
Février
Mars
faire ce que les
de nos prévisions.
Anglais appellent
Voici Ia eourbe
FIg. 2. - Courbe des taches solaÎres comparée à cellc de la lcmpératurc.
des taches sosi plaisamment a
laires construite en prenant comme ordonnées Ia
cooking of statistics, une cuisine de statistiques,
prouve lout au plus quc la· température suit la surface tachée exprimée en millionièmes de I'hémême loi que la périodicité des taches. De là Il misphère ,'isible. A coté nous avons tracé Ia eourbe
démontrer que les taches ont un effet récl sur la de la température moyenne et Ie tout pour chaque
météorologie terreslre, il y a un abime.
jour du premier trimestre de I' année 1895.
Les perturbations de température et les taehes
On peut voir que généralement les hausses de
solaires sont peut-être dues à une seule et même température précèdent un maximum de taches et
cause, et ceUe dernière proposition nous semble quelquefois de plusieurs jours. II n'y a que deux
bi en près de la vérité.
exceptions vers Ia fin des mois de janvier et mars.
Des recherches d'ordre purement théorique nous En nous reportant 1l une statistique hypsométrique
avaient amené dans ces dcrniers temps 1l adopter nous avons conslalé que ces èpoques coïncident précette hypothèse. Nous n'en donnerons 3ujourd'hui cisément avec les plus grandes chutes de pluic.
qu'uu énoncé sommaire. Tous les phénomènes On eût encore obtenu des indications plus remarsolaires sont soumis à des variations (lui ont pour quables en prenant Ia température maxima de chaque
principe et pour origine une recrudescence d'activité jour, malheureusement quelques chiffres nous mansur Ie globe solaire. - La cause de cctte activité quaient pour établir cette courbe avee précision.
semhle jusllu'ici avoir échappé aux investigations.
Cet accord de la réalité avec une théorie que
- Tous les onze ans il y a un maximum et tous nous espérons publier un jour, est-i! purement forles onze ans un minimum. Mais dans les intervalles tui!'! c'est ce que l'ayellir décidel'a. En tout cas
on obsene constamment des maxima relatifs que nous nous estimcrions satisfait si nous avions tout
riell lIe peul faire pré"oir. CeHe recrudescence d' ae- simplement pu cOllvaincre nos lecteurs des diffi0

555

LA NATURE.
cultés qu'on éprouve en voulant relier la méteorologie à l'astronomie et j'oserai dire de la presque
impossibilité dans laquclle nous nous trouvons
actuellcment de prévoir, au moyen des phénomènes
solaires, mème Ie ternps qu'U {era dernain.

L'Abbé

TH. MOREUX.

est d'exiger une grande quantité d'eau, mais M. HenrI
Coupin pense qu'on pourrait tourner la difficuIté en
répandant de petits morceaux de cyanure à la surface dil
sol des vignes phylIoxérées par un temps de pluie. L'eau
dissoudrait instantanément Ie cyanure, lequel, en s'infiltrant dans Ie sol, viendrait tuer les phylloxéras. Z...

-~

-~

FABRICATION ÉLECTROLYTIQUE

UNE INSTALL1TION HYDRO-ÉLECTRIQUE

DE LA CÉRUSE
M. Riban a présenté dernièrement au Conseil d'hygiène
publique et de iialubrité du département de la Seine un
rapport sur un nouveau procédé d' électrolytique de fabrication de la céruse. Dans des cuves en grès on verse un
mélange de carbonate de soude et de chlorate de soude
en solution. On place ensuite des lames de plomb verticales séparées les unes des autres. Toutes les lames paires
sont réunies ensemble à un mème pole d'une source
électrique, et les lames impaires à l'autre pole. On laisse
passer Ie courant pendant quelque temps. 1I se produit
alors du chlorate de plomb à l'anode et de la soude à la catbode. Le chlorate de plomb, au contact du carbonate de
soude, donne l'bydrocarbonate de plomb. Des baguettes
ont été disposées entre les lames de plomb et sont mises
en mouvement par un axe commun. EIIes ont pour but
de maintenir par agitation l'homogénéité du ba in et de
faire tomber la céruse au fur et à mesure qu' elle se produit. La céruse est recueiIIie au fond de la cuve. La
soude est en suite traitée par un courant d'acide carbonique qui régénère Ie carbonate de soude. II sera intéressant de connaître les résuitats industriels fournis par
une fabrication de ce genre.
J. L.

-~
NOUVEAU PROCÉDÉ DE

DESTRUCTION DU PHYLLOXÉRA
Ce ne sont certes pas les moyens de destruction du
phyIloxéra qui manquent, mais aucun ne donne de résultats certains et surtout ils ne sont pas applicables partout.
II arrive souvent qu'un procédé qui réussit à un endroit
ne réussit pas à l'autre. Aussi cl'oj'ons-nous devoir signalel' une nouvelle méthode de destruction qui vient d'être
imaginée par not re collaborateur M. Henri Coupin, préparateur à la Sorbonne, méthode qui pal'aît devoir être très
efficace. Le principe lui en a été suggéré par ses recherches rfJiatives à l'action des poisons sur les plantes.
En expél'imentant avec Ie cyanure de potassium, il n'a
pas été peu étonné de voir que ce sel était relativement
peu toxique pour les plantes, tandis que c' est un poison
très violent pour les animaux. Il a dOllC pensé qu'en arrosant des vignes phylloxérées avec une solution de cyanure
suffisamment copieuse pour venir au contact de toutesles
radieeIles, celles-ci resteraient indemnes tandis que les
phylloxéras seraient tués. M. Henri Coupin 11 fait faire diverses expériences par des viticulteurs et les résultats ont
été parfaits: tous les phylloxéras ont été tués. La dose
employée était une solution à 1 pour 100, avec deux traitements à quinze jours d'intervalle. Le procédé paraît
donc très efticace, mais il a deux inconvénients. Le premier est d' employer une substance toxique pour les animaux domestiques et pouvant être utilisée dans un but
crimi nel ; mais on pourrait faire effectuer Ie traitement
par des agents spéciaux qui ne laisseraient à la ferme
aucune parcelie de cyanure. Le deuxième inconvénient

EX

SUÈDE

L'attention a été attirée SUl' cette installation par I
visite qu'y ont faite, à leur dernière réunion, les membres
de I'b'on and Steel Institute.
Cette installation appartient aux usines métallurgiques
de la « HofOl's Aktiebolaget », situées dans Ie comté de
Gefleborg, à '160 kilomètres environ au nord-ouest de
Stockholm. Fondées au dix-septième siècle, ces usines ont
pris une réelIe importance depuis '1880; elles possèdent
des convertisseurs Bessemer, un fourneau Siemens-Martin,
des laminoirs, presses hydrauliques, marteaux-pilons, etc.
La force motrice y est produite en partie par sept
chaudières à vapeur, et surtout par unc intéressante
installation hydraulique, SUl' laquelie Engineering a donné
des renseignements curieux. La compagnie n'a pu utiliser
qu'une chute qui se trouve à une assez grande distance
des établissements; la puissance qu'elle fournit est transportée électriquement ou est employée directemcut, suivant Ie cas. Pour former cette chute, on a capté un certaiu nombre de cours d'eau qui sortent des deux lacs
Huisen et Hyen et on les a amenés dans un réservoir convenablement situé. De là l'eau s'écoule par un canal à
ciel ouvert de 570 mètres de long qui vi ent se décharger.
IJ un barrage, dans un conduit très curieux, formé de
douves de bois solidement maintenues par des cercles de
fer. Ledit conduit s'alionge au milieu des bois sur une
distance de plus de 700 mètres, avec une pen te de '1/24;
la vitesse de l'eau y est d'à peu près 0",60 par seconde. U
aboutit finalement IJ un bàtiment de tUl'bines comptant
6 de ces appareils, sur lesquels sont couplés directement
des générateurs électriques. La chute ainsi produite a
50 mètres et fournit force motrice et lumière. Notons
que deux des turbines peuvent, à volonté, donnel' 500 chevaux à 400 révolutions, ou 200 11 raison de 200 révolutions par minute; les au tres ont des puissances invariables de 500, '150 et 40 chevaux. Outre la chute des turbines, il y a une seconde chute de 28 mètres mettant en
mouvement d'autres turbines qui actionnent directement
des compresseurs d'air pour les hauts fourneaux, soit encore
des ascenseurs, des monte-charges, des pompes. D. L
~~-

GROTTES DES ÉCHELLES
Parmi les nombreux touristes qui fré(luentent
chaque année la route conduisant de Lyon à Chambéry, il n'en est qu'un trop petit nombrc qui ait
connaissance des grottes avoisinant l'cndroit ou cette
route franchit Ie tunnel des « Échelles ».
Ces grottes, avec Ie défilé souterrain qui en est
proche, constituent pourtant une des plus intéressantes curiosités de la Savoie.
L'entrée se présentc tout d'abord au fond 'd'un
immense rocher , sorte de marquise naturelle ayant
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plus d'une fois, sans doute, servi d'abri aux YOJ'U- de l'entrée, explique pourqu?i Ic plus gros bourg
geurs surpris par Ie mauvais temps. Le couloir don- de la vallée se nomme « Les Echelles )).
nant aceès dans l'intérieur de la montagne est assez
Cette gorge souterraine qui, en certains points,
bas dès Ie début ; mais, à une einquantaine de mètres
mesure plus de 40 mètres de hauteur, était Ie seul
de l'entrée, la route s'élève hrusquement et l'on
passage existant autrefois entre la France et la
avance à partir de ce moment dans Ic plus curieux
Savoie, et Ie lit du torrent, par lequel on était
défilé que ron puisse voir.
obligé de passer, présentait de telles différences
Cest une suite de salles et de galeries dont I'eau a de niveau, qu'on ne pouvait les franchir qu'au
moyen d'échelles.
été Ie merveilleux architecte, et ron a peine
En 1670, Charles
à croire que c'est cette
Emmanuel Il, duc de
même force brute qui
Savoie et prince de
a creusé la montagne
Piémont, pour supprimer à la fois ce danet qui ra si délicatement ornée. Les stagereux passage ou
lactites sont de toute
1'ascension périlleuse
beauté, et par endroits
que l'on devait faire
elles se superposent
des formidables mutellement, qu'on a rilrailles s é par an ties
lusion d'unglacier avec
deux peuples, fit perses amas de neige et
cer la route dont on
ses crevasses.
se sert encore, et à une
On peut se rrndre
extrémité de laquelle
compte du reste, par la
se trouve gravée sur
photographie ci-jointe,
Ie marbre, une in scripdes curieux effets auxtion latine, perpétuant
tIuels on assiste dans
la mémoire de l' ffiuvre
ces grottes.
gigantesque de ce
Ne dirait-on pas une
prince.
chaire avec son dome
Quant à la route
frangé d'incrustations
actuelle, tra versan t
calcaires '/ Au deuxième
la montagne sous un
plan on aperçoit une
tunnel de 500 mètres,
stalactite, pendeloque
eHe fut effectuée en
gigantesque,mesurant
1805.
plus de 2 mètres de
Gràee à la galerie
longueur et g:r.o,sse
placée par Ie Club
comme Ie corps Id'un
Alpin et accrochée en
homme. La plus granhal con à une des parois
de salIe a environ 25
de la caverne, la visite
mètres de hauteur sur
s'en effeetue facile20 de diamètre; les
ment, et ron peut juparois en sont toutes
ger au moyen de paécaillées par la force
piers enflammés, jetés
avec laquelle les pierdans Ie goufl're, de la
res, entraînées par
profondeur de la gorge
l'eau, les ont frappées
et de la difficulté que
lors des fortes pluies.
devait présenter un
La grotte des Échellcs.
Ces grottes, en effet,
pareil passage.
servent de conduit aux infiltrations de la montaLes Romains y auraient, dit-on, travaillé, et ron
gne, et ron peut juger de la violence du torrent
voit en certains points des traces bien nettes de
par la grosseur des cailloux qui ont été transportés
coups de pico
dans les cavités de la voûte à plus de 10 mètres de
On y a du reste déjà trouvé des objets remontant
hauteur.
à cette époque et gui confirment cette opinion.
Le speetacle de ces grottes, éclairées à l'acétylène
Des explorations ont été faites à plusieurs reprises
comme elIes l' ont été pour la photographie, est vraidans les couloirs latéraux, mais on n'est pas encore
ment féerique, et les myriades de gouttes d'eau qui
parvenu au fond de ces grottes qui doivent se ramien constellent la V011te, brillent alors du plus bel
fier et s'étendre sous la montagne à une grande
éclat.
HENRI DE TIIIERSA~T.
distance.
La visite du défîlé, situé à y:uelques cents mètres
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CHROMOSCOPE DE M. IYES
Les différents procédés de photographie des couleurs ont fait depuis quelque temps l'objet d'un si
grand nombre de descriptions que nous ne reviendrons pas aujourd'hui là-dessus. Nous rappellerons
seulement que celui qui a été Ie plus employé jusqu 'à
présent, et dont Ie principe est dû à M. Ducos du
Hauron, consiste à se servir de trois couleurs fondamentales pour avoir toutes les autres. Trois clichés
étant faits en plaçant devant l'objectif trois écrans
transparents, colorés chacun avec l'une des trois
couleurs, si l'on tire de ces clichés trois positifs et
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que chacun d'eux soit également coloré d'une teinte
uniforme, convenablement choisie, on verra en superposant ces trois positifs l'objet reproduit avec
toutes les couleurs du modèle, et même avec Ie relief
si l'on veut employer la stéréoscopie. En généralles
couleurs choisies pour faire Ie négatif sont : bleu,
jaune, rouge et pour les positifs correspondants :
outremer, vert,orangé; mais n'insistons pas là-dessus,
il y aurait trop à dire et ce n'est du reste pas notre
but. Nous voulons seulement faire connaître un
appareil, basé sur ce principe, qu'on trouve aujourd'hui dans Ie commerce; il est construit par MM.Clément et Gilmer , sur les indications de M. Ives.
Nous rappellerons que M. Nachet a imaginé aussi,

Chromoscope de M. Ives.

il Y a quelques années, un appareil ayant Ie même
but et qui a été décrit ici I.
Le problème à résoudre est Ie suivant : partant de
trois négatifs non colorés, mais obtenus dans les
conditions rappelées ci-dessus, faire voir l'image de
l'objet avec ses couleurs et son relief. Voici comment
M. Ives arrive au résultat. Son appareil est stéréoscopique, il se compose d'une boite portant sur une
de ses faces (no 2) deux oculaires; à l'autre extrémité on place verticalement, en V, l'un des positifs
contre an verre vert; à "la partie supérieure de la
boîte on place horizontalement les deux autres positifs, l'un en B sur un verre bleu, l'autre en R sur
unverre rouge. Entre les oculaires et Ie positif V,
t

Voy. n° 1101, du 7 juillet 1894, p. 9L

qui est placé directement en face, on a" interposé
deux glaces inclinées à 45°; elIes sont transparentes :
l'une B' est colorée en bleu, l'autre V' en vert. Ceci
posé voici ce qui se passe: l'ffiil voit directement la
première image au travers de B', V' et V; il voit au
travers de B' la seconde image venant de B qui se
réfléchit en V'; et enfin il voit aussi la troisième
image venant de R qui se réfléchit en B'. Par un
réglage parfait de l'appareil toutes ces images
se superposent exactement, outre la superposition
ordinaire de la stéréoscopie. Les positifs sont montés
à charnière (no 1) et il suffit d'introduire v dans
une rainure disposée pour Ie recevoir et de laisser b
et r reposer à leur place respective. Vn miroir M
envoie la lumière dans l'appareil, ilest à inclinaison
variabie, ainsi que toute la bolte (no 5), de manière
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à permettre de chercher un éclairage bien uniforme;
un verre dépoli D se place sur Ie tout, si cela est
nécessaire, pour adoucir la lumière. Le modèle que
nous avons eu entre les mains donne un résultat
merveilleux; les teintes des écrans sont choisies
avee soin et sont tout à fait complémentaires, car les
blancs de I'image sont d'une pureté absolue.
Cet appareil a sa place marquée dans la famille
aussi bi en que dans Ie laboratoire de physique, car
à cöté de l'intérêt que présentent les images en rouleurs, il permet de donner facilement la démonstration du principe qui est employé pour obtenir ce
résultat par la méthode Ducos du Hauron. Il ya déj11
une assez grande collection d'images faitcs par I'auteur du chromoscope ; il serait préférable évidemment
que chacun puisse faire relles qui I'intéressent; mais,
bien que I'appareil existe pour l' obtention des négatifs,
nous croyons que son emploi présente encore d'assez
grandes difficultés.
On travaille la question de dilférents cÖlés, et il
est probable que l'Exposition de 1900 vrrra éclore
l'ère de la photographie des couleurs à la portée de
tous.
G. MARESCHAL.
~

FUMIER ET PURIN
La santé, dans nos campagnes, dépend surtout des précautions d'hygiène dans les habitations et de la bonne
qualité de I'eau, qui est, à peu près, l'unique boisson du
paysan et de l'ouvrier agricole.
Si, depuis un demi-siècle, l'hahitation chez les populations rurales a fait des progrès, en ce sens qu'elles ont
aujourd'hui un sol dallé, des portes et des fenêtres donnant à la fois air et lumièl'e, nous avons, malheureusement, à constalel' que la qualité de l'eau laisse de plus en
plus à désirel'. C'est à l'augmentation du bétail qU'll faut
attrihuer ce phénomène : aujourd'hui l'agriculteur cultiye de moins en moins; il fait de l'élevage : les hénéfices sont plus considérahles, Ie travail moindre. A première vue, cette assertion peut paraître paradoxale; mais,
en l'examinant avec attention, on se rend promptement
compte de sa justesse. En effet, si Ie hétail augmente, Ie
fumier, chez Ie petit agriculteur comme chez Ie grand,
augmente dans la mème proportion ; or, en général, dans
les exploitations agricoles, on se contente de mettre Ie
fumier en tas au milieu d'une cour en Ie maintenant
parfois SUl' trois faces avec un petit mul' en pierres sèches
ou en maçonnerie; la partie liquide du fumier, provenant soit du lavage par les pluies, soit de I'urine des
animaux, et qui constitue Ie purin, est ahsorbée par Ie sol
et entraînée, par infiltration, dans la nappe d'eau soutermine qui alimente les puits à proximité. Cette absorption
est non seulement une perte sèche de matières nécessaires
à la reconstitution des terrains épuisés, l'azote et les
phosphates, ma is elle constitue, de plus, un véritable
dangel' pour la santé de la population rurale; cal' elle
est un agent dg contamination pour l'eau des puits dans
laquelle elIe entraine, avec Ie purin, des coli-hacilles.
Dans ces fumiers on ne se contente point de mettre la
paille souillée et la fiente provenant des étahles, on y
enfouit les volailles et les petits animaux domestiques,
morts de maladie.

La mortalité, due aux caneers de l'estomac et affee-

tions du tube digestif et de I'intestin, ont augmenté, dans
nos campagnes, en de notables proportions depuis une
quinzaine d'années : cette augmentation est due à la
contamination de l'eau par les jus de fumier. Quelques
cas de tétanos ont été signalés, occasionnés par Ie lava ge
de plaies avec I'eau de puits, situés à proximité de fumiers contenant du crottin de cheval.
Une vieille coutume, en usa ge dans les Cótes-du-Nord,
veut que I'on presse les pommes à cidre avec de la
paille et du fumier. I,e cidre, croit-on, se conserve
mieux en y ajoutant un peu de purin; aussi, dans Ie Calvados, si on n'opère pas comme dans Ie département précité, on allie à une tonne de cidre de 200 litres, environ 10 litres de purin, comme agent de conservation. La
conséquence de cette coutume est que, dans ces régions,
la fièvre typhoïde et les affections de l'estomac causent
plus de ravages à elles seules, dans la population, que
toutes les autres maladies. Depuis Ie 1" janvier, dans
une petite commune de 45 feux, aux environs de \\1orlaix, on a constaté 5 décès, chez des sujets de 50 à
49 ans, causés par des cancers de l'estomac.
Le· péril est grand. Il serait nécessaire fJu'une législati on intervienne et réglemente l'installation, dans les
campagnes, des fosses imperméables à fumier et à purin,
ou que 1'0n oblige soit par la persuasion, soit par I'appàt
d'une prime, comme cela se pratique en Belgique, Ie
paysan à placer son fumier dans une fosse étanche en
ciment, de manière à éviter la contamination des eaux
de puits. Il est éviden t que cela sera fort difficile; Ic
paysan, l'agriculteur, même éclairé, est routinier; son
grand-père et son père faisaient ainsi; pourquoi ferait-il
autrement? Néanmoins, comme il est àpre au gain, il est
à croire que, si en France, on édictait une loi analogue à
celle en vigueur en Belgique, en peu de temps la majeure partie des exploitations agricoles seraient dotées de
fosses à fumier et à purin étanches, et que par ce fait la
santé des populations rurales s'améliorerait. De plus, il
serait à souhaiter que des pénalités sévères fussent infligées aux producteurs qui ajouteraient du purin à leur
cidre sous prétexte de Ie conserver .
La Société française d'hygiène, justement émue de
cet état de choses, vient de nommer une Commission de
cinq membres, pris dans son sein, afin d'étudier les mesures à prendre pour y obvier. Elle fera tout son possible soit par la persuasion auprès de I'agriculteur, soit
auprès du gouvernement et des Sociétés d'agriculture
pour que ceux-ci viennent en aide au paysan, afin que,
dans un délai prochain, chaque expioitation soit dotée
d'une fosse à parois imperméables. HENRY CHASTREY.
-<>~~

LES

AGRA.NDISSEMENTS DE LA GARE DE L'EST
L'approche de I'Exposition de 1900 a été pour
les grandes Compagnies de chemin de fer la principale raison de mettre, dès maintenant, à exécution les différents travaux de développement
de leurs têtes de lignes dans Paris; ces travaux
étaient décrétés en principe depuis longtemps par
les nécessités croissantes de l'exploitation, mais ils
auraient peut-êtreattendu encore sans l'heureu se circonstance qui vicnt en hàter l'accomplissement. De tous cotés on travaille avec achar-
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nement afin d'être prêt pour Ie grand jour : la
Compagnie de l'Ouest établit un raccordement coûteux entre Courcelles et la ligne de la Seine, elle construit également une nouvelle grande gare aux Invalides; I'Orléans est en train de réaliser ce problème
difficile du prolongement de ses voies jusqu 'à l'emplacement de l'ancienne Cour des Comptes; Ie P.-IJ.-M.
agrandit considérablement ses locaux et dépendances
en empiétant sur une voie publique, enfin la Compagnie de l'Est se prépare à une transformation complète
de ses bàtiments de la rue de Strasbourg. Tous ces
travaux réunis représentent une dépense de près de
150 millions pour les chemins de fer, rien qu'à
l'intérieur de Paris, à l'occasion de la prochaine
Exposition, et nous n'y comprenons pas les sommes
attribuées à la partie du Métropolitain qui sera
exécutée pour 1900.
Le chemin de fer de l'Est présente, en dehors du
service des grandes lignes, qui est considérable, une
exploitation très active de trains de banlieue; les
perfectionnements apportés sans cesse aux mouvements des tra ins qui sont chaque jour plus nombreux et plus commodes, d'autre part les horaires
bien dressés qui permettent aux personneshabitant
jusqu'à200 kilomètres de Paris de venir y consacrer utilement sept ou huit heures dans la journée,
ont considérablement accru Ie mouvement des voyageurs. A ces raisons il faut ajouter celle du développement chaque jour plus considérable que prennent les environs de la CapitaIe; aussi arrive-t-il
qu'à certains moments l'affiuence des voyageurs est
telle que les gares actuelles sont insuffisantes. Celle
de l'Est se trouve dans des conditions plus particulièrement défavorables : elle a vu Ie mouvement de ses
voyageurs passer en moins de dix ans de 7 à 12 millions; tout porte à croire que cette marche ascendante n'est pas près de s'arrêter, et pourtant la gare
est une des plus petites et des moins bien dis tribuées des têtes de grandes lignes à Paris. Il est
absolument certain qu'elle n'aurait jamais pu répond re aux nécessités exceptionnelles de l'année
1900 si on l'avait conservée telle qu'elle est en ce moment. Il fallait à tout prix entreprendre - sans tarder - la tàche d'agrandissement jugée nécessaire,
ct remplir, autant que Ie temps Ie permettait, la
plus grande partie du programme définitif de réfection et de transformation.
La gare de l'Est est trop parisienne pour que
nous l'ignorions, nous connaissons tous sa grande
cour de départ qui se ramifie en une impasse située
Ie long de la rue d'AIsace ainsi que la cour couverte
d'arrivée qui a été l'objet d'un remaniement important il y a quelques années. D'après les nouvelles
dispositions, les services du départ ne seront pas
considérablement changés, les bàtiments des billets
et de l'enregistrement seront simplement élargis
d'une quinzaine de mètres du coté de la rue d'Alsace
et viendront jusqu'à l'emplacement de la grille actuelle en absorbant totalement la cour qui sert
maintenant aux voitures. La Compagnie s'engage à
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fournir à la Ville, sur Ie terrain occupé par ses jardins, l'emplacement pour reconstruire la rue d'AIsace qui se trouvera ainsÎ désaxée et qui, par sa
disposition en cul-de-sac, pourra servir de cour de
départ.
La presque totalité des travaux de transformation se porteront du coté de l'arrivée qui va être
complètement remaniée; les bàtiments nouveaux
occuperont la place d'un pàté de maisons compris
entre les rues de Nancy, de Metz, de Strasbourg, et
Ie faubourg Saint-Martin dont la Compagnie s'est
rendue acquéreur et qui a déjà été livré aux démolisseurs; ainsi qu'on peut Ie voir sur Ie plan (fig. 5)
les rues de Metz et de Nancy disparaîtront et seront
incorporées au chemin de fer:
Les travaux d'agrandissement de la gare de l'Est
seront exécutés en deux phases séparées par un
intervalIe d'une année de repos. On commencera
par faire la partie la plus urgente pour l'année 1900
et l'on ne recommencera les travaux qu'après rExposition, on les poursuivra alors jusqu'à complète
exécution du projet définitif. La raison qui a conduit à diviser ainsi en deux périodes l'ensemble du
programme est celle-ci : dans Ie plan de la nouvelle
gare, les deux corps de bàtiments situés à droite et
à gauche de la halle couverle et les plus rapprochés
des voies sont destinés à disparaître; or ces pavillons
sont élevés sur plusieurs étages et abri tent les bureaux du service central de l'Exploitation qui sont
très importants, très nombreux et que l'on ne saurait déplacer sans leur avoir préparé un local; ce dernier a bien été prévu, mais il est en construction sur
la rue d'Alsace dans Ie prolongement des bàtiments
d'administration actuels et il ne sera prêt que dans dixhuit mois, malgré toute la diligence qu'on y mettra;
on ne pourrait donc démolir les anciens locaux et
commencer les travaux d'aménagement intérieur
qu'à cette époque. Celanous mettrait en pleineExposition et il eût été maladroit de présenter une gare
en construction aux nombreux étrangers qui viendront à Paris pendant ce tem ps; on a préféré attendre qu'ils soient repartis pour reprendre les travaux ...
et l' on a bien fait.
Le principe prédominant dont se préoccupent les
ingénieurs qui construisent des grandes gares à
notre époque est de prévoir un large trottoir perpendiculaire à la direction des quais et destiné à
servir de dégagement ra pide et facile : il permet
Ie passage aisé d'un service quelconque des bàtiments à tous les quais indistinctement, ainsi que Ie
mouvement pratique des voyageurs qui désirent
changer de trains. C'est ainsi qu'a été construite la
gare Saint-Lazare, c'est également ce que nous
verrons demain aux Invalides et à la Cour des
Comptes.
A l' Est, ce trottoir de tête aura 18 mètres de largeur et 125 mètres de longueur. Au départ, il communiquera avec les salles d'attente des différentes
classes qui seront elles-mêmes en relation avec l'ancÎellne halle vitrée devenue salle des Pas-Perdus; du
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Plan tl·ensemble. Étnt actuel.
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Plan géu('l'nl. Dispositioll dMinitive.
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coté arrivée, il donnera naissance à un vaste couloir
de 12 mètres qui facilitera la sortie des grandes
arrivées; à proximité de ce passage nous voyons la
salIe des bagages munie de bancs en fer à cheval,
les salles de douane et les services spéciaux: à l'extrémité du trottoir, une sortie supplémentaire sur

Fig. 4. -
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Ie faubourg Saint-Martin sera ouverte pour les voyageurs sans bagages.
Ce grand quai de dégagement qui à lui seul comprend toute l'économie du projet de réfection de la
gare ne pourra pas être terminé pour 1900, car
il empiète sur les bàtiments qui ne seront dé-

Vue des démoiiiions, pendant la grève, pour les agrandissements de la gare de rEst.

molis qu'après cette époque; il sera amorcé du
cOté de l'arrivée: après I'Exposition et pendant la
deuxième phase des travaux, on Ie prolongera jusqu'à

Fig. 5. -

la rue d'Alsace; il restera ainsi un espace libre assez
des voies
qui pourront alors être portées en avant. Cette

I grand entre les bàtiments et l'extrémité

Vue de la nouvelle gare. Elévation générale.

solution est plu tot favorable puisque Ia longueur des
quais se trouvera augmentée en conséquence.
La physionomie extérieure de la gare sera changée
à ga uche par l'élargissement des salles de départ
et par l'établissement d'une passerelle importante
qui reliera au premier plan les bàtiments d'exploitation à ceux de la gare elle-même. A droite
te changement sera beaucoup plus considérable
puisque Ie monument sera augmenté de la cour et

dépendances qui remplaceront Ie pàté de maisons
qu'on est en train de démolir et dont l'expropriation
n'a pas coûté moins de 15 millions. C'est sur cet
emplacement que ron va construire la salle des bagages et les cours de départs. Celles-ci peuvent être
considérées comme étant au nombre de deux bien
qu'en réalité eUes n'en fassent qu'une seule; nous
aurons d'abord la partie couverte qui se composera de
deux hangars juxtaposés de 25 mètres de portée cha.;.
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cun, ainsi qu'on peut Ie voir sur l'élévation principale
~fig. 5). En prolongement de cette dernière, nous
aurons une partie de la cour générale ou sc confondront
les départs et les arrivées; cette disposition sera tout
entière à l"avantage des arrivées; car, somme toute,
les départs occasionnent peu d'encombrcmcnt en
uénéral : les voyageurs arrivent à l'heurc du train,
b
les
voiturcs sont déchargées rapidement et d'lsparaissent. Il n'en est pas de même pour les arrivées
qui, à certaines heures, sont la cause de véritables
cohues, les voitures et omnibus attendent les vopgeurs qui arrivent par les trains se suivant les
uns les autres; à certains moments de la soirée Ie
mouvement est considérable. Cette disposition, qui
est la plus rationnelle, n'a pas été prévue à Ia gare
Saint-Lazare ou Ia grande cour sert au départ,
tandis que les arrivées sont fort maltraitées dans
un hangar étroit de la rue d'Amsterdam. On peut
dire qu'à la nouvelle gare de l'Est les grandes arrivécs utiliseront la cour principale tout entière, les
voitures pourront stationner contre Ie grand trottoir
du fond en attendant que leur emploi soit requis;
de cette façon on évitera beaucoup d'encombrements.
En bordure de Ia rue du Faubourg-Saint-Martin
les bàtiments de Ja consigne communiqueront directement avec la salIe des bagages; cette part ie
de Ia gare sera faite très lég~rement, car elle n'est
que provisoire. C'est en effet à cet endroit que la
Compagnie se réserve d'embrancher un jour ou
l'autre un raccordement 1\ travers Paris avec la ligne
de Vincennes, dont elle est également propriétaire;
une fois cette jonction opérée, les dcux gares n'en
formeront plus qu'une seule. Mais, demandera-t-on,
est-ce Ià une section du Métropolitain? Non! ce tronçon
n'aura même rien à faire avec lui et ne pourra servir
qu'aux voitures du chemin de fer de rEst puisque,
ainsi qu'on sait, Ie matérieI des grandes lignes ne
pourra point passer par les ouvrages d'art de Ia ligne
urbaine. Ce raccordement est moralement très réaIisable, car lorsque l'État a accordé à la Ville Ie droit
d'établir Ie Métropolitain, il s'est gardé la faculté de
laisscr les grandes Compagnies se relier entre elles
dans Paris si elles Ie désirent.
Rentrons de nouveau à l'intérieur de la gare et
voyons quelles modifications seront apportées aux
voies pendant les première et deuxième phases des
travaux. Toute la part ie qui abri te actueIIement la
salIe des bagages et les différents services de l'arrivée est destinée à disparaître. Le terrain devenu
libre permettra de prolonger les anciennes voies
d'arrivée jusqu'à Ia hauteur des autres. Les bàtiments de messageries seront prolongés de façon à
doubler la surface actuelIe; on pourra ainsi concentrer de ce coté les expéditions et les arrivages, ce
qui permettra de démolir les anciens édifices de
messagerie au départ do nt l' emplacement sera consacré à augmenter Ie nombre de voies. Cette disposi ti on donnera l'emplacement d'une cour spacieuse
dans laquelle Ie camionnage pourra se faire sans

encombre; les bureaux seront transportés sur Ie
faubourg et deviendront plus accessibles au public.
Quant à la petite vitesse, eUe sera reportée à la gare
de la Villette.
Cette transformation dans Ie service des messageries permettra d'augmenter Ie nombre des voies de
treize à seize dès la première partie des travaux,
c'est-à-dire que cette augmentation sera prête pour
1900. Ce chiffre est un maximum qu'il serait impossibie de dépasser à cause de l'emplacement réduit
dont on dispose.
Pendant la deuxième phase, les tètes de lignes
seront avancées de 2;"} mètres, ce qui permettra
d'établir des quais de 200 mètres. Cette longueur
n'est pas très considérable, mais il était impossible
de trouver une solution pouvant donner un déYeloppement plus grand; il n'y a toutefois que demimal à ce défaut, car aujourd'hui les Compagnies ont
une tendance à changer la marche des trains : ils
seront moins longs qu'ayant, plus rapides, plus
serrés et plus nombreux : dans ces conditions, on
voit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des quais trop
grands.
Afin d'augmenter I'utilisation des quais, on supprimera, dans les nouvelles dispositions des voies de
la gare de rEst, tous les jeux de bretelles qui n'offrent
plus d'utilité maintenant qu'on a des chariots roulants mus par l'électricité. D'ailleurs, si à l'aide
d'horaires bien compris et de raccordement aux
naissances, on arrive à rendrc les voies banales I, on
.n'aura plus à s'inquiéter des mancenvres de dégagement dcs machines; une fois Ie train reparti, la
locomotiye d'arrivée, devenue libre, pourra circuler
à sa convenance.
Tels sont les changements que la Compagnie de l'Est
se propose de faire pendant les quelques anoées qui
vont suivre : elle aura presque doublé Ia surface occupée par les bàtiments, la circulation sera facilitée
d'une façon considérable et Ie nombre de voies se trouyera augmenté! Et après 1... Pouna-t-on s'agrandir
encore? Si les besoins d'une exploitation plus intense
se manifestaient, pourrait-on empiéter sur les immeubles de la rue d'Alsace? C'est peu probable, les
expropriations y seraient trop onéreuses. Que faire
alors '1 n y a bi en uo projet qni pourrait se réaliser
dans un temps très éloigné et qui consisterait à doubIer Ie nombre des yoies en coostruisant une gare
souterraine, mais nous ne croyons pas qu'il scra
exécuté de si tot.
Les travaux d'agrandissement sont étudiés par
MM. Muntz el Lajotte sous la direction de M. Siégier, ingénieur en chef de la voie; la partie architecturale est confiée à M. Gouny, architecte de la
Compagnie. L'ensemble de la réfection et dcs installations nou veIl cs , en y comprenant les expropriations, dépassera Ia somme dc 19 millions.

A.
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1 On entend par voics banales ce\lcs qlli scrvcnt imliffé.
remment au départ et à l'arrivée.
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cl'nstaté tin refroîdissement notabIe : Ie maximum fut
à peine + 7°, ce qui représente une différence de
La superbe vallée de l'Al've, qui s'étend de Genève à plus de 11 ° avec la température maxima de la veille.
Chamonix, qu'encadrent de si belles montagnes très Nous signalerons en outre une légère crue du Borne,
fréquentées par les touristes et dont les alti tud es sont si affluent de l' Arve, à l'ouest de Bonneville. Ce torrent,
chose rare, était demeuré longtemps presque à sec. Ces
variahles, est aujourd'hui presque universellement connue.
Aussi croyons-nous être agréable à nos lecteurs en leur si- divers phénomènes ont été précédés d'une baisse notabIe
gnalant quelques particularités météorologiques relatives de la colonne barométrique : de 725 m ",1 Ie 10, à
7'l9"",9, Ie 12. A Chamonix, Ie thermomètre était desà cette contrée alpestre.
cendu au-dessous de zéro Ie 26 septembre, et Ie 50 il est
Pendant l'été nous avons traversé une assez lonrrue
tombé de la pluie mélangée de neige.
période de beau temps et de sécheresse : Ie Mont-Bla~c,
Le 11 octobre, de violents orages se sont abattus sur
à cause de l'exceptionnelle pureté du ciel, a été souvent
visihle à de grandes distances et c'était l'un des rares som:. l'ItaIie, les campagnes ont été inondées et quelques permets que l'on apercevait couvert de neige. Les routes étaient sonnes furent foudroyées. Une zone de pressions assez
très sèches (un peu trop couvertes de poussière), aussi les faibles s'étendait à travers la France, de l'AIgérie à la
mer du Nord. Le Bureau central météorologique signaautomobiles ont-elles été très nombreuses ici cette année.
lait à ce moment des pluies dans l'est et dans Ie sud,
Le chemin de fer qui aboutit actuellement au Favet
Saint-Gervais-Ies-Bains, à quelques kilomètres du gé~nt avec abaissement de température.
Néanmoins la période que nous avons traversée a été ici
des Alpes, a amené dans nos contrées une grande quantité
de voyageurs. La construction et l'achèvement prochain plus chaude que celle de l'an dernier. Le mois de sepde la ligne électrique du Fayet à Chamonix augmenteront tembre 1897 a été froid : ainsi, Ie 19, nous avions autour
encore la vogue bien méritée dont jouissent déjà ces de nous la neige à 1000 mètres d'altitude. Le 9 octobre
régions pittoresques de la France. nous avons fait tout de la même année Ie thermomètre est descendu aunotre possible pour dévoiler aux tounstes de plus en plus dessous de zéro; mais, en revanche, pendant Ie mois tout
nombreux les splendides merveilles que possède la France : entier, nous n'avons pas eu une seule goutte de pluiet
c'est un noble but, car notre beau pays peut certainement tandis qu'actuellement Ie temps est pluvieux, et Ie régim~
des vents du sud et du sud-ouest que nous subissons ne
lutter, au point de vue du pittoresque, avec beaucoup
d'autres que l'on visitait jadis, par routine, en ayant l'air no us permet guère d'espérer un meilleur état de choses.
d'ignorer que nous avons chez nous les paysages les plus La neige de nos sommets a disparu Ie 14 et Ie 150ctobre, sous l'influence de vents chauds supérieurs, et si la
beaux et les plus variés. Or, parmi les régions alpestres,
quantIté de neige eut été considérable dans la haute
la vallée de l'Al've peut être rangée au premier rang 1.
vallée de l'Arve, nous aurions à craindre des inondations,
Nous avons dit que l'été avait été très sec et chaud
comme cela s'est produit en 1895. La pression a été
dans cette contrée, surtout à Bonneville. A Chamolllx,
très basse ici et a atteint 702 m .. ; une profonde dépresen septembre, on n'a noté que ::!6 m"',5 de pluie; à
sion existait Ie 14 au sud-ouest de l'Irlande 2 • Un violent
Sallanches, I1 mm ,9 seulement. En somme, 4 journées de
orage s'est déchaîné à l'ouest d'Annonay, dans l'Ardèche,
pluie à Chamonix et 5 à Sallanches. A Bonneville la pluie
et de fortes secousses de tremblement de terre ont été resa commencé seulement Ie 28 septembre, abattant enfin
senties en Tunisie, à Souk-el-Arba et au Kef. L'influence
la pou8sière des chemins et arrosant l'herbe qui était en
de ces troubles atmosphériques se fait sentir dans nos
mawts endroits grillée. La température maxima a atteint
régiolls alpestres, et nous avons des averses et une tem+ 54° dans cette région.
OMER JULLIEN,
En octobre, la neige a fait son apparition iur les mon- pérature assez élevée.
Licencié è~ Sciences.
tagnes. Pendant plusieurs semaines les sommets élevés
qui encadrent notre belle vallée sont restés dépouillés de
leur blanc manteau : citons par exemple Ie MMe (1869 m.)
LES GALERIES DES ABEILLES
au nord de Bonneville, Ie pic d'Andey (1879 m.), les
Le
professeur
John B. Smith a étudié les malUrs de
Voirons (1486 m.) à l'est de Genève, etc., etc .... Le
certaines abeilles qui creusent des galeries dans la terre,
Buet (5109 m.), qui est séparé du Mont-Blanc par la
et il a fait des constatations bien curieuses à ce sujet. Voici
vallée de Chamonix, d'ou descendent Ie Giffre et la
par exemple l'espèce Angochlora humel'alis, au nom
Diosaz, et dont Ie panorama est un des plus remarquables,
avait si peu de neige et de glace qu'un habitant de Sixt caractéristique, qui descend sa galerie jusqu'à 2 mètres
ou au moins 1",80. En la commençant, elle la fait
a pu en faire, pour la première fois, l'ascension à dos de
d'abord oblique, puis elle se met à la creuser verticalemul~t! .... En somme, pour apercevoir de la neige, il
ment ; ensuite elle remonte pour la prolonger, toujours
fallaJt aVOlr devant les yeux de très hauts sommets.
verticalement, jusqu'à la surface du sol; l"ouverture en
Le 1er octobre, nous avons obsené la neige à l'altitude
est cachée et ne se révèle point par une accumulation
de 1600 mètres environ, mais elle a disparu dans la
de terre; mais, tant que la bête s'y trouve, cette entrée
journée; à Bonneville, Ie maximum de température fut
est
fermée par une boule de sable ou d'argile. Arrivée à
+ 15°,1, et la moyenne + 90. Il avait plu dans la nuit
la profondem' voulue, elle envoie latéralement une gaet la pression barométrique (alt. 450 m.) n'était que de
lerie secondaire au bout de laquelle elle creuse une
718 m ",7 corrigée à 0°. La journée du 11 courant a été
ici assez chaude: minimum, + 40 et maximum, + 180,2;
t Voy. n° 1281, du 18 décembre 1897, p. 45.
mais la pluie est tombée dans la soirée, pendant la nuit
2 Cette importante dépression, d'après Ie Bureau central
suivante, et Ie lendemain 12 octobre tous nos sommets
météorologique, se déplaçait lentement sur la Manche et
s' est éloignée Ie 18 courant vers Ie nord-est. Des orages ont
étaient de nouveau couverts de neige. Nous avons alors

LA NEIGE DANS LA VALLÉE DE L' ARVE

Indépendamment du pittoresque, Ie savant, l'ingénieur,
ctc ... , pourront admircr de belles ct rcmarquablcs usines
t

étectl·jques.

été signalés dans Ie sud et dans I' est, mais à partir du 19 Ie
baromètre s'est relevé rapidement sur I'Europe. Dans nos
régions, à ce moment, la pression barométrique adépassé
730mm à 450 mètres d'altitude.
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chambre de 2,5 à 5,8 cent.imèt.res, qu'elle divise en 6 à
20 cellules enduit.es d'argile. Dans chaque cellule, l'ceuf
est placé sur un gàteau de pollen. Généralement, elle
bàtit deux ou trois de ces cloîtres, pour employer l'expression pittoresque de 1\1. Smith. Ces galeries, qui servent aussi parfois à l'hibemation des abeilles, ne sont.
jamais remblayées par l'insecte quand il se retire une
fois son travail fait, si bien que les jeunes trouvent Ie
chemin ouvert Iorsqu'ils veulent monter 11 la surface de
la terre. Tout au contraire, Ie colletes compacla, qui ne
s'enfonce, il est vrai, qu'à 46 centimètres environ, remplit sa galerie quand son ouvrage est terminé.

qu'un mur de fondation en béton et les deux culées,
également en béton. La partie métallique a 57 mètres
de longueur à la crête avec une hauteur maxima de
12 mètres. Elle est constituée par une série de
fermes en acier de forme triangulaire, distantes de
2m ,40 d'axe en axe. Ces fermes, au nombre de 24, se
composent (fig. 1 et '2) d'un arbalétrier relié à un monta nt vertical par des contre-fiches. Elles ~ont d'ailleurs réunies le'l unes aux autres par des diagonales
dans Ie sens transversal de la valIée, et les arbalétriers extrêmes sonl ancrés dans les culées (fig. 2).
~~9-Leur inclinaison est de 45°. Ce sont des poutrelles
composées en I, d'acier laminé, de Om,50 de hauteur
et pesant 94 kilos au mètre courant: leur extréBARR!\GE DE RÉSERVOIR EN ACIER
mité inférieure est noyée dans Ie mur de fondation,
DANS L'ARIZONA (ÉTATS-UNIS)
et elle est en outre fixée dans Ie roc au-dessous de
Les ingénieurs Amérieains emploient généralement ce mur par un double ancrage perpendiculaire à
pour leurs barrages-réservoirs des murs en tE" re fa dirrc'ion. Leur extrémité supérieure se rive SUl'
défendus 11 l'aIe montant vermont par des cntic al corresponrochements qu i
dant. Ce dernier
sont eux - mèmcs
se compose de
retenus par des
quatre barres en
chnrpenles, ou
Z rivées sur une
encore des murs
àme commune; il
·en terre avec un
est fixé, ainsi que
masque centra I
la première contre-fiche (fig. 2)
en maçonnt'rie.
Ce genre d'ousur la même plaque de fondatioI1
vragès s'applique
ancrée elle-m(~me
en ellet avec une
grande facili té
dans Ie mur de
dans les régions
pied en béton.La
seconde contresauvages oil sont
Hche est établie
construits les réd'une manière
servoirs, et oil Ie
analogue. C' est
transport de masur les arbalétèriaux de grand
triers qu' est diséchan ti llon se Fig. 1. - Vue du barrage mêtalliquc de JOIlllSOIl Cafion, prise du cóté de la retellue.
posé Ie r i dca u
heurterait à des
se comobstacles sou vent insurmontables. Mais jusqu'ici on métalIique qui détermine la retenue.
n'avait pas exécuté de mur de barrage-réservoir en pose d'un platelage en tölel'! d'acier de 10 millimétal, comme Ie sont aetuellement les barrages mo- mètres d'épaisseur et de 4 m ,80 de longueur. I.eur
biles de nos rivières. Un travail de ce genre vi ent d' être largeur est un peu supérieure à 2 m ,40 pour obtenir
réalisé par la Atchison, Topeka anti Santa Fe Rail- qu'elles se recouvrent sur la ligne d'appui. Les deux
way Co, qui rencontrait beaucoup de difficultés à rangées verticales adjacentes aux culées sont plates.
approvisionner en eau ses lignes de l' Arizona (E.-U.) Toutes les autres sont embouties sur une lar geur de
et était obligée fréquemment de faire des trains 2 m ,25 environ de manière à présenter leur concavité
de wagons-citernes pour les amener dans les du cOté de l'eau, et les handes latérales permettent
gares jusqu'à ;)0 et même 60 kilomètres. Cette de les river sur les semelles des arbalétriers. Les
Compagnie s' est décidée, pour éviter ces transports très plaques inférieures présentent une partie emboutie
onéreux, à former un réservoir en barrant Ie débou- et Ie reste est entièrement plat: c'est cette dernière
ché du Johnson's Canon. Ce vallon est ordinairement à partie qui s'engage dans Ie mur de pied en béton
sec, mais il donne passage à un torrent en cas d'orage,
dont nous avons déjà parlé et ou elIe est fixóe par
et on pourra y emmagasiner 160000 mètres cubes un ancrage. Sept joints de dilatation ont été prévus
d'eau.
sur la surface du rideau, de manière qu'il puisse se
Comme on voulait aller vite et que, d'autre part, prêter aux variations de température. L'Engineering
l'emplacement choisi était pauvre en matériaux, les auquel nous empruntons cette description, ne donne
ingénieurs de la Compagnie ont employé un type de pas de détails sur ces joints, et il est assez difficonstruction en ac ier , et il n'y a d'autre maçonnerie cile de se rendre compte comment leur act ion se
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concilie avec l'étanchéité nécessaire au rideau.
Étant donnés les fréquents orages qui règnent
dans cette région de l'Arizona, il fallait ou prévoir
un déversoir spécial ou disposer toute la crête du
barrage en déversoir de manière à pouyoir é~ouler
des crues subites qu'on évalue au maximum à une
lance d'eau de 1 m ,80 et, en même temps, à éloigner
des montants verticaux les eaux qui passeraient pardessus l'ouvrage. A eet effet, des tóles cintrées
suivant un rayon de gm,25 relient les têtes des arLalétriers et forment ainsi un déversoir continu
(fig. 2). Pour éviter les dislocations que tendraient
à produire Jes mouvements alternatifs de dilatation
et de contraction dans Ie sens longitudinal, ces tóles

Fig", 2. -
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sont d'un cóté fixées sur l'une des fefll1eS à l'aide
d'une cornière courbe: de l'autre elles sont renforcées par la même cornière, mais ne sont pas rivées
sur Ie panneau suivant. Une conduite de Om,t5 est
noyée dans Ie mur de fondation, et fonctionne comme
prise d'eau et comme décharge en temps ordinaire.
La construction s'est faite de Ja manière suivante :
on a d'abord creusé une tranchée pour aUeindre Ie
roc, puis on l'a comblée de Léton, et on y a posé les
plaques de fond at ion et les ancrages des cadres. On
a continué par la pose du rideau en la commençant
par la partie supérieure, et en laissant vide l'emplacement d'un certain nomLre de tóles inférieures pour
permettre d'écouler les crues qui auráient pu se pro-

Yue du barrage en aval.

duire pendant Ie travail. Tous les fers avaient été peints
à l'hune dans les ateliers, et reçurent une nouvelle
co uche après Ie montage. tes rivets posés à l'atelier sont en acier doux; ceux qu'il a fallu mettre
sur place, à la main, pour fixer les 10les du rideau
ou les pièces d'ancrage et de contreventement sont
en fer forgé. Les trous des rivets ont été poinçonnés
avec un diamètre inférieur de 3 millimètres au diamètre définitif, puis alésés {Jour obtenir celui-ci.
Quant au rideau, il a été' soigneusement calfaté, et
a reçu une première couche d'asphalte. Pendant
qu'elle Mait encore chaude on a étendu sur elle de
la grosse toile à voiles qu'on a recouverte d'une
seconde couche de même nature.
Le type de barrage métallique ci-dessus décril a
été projeté et calculé par M. Bainbridge ; l'entreprise

et Ie montage ont été exécutés par la Wisconsin
llridge Works Co. C'est une application intéressante
des constructions métalliques à une série d'ouvrages
qu'on avait jusqu'ici traités par d'autres procédés
et qui se justifie dans ce cas spéeial par l'absence de
matériaux permettant l'usage des maçonneries. Elle
a également l'avantage de réduire considérablement
la pres sion exercée sur Ie sol de fondation. Reste à
savoir si Je rideau, qui sera exposé alternativement
à la sécheresse et à l'humidité, puisque Ie canon est
souvent à sec, donnera toute satisfaction et si, malgréles nombreux joints de dilatation prévus, on n'aura
pas à ob server des mouvements peu compatibles avec
G. RICHOU,
l'étanchéité qu'il doit fournir.
Illgénieul' des Arts ct MUllufactureti.
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LES STATIONS CENTRALES
D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE APARIS

La distribution de 1'énergie électrique à Paris alteint
donc une certaine importance digne de la grande capitale. Nous devons seulement souhaiter vivement que les
concessions actuelles soient prolongées pour assurer un
abaissement de prix et permettre un développement plus
complet des appareils de force motrice, d'éclairage et de
chauffage. La traction appartient à un autre service qui
lui aussi doit s'efforcer de no us faire profiter de tous les
progrès qui sont déjà réalisés depuis longtemps en de
nombreuses villes.
J. LAFFARGUE.

Les applications de 1'énergie électrique se développent
toujours à Paris suivant une progression croissante et de
nature à étonner, si 1'on songe à toutes les entraves
qui se présentent. Les sociétés de distribution ont obtenu
des concessions qui se terminent en 1906 et en 1907;
l' espace de temps (18 ans) qui leur a été accordé a été
trop faible pour amortir Ie capital de première installation. Il en résulte que les prix actuels de vente de
1'énergie électrique dans Paris sont très élevés : 0",15
CHRONIQUE
1'hectowatts-heure pour l' éclairage, et 0", 06l'hectowattsheure pour la force motrice et les usages divers. n y a
Un t_erDloDlètre gl;;antesque. D'après Ie
certainement des exceptions et des prix plus faibles sont
Scientific Amel"ican, à qui nous laissons toute la responsabilité de la nouvelle, on vient d'installer à Winchester,
accordés suivant les circonstances.
, Il est toutefois bien regrettable qu'à la veilIe de
dans l'état de Massachusetts, un thermomètre à alcool de
1'Exposition des dispositions n'aient pas été prises pour
vingt et un mètres de longueur. Ce thermomètre aurait
accorder aux sociétés des prolongations de concession et
pour objet 1'étude continue et systématique des variations
obtenir en mème temps des diminutions de prix notables.
de la tempéralure de la terre et serait établi dans un
Malgré ces difficultés, qui sont :de nature à entraver
puits de vingt mètres de profondeur. Il serait, d'après
toute industrie, s'il ne s'agissait des applications de
notre confrère, construit SUl' les mèmes principes que les
1'énergie électrique, les chiffres statistiques nousmonh'ent
autres appareils plus petits, mais on ne nous dit pas si Ie
tous les progrès accomplis.
tube de ce thermomètre et son réservoir sont tous deux
Au te, octohre 1898, il Y avait à Paris dans les diverses
en verre et d'une seule pièce. Nous demandons des détails
usines électriques une puissance ulile totale de 24596 kicomplémentaires avant de nous faire une opinion sur ce
lowatts pour les machines, et de 5245 kilowatts pour les
thermomètre ... bien américain.
accumulateurs. Le nombre total de lampes à al'c répanLe plus pedt Dloteur éleetrlque du Dlonde. dues dans Paris atteignait H 028, et Ie nombre de lampes
Ce moteur, construit par M. D. Goodin de Mc Kinney
à incandescence 701 524. Ces lampes à incandescence et
(Texas), est de si petites dimensions qu'iJ n'occupe pas en
à arc avaient des puissances lumineuses plus ou moins
plan la surface d'une pièce de cinquante centimes et que
élevées. Si 1'on ramène tout en lampes de 10 bougies,
son poids est inférieur à trois grammes. L'induit est du
on trouve un total de 922605, utilisant une puissance de
diamètre d'un petit crayon et Ie collecteur est en or. n
56906 kilowatts.
est monté en épingle de cravate et fonctionne à l'aide
La force motrice n'est pas encore très utilisée à Paris;
d'un élément d'une pile de poche au chlorure d'argent. L
cependant il y a des progrès considérables sur les années
tourne à une très grande vitesse angulaire et produit un
précédentes. On compte 841 moteurs pour usages divers
bruissement spécial qui indique seul sa marche. Les
d'une puissance de 1751 kilowatts, et 755 moteurs pour
inducteurs et l'induit sont enroulés du fil Ie plus fin que
ascenseurs d'une puissance de 2141 kilowatts, soit au
1'on sache aujoUl'd'hui recouvrir. Les balais sont en cuivre
total 1594 moteurs d'une puissance totale de 5872 kiaminci au marteau. Le tout est une merveille d'habileté
lowatts.
manuelle et de patience dont nous avons déjà signalé, ici
La puissance totale installée chez les abonnés atteint
même, plusieurs exemples.
40905 kilowatts.
Le. sueeès de la no.."elle balIe an;;lalse. Pour donnel' une idée du chemin parcouru en peu de
Le succès des Anglais à Omdurman vient de don nel'
temps, nous rappelleron& qu'en '1896, au 1" octobre, les
la possibilité de mettre à l'épreuve la nouvelle balIe
usines avaient une puissance de t 7 775 kilowatts pour les
adoptée par l'armée anglaise en remplacement du promachines et de 16IO kilowatts pour les accumulateurs. Il
jectile Lee-Metford : les rapports qui sont arrivés à I'ary avait dans Paris 7448 lampes à arc et 417 468 lampes
senal de Woolwich en signalent les effets particulièrement
à incandescence, soit environ 545914 lampes de 10 boumeurtriers dus à la pointe de sa chemise qui laisse Ie
gies, utilisant une puissance totale de 21 844 kilowatts.
métal de l'intérieur à nu. On va adoptel' Ie nouveau pmLe nombre total des moteUl'S n'était que de 515 de
jectile pour les mitrailleuses Maxim.
1452 kilowatts, dont 295 moteurs (858 kilowatts) pour
Pont ehlnois en baDlbou. - 11 se rencontre à
usages divers, et 120 (574 kilowatts) pour ascenseurs.
Shi-Tsuen : c'est un pont suspendu d'un type assez
Les sociétés électriques cherchent à développer encore
toutes les applications électriques. La Compagnie conticurieux, qui a une portée de quelque 90 mètres. 11 est
nentale Edison instalIe à Saint-Denis une usine généraformé de huit cäbles faits de tiges de bambou tor,lues
trice à COUl'ants conlinus à 2200 volts qui transmettl'3
ensemble; ces càbles ont çhacun la grosseur de la cuisse
1'énergie dans Paris à des centres de distribution. L'usine
d'un homme, et ils ne sont pöint raidis au travers du
actuellement en voie de conslruction doit comprendre
cours d'eau, mais offrent au contraire assez de « mou ».
deux groupes de 1000 kilowatts. La Société anonyme
lIs sont doublés à leurs extrémités, qui viennent pénéd' éclairage et de force fait encore instalIer deux autres
trer dans un gros poteau de hois reposant sur un massif
alternateurs Hutin et Leblanc de 500 kilowatts chacunà
de maçonnerie; ce poteau peut tournel' sul' lui-mème à
1'usine de Saint-Ouen. La Compagnie parisienne de l'air
la façon <i'un cabestan, ce qui permet de tend.re plus ou
comprimé, dans la helle usine du quai Jemmapes, a fait
moins les cäbles. Les pièces de pont sont faites de grosses
tiges de bambous fixées aux càbles à une dislance de
rajouter deux nouvelles machines de '1200 chevaux ou
1m ,50 les unes des autres; elles se relèvent SUl' les cótés
720 kilowatts utiles et en fait monter deux autres.

LA NATURE.
pou!' se raUacher à un autre càble qui forme garde-fou.
Quant au platelage, il est représenté par des claies grossières reposant sur les pièces de pont. Ce genre de construction est courant dans une partie de la Chine, et il
rend de grands services, bien qu'il soit sujet à des oscillations longitudinales et transversales, fort inquiétantes
pour les néophytes.
Torpllieurs électrlques. - On propose de substituer des accumulateurs et des moteurs électriques aux
chaudières et moteurs à vapeur des torpilleurs, en faisant
valoir, en faveur de cette substitution, la suppression
presque complète du bruit, I'absence de cheminée, de
fumée,. de vapeur et de flammes pendant la nUlt, ce qui
rendralt les surprises plus faciles pendant une nuit épaisse.
Il est. bien évident que les accumulateurs 'augmenteront
Ie pOlds du système moteUl' et réduiront considérableme~t Ie champ ~'action du torpilleur, mais les avantages
tacbques pourraIent, dans bien des cas, oompenser ces
gra~es inconvénients. En prenant comme exemple un
torpilleur de 44 mètt'es de longueur et de HO tonnes de
déplacement, on pourrait substituer à ses machines de
1550 chevaux et à ses deux chaudières Thornycroft,
pesant respectivement 50 et 27 tonnes, quatre moteurs
él~ctriques de 400 chevaux chacun pesant 5,2 tonnes,
falsant 1500 tours par minute, et actionnant plusieurs
hélices sur chaque arbl'e. Ces quatre moteurs, pesant
15 tonnes, laisseraient disponibles 84 tonnes pour les
accumulateurs, les conducteurs et Ie combinateur. Cette
baUerie permettrait de parcourir environ 22 milles marins en une heure, soit une vitesse de 40 km par heure.
Si on voulait réduire la vitesse à 18 km par heure,
I'énergie emmagasinée dans les accumulateurs permettrait un parcours de 180 km.' Ces chiffres sont faibles
comparés à ceux des torpilleurs ordinaires à vapeur, mais
l'invisibilité des torpilleurs électriques et Ie fait que
I'homme au gouvernail peut diriger et manreuvrer instantanément son bateau, doivent entrer en ligne de compte
pour ne pas faire rejeter la proposition avant un examen
approfondi.
COinmeut hiberoe Ie crapaud. - Étudiant la
physiologie du crapaud, Ie professeur Simon Henry Gage
s'est élevé contre I'opinion courante que cet animal
hiberne sous les feuilles, les troncs d'arbres : on Ie trouve
bien parfois ainsi abrité, mais c'est seulement quand il
est sol'ti de sa cachette au commencement du printemps
et qu'il a été brusqnement saisi par un retour du froid.
Normalement, son hibernation se fait dans la terre, et
plutot dans une terre sèche et non susceptible de geler.
Il s' enterre la partie arrière la première; ses pattes de
derrière et l' extrémité de son corps lui servent à creuser
son trou, tandis qu'il se pousse avec les paUes de devant.
Une fois qu'il est terré, il n'en demeUl'e aucune trace
extérieure apparente. Ajoutons avec notre auteUl' que,
quand il sc tt'ouve dans une température voisine du point
de congélation, sa propre température est supérieure de
5/4 à 11/4 degré au milieu am~iant. Lorsqu'on rencontre
des crapauds sous des feuilles gelées, ils sont encore
capables de se trainer. M. Gage a vu de ces animaux
dont les pattes et la peau étaient absolument gelées comme
un bloc, mais dont les organes intimes n'étaient pas
atteints, et qui revenaient parfaitement à la vie.
Le laboratolre IURrlthnc de Naples. - Ce laboratoire a été fond'; en 1872, et il a reçu au moins un
millier de chercheurs depuis lors. Il possède un aquarium
magnifique qui ne compte pas moins de 26 ba cs ; un
groupe de neuf fonctionnaires y poursuivent des recher-
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ch~s fort intéressante~, .et I'on
fait de splendides préparahons de faune marlhme, qUl sont envoyées aux dîfférents musées et aux savants du monde entier •
~

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 51 octobre 1898. -

Présidence de M. WOLF.

L'intl'odttetion dtt merel/re dans l'éeonomie animale.
- M. Brouardel présente un travail exécuté au laboratoire de Toxicologie de la Sorbonne, dans lequell'auteur
s'est proposé de rechercher quel est I'agent porteur du
mercure à I'intérieur du corps des animaux. Il a démontré que ce sont les globules blancs du sang qUl remplissent presque exclusivement ce róle.
La {ormatiori de la graisse dans l'éeonomie animale.
- M. Brouardel présente au nom de M. Vassilief une
courte Note destinée à permettre à l'auteur de constater
un droit de priorité, dans les trayaux qui sont en ce
moment poursuivis au sujet du role de la graisse dans
I'économie animale. M. Vassilief annonce qu'il a découvert Ie moyen de faire engraisser à volonté l'homme et
les animaux, s'ils ne sont ni tuberculeux, ni cancéreux.
Ce moyen consiste dans l'intervention dans Ie sang d'un
ferment soluble dont il n'indique pas présentement la
pl'Ovenance.
L'influenee de la températttre SUl' la {ormation des
se.res chez les végétattx: - M. Gaston Bonnier présente
une Note de M. Marin Molliard, relative à l'influence de
la température sur la formation des sexes chez les végétaux. Certains auteurs ont déjà signalé que, dans les pays
chauds, Ie nombre des filles est proportionnellement plus
considérable que dans les pays froids. L'influence de la
température qui parait manifeste existe-t-elle pour les
végétaux? Pour élucider ce point, M. Molliard a cultivé
la mercuriale dans des carrés distincts qui, deux à deux,
ont été soumis aux mêmes conditions de lumièl'e et
d'humidité. Seule, dans chaque groupe, la quantité de
chaleur a été différente. Il a ensuite relevé la quantité
de pieds femclles existant dans chaque carré, et déterminé
la proportion par rapport au nombre total de pieds du
carré. Tous les groupes ont donné un résultat identique.
Le carré qui avait reçu Ie plus de chaleur présentait
constamment un nombre de pieds femelles beaucoup plus
considérable que Ie carré qui avait subi les mêmes conditions de lumière et d'humidité, mais qui avait reçu une
quantité de chaleur moindre. Les résultats varient d'un
grollpe à l'autre, mais la différence se maintient dans Ie
même sen~, atteignant parfois Ie tiers.
Les phénomènes ehimiqttes de la vie latente des
hulbes. - 1\1. Gaston Bonnier présente également une
Note de M. Leclerc des Sablons, doyen de la Faculté des
sciences de Grenoble, sur la vie ralentie des bulbes et
des tubercules. L'auteur montre que d'importantes transformations chimiques se produisent dans les tubercules
pendant la période de sécheresse, bien que la forme et
la structure ne soient en rien modifiées. La proportion
de saccharose et d'amidon va en diminuant d'une façon
constante, tandis que la proportion de glucose augmente,
et cela, indépendamment de la sécheresse ou de l'humidité du sol. Ainsi s'explique ce fait bien connu que les
oignons ou les bulbes ne peuvent germer qu'après une
pél'iode de repos.
La lttminosité du, jour. - 1\1. !\Iascart décrit un appareil imaginé pal' M. ·le Di Onimus dans le but, sinon de
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mesurer exactement la quantité de lumière correspondant à une journée ou à une période de temps déterminée, du moins de fournir une indication l'ationnelle
et approximative. L'appareil consiste en nne sorte de
boîte dont une paroi est pereée d'un certain nombre
d'ouvertures formées par des écrans de plus en plus épais.
Derrière ces écrans se trouve une feuille de papier sensible. Il est bien évident que plus la quantité de lumière
aura été considérable plus l'épaisseur traversée sera
grande; de telle sorte que Ie numéro de la dernière
ouverture sensibilisée fournit une indication relative. A
la vél'ité cet appareil ne donne que des indications et
non point des rapports d'intensité, pal'ce que l'absorption
lumineuse par les écrans n' est pas proportionnelle aux
épaisseurs tl'aversées. 1\1. Mascart estime néanmoins qu'il
rendra de réels services en météorologie.

Cn.

DE VILLEDEUJL.

LA MOUCHE SAVANTE
S'il faut en croire Ie Scientific American, de NewYork, un mathématicien d'imagination a trouvé Ie
moyen de rendre les mouches savantes instantanément par un artifice qu'il csf permis de dé\Oiler.
Au milieu d'une salle on ins talIe un chevalet solide
(nO 1) qui supporte un cadre en bois et SUl' ce cadre
nn miroir en verre transparent. Ce cadre a environ
1m ,20 de largeur et 1 mètre de hauteur. Derrière Ie
cadre en bois se trouve un second miroir noirci sur
la face antérieure.
Le prestidigitatenr qui présente la mouche a\'rive devant Ic chevalet, ct, pour donner à penser
(Ju'il n'y a ancun snbterfuge, il deseend Ie cadre en
bois jusqu'au pied du chevalet, retire Ie premier

La mouche savante.

miroir, Ie tourne et Ie relourne devant Ie public.
Puis il Ie laisse un petit instant sur Ie cóté ; ensuite
il Ie remet en place dans Ie cadre en bois et Ie remonte 1\ la hauteur ou il se lrouvait d'abord. Pendant
ces divers exercices, un jeune homme en se cachant
derrière Ie tableau est sorti du plancher (no 2), et
s'est installé sur une petite plate-forme derrière Ie
tableau. Il a été élevé en même temps que ce dernier
et personne ne s'en est aperçu. Le prestidigitateur
s'avance alors, trace sur Ie miroir une série de petites
cases en se servant de samn pour écrire sur Ie verre,
et dans chacune de ces cases il inscrit une lettre et
un chiffre en allant de A à Z et dei à 26. Le
jeune homme derrière Ie tableau en fait autant ct
trace les mêmes caractères à la même place. Ce
dernier a de plus préparé sous Ie parquet une batterie de piles P; deux fils émergent, suivant Ie long du
chevalet, pour se rel ier à un électro-aimant que Ie
eune homme tient dans la main (no 3).

Le prestidigitateur s'adresse alors au puhlic, ct
annonce que la mouche do nt il a fait l'éducation
connaît les Iettres de l'alph~het et sait compter. II
prie une personne de désigner une lettl'e, soit L. On
voit aussitót la mouche qui était en bas du tableau se
rclever et marcher jusqu'à la case L. Une autre
pel'sonne demande la somme de deux chiffres 6 et 5.
La mouche leur répond aussitüt et vient sc poser
sur Ie nombre 11.
On a déjà deviné Ic stratagème employé. La mouche
est lllontée SUl' un bouchon et porte un pelit rnorceau de fer doux. Le jeune homme placé derrière Ic
tableau la fait mouyoir et la dirige 1\ l'aide de
I'électro-aimant qu'il a en main. Cette récréation produit son petit effet et surprend toujours les pelils et
D. LEBOIS.
même les grands enfants.
Le Gérant : P. ltlAsso".
Pari •. -
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NOUVEAU MOTEUR AGAZ DE PÉTROLE
On eonnaît les nombreuses applications faites en
vue de l'éclairage et de la production de la force
motrice, du principe de la carburation d'un gaz
par voie d'évaporation d'hydrocarburesvolatils. C'est
sur ce principe qu'est basé Ie fonctionnement des
moteurs spéciaux à pétrole qui consomment de 500 à
600 grammes de pétrole par cheval et par heure et
des nombreux appareils de production de gaz d'éclairage pour les chàteaux, les installations isolées, etc.
La Société Aéro-Pétrolique de Bruxelles vient de
ramener la consommation d'un moteur à pétrole au
chiffre de 300 grammes de pétrole par cheval et
par heure, et ce en employant un moteur à gaz quelconque avec l'adjonction d'un appareil carburateur
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très simple et peu coûteux. - D'autre part' un
système analogue permet, tout en laissant disponible
la puissance motrice sur un moteur à gaz ainsi transformé, d'utiliser sa chaleur perdue à la fabrication
d'un gaz de pétrole dont la quantité ne dépend que
de la dépense de pétrole faite et de l'importance du
carburateur. Le prix de cet éclairage est en Belgique de moins de 2 centimes par bec de 10 bougies. En France les droits de douane sur Ie pétrole
ramèneraient ce chiffre à 5 centimes 1/2 environ.
Le principe réalisant ces économies est Ie suivant : jusqu'à présent on a fait usage d'air ou
parfois de gaz pauvres amenés sous pression dans
les appareils .de volatilisation du pétrole; d'autre
part un moteur à gaz ou à pétrole abandonne
en pure perte à l'atmosphère la ehaleur des gaz

Installation d'écJairage par recarburation des ga. d'échappcmcnt d'un moteur à pétrole.

d'echappement, et ceux-ci contiennent encore une
notabie partie des gaz combustibles livrés à l'admission. La combustion incomplète de ces gaz est accusée par la formation de dépOts goudronneux et
charbonneux dans la décharge. - Ainsi d'une part
la carburation du gaz d'alimentation demande un
travaiI qui se traduit par Ie refroidissement de l'hydrocarbure à volatiliser, et d'autre part une grande
partie du travail disponible et de la chaleur est
perdue dans l'échappement.
Le système nouveau emprunte la chaleur, nécessaire à la premièreopération, à cette décharge et
amène la combustion totale des hydrocarbures.
La décharge, au lieu de se faire dans l'air, se fait
par un jeu de soupape, dans Ie carburateur; celui-ci
alimente une cloche à gaz qui mélange de l'oxygène
de l'air à température eonvenabie avec Ie gaz c'arhuré. C'est donc la recarburation des gaz d'échappement qui caractérise Ie système.
!6- UDée. -

I- III11e11n..

Le moteur n'abandonne que de la vapeur d'eau et
de l'acide carbonique. Aucune condensation de
cambouis ou de goudron ne se fait dans les appareils:
Gràce à ce procédé, un moteur fabrique pour luimême sa provision de gaz, c'est Ie cas représenté
par la figure ci-jointe, ou il s'agit d'une installation
d'un moteur primitivement alimenté par Ie gaz. On a coupé sa conduite et son échappement pour Ie
relier au carburateur que nous allons décrire.' Lé
moteur reste utilisé à son ancien usage comme moteur, et il fabrique en plus du gaz de pétrole, dont
l'utilisation est possible dans tous les becs ordi.,.
naires, mais surtout dans les bees à manchon dans
lesquels ce gaz, par Ie fait de sa richesse, donne des
rendements .particulièrement favorables.
La figure ci-dessus nous montre les principales dispositions des essais qui ont été réalisés.En A et B
se trouvent deux réservoirs de pétrolè, d'urie densité
de 0,700. Lecylindre eest un premier carburateur,

24
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qui reçoit Ie pétrole du récipient A ct, par un dispositif spécial, Ie réduit à I'état vésiculaire. A la
partie supérieure du cylindre est une soupape (lui
peut I'l' ouvrir et donner passage à l' air ex térieur. Ce
cylindre est réuni par un tuyau, F et K, au moteur
que nous voyons installé sur un massif en L. Dès
qu'on met Ie moteur en marche, il se forme un vide
dans Ie cylindre j il ya par suite appel d'air dans Ie
cylindre C. Cet air se carbure, arrive dans Ie moteur,
s'enflamme au brûleur et fait explosion. On remarquera que la quantité d'air carburé est toujours
Iimitée au vide produit dans Ie cylindre. Les gaz
d'échappement sont ensuite refoulés par les tuyaux
J et G à travers la soupape régulatrice H et par Ie
tuyau I dans Ie gazomètre D. Ces gaz se détendent et
se refroidissent. La vapeur d'eau se condense, I'azote
et I'acide carbonique encore chauds se trouvent au
contact du pétrole amené à l'état vésiculaire du récipient TI par un procédé semblable à celui que nous
avons vu pour Ie cylindre C. Ces gaz s'enrichissent,
sortent par Ie tuyau N, viennent dans Ie régulateur de
pression Met peuvent, en suivant Ie tuyau 0, venir
en P alimenter des becs de gaz. D'après les résultats
observés, Ie gaz ainsi obtenu a un pouvoir éclairant
et calorifique bien supérieur à celui du gaz de houille.
En Mest branché un petit tuyau qui recueille Ie
gaz pour alimenter Ie brûleur du moteur, Un jeu
de soupapes sur la cloche D ne permet (lue la fabrication du gaz qui est aussitdt utilisé j Ie surplus
des gaz d'échappement est rejeté à l'air libre.
Pour refouler les produits de la combustion,
il n'y a à vaincre qu'une contre-pression de quelques centimètres d'eau. La quantité de gaz enrichis
par Ie carburateur D dep end uniquement du nombre
de cylindrées du moteur.
Les petits moteur:> de faible puissance exigent un
refroidissement assez important. On a adopté les
dispositions suivantes pour assurer ce refroidissement. Le carburateur de la machine motrice est entouré d'une enveloppe cylindrique remplie d'eau,
qui est reHée au cylindre du moteur par deux
tuyaux, L'eau qui entoure Ie cylindre du moteur
s'échauffe par suite des explosions, s'écoule par un
tuyau vers la bàche et se trouve en contact avec les
parois du carburateur qui se refroidissent continuellement par suite de 1'évaporation du pétrole qui
se lliélange à l'air. L'air se refroidit, arrive froide au
bas de la bàche, passe autour du cylindre du moteur,
s'y réchauffe, et ainsi de suite. Pour des moteurs de
trois à quatre chevaux, un volume de 500 Iitres
d'eau est suffisant pour la marche pendant toute une
journée. Les appareils carburateurs et Ieurs accessoires, pour un moteur de six chevaux, pèsent au
total 200 kilogrammes.
Les nombreux essais faits en BeIgique ont donné
une consommation de 500 grammes }Jar cheval-heure
d'un pétrole coûtant Ofr, 16 Ie litre j la dépense est
alors inférieure à Ofr ,07. Le prix du bec-heure à gaz
de }Jétrole de dix bougies est environ de Ofr,02.
Lorsqu'il s'agit, en vue de la production de forcc

motrice, d'alimenter seulement un moteur à gaz
pour remplacer Ie gaz }Jar Ie pétrole, les appareils
de carburation sont réduits pour un moteur de
10 chevaux 11 deux cylindres dont Ie volume relativement au moteur est celui du scul cylindre C de la
figure de la page 569.
La soupape régulatrice H laisse partir les gaz
d'échappement vers l'atmosphère quand Ie réservoir
de gaz carburé est plein de gaz riche j si celle-ci
s'abaisse, les gaz d'échappement provoquent la
carhuration et Ie petit cylindre C n'enlt'e en jeu
flu'au moment de la mise en marche du moteur, et
lorsque la cloche alimentaire H est vide.
On voit les services que peut rendre ce moteur,
au point de vue agricole, dans les régions dépourvues de canalisation de gaz et là ou Ie comhustihle
atteint des prix élevés, en raison du transport.
Dans beaucoup de villes Ie prix du gaz pour moteurs entraÎne des dépenses variant de 20 11 25 centimes par cheval-heure. Avec Ie nouveau gaz il y
aurait lieu en France de tenir compte des droits
d'octroi et de douane sur Ie pétrole, et Ie prix du
cheval-heure qui est en Belgique de moins de 7 centimes serait d'environ 14 centimes en France.
Plusieurs moteurs semblables ont déjà été installés en TIelgique et ont donné des résultats satisfaisants. Ces essais no us ont paru intéressants à
signaier .
J. DURAND.
--<>~~

CYCLES ET CYCLISTES

1

UTILISATIO:'I RATIONNELLE DE LA B1CYCLETTE

Tous les cyclistes sont unanimes sur l'incontestable supériorité de la marche sur bicyclette sur la marche à pied
en terrain plat. Mais ils mettent beaucoup de sourdine à
ces éloges dès qu'il s'agit de pédaler en terrain accidenté,
et ils sont d'autant plus désabusés qu'eux-mêmes sont
moins vigoureux, moins soupies et moins adroits. Ces déceptions proviennent de ce qu'ils ne se rendent pas compte
ni de la dépense de forces nécessaires pour la propulsion
en bicyclette, ni de l'influence considérable du développement de la machine sur cette dépense.
Évidemment, pour ne pas avoir de mécomptes de forces
ou de fatigues avec une bicyclette, il faut ne dépenser
avec cet instrument que ce qu'on dépense dans la marche
à pied.
Nous allons faire la comparaison des deux modes de
locomotion au point de vue du travail mécanique, avec
plus de détails qu'on ne Ie fait d'ordinaire.
Nous déclarons tout d'abord que ce qui suit s'adresse
non pas aux cyclistes capables ou désireux d'égaler les
travaux d'Hercule ou les exploits des amazones, mais à
ceux qui demandent à la bicyclette un exercice salutaire
et non préjudiciable à leur santé,
Les nombres donnés plus loin sont empruntés aux travaux de M. Bourlet, l'auteur bien connu du Traité des
bicyclettes, couronné par I'Académie des sciences, et
publié chez Masson et chez Gauthier-Villars. Tous ces
I
Cet arlicle fOl'mc uu rles chapitl'cs tl'uu opuscule qui
parait aujourd'hui à la lihrairic Massoll sous Ic titre :
Apprentissage l'apide et elilploi ratiolll1el de la bic!Jclette,
par Ic commandant COL LET.
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nombres doivent être regardés comme des nombres
moyens permettant, dans la pratique, un léger écart en
plus ou en moins. Tels quels, ils donneront d'utiles renseignements à tous les cyclistes qui voudront les méditer.
L'unité de travail mécanique est Ie kilogrammèlre,
qui représente Ie travail nécessaire pour élever un kilogramme à la hauteur de un mètre. On appelle par suite
Tonne-Mètre Ie travail nécessaire pour élever 1000 kilogrammes à un mètre de hauteur.
Nous supposons avant tout que l'air dans lequel se
déplacent piéton et cycliste est calme, puis que Ie piélon
pèse 64 kilogrammes et offre au vent, comme résistance,
une surface d'un demi-mètre carré. Nous supposerons
encore que sa machine, munie de tous les accessoires de
route du touriste, pèse 16 kilogrammes. Notre piéton,
transformé en cycliste, pèsera donc 80 kilogrammes, que
nous appellerons poids total pour Ie différencier du poids
personnel.
Dans la marchi! à pied, Ie piélon Iransporte son seul
poids, dans la marche en bicyclette, Ie cycliste transporte
Ie poids total de sa personne et de sa machine. C'est un
désavanlage. En plaine, il est absolument insignifiant,
parce que, dans la marche en terrain plat, Ie propre de
la bicvclel.l.e c'est de faire enlrer comme résistance non
pas Ie" poids lui-même, mais Ie centième de ce poids seulement.
Dans la marche en blrrain montant, au contraire, Ie
poids apparaît, à bicyclette comme à pied, avec sa pleine
valeur.
Évaluons exactement ce désavantage du cycliste.
Dans la marche à pied, on peut distinguer deux sortes
d'efforts. L'effort nécessaire pour faire un pas, c'est l'effort
élémentaire, - et l'effort total, qui est la somme des
efforts élémentaÏl'es pendant un temps donné, mettons
une heure.
Le piéton est absolument maître de donnel' à chacun
de ces deux éléments une valeur aussi petite qu'ille veut.
Dans Ia marche à bicyclette, il y a également deux
éléments à considérer :
L'effort élémentaire, correspondant au pas du piéton,
c'est celui qui est absorbé pendant Ie coup de pédale qui
fait avancer Ia bicyclette de la moitié de son développement.
Rappelons que Ie développement est Ie produit de la
longueur de la circonférence de la roue motrice par Ie
rapport des deux nombres de dents du pignon avant et du
pignon arrière.
L'effort total, pendant une heure, produit de l'eft'ort
élémentaire par Ie nombre des coups de pédale donnés
pendant Ie même temps, en supposant, bien entendu,
l'uniformité du mouvement et de Ia pente.
Mais il y a une diffél'ence essentielIe avec ce qui se
passe dans la marche à pied, Ie cycliste, une fois qu'il a
acheté sa machine, n'est plus maître de ces deux éléments.
Le travail relatif à l'effort élémentaire a une valeur
mimma obligatoire, c'est celle qui correspond au demid4iveloppement de la bicyclette parcourue avec la plus
petite vitesse qu'on puisse ou qui vaille la peine d'être
faite, avec la machine, mettons huit kilomètres par heuré.
Quant au travail total, sa valeur minima est également
déterminée a priori; elle correspond à la longueur parcourue en donnant 6000 coups de pédale par heure,
puisque Ie cycliste doit donnel' envimn 50 coups par
minute pour garder son équilibre sans fatigue. Ce sera
donc à nous à choisir notre machine pour que les valeurs
de ces deux efforts soient admissibles pour nos muscles.
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Marche à pied. - Nous supposons que notre piéton de
64 kilogrammes fai t 120 pas de 0"',75 à la minute et
parcourt ainsi 5,4 kilomètres à l'heure. Chaque pas lui
conle 2,6 kilogr;tmmètres et, par conséquent, il dépense,
par heul'e, un travail toial de 18,8 tonnes-mètres.
Donc, quand notre piéton saura pédalel', il lui faudra,
pour ne pas se surmener, prendre une bicyclette pour
laquelle la valeur de l'effol't élémentaire se rapproche
autant que possible de celui de sa marche à pied, et ensuite battre, dans un temps donné, un nombl'e de coups
de pédale égal au nombre des pas qu'il aurait fait dans
ce mème temps, c'est-à-dire avoir la mème cadence de
marche à pied et en machine.
Marche en bicycletle. - Un calcul très simple montre
qu'une bicyclette de 4m ,20 de développement réunit ces
conditions. A la vitesse de 15 kilomètres à l'heure, chaque
coup de pédale coûte -2,6 kilogrammètres de travail et les
7200 coups de pédale donnés par heure dépensent
18,45 tonnes-mètres de travail.
Nous dirons donc :
Tout piéton sachant pé daler mais ne voulant pas se
fltiguer à bicyclette plus qu'à pied, doit prendre une
machine de 4m ,20 de développement et donnel' 60 coups'
de pédale de chaque pied, à la minute.
n fera ainsi à bicyclette SUl' terrain horizontal et en
air calme, tmis fois environ Ie chemin qu'il faisait à pied,
dans Ie mème temps.
r:état de la route, un jeu insuftlsant de l'articulation
de la cheville, une conh'e-pression involontaire du pied
remontant sur la pédale, peuvent faire perdl'e, en effet,
de 2 à 20 pour 100 de cette vitesse, suivant l'habileté du
cycliste.
Voici un moyen simple d'avoir sa vilesse quand on n'a
pas de compteur et qu'on sait tenil' son guidon d'une
main et sa montre dans l'autre. On multiplie Ie développement de la bicyclette par 5,H. Le nombre trouvé
donne Ie nombl'e de secondes pendant Iequel on doit
compter Ie nombre de coups de pédale donnés par un seul
pied. Ce nombre de coups de pédale est la vitesse en
kilomètres à l'heure. Avec une hicyclette de 4m ,.tO, Ie
nomhre des secondes pendant lequel on doit ohserver est
4,40 X 5,6 = 15,84 secondes, soit 16 secondes. Si en
16 secondes on donne 15 coups de pédale du pied droit,
la vitesse est de 15 kilomètres à l'heure.
Gates. Goup de pédale. - Nous entendons par cóte
toute montée assez longue pour que Ie cycliste ne puisse
pas la gravir en emhallant sur Ie plat, avant de l'attaquer,
pour laisser ensuite la vitesse diminuer graduellement de
la base au sommet.
Mm'che à pied. - Prenons la plus faihle pente sensible, celle SUl' laquelle on s'élève de 1 centimètre, quand
on a parcouru 1 mètre dans Ie sens horizontal. On dit
que c'est une pente de 1 poU!' 100.
Tous ceux qui ont marché dans la montagne savent
que les guides marchent Ie corps très en avant et en
maintenant la plus grande longneur possihle à chaque pas.
Le piéton conservant son pas de 75 centimètres dépense d'ahord, à Irès peu près, les 2,6 kilogrammètres
nécessaires en terrain plat et, en outre, un travail supplémentaire de 0,48 kilogrammètres correspondant à
l'élévation de son poids pendant ce pas. L'effort élémentaire s'accl'oît donc très approximativement de un cinquième de sa valeur par chaque centimètre de pente, Ie
pas restant de 75 centimètres. On est ohligé de suhir
cette augmentation de l'effort élémentaire, parce qu'il
serait plus fatigant de Ie maintenir à la valeur de 2,6 en
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raccourcissant chaque pas ct en augmentant Ie nombre
raceourcissant
des pas, Pour maintenir au travail total la même valeu\'
qu'en terrain plat, il sumra d'augmenter Ie tcmps pendant lequel on fait, ~,4 kilomèlres en terrain plat de
un cinquième pal' chaque centimètre de pente, SUl' une
pente de ;) po UI' 100, il faudra mettre deux heurcs pour
faÏl'e 5,4 kilomötres. On a ainsi dépensé Ic même travail
total par heure de marche ct, cependant, on est plus
fatigué, comme Ie savent tous ceux qui marcllCnt en
montagne, parce quc chaque pas de sa marche ralentie a
couté un travail plus considél'able quc l'eITort élémentaire
norm al.
Marche en bic!Jclette. - Sur celte mèmc pen te de
J pour IOO, si nolre cyelisle veut, avce
avcc son dévcloppemcnt
de 4 m,20, maintenir sa vitesse dc 1~, kilomètres, il faut
dépenser, outre les 2,~i kilograll1ll1ètl'es l'orrespondant au
coup dc pédalc cn terrain plat, un travail sUl'pléll1entaire
de "1,li8 kilogrammèlre pour l'élévation du poids de
80 kilograll1mes,
kilogramll1es, eorrespondantc à la hauteur gagnéc
pendant Ic coup de pédale dc 2 m ,1. Cc travail supplémentaire pour Ie pas du cyeliste est des deux liers
du travail en terrain plat, au lieu du cinquièmc que
dépensait Ic piéton.
A ehaque
chaque centill1l'll'e de [lentc, corrcspond un accroisse ment égal de I'clIort élémentaire,ll s'cn suit donc qu'il
dévc\0l'pell1ent ct dans une proportion
faut réduil'C Ic dévc\0l'pement
bien plus grande que mms n'avions 'à réduil'c notre pas
de piéton. On voi t donc que si nous avons pu conserver ,
en terrain montant, la longueur de notre pas :\ pied en
lerrain plat, il n'en sera plus de même à hicyc\ettc et
nous devrons ahsolument diminuer nolre développement
pour rapprocher
rapprochel' autant que possible l'eITort par eoup de
pédale de sa valeur normalc environ 5 kilogl'ammètrcs,
Jusqu'à quelle limite devrons-nous deseenrlre pour conscrver toujoul's que\que avantage de notre machine sans
IlllUS trap fatiguer? Nous allons l'indiquer après avoir
I'appelé quelljues données
rlonnées de l'cxpérienee. Ccllo-ei r.ous
appl'end (lUC l'entraÎnement a plns d'influence SUl' Ie
travail tolal que 'sur l'elI'ort élémeutaire. Ainsi un cyeliste
pourra quadrupier, par exemplc, Ie ternps pendant lequel
i! donne la vitesse normale en terrain plat et ilnc
il nc pourra
élémentaire Ic douhle de
guère dépasser commc eITort élérnentairc
celui qui cOlTespond
correspond il la vitesse normalc, s' il duit être
1'I!l'été un g/'Illld'nomb/'c de (uis,
Aussi les cyclistes pcuvent èlre
èll'e partagés en trois classes,
1 Ceux qui, en plat, parcourent I1 11 14 kilomètres à
l'heurc et ne peuvent dépasscr ~ kilogl'ammètres par
cou[l de pédale;
coup
2' Ceux qui, en plat, parcourent 14 à 17 kilomèlres ;1
l'hcul'e et ne [leuvent
peuvent dépasser (;,5 kilograrnmètres
kilogrammètres pal'
par
coup de pédale ;
5" Ceux qui,
ljui, ('n plat, parcolH'cul 17 it 20 kilolllètl'cs :\
l'lwure et ne peuvent dtipassel' g kilogrammètres par
eOl1p
COl1p de pédale.
Hernarquons encore qu'en terrain montant Ic cycliste
Hemarquons
a encore un très grand désavantage SUl' Ic piéton, Il ne
peut pas comme lui porter son eentre de gravité 'très en
avant. 11 faudrait pour cela avoir des sellcs beaucoup plus
aisément mobiles que les selles acluelles, Ces selles devraient pouvoÎt' à la fois être portées très en 'avant à la
montée, et
ct êlre inclinées vers Ie cadre, au moyen dc
de
deux vis à grosse têtc,
dcux
tête, facilement accessiblcs et manolUvrables.
Pou!' que la eadence habituclle de la marche ne soi t
Pour
pas trop allérée, ce qui est une cause de fatigue, il faut
donner environ au rnoins 5000 coups de pédale
pédaIe par
0

heurc et par chaque pied. D'autre part, il paraît bon de
ne pas dépasser heaucoup 4800 coups de pédale par
heure, ce qui donne, avec 5,20 de développcment,
développement, unc
une
C'est, en plat, la
vitesse de I5 kilomèlres à l'heure. Cest,
vitesse moyenne dc la très grande majorité des touristes,
Comparons donc, au point de vue des efl'orts qu'elles
exigeraient, trois hieycletles
bicycletles dont les développements
seront respectivement 3 m,20, 4 m,40 et tJm,34. Pour Ja
brièvcté de l'écriture, appelons-les hicyclettes
bicyclettes I, 11, m.
En terrain plat, à la vitesse normale de 15 kilomètres
à l'heure, elles exigent respectivement pal' coup de pédale.
en kilogrammètres, 1,96; 2,70 et 5,32.
Pour chaque centimètre de pente pal' mètre, l'eITort
l'effort
supplémentaire est respectivement I, 28; I, 76; 1,96 kilogrammètre,
Les valeurs de ces eITorts supplémentaires montrent
que si no us voulons gravir des pentes un peu accentuées,
il nous faudra absolument prendre de faibles développements d'ahord, et ensuite diminuer la vitesse, ce qui
diminue l'elI'ort élémentaire correspondant au terrain
plat. Mais cette diminution de vitesse a beaucoup moins
d'inlIuence que la diminution du développemcnt;
développement; cal' à
la vitesse de 8 kilomètres en plat les eITorts élémcntaires,
élémentaires,
pal' coup de pédale, sont respcetivement,
respcctivemcnt, pour nos trois
IJlcyclelles, 1,4;
J ,4; '1,9 et
ct 2,5 kilogrammètres,
Avec ces chilI'res, chacun peut fixer Ie développement
ct la vitesse qui lui permettront de gravlr
gravl!' des pentes
délerminées. Et les Yaleurs des efl"c.rts supplémentaires
pal' ecntimètre de pente expliquent pourquoi les cyclistes
sentent si bien les plus fiJibles
fiJihles rliITérences de niveau et
les excusent (Ie se plaindre des montées véritables.
D'une façon générale, avec la bicydette J, les bicycli~tes limités à l'eITort
cli~tcs
l'effort de ~ kilogrammètres pourront
gravir des pentes de 3 pour 100, en forçant un peu,
Les cyclistcs donnant 6,5 kilogrammètres pourront
gl'avil' des cótes de 4 pour I 00.
gravir
Enfin ceux qui atteignent 8,5 kilogrammètres poul'ront
gravir des c<lles de ~,~, pour 100 avec des vitesses de 6 à
9 kilomèlres;l l'heure, représenlant Je double de leur
SUl' ces mèmes pentes.
pentcs. En résumé la
vitesse à pied SUl'
grande majOl'ité des eyclistes
cyclistes se trouvera bien de marcher en plat avec des dévcloppements de 4"',40 à 4"',60
au plus, et
ct en pays accidenlé a,'ec des développements
de 5"',10 à 3'" ,30, Ces derniel's et très faibles développemcnts ont élé préeonisés depuis longtemps, dans des
ments
artieles pleins de verve et de honne raison, par Ie capipseudonyme d'IIomme
taine Perrache plus con nu sous Ie pseudonyrne
de la Montagne. Ce qui les empèehe d'ètre adoptés, c'est
la eadenee
cadenee rapide des jamhes, qu'ils exigent en plat ou
SUl' les deseentes
descentes it faible pente pour alteindre 18 à
sur
20 kilomètres.
ahsolument si on l'énnit
l'éunit SUl' lInc
L'objcction di~paraît ahsolnment
mème machine, dito machine mixte, les deux développcmenls de 5'",20 et 4"',10 et qu'on puisse passer de
l'un à l'autre avec facilité, rapidité et séeurité.
sécurité. M, E.
fiouny a donné, dans la Revue dit Toul'ing-Club, les
détails les plus pratiques pour réaliser cette disposition
et M. Vivie, constructeur à Saint-Étienne, l'adapte aux
ahordahle. C' est
:incwnnes machines pour un prix très abordahle.
la solution qui s'imposera à mesure que les aveux des
bicyclistes SUl' leurs fatigues deviendront plus sincères et
qu'ils ne croiront plus déchoir dans l'estimc de lcUl's
concitoyens en les faisant. Nous pouvons leur don nel'
l'assurance qu'en adoptant celle solulion, ils iront
plus vite ct avec moins de fa ligue, ce qui sera tout
hénéfice.
Commandant CULLET.
~~-
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UNE ÉPIDÉMIE SUR LE GIBIER PLUME
Les chasseurs ne sont pas satisfaits du tout de la
saison cynégétique et se plaignent très vivement de
la pénurie du gibier; m(~me il en est certains - les
sérieux et vrais amateurs de la chasse française - qui
réclament une fermeture anticipée. Le ministre de
l'agriculture serait, du reste, fort bien inspir<:~ en
suivant I'exemple de scs collègues de TIdgique et
d' [talie qui ont, ceUe année, intndit la ehasse à la

perdrix à partir du 15 novemhre dans eertaines régions et du 25 octobre dans d'autres. [)éjà la saison
cynégétique 1897 n'avait pas été très brillante dans
certains tirés, bearicoup de gibier plume ayant souffert d'une épidémie de septicémie; cette année c'est
encore pis: Ie printemps a été très pluvieux, beaucoup de couvées ont été détruites, et, de plus, cet
état atmosphérique a singulièrement favorisé Ie développement et la multiplication de cerLains pnrasites yermineux ('hez Ie gihier rn général, et principa-
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lement chez Ie gibier d·élevage. Le gibier d'élcvngc,
direz-vous? I1élas! oui, Ie gibier en France est an
grande partie Ie produit d'un élevnge très délical et
lrès coûteux, Ie gibier naturel devient de plus en plus
rare, par la faute surtout des chasseurs et des gourmet~, au service desquels travaillent toute l'année
avec grande ardeur messieurs les hraconniers.
Aujourd'hui la chasse est un sport élógantqui a
perdu de son ancien ne simplicité; la chasse s:est
transformée complètement, et lrès rares sont encore,
surtout dans les environs de Paris et des grandes
villes, les disciplcs de saint Hubert qui chassent à la
mode francaise. On a voulu imiter l' Angleterre et

l'Allcmagne, jaloux flu'on {~Iait des tahleau.I l'hénomónaux; il i'allait, à la fiu d'une jOllrnóe, mille à
quinzc cents pièces, et cc n'est certes pas en chassant
avec unchien que pareille chasse Mait possihle. Aujourd'hui, la presque majorité des chasseurs ignore
les plaisirs de la chasse, et ne conuaÎt que la hnttne,
cette stupide et grotesque importation allemande :
trois des rabatteurs poussent Ie gibier de tout un cantonsur une ligne de chasseurs (lui l'aLtendent et Ic
fusillent lorsque, óperdu, il se précipite à la gueule
de leur hammerless. C'est un tir aux pigeons, rien de
plus, et ce massacre certainement est une des causes
principales de la rareté du gibier. Pourpouvoir ofJ'rir
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de belles chass('s à leurs invités, les grands propriétaires, les Rothsehild, les Greffuhle, les Potoki, etc.,
les petits même, ont été obligés de créer des parcs à
gihier ct d'éleyer faisans ct perdrix comme on élève
des poulets. Aussi qu'est-il arrivé par les mauyaises
saisons? Le gibier, tout comme les oiseaux de bas secour, s' est trou yé atteint par des épidémies multiples
dont la fréquence et la grayité sont encore augmentées par I'agglomération, eonséquenee de ces grands
élevages.
Hécemment, M. Pierre Mégnin, Ie savant directeur
du journal I'Eleveur, qui est en mème temps un
spécialiste yétérinaire pour ces maladies particulières
et peu connues des oiseaux, ct des oiseaux de cha8se
en particulier, a fait une très intéressante communication à I'Académie de médecine sur les épidémies
qui ont sévi cette année sur Ie gibier, et principalement sur Ie gihicr plume.
I a une dizaine d'années, M. Pierre Mégnin était
parvenu à vaincreune épidémie causée par un para site ,
Ie ver rouge (syngamus trachealis), qui décimait les
éleyages, au mOIen du sel marin dénaturé qui, répaudu
à profusion sur Ie sol des forêls, détruisait les embryous parasitaires.
Voici qu'aujourd'hui de uouveaux enuemis out
surgi : des ténias qui se multiplieut chez les faisans
et les perdrix ayec la même rapidité que Ie ver rouge,
en faisant parfois autaut de victimes.
Laissons la parole à M. Pierre Mégniu :
« L'aullée dernière, dans la propriété de Guéville, près Rambouillet, qui appartieut à M. Ie sénaleur Chiris, une grave épidémie se déclarait sur les
faisans qu'on y élève chaque année; près de trois
cents avaient déjà succombé quand on réclama mon
interve:1tion. I/autopsie de quelques sujets me montra (IU'ils succomhaient à des obstructions iutestinales caus{~es par des ténias. La cause étant connue,
I'épidémie fut promptement arrêtée par l'additiou,
dans la pàtée destinée aux faisans, de poudre de no ix
cl'aree, dans la proportion d'un gramme pour six
oiseaux. Depuis sept ou huit ans je constate que la
uoix d'arec est Ie tamifuge par excelleuce pour les
eestoïdes du chieu, voilà pourquoi je n'ai pas hésité à
I'employer contre les ténias des faisans et cela ayec
autaut de succès.
« Le ténia qui tuait ainsi les faisans de M. Chiris
est une espèce très curieuse et que je crois nouvelle,
tout au moins pour notre pays, et je m'explique son
importation chez nous par des faisans qu'on fait
venir à grands frais de l' étranger - Angleterre ou
Hongrie - pour Ic repeuplement des chasses.
« Ce ténia appartieut au genre Davainea, créé par
nos collègues R. Blanchard et Raillet en I'honneur
de Davainll, et pour un groupe de cestoïdes qui ont
non seulement uu rostre armé de croehets, mais des
ventouses couyertes d'épines SUl' leur pourtour. Je
propose de Ie nommer Davainea Guevillensis parce
que e'est dans l'élevage des faisans de GuévilIe que
je l'ai découvert et coustaté ses méfaits.
« C'est par obstruction intestinale que ces ténias
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amènent la mort de 1'0iseau. Les intestins en sont
soment bourrés, de manière à ressembler à de petites
saucisses, et on compte souvent des centaines d'individus chez un seul faisan. Le développement en
est très rapide, aussi rapide que chez Ie syngame et
chez les ascarides, chez lesquels, ou Ie sait, Ie déyeloppement est direct.
m'a été impossible de trouvcr Ie moiudre eysticerque ou cysticercoïde dans les
larves de fourmis que ron donnait à mangel' aux
faisans. »
Les faisans n'ont pas été seuls à souffrir, les perdrix ont été tout aussi éprouvées.
M. Pier re Mégnin a trouvé chez les perdrix également un ténia déjà déerit par les naturalistes aUemands, qui l' a vaieut déeou vert ehez Ic coq de bruyère,
mais qu 'on avait pas encoreyu chez la perdrix, Ie
tamia (Davainea) Urogalli, et en même temps un
autre ténia d'espèce nouvelle, que M. Pierre Mégnin
a nommé Ie trenia lagenocollis, à cause du renllement singulier de son cou.
La prolifération de ees parasites est très rapide ;
n'ayant trouvé ui c)"sticcrques, ui cysticercoïdes dans
les larves d'insectes qui entrent dans la nourriture
des perdrix, M. Pierre Mégnin n'a pu émettre aucune
hypothèse sur l'intermédiairc par lequel les perdrix
seraient infcctécs - si toutefois il yen a un, - car la
multiplication a lieu exactement comme si Ie développement était direct.
Au point de vue de I'hygiène publique, ces épidémies ne sout point dangereuses pour l'homme. La
chair des perdrix et des faisans malades, du fait du
ténia, est certaincment moins nutritive et moins savoureuse que celle des oiseaux similaires bien portants. Quant à la transmission de ces téuias à l'homme
cUe est peu probable, car on ue mange pas en général les entrailles du gibier. Mais si on a uue bassccour , il faut se garder de donner ces entrailles aux
yolailles, il vaut mieux les brûler pour éviter une
coutamination qui ne manquerait pas de causer de
graves ravages.
Mais il y a certainemeut lieu de s'inquiéter de ces
épidémies au point de vue de la qualité et surtout
de la quautité du gibier, aliment de luxe peut-être,
mais si apprécié des gourmets qui sont légion en
PAUL MÉGNIN.
France.
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CONGRÈS GÉODÉSIQUE INTERNATIONAL
DE

STUTTGART

Pour la première fois depuis Son renouvellement à
Berlin, en 1895, I' Association géodésique internationale
vient de se réunir à Stuttgart. Quinze États sur vingt-deux
faisant partie de l' Association étaient officiellement représentés.
L'Angleterre, dont l'adhésion date de quelques mois,
avait envoyé Ie professeur Darwin, fils de l'illustre naturaliste; l'Italie, Ie général Ferrero, tout récemment encore
ambassadeur à Londres; la Russie, Ie général de Stubendorf, chef de la section topographique de l'état-major, etc.
La présidence était exel'cée par M. Faye, délégué de
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la France avec MM. Bouquet de la Grye; Ie colonel Bassot,
directeur du service géographique de l'armée; Ie commandant Bourgeois, chef de la section de Géodésie, et
Lallemant, directeur du nivellement général de la France.
En saluant Ie Con grès, au nom du gouvernement du
Wurtemberg, M.le 0' Von Sarwey, ministre de l'instruction publique et des cultes, a particulièrement célébré la
mission de paix et Ie róle civilisateur de l' Association
géodésique, la doyenne des Unions internationales, comme
la commission du Mètre et l'Union postale universelIe.
Le roi a reçu, avec beaucoup d'affabilité, les congressistes et leurs familIes, et leur a offert une collation en
son palais mauresque de la Wilhelma.
Les décisions prises au cours de la session visent les
problèmes les plus délicats de l'astronomie et de la géodésie.
Ainsi, on a discuté et arrèté les conditions d'mstallation
et de fonctionnement des six observatoires internationaux
qui doivent être incessamment créés à Carloforte (Sicile);
Cincinnati, Dover, Ukiah (États-Unis), Mizusawa (Japon),
et Tschardjoni (Asie Centrale), pour la mesure des petits
mouvements du póle terrestre.
SUl' l'initiative des États-Unis, Ie vreu a été exprimé
qu'il fût procédé à une nouvelle mesure de l'arc du
Pérou, pour vérifier celle qu'il y a environ un siècle
les géodosiens Bouguer et La Condamine exécutèrent
pour déterminer la longueur du mètre. Suivant toute
probabilité, cette nouvelle opération, comme la première,
sera effectuée par la France.
M. Bouquet de la Grye a lu un important rapport au
sujet des marégraphes et médimarémètres installés SUl'
toutes les cótes pour la détermination du niveau moyen
de la mer. Le colonel Bassot a signalé la récente ouverture des travaux de revision de la grande triangnlation
de l'état-major Français en vue de la réfection du cadastre.
Enfin M. Lallemand a fait part de l'état d'avancement du
nivellement général de la France, dont 50000 kilomètres
sont terminés, et a présenté au Congrès une étude très
complète SUl' la question des varia ti ons de longneur des
mires de nivellement, d'après les expériences du colonel Goulier.
J.-F. GALL.
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LA PESTE A VIENNE
EXTINCTION

nu

FOYER ÉPIDÉMIQUE

Les quelques cas de peste qui se sont produits à
Vienne, et que nous avons signalés dès leur apparition,
semblent heureusement dev9ir rester isolés. Mais ce petit
commencement d'épidémie a. son histoire qui mérite
l'attenlion. Pour la première fois un microbe dangereux
est sorti d'un laboratoire de bactériologie et a frappé
quelques victimes. Racontons brièvement les faits.
L'année dernière, l'Académie impériale des sciences
de Vienne avait chargé MM. les D" Albrecht et Ghon,
assistants à l'Institut anatomo-pathologique de I'Université,
H.-F. Müller, privat-docent et R. Pöch, d'une mission
scientifique pour étudier la peste bubonique dans les
lndes anglaises. Les membres de cette mission rapportèrent de Bombay un certain nombre d'échantillons de
cultures du bacille de la peste et commencèrent des expériences au mois de mai de l'année dernière, dans un laboratoire aménagé pour la circonstance.
Les recherches étaient terminées depuis un mois et
demi. Dans Ie laboratoire, il n'y avait plus que quelques
rats immunisés contre la peste et SUl' lesquels on faisait
de temps à autre des expériences de contróle. Le 15 oc-

tobre 1898, Ie garçon de laboratoire, Franz Barisch, chargé
de nourrir les animaux et d'approprier Ie local tomba
malade. Cet homme fut isolé, et dès Ie début de son affection, qui cliniquement n'offrait d'autres symptómes que
ceux d'une pneumonie, on procéda à un examen bactériologique des crachats. Ceux-ci contenaient des micro-organismes ressemblant aux bacilles de la peste. Le malade
succomba dans la soirée du 18 octobre; l'autopsie ne fut
pas faite.
Le 19 octobre, l'une des deux gardes-malades de Barisch
fut prise de fièvre et transportée à l'hópital de l'J\mpereur
François-Joseph. L 'autre garde se sentit aussi indisposée
et fut de même isolée.
M. Je D' Müller, qui avait donné ses soins à Barisch,
se chargea de suivre les deux malades, gardées à leur tour
par deux soours du Sacré-Coour. Chez rune des deux patientes les phénomènes morbides ne lardèrent pas à se
dissiper, tandis que chez l'autre, il y eut une élévation
considérable de la température qui atteignit 41°,2. Les
deux religieuses furent aussi atteintes ultérieurement,
mais en somme guérirent assez vite.
Le 21 octobre, on fit savoir aux autorités sanitaires de
la ville que M. Muller se trouvait aussi indisposé et avait
été obligé de s'aliter. Son état empira considérablement
dans Ie courant de la journée. Le lendemain, à 2 heures
du malin, Ie D' Müller succombait. Il fut victime de son
devoir poussé à l'extrême. Il avait tenu non seulement
à ne pas quitter Ie garçon de laboratoire Barisch. mais
encore à assurer la désinfection de sa chambre en procédant lui-mème au grattage des murs, afin que Ie fléau
épargnàt de nouvelles victimes.
Nous avons dit déjà avec quel véritable héroïsme il est
mort. Très maître de lui, sachant qu'il était perdu et ne
voulant exposer personne à la contagion, il s'est traîné
jusqu'à la fenêtre pour recevoir l'absolution qu'un prêtre
lui a donnée de la me. Il a laissé une Ie Ure à sa familIe
qui témoigne jusqu'au dernier moment de ses préoccupations professionnelles. En post-scriptum il avait écrit :
« Je voudrais être brûlé SUl' un bûcher, afin de ne pas
mettre en péril mon prochain. RecueilIez mes cendres,
enterrez-Ies dans Ie cimetière de Doebling, près de ma
grand'mère )J.
Chez les diverses gardes-malades, les symptómes furent
les mêmes. On constata dans les expectorations Ie bacille
de la peste. Elles sont maintenant hors de dangel'. La
peste frappa encore une troisième garde-malade qui est
aujourd'hui revenue à la santé.
11 faut ajouter que ces dernières ont reçu plusieurs doses
de sérum antipesteux Yersin, envoyé par l'lnstitut Pasteur
de Paris.
On avait pris d'ailleurs toutes les mesures les plus rigoureuses d'isolement et de désinfection. Depuis, aucun cas
nouveau n'a été signalé et l'on peut considérer comme
éteint Ie petit foyer épidémique.
Mais que ces événements servent de leçon! La peste
expérimentale confinée dans Ie laboratoire a pu en franchir les portes. Ce qui est arrivé une fois pourrait survenir encore. On ne saurait donc trop recommander la
prudence aux bactériologistes.
H. DE P.
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MONTAGE RAPIDE D'UNE LOCOMOTIVE
Ces expériences, dont il a été parfois signalé ici
des exemples, ont de grands avantages : non seulement elles permettent de constater l'habileté des
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Fig. 1. -

La locomotive à la 1" heure.

ouvriers, mais encore, et surtout, eUes donnent
l'occasion aux chefs d'ateliers de se rendre compte
des modifications qu'il faudrait apporter aux pièces
de détail pour faciliter Ie montage.
Dès Ie mois de mars 1896 la Compagnie française des chemins de fer de"!' Es( avait mené à bien
nn essai de ce genre, en faisant monter en 107 heures une machine-tender. A ceUe occasion on s'était
aperçu qu'il serait important de développer I'emploi
des gabarits et des' calibres, de livrer au montage
des pièees entière:)ment finies, etc.
C'est encore la compagnie de I'Est qui a effectué
Ie travail dont nous voulons parier , sur une locomotive à marchandises à marche rapide. La !llachine
1pontée en 66 heures, dans les ateliers d'Epernay,
est d'ailleurs ,de construction assez simpie; eUe
compte 5 roues accouplées sans essieu porteur à
l'arrière. Longue au total de 9 m ,98 sur 2 m ,75 hors
marchepieds, eUe pèse 42850 kilogrammes à vide:)
èt .48915 en charge; eUe est munie de 2 sablières
double et du frein Westinghouse. La suspension
est peu compliquée, sans balanciers pour ressorts;

Fig. 2. -

Etat d'avancemenl " la 11" heure.

il n'y a ni caisses à eau ni soutes à combustible.
La.chaudière est longuede 7"',614, avec un diamètre moyen de 1m ,450 pour Ie corps cylindrique;
il y a 272 tubes de 5m ,90,
Ces données servent, en même temps que les
gravures ci-jointes, à renseigner sur I'importance
du travail mené à bien en 66 heures.
te montagc a été effectué par une équipe ordinaire dirigée par un chef-monteur (1\1. Desbordes),
ct comprenant 11 monteurs, 4 apprentis et 1 manceuvre; mais parfois, quand cel a était possible, on
a pris dans les équipes voisines dcs hommes supplémentaires. Le travail journalier était de dix heures.Toutes les pièces de la locomotive ont été amenées à
pied d'ceuvre par un manrrU\"Te, ct un transhordeur
de 50 tonnes à commande par càLle était prcsque
constamment à Ja disposition des monteurs. L'alé.,.
sage et Ie perçage des trous étaient faits par des
machines à moteur électrique. Bien entendu, on
apportait terminées, absolument finies , toutes les

ig. 5. -

Le montage à la 22' heure.

pièces qu'on avait pu, à l'ajustage ou à la chaudronnerie, porter à leur dernier état ~e parachèvement :
la cabine du mécanicien, notamment, était dans
ce cas.
Le premier jour, on meltait en chantier les longe..,
rons, on montait les cylindres, on vérifiait l'équerrage des chàssis; heure par heure on voyait progresser Ie travail. Dès la vingt-deuxième heure,
autrement dit au début d,e la troisième journée, la
machine commençait à prendre quelque peu forme.
Pendant Ie quatrième jour on' montait la cabineabri, la chaudière étant définitivement en place dans
les longerons. Au bout de la quarante-neuvième
heure, on abordait ce qu 'on peut appeler des détails : montage de la pompe à air, du mouvement
de distributiön, des boîtes sur les fusées des rou es ;
à la fin de ce cinquième jour, la machine reposait
sur ses roues et sur la voie de sortie.
A ce point de vue sIiécial, il faut dire qu'on avait
pu gagner queIques heures : on avait effectué Ia
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mise sur roues immédiatement sur la voie de sortie
et non pas sur la voie de montage; on <lvait ainsi
ö\'ité un second enlevage de la locomoti\'e pour Ja
placer sur la voie de sortie.
Dès lors elIe semblait pour ainsi dire prête àmarcher, bien qu 'illui manquàt, entre autres choses asser.
importanles, ses bidles motrices. Le septième jour

Fig. fl. -

Fig ..l. -

La Iocomolivc

Ü

la 53e heuI'c.

on vérifiait Ie réglage de distribution, on pesait la
machine et réglait les ressorts; on la sorlait et on
l'allumait, on essayait Ie frein et les injeeteurs et, à
1 heure de l'après-midi, on pouvait partir pour un
essai de 56 kilomètres, jusqu'à Jàlons-les-Vignes.

Fig, 5, -

La locomotive it la 58 e heure.

d'ouvriers de rivetage et 42 d'apprentis de la
mème partie, enfin 76 d'ouvriers de tuyauterie. Jl
est assez curieux de rapprocher ces chilJ'res de ceux
(lue La Nature a donnés antörieurement sur Je
poids des matériaux divers qni entrent dans la construction d'une locomotive.
Cc tour de force a naturellement öté facilité par
la simplicité de construction de la locomotive en
question; mais il faut tenir compte de ce fait qu'en
somme on n'y a pas employé un grand nombre d'ouvriers. L'ingénieur ehargé de cette construction,
M. Desgeans, espère bien du reste faire mieux encore, en terminant beau coup de pièces à l'avance :
Ie personnel garde volontiers l'habitude de prösenter les pièces brutes sur celIes auxquelles elles doivent être fixées, les traçant, les faisant terminer
par des machines-outils, pour les ajuster ensuite
définitivement, les fixer au moyen de boulons provisoires, enfin aléser les trous et river.
Avee des calibres bien fnits, on peut entièrement
finir et pereer à l'avnnce, on gngne du temps ct de
l'argent en eXL'culant les pièces en sörie. EnfJn, on

Étal du l!'"vail à la 49' heure.

II est assez curieux de relevcr Ic nombre d'heures
durant Jesquclles araient öté employös les ouvriers
des dil'erscs professions. Pour les monteurs, on
èomptait \)76 heures d'ouvriers (en y comptant
celIes du chef-monteur), 261 d'apprcntis et 60 de
manwnvres; pour les chaudronniers, la décomposi~ion comprcnait 62 hcures d'ouvriers de WIerie,

Fig. 7..-

La locomotivc à a 64" heurc.
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active cncore Ic montage en exécutant en acier moulé
un grand nombre de caissons entretoisant les longerons. Alors 66 heures sembleront un délai relativeD. LEBOIS.
ment considérable.
--<>~<>--

LE BÉTEL
La première chose qui frappe I'Enropéen, nouveau
débarqué dans un port des lndes ou d'Indo-Chine, ce sont
les larges crachats rouges qui souillent Ie seuil des portes
ct les pierres des avenues; son étonnement redouble
lorsqu'il voit les indigènes, hommes ct femmes, lancer,
de temps à autre, de longs jets de salive sanglante. Ces
crachats n'ont pourtant rien d'anormal : ils proviennent
de l'excès de salivation, produit en abondance par la
mastication du bêtel.
La coutume de chiquer Ie bétel remonte, en Extrême-

dans les premiers temps de la mastication, est très abondante et doit être rejetée jusgu'à ce qu'elle ait perdu
toute coloration. Lorsque la salive est devenue blanche,
les chiqueurs de bétell'avalent. c'est à ce moment que
la chique est à point. Les sucs exprimés du bétel produisent
une coloration noire de l'émail des dents, ce gui donne
un aspect étrange à la physionomie toujonrs souriante des
lndo-Chinoises; en France, avoir les dents noires est
synonyme de laideur ; en Orient, au tres gouts, les dents
blanches sont fort mal portées. Malgré cet inconvénicnt,
Ie bête I a, sur l'organisme, une action bienfaisante.
Certains auteurs Ie considèrent comme un antidéperditeur el un excellent prophylactique du paludisme et de
la dysenterie. 11 produit sur Ie système nerveux l'effel
d'un léger narcotil/ue et plus d'un Européen, atteült
de neurasthénie, s'est fort bien trouvé de son usage. Il
agit sur Ie tube digestif comme agent stimulanl et tonigue.
Les indigènes lui reconnaissent une foule de vertus, dont
quelques-unes, entre autres celle d'être aphrodisiaque,
sont fort contestables; ils Ie regardent comme Ie stimulant
par excellence et les coolies porteurs, qui marcheraient,
ta nt bien que mal, avec une nourriture plus que restreinte,

Fig. 2. -

Fig. 1. -

J,e Bétei.

Orient, à la plus haute antiquité; - les lettrés ne
retrouvent, dans aucun de leurs écrits, la date, même
probable, de l'établi5sement de cet usage. - !We ,est
aussi courante que cellQ de fumer Ie tab ac en Amérique
et en Europe ; hommes, femmes, enfants et .même certains
Européens, résidant depuis longtemps, en usent et consomment de quinze à vingt chiques par jour.
La chique de hétel se compose de trois éléments: de
chaux vive ou':de terre du Japon, de noix d'arec (cachou
de l' al'eca catechu) ,Ie tout enveloppé dans une feuille de
bétel ; eUe a la forme d'une boulette de la grosseur du
pouee. Les Indiens, les Annamites et surtout les Tonkinois
renferment les trois ingrédients dans des petits coffrets
souvent d'une grande valeur, qu'ils présentent à leurs
hOtes sur des plateaux de laque, quelguefois enrichis
d'incrustations précieuses. La couleur du mélange est
rougeàtre, ce qui explique la coloration de la salive qui,

La noh (l'arec.

resteront sourds à toutes injonctions, mème à celles de la
Kadouye (rotin fendu servant de martinet) de leurs
chefs, et n'avanceront pas d'un pas si leur consommation
cheCs,
de bétel n'est pas assurée pour toute la durée du voyage.
Le bétel, dont la feuille entre dans la composition de
la chique, est un arbuste de la familIe des Pipéracées, et
que Linné a décrit sous Ie nom de Pipel'
Piper Betel. Sa
hauteur ne dépasse pas 5 mètres: son tronc, assez grêle,
est re couvert d'une écorce lisse d'un gris cendré portant
des lenticelles plus foncées. Les feuilles, d'un beau vert
clair, sont entières, penninerves et ont de 7 à 8 centimètres de longueur, sur 5 à 4 dans leur plus grande
largeur. Le fruit du hétel est un fruit composé d'un
grand nombre de petitcs graines grises, assez .semblables
à celIes
celles du poivrier commun, réunies sur une hampe axillaire. Quelques amateurs de bétel, don! Ie palais est blasé,
ajoutent à la composition indiquée une pincée de la poudre
de ces fmits écrasés. Les médecins annamites prescrivent,
dans les cas de gastralgie, des infusions légères de
feuilles de bétel desséchées.
La noix d'arec, nommée également noisetle
noiset!e d'Inde,
est Ie fruit d'un palmier, appelé Areca
Al'eca catechu, qui appar-
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tient à la familie de Arécinées et est originaire de l'Inde.
C'est un fort bel arbre, do nt Ie stipe, parfaitement droit,
atteint de 15 à 20 mètres de hauteuI'; Ie tronc, lisse, est
couronné à son sommet par nn bouquet toutru de grandes
feuilles bipinnatiséquées, vert foncé, de 4 à 5 mètres de
long. Ses fleurs blanches légèrement teintées de jaune,
s'épanouissent, juxtaposées par trois, sur d'énormes tiges
d'inflorescence. Les fl'uits de l'al'ec, disposés en grappes
volumineuses, sont, lorsqn'ils sont mûrs, d'une belle couleur orangée et de la grosseur d'un ceuf d'oie; ils sont
formés d'une drupe, entourée d'une sorte de filasse à sa
base, et sont remplis d'un liquide homogène et ruminé,
analogue à l'eau du coca, avec un très petit embryon
cylindrique. Avant que la noix ne soit arrivée à complète
maturité, ce liquide se transforme en une sorte de pulpe
sucl'ée, très agréablement parfumée, dont les Indiens,
sous Ie nom de pinnany, font une grande consommation
soit au naturel, soit en confitures. Lorsqu'elle est à maturité, cette pulpe se durcit et forme une amande d'un
blanc grisàtre, dont les fragments entrent dans la composi ti on du bétel.
En décoction, la noisette d'Inde produit un cachou du
commerce très estimé et connu sous Ie nom de chorool.
Indépendamment de sa noix, l'areca catechu fouruit, tiré
de son écorce, un excellent tissu pour l'emballage; et son
bourgeon terminal constitne Ie meilleur des choux palmistes connus.
HE~RY CIIASTREY.
-----<>-?<>---

L'EAU DOUCE DES DUNES HOLLANDAISES
Xotre confrère Scienlific Amel'ican annonçait récemment que pour assurer l'alimentation d'eau de Haarlem,
on allait capter des eaux douces dans les dun es du bord de
la mer.
Si bizarre au premier abord que la chose paraisse,
étant donné que l'eau de mer, toute voisine, devrait
filtrer à travers les sables et rendre saumàtre l'eau
recueillie dans les masses de sable au-dessous de son
niveau, on a de nombreux exemples qui peuvent rassurer
complètement SUl' Ie résultat final qu'on obtiendra à
Haarlem. Comme cas particulier et peu connu, nous
pourrions citer, à l'île de Ré, Ie long de la mer (( sauvage »,
des puits creusés dans Ie massif sablonneux, à peu de
distance de la mer, et fournissant une eau renommée
dans Ie pays, ou les puits ordinaires ne brillent point par
leur qualité. Mais, pour revenir à la Hollande, disons que
l'eau d'alimentation d'Amsterdam et de la Haye estrecueillie
dans les dunes qui bordent Ie littoral. Pour Amsterdam, elle est prise dans des canaux à ciel ouvert, qui ne
sont jamais, du reste, creusés au-dessous du niveau de la
mer; pour la Haye au contraire, la captation se fait dans
des tuyaux de grès, noyés au milieu d'un lit de coquilles,
et posés à près de 4 mètres au-dessous du niveau de la
mei'.
Les travaux de Haarlem sont déjà commencés dans des
dunes voisines qui ont une largeur de près de 4 kilomètres, et dont Ie sommet s'élève à quelque 6 mètresaudessus de la mer; la quantité d'eau qui filtre à travers
ces sables est évaluée à 27 millimètres par an. L'eau sera
prise dans des .puits descendant de 15 à 20 mètres audessous du niveau de la mer; cette eau est absolument
douce, tand is qu'elle est saumàtre dans Ie voisinage.
Elle contient, il est vrai, beaucoup de fer en dissolution,
et c' est pour cela qu' elle sera soigneusement filtrée,
comme à Amsterdam et à la Haye.
P. DE M.
~9--

RELÈVEMENTS DE NAVIRES ÉCHOUÉS
A L'AIDE DE LA DÉS1GRÉGATION DU FOND

ws bàtiments coulés par des fonds ne présentant
pas trop de profondeur donnent lieu à des opérations
de renflouage généralement basées SUl' Ie principe
de l'étanchement des partics défoncées de la coque,
et de toutes les ouvertures, suivi de l'épuisement des
eaux. Ces travaux ne sont pas sans difficuItés, cal' en
dehors de ceUes que présente l'aveuglement des
voies d'eau, il faut encore, pour permettre aux
coques et aux ponts 'de supporter sans faiblir la
pression considérable qui s'applique sur leurs surJaces lors de l'épuisement, les faire soigneusement
renforcer ou épontiller par des plongeurs.
Les bàtimenls simplement échoués sans avaries
sérieuses et dont une partie notabie est demeurée
hors de l'eau sont ordinairement plus faciles à
rclever; mais, lorsqu'ils se sont enfoncés profondément dans des vases ou des sables, il faut, pour
les remettre à flot, vaincre les frottements énormes
qu'exercent sur Ic fond les parties engagées. On n'y
arrive que diffîcilement avec les navires d'importance moyenne; mais, quand on a affaire aux grands
bàtiments des flotles de guerre modernes, il faut
recourir à des procédés spéciaux, car la traction
opérée par des remorqueurs serait généralement
insuffisante pour les dégager. On a donc eu l'idée,
ne pouvant surmonter directement Ie frottement
opposé par Ic fond, de Ie supprimer en désagrégeant
ce dernier soit à l'aide de jets d'eau sous pression,
soit au moyen de dragues à succion, soit même,
dans certains cas, avec les deux systèmes combinés.
Deux exemples intéressanls de ces applications
ont été récemment décrits : l'un s'applique au croiseur russe RossÎa échoué sur un bas-fond du lit de
la Néva, à Saint-Pétersbourg l , et l'autre, au cuirassé Victorious de Ja marine anglaise échoué au
nord-est de la jetée de Port-Saïd 2.
I~e Rossia mesure 146 m ,46 de longueur entre
perpendiculaires, 22 Ul ,88 de largeur et 7 m,50 de
creux. En pleine charge il déplace 12200 tonnes :
au moment de l'accident, Ie déplacement était de
10800.
s'était enlisé d'environ Om,80 sur un
fond de sable fin et limoneux mélangé d'une forte
proportion de cailloux, et, par suite de l'abaissement
du niveau de fleuve, il arriva à exercer sur Ie fond
une pression de 2500 tonnes. Par malheur on était
au mois de novembre, et Ie fleuve fut pris par les
glaces dont la couche devint si épaisse autour de Ja
coque qu'on dut renoncer à la briser. Des plongeurs ayant rapporté que la poupe était dégagée et
que la quille latérale de gauche demeurait libre sur
presque toute sa longueur, on essaya, mais sans

n

t Génie civil. Le relèvement du croiseur Rossia par
rEcole des plongeurs de Cronstadt, t. XXXI, n° 25.
• Le Yackt. Échouage et remise à /lot du Victorious, par
Em. Duboe, n° du t8 juin 1898.

580

LA NATURE.

rendrc compte des résllltats ohtrnus. L'Opl'ration
succès, de rclever Ic navire en Ic tirant de c<Îté.
commencóe Ie 19 novembre 1896 se termina Ie
L'École des plongeurs de Cronstadt fut aJors chargée
15 décembre avec un plein succès. Elle avait été
des opérations : eUe en fit, en dehors du but princertainement de beau coup prolongée par l'étude de
cipal, l'objet d'un véritable exercice. Les plongeurs
repérage dont nous avons parlé ct par la congólation
s'habillaient sous une tente (~tabJie sur la glace même
du fleuve. D'autre part,
(fig. 1), puis descenIe navire ne sc tromait
daient deux à la fois,
]las dans des conditions
dans Ie fleuve mtlllis de
dangerenses, co mme
I a mp e s éleetriques et
nous l'allons voir pour
d';\ ppareils tèlöphoniIc Vicloriolls et la durée
qnes : ils pouvaient sétin travail n'avait pas
journer une demi-heure
toute I'importance
dans l'eau. On cut l'idée
qu'dle a prise dans ce
de faire l'épure du fond
dernier cas.
snr lequcl était échoué
Ce navire, dont nous
Ie navire :. à cet effet on
empruntons Ic dessin
en divisa la eoque en dix
(lig. ;5) à notre confrère
partics marquées chaLe Yacht, est l'un des
cune d'un trait blanco On
plus puissants de la
descendait les plongeurs
flotte anglaise : long de
successivement dans
119 mètres, large de
chacun des plans verti22 m ,90, avec un tirrlllt
caux déterminés par les
d'eau de 8 m ,40, il dé.Iignes, et à l'aide de perplace15 140 tonneaux ct
ches appuyées contre les
file 18 nreuds. Le 14 féquilles latérales, ils arriFig. 1. - Opérations de relevage du croiscur Rossia.
Hrpél'age de la pesitioll du IlaYirl~ par de ... plollgi-~Urs.
vrier dernier, au movaient à rclever et à
ment ou il sc présentait
transmettre par télédevant Ic prolongement des jetées de Port-Saïd, il
phone une série de cotes, qui comhinées avec les coudóri"a "ers l'est sous l'influence du vent et d'une
pIes successifs du Rossia, Ic tirant d'eau, etc., permettaient de remer très. forte .
.... _.... __ ..... _......
Après avoir cspérer fort exactement sa position
sayé sans succès
de rósister avec
(fig. 1). Pour déses machines, il
sagréger Ie fond
jeta successivcsableux, dont
ment deux ancres
. nous avons parlé,
dont Il's chalncs
on appliqua concassèrent,' ct, rótre Ie navire un
tluit à I'état
.chaland porteur
d'épave, ij vint
d'tllle pompe de.
s'óchouer, par un
refoulement dónl
fond de 7 1f1 ,50, 11
Ie tupu.avait
Om,6t de diaml~
cnviron un mille
de l'exlrémité des
Ire. Les plongeurs
jctées : il s' y enellgageaient ce
fonça d' cnviron
tnpu dans Ic sol
au-dessous de la
i mHre.
carène jusqu'à ce
On tenta, tout
d'abord, de' déque son extrémité
inférieure se trouplacer Ie VictoFig:. 2. - Hclcvagc du croiscur RO.'i.'iia.
vàt sous la quille
l'ious e:1 attclant
Dé~ag-l';'gTltioll uu foud à l'aide d'Ull refoulcmcllt d'(·au.
(fig. 2) à 7 m ,50
à son arril:~re deux
cnviron au-dessous de la surface de la glace. On
remorqueurs dóvdoppant ensemble une force de
parvint ainsi à ameublir succcssivement tontcs les
1500 chevaux, mais il ne fit que tourner sur luiparties en contact : les explorations dircctes du
m(\me, avec cet avantage toutl'fois qu'il avait Ie cap
en bonne direction . Le lendemain, 16 fÓ\Tier, l' opófond, auxqueIlcs on procódait après l'arrêt de la
ration fut reprise par l'avant, mais sans résultat
pompe, aussi bien qne les enfoncements du croiappróciable. Toute/Gis, en se halant sur une de scs
seur, tailtàt par sori avant, tantot par son arrière,
ancres, Ic naYÏre panint à se traîner sur Ie fond penet l'augmentation de sa. bande, permettaient de sc
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dant une centaine de mètres. En même temps, on jectiles pour l'alléger et lui permettre de flotter
procédait au déchargement du charbon et des pro- . quand il serait amené vers les fonds de 8 mètres.

Fig. 5. -

Yue u'ensemble Ou Y.ictorious, cuirassé anglais.

I

Les résultats obtenus étaient, comme on Ie voit,
réciproquement. Les déblais aspirés étaient simpledes plus médiocres, quand l'ingénieur en chef de la . ment rejetés à la mer. En mème lemps les jets
Compagnie du
d.' eaux des baranal de Suez, M.
téa ux-ci ternes
Quellennec, fit
dé sagrégeaient
proposer au comles sables vaseux
mandant du Vicà tribord, etlesretorious de rreumorqueurs, dont
ser un chenal sous
nous avons parlé;
IJ navire à l'aièe
forçaient toujours
rl'une . drague à
sur les remorsuceiol1 opérant à
ques. .
bàbord et de deux
Tout à coup,
bateaux- citernes
dans la . matinée
pourvus de pomdu 17 févricr, Ie
pes de rerouleVictorious s'ament lançant sur
vança . brusqueles fonds de triment de 150 à
bord des jets
200 mèlres, puis
d'eau sous press'échoua de nousion. Notre fig. 4
veau. Ce bonddédonne une reprétermina la rupsentation du trature des amarres
.Fig. 4. - Dégagement tIu ricto.,.iou~ à raÎue (rUlle tlrague suceuse
vail.
qui Ie reliaiènt à
et d'uu chaland à refoulemellt d'eau.
La drague à
la drague à sut-"
succion amarrée par Ie travers' du cuirassé était cion, mais il n'y eut heureusement aucun accident.
tenue du coté du large par deux ancres, sur lesquel- Les opérations furent ensuite reprises à- 7 heures 1/2
les eUe se halait pour marcher d'arrière en avant et du soir, comme précédem,.ment,mais sans mouille~;

I
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pour la drague aucune ancre au large, de mamere
qu 'elle plU se déplacer en mème temps que Ie cuirassé.
Dne demi-heure plus tard, Ie Victorious commença à
avancer par petits mouvements saccadés, puis se mit
à flotter. n était alors 11 heures du soir. Le lendemain, au lever du jour, on amarra la drague
près de l'étrave, et Ie navire se dégageant complètement put, à 8 heures du matin, être conduit dans
les fonds de 11 mètres ou il devenait maître de se
mom'-oir sans difficultés, par ses propres moyens.
Du 17 février à midi jusqu'au 18, à 7 heures du
matin, il avait fait un parcours de 450 mètres à
travers des fonds de 7m,50, c'est-à-dire inférieurs
de Om,55 à son tirant d'eau (après allègement).
L'opération a donc pleinement réussi et fait honneur à l'habile intervention du personnel de la Compagnie du canal de Suez. On peut dire qu'elle a tiré
Ie cuirassé anglais d'une position fort critique, car
dans des fonds de sable visqueux comme ceux ou il
s'était enlisé, l'adhérence'àilà: ca~ène est tellement
forte que les navires éehoués peuvent, ~oûsl'i~uence
des marées qui creusent nécessairement lè lit
d'échouage, arriver à s'enfoncer progressivement
jusqu'à la pomme des màts. Ce fait désastreux s'est
présenté plusieurs fois, notamment dans la rade de
Bilbao.
G. RICHOU,
Illgénieur des Arts et 1lanufaclures.

---<>~-

L'ldentlté de la pe.te humalne et de la
peste des rats. - On a rapporté à plusieurs reprises
que la peste fut introduite à Calcutta par des corps de

CHRONIQUE
Les températures lDaxlma du mols d'août
1898. - C'est pendant Ie mois d'août, et probablement

Ie 21, que Ie thermomètre a indiqué les températures les
plus élevées en France. Nous extrayons du Bulletin mensuel du Bureau centml méléorologique de Fmnce les
chifl'res suivants :
Loc.alités.

Température

Dates.

m~lXima.

Angoulême
C.hors. •
Bordeaux .
Limoges. •
.
Lagor (Basses-Pyréllées).
Lescar
l\Ioulins.
Angers .
Auch. •
Draguignan
Dax • . .
La Tronche
Le Puy. . .
Varzy (Nièvre).
Vesoul . . . •

400,8
5!l0,2
39°,1
39°,0
38°,6
58°,5
38°,4
58°,0
57°,8
570,5
:57°,2
57°,2
57°,0
5')°,0
57°,0

obtenue avec Ie télcscope Crocker. - Pendant l'écJipse
totale du soleil du 16 avril 1895 observée à Mina Bronces
(Chili), M. Schaeberlé trouva sur un négatif l'image d'un
objet étrange qu'il reconnut pour une comète. On la vit
pareillement sur d'autres photogl'aphies prises pendant
cette éclipse; mais cet astre n'a jamais été observé dit'ectement, et I'on n'a pu calculer son orbite. (On sait du
reste qu'un certain nombre de comètes n'apparaissent
que pendant Ie jour et sont perdues pour la science). Enfin, M. Coddington, astronome de I'Observatoire Lick, a
reconnu la troisième comète SUl' un négatif de la région
nébuleuse située au nord d'Antarès, après deux heures
d'exposition à l'aide du télescope photographique Crocker,
dans la nuit du 9 au 10 juin. n ne développa cette photographie que Ie 11 et vit une longue traînée lumineuse
dont la direction indiquait la région vers laquelle allait
l'astre nouveau.
Inoeulatlons contre la peRte. - L'inoculation
contre la peste vient de se faire sur une large échelle
dans la ville indienne de Hubli : sur une population d'une
quarantaine de mille ames, 55000 personnes 1'0nt subie,
et les deux tiers ont mème été inoculés deux fois, toujours à titre préventif. Or, la plupart des cas mortels·
survenus ces temps derniers, à ce que dit Ie Times of
India, se sont produits chez des individus non inoculés.
On a relevé, sur 52 000 vaccinés, 69 attaques de peste,
et 417 SUl' 8500 non vaccinés. Le médecin en chef,
Ie D' Leumann, se prépare à publier un rapport détaillé
affirmant sa conviction de l'efficacité de l'inoculation.

21 août.
18et21
21
21
17
21
21
21
7ct21
22
21
22
6
21
22

La plus haute température 40°,8 a été observée Ie 21 à
Angoulème (cette ville n'envoie pas tous les jours ses
observations au Bureau centml météo1'ologique : c'est
pourquoi elle n'est pas souvent citée, et c'est ce qui
explique qu'on ne l'ait pas indiquée comme ayant Ie
maximum de l'année 1898).
Découwerte des comètes par la photo,;raphle.

- Nous connaissons déjà trois comètes qui sont dues à la
photClgraphie : la première est la comète Barnard du
12 octobre 1892. Cet astronome aperçut une traînée
lumineuse figurant la queue d'une comète inconnue sur
une plaque photographique d'une portion de la voie lactée

rats morts qui avaient été trouvés en foule Ie long des
berges du Gange. Le D' F. G. Clemow a repris cette
question dans Lancet, et il condut en disant que les
maladies peste humaine et peste du rat sont identiques,
comme la tuberculosc bovine ct la tuberculose humaine.
D'ailleurs, ce mal redoutable peut s'attaquer à d'autres
animaux que Ie rat: il frappe parfaitement Ie chien, Ie
pore, Ie pigeon, les volailles.
Un ehantler de codstruetlons uawales au
.Japon. - Nous parlons d'un chantier privé, celui de la

Compagnie Mitsu Bishi, installé à Nagasaki. Il appartenait primitivement à I'État, qui l'a cédé en 1884 à ses
propriétaires actuels. La Compagnie a allongé sensiblement Ie grand dock primitif et en a construit un autre;
on a fait venir les machines les plus modernes : en un
mot I'installation est complète. Le grand dock a 155m ,4
de long et 24 m ,40 de large; l'autre a mème longueur
sur lijm, t 5 ; il existe en outre un slip capable de soulever
des navires de '1200 tonneaux. Des voies ferrées parcourent tout Ie ehantier, qui possède une bigue de
80 tonnes. Actuellement on y achè,-e nn navire de !H m ,40
et de 2550 tonnes, un autre de 72 m ,50 et 1540 tonnes,
enfin deux de 155 m ,65 et 6550 tonnes.
L'lnlllueeèll OUBneler de. ehemlnlll de Ier
_érlens de Chicago, - Si nous en croyons Enginee-

ring News, si remarquablement construits et exploités
que soient les elevated électriques de Chicago, dont la
description a été donnée ici, ils ne rencontrent point nn
snccès financier : et cela par suite de la eoncurrence des
tramways. Ceux-ci ont voulu lutter : ils ont rapidement
substitué la traction électrique à la traction animale, et
obtenu une accélél'ation considérable ; ils ont ainsi retenn
ou attiré les voyageurs qui se préparaient à donner letirs
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préfércnces aux elevated. Ces ehemins de fer aériens
marchent à une allure moyenne (y compris les arrêts)
de 17,6 à 24 kilomètres à l'heure, et les voyageurs trouvent à peu près la même vitesse dans les tramways, qu'ils
prennent sans avoir à monter des escaliers. C'est là un
des innombrables bienfaits de la concurrence.
Le ser"iee télépboniqne à Paris. - Po UI' donnel'
une idée exacte des difficultés que présente Ie service
téléphonique et justifier , dans une certaine mesure, les
re!ards et les erreurs inévi!ables dans un organisme aussi
compliqué, il nous suffira de citer quelques chiffres
empruntés à une récen!e étude publiée par M. G. de la
Touanne dans Ie Joumal télégraphique de Berne. Au
1ee aotit 1898, Ie nombre des abonnés au téléphonc à
Paris dépassait 18000, dont un peu plus de 9600 reliés
au bureau principal rue Gu!enberg. Dans ce bureau, il
n'y a pas moins de 190 kilomètres de càbles à 20 abonnés
reliant les différents organes de mise en communication
de ces 9600 abonnés, et 722000 jacks (appareils de
connexion) généraux ou locaux. Les liaisons entre ces
jacks et les càbles n'ont pas exigé, au montage, moins de
2500000 soudures. Si l'on joint à cela les mutations
journalières nombreuses dnes aux désabonnements,
changements de domicile, abonncments nouveaux, etc.,
on s'explique facilement certains retards et certaines
irrégularités dont il serait injuste de faire supporter
tou!e la responsabilité à nos téléphonistes.
--9-Ç>9--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 7 novembre 1898. -

Présidence de M.

WOI.F.

Nouvelles rechel'ches SUl' l'ail'. - ~1. Boussingault a
premier signalé dans l'atmosphère parisienne la présence de composés hydrocal'burés. M. Gautier expose
qu'il a pu vérilier l' existence de ces composés non seulement dans l'air de la capitaIe, mais encore dans celui des
campagnes. Quelle est l'origine de ces composés? M. Gautier pense qu'ils proviennent des fermentations dont Ie
sol est Ie siège. A ce point de vue, il a jugé intéressant
de rechercher s'ils se rencontraient dans I'air recueilli SUl'
les hantes montagnes et à la surface des mers. Il a
constaté que les composés en question n 'y existent pas ou
s'y rencon!rent en quantités infinitésimales. Leur comhustion ne donne qu'un décimilIigramme d'acide carbonique pour 100 litres d'air. Mais on trouve 15 à 16 centimètres cubes d'hydrogène libre pour 100 litres d'air.
QueUe est l'origine de eet hydrogène libre? M. Gautier,
pour Ie moment, ne se prononce point.
I'

Expériellces de lélégl'aphie sans fil. - M. Mascart
annonce qu'il a assisté à des expériences de télégraphie
sans fil faites par lIL Ducretet entre Ie Panthéon et la
tour Eifl·el. L 'appareil expéditeur était placé au troisième
étage de la tour. La l'apidité de transmission des signaux
a été Ie tiers de celle que donne l'appareiI Morse. En
plaçan! l'appareil expéditeur au Panthéon, on n'obtient
aucun résullat parce que la masse métallique de la tour
empèche Ie fil récepteur d'être impressionné par les
ondes électriques. On a donc pu réaliser la communication à une distance de 4 kilomètres, dans des conditions
peu favorables. D'autres expériences faites en Angleterre,
en plaçant les appareils SUl' des màts en bois de navires,
ont permis de con stater que la portée est proportionnelle
à la hau!eur des appareils. ~1. Maseart estime qu'en perfectionnant l'installation actuelle, en écar!ant de la char-

pen te métallique Ie fil de la tour pOU!' détruire les effels
de condensation électrique, on pourra communiquer avrc
la terrasse de Sain t-Germain.
Les métamorphoscs de l'w·énicole. - Certains animaux marins naissent très tót et les embryons ont une
vie indépendante. Aussi est-il arrivé souvent que des êtres
ont été pris pour des types définis alors qu'ils n'étaient
que des formes embryonnaires d'autres êtres. 1\1. Edmond
Perrier analvse un travail de M. Fauvel délruisant une
erreur de c~ genre. 11 s'agit de l'arénicole des pêcheurs
bien connue de tous ceux qui ont fréquenté nos plages
par ses tortilIons de sable. Deux êtres vivants ont passé
jusqu'à ce jour pour être des types déterminés alors qu'ils
ne sont que des formes larvaÎl'es de l'arénicole à des
stades différents. Le premier de ces êtres est Ie clyménide.
LuUurede baclériesdans l'eau de mer. - M. Duflocq
a entrepris des recherches à l'effet de vérifier si des bactéries peuvent se multiplier dans l'eau de mer qui est
un milieu difl'érent de ceux étudiés, en ce qu'il ne contient pas de matières alhuminoïdes. 11 a réussi à y cultirer divers hacilles, ceux de la fièvre typhoïde, Ie bacilIe
pycianique et celui dn choléra. 11 y a fait prospérer également ccrtains champignons, Ie muguct, la tcigne. Ces
bacilles ne suhisscnt pas de variations morphologiqucs,
contrairemcnt à ce r{u'on aurait pu atlendre. II est nécessaire, pour la réussite de ces expériences, de rarnener
l'eau de mer :i une teneur de neur grammes de sel pal'
lilre ct d'ajou!er dn phosphate d':nnmoniar{ue.
Prépamtion de corps ltouveaux. - On connaissait
déjà les combinaisons de l'ammoniaque avec Ie potassium
et Ie sodium. Ces composés ont une constitu!ion incertaine, ils sont regardés par quelques auteurs comme de
vél'itahles combinaisons et par d'aul!'es auteurs comme
des solutions de métaux. 1\1. Moissan a obtenu des com)losés nouveaux du même genre en attaquant Ie lithium
et Ie calcium par l'ammoniaque liquide. Ce sont des com)losés stables à la température ordinaire. Le lithium
ammonium présenle des réactions très énergiques, il
s'oxyde à l'air et se décompose au contact de l'eau. De
même Ie calcium ammonium offre des réactions très
énCl'giques, notamment avec Ie soufre et I'iode.
Varia. - M. de Lacaze Duthiers préscnte des photographies prises dans l'eau de la mer par l\f. Bou!an. M. Coprcaux communique un !ravail sU!' l'éther triéthyle
boriquc.- M. Grandidier décrit les opéralions géodésiques et topographiques exécutées il Madagascal', entre
Tamatave et Tananarive par Ie père Colin missipnnaire.
eH. DE VILLEDEUIl.

L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI
Lc 25 septembre a eu lieu à I'Observatoire national du Pic du Midi, l'inauguration des bustes du
général Champion de Nansouty ct de l'ingénieur
Vaussenat. A ce propos il ne nous semble pas superflu de rappeIer brièvement l'origine et les débuts
de eet Observatoire.
L'idée de faire des observations au Pic du Midi est
déjà ancienne, L'astronome Plantade, de Montpellier,
mourut au col de Sencours, en 1741, au milieu
d'une obserration et Ie sextant;1 la main. Les con ditions iIlcomparables réunies en ce lieu frappèrent
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plus tard Ic physicien d'Arcet, qui, fort lié avec
Turgot ct Ie duc d'Orléans, ohtint d'eux la promesse
d'une somme de 80000 livres pour construire au
Pic du Midi une hahitation permettant d'étudier les
phénomènes atmosphériques; la Révolution balaya
promesses et projets. En 1852 seulement, un habit:mt de Bagnères, Ie ]}I' Costallat, réunit quelques
amis, et, avec leur aide, installa au col de Sencours
(2500 mètres) uni) hötellerie qui, dans sa pensée,
devait servir à réaliser cet ancien projet, autant qu'à
faciliter l'ascension de la montagne. La Société
Ramond, fondée quclques annécs plus tard, en 1866,
s'occupa à son tour de cette queslion. Mais tout cela
.était encore à l' état de WBU stérile, lorsqu'à la fin de
1871 l'Association scientifique de France mit à
l'étude Ie projet
d'un observatoire
à créer sur un
som met p~Té
néen, pour faire
·pendant à cclui
du PUI-de-Dûme.
Son secrétaire fut
mis en rapport
avec M. Vaussenat, mer~lhre de
la Société Ramond, et, lorsque
M. Sainte-Claire
Dm'ille, inspecteur général des
serVIces métl\orologiques, inlé-ressé 11 son tour
par l' Association
scientifique, vint
11 Bagnères en
novembre t872,
il trouva la ques,tion mure. Sous
-lel patronage de
Ob,enaloire du Pic du
la Société Ramond, une commission se forma, ayant pour président Ic général de Nansouty, pour secrétaire
'M. Vaussenat; les membres de cette eommission
furc:nt, au début, de ~élés collaborateurs; ma is
peu à peu toutes les bonnes volontés se dispersèrent; seuls, .MM. de Nansollty et Vaussenat menèrent leur tàche jusqu'au bout, malgré les difficultés
de tout ordre, sans cesse renaissantes, et c'est bien
légitimement de leurs deux noms que put être
signée la cession de l'Observatoire à I'État.
En avril 1875, Ie Congrès scientifique de France
tenait ses assises à Pau; M. Vausscnat y lança son premier appel au monde savant; encouragements et
souseriptions at1luèrent. Aussi, Ic 1er aOtlt suivant,
Ie général de Nansouty alla-t-il en personne s'installer
à l'hûtellerie de Sencours, OÜ il dirigea cette première
campagne d'observations pendant soixante-dix jours.
Le genéral et ses aides remontèrent Ie 1er juin

1874 et comptaient passer à Sencours l'hiver
suivant, mais ils furent chassés de leur poste
périlleux par une effroyable tempête qui mit leur vie
en danger, Ie Hi décembre 1874. Dès lors, on comprit la nécessité de hàter la construction du som met ;
pendant que Ic général reprenait sa précaire installation, qu'il ne devait plus quitter pendant huit années, M. Vaussenat courait de ville en ville, de société
en société, multipliant les eonférences et les démarches, ohtenant des sommes relativement considérables, qui lui permirent enfin de se mettre à l'ceuvre.
La crête étroite de la montagne, journellement frappée
par la foudre, fut entaillóe, transformee en une admirable plate-forme, et couverte d'une véritahle fort....,.
resse, préservée par un réseau complet de para tonnerres, oir, toute
l'année, des travailleurs peuvent
maintenant, en
toute securité, à
2860 mètres d'altitude,accumuler
des ohservations
de 11létéorologie,
d'astronomie et
de physique générale.
'Le logis enfîn
achevé, Ie général
put hiverner au
sommet en 18811882. La dépense
totale s'était élevée à 250 000 fr.,
provenant de subventions ministérielles, de souscriptions particulières et des
sacrifices personneIs des fonda)Iidi (façade I'l'incipa!e).
teurs. Mais les
ressources éLaient epUlsees
MM. de _Nansouty et
Vausscnat offrirent l'établissement à I'Etat qui l'acccpta ct en prit possession Ie 8 septemhre 1882. Le
général de Nansouty fut nommé directeur honoraire,
ct M. Vaussenat directeur titulaire.
De 1882 à 1890 de nombreux travaux furent faits
au Pic du Mitli en astronomie et en physique du globe,
en physiologie, chimie biologique, etc. Rappelons
notamment ceux de MM. Janssen, Thollon et Trépied, Müntz, Aubin, Viaud, etc. L'Observatoire fut
complété; il est entouré aujourd'hui d'une terrasse
mesurant 150 mètres de long sur 50 de large, oir Ie
directeur actuel, M. Marchand, sc livre, malgré l'insuHisance de son matériel, à de savantes recherches
magnétiques et astronomiques.
L. P.
Le Gb'anl : P.
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HOLLAND

»

Les essais du torpilleur sous-marin Holland, qui
avaient été interrompus par la dernière guerre
Hispano-Américaine, vont être repris à New-York et
les premiers résultatsobtenus avaient été si satisfaisants qu'ils font bicn "augurer de l'avenir.
Il y a vingt ans que M. Holland travaille ceHe

Fig, 1. -

question de la navigation sous-marine et Ie Holland
est Ie sixième navire de l'espèce construit d'après
ses plans. L'ayant-dernier, Ie Plunger, d'un déplacement de 146 tonnes, a filé, avec sa machine à
vapeur chauffée au pétrole, i 5 namds en navigation
courante et 14 nreuds lorsqu'il était immergé de
façon à ne laisser voir que sa tourelle de commandement; lorsqu'il est complètement sous l'eau, il
marche électriquement et sa vitesse de déplacement

Le bateau sous-marin Holland.

ne doit pas dépasser 8 nreuds pendant six heures.
La tourelle centrale, destinée à recevoir Ie commandant, est protégée par une Wie d'acier de 100mm
d'épaisseur. lJcs machines, au nombre de deux, ont
une puissance totale de 1200 chevaux; il existe en
outre une machine auxiliaire de 500 chevaux. Les

Fig. 2. -
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appareils électriques comprennent un moteur principal de 70 chevaux servant de récepteur dans la
marche au-dessous de l'eau ct permettant de recharger les accumulateurs durant Ie fonctionnement normal au-dessus de l'eau; d'autres moteurs électriques,
de moindre importance et de puissance plus faible,

Lc Holland en marche à fleur d'cau.

servent à assurer Ie service de divers appareils auxiliaires. L'armement se compose de 2 tubes de Iancement places à l'avant, dans l'étrave du navire.
Le Holland n'est qu'un diminutif du Plunger; il
a été construit par M. Lewis Nixon pour Ie compte
de la Holland Torpedo boat Company.
Sa longueur est de 16 mètres, son diamètre de
5m ,08 et son déplacement de 75 tonnes quand il est
tout à fait immerge.; dans ce dernier cas, sa reserve
de flottabilité est de 250 kg.
La forme générale du Holland est celle d'une
26· aJIIlée. - 1- semestre.

puissante torpille Whitehead sur Ie dos de laquelle
on aurait disposé une superstructure de' section
plane à la partie supérieure (fig. 1); une tour de
commandement s'élève au milieu et doit rester audessus de l'eau quand Ie navire est simplement
immergé (fig. 2).
Immédiatement au-dessous de la tour, se trouvent
deux barres de gouvernail, rune pour la navigation
à la surface, l'autre pour régler la profondeur à
laquelle doit être maintenu Ie bateau . quand il est
sous l'eau ; dans Ie même compartiment, sont dispo25
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sés les tubes de commande permettant de commu- actionne l'hélice au moyen de l'électricité emmaganiquer avec les divers points du bord, les sonneries sinée dans les accumulateurs.
Les acoumulateurs, qui sont reunis au-dessous
électriques, et la chambre claire destinée à reproduire l'image de ce qui se passe à l'extérieur gràce des réservoirs d' air, pèsent environ 20000 kg; ils
à un prisme fixé à l'extrémité d'un tube sortanl de pement fournir 500 ampères-heure pendant six
heures et atteindre jusqu'à HJOO ampères-heure si
l'eau.
Il existe trois sources d'énergie pour mettre Ie on a besoin d'une marche rapide - ils suffisent
bateau en mouvement au-dcssus et au-dessous de pour faire développer à la dynamo une puissance de
l'eau, pour expulser l'eau intérieure, pour l'éclairage 50 chevaux. Le Holland a donc sensiblement la
même vitesse au-dessus et au-dessous de l'eau
et pour Ie Iancement des torpilles et des projectiles.
(fig. 5, voir la position de divers appareils).
Le principal de ces agents est l'ail' comprimé qui
te bMiment est divisé en un certain nombre de
est produit par un compresseur d'air actionné par
une machine à gazoline quand Ie navire marche à la compartiments 'lui ren ferm ent les provisions de
surface et par un moteur électrique et des accumu- combustibles, Ie ballast d'eau, les accumulateurs,
les projectiles , etc.
lateurs quand il est sous I' eau.
En dehors de rair comprimé, on peut encorc proCe compresseur peut comprimer rair à 180 kg
par centimètre carré; ses deux cylindrcs sont con- duire la plongée du Holland comme SUl' les tol'piHes
stamment plongés dans une boîtc à eau qui refroidit Whitehead, par l'emploi des gouvernails horizontaux.
l'air durant la compression; l'espace qu'il occupe
Des ventilateurs aèrent l'intérieur du navire et
n'est que de 1 m,90 de long sur Om,60 de large.
Ie compartiment des aceumulateurs.
L'armeJllent militaire comprend :
Vair comprimé, accumulé dans deux réservoirs,
sert surtout à la respiration des hommes de l'équi1 0 Un canon pneumatique, à l'avant, pouvant
page au nombre de dix; pour eet usage, il est détendu lancer dans l'atmosphère et jusqu'à une di stance de
dans des appareils de réduction et de régulation, de 15 à 1600 mètres, des projeetiles de 90 kg renfaçon à être mis
fermant 50 kg
en liberté à la
d'explosifs puispression atmosants.
sphérique; Ie
2° Un tube soussurplus de rair
marin Whitehead
est utilisé pour
placé dans I'axe,
neutraliser les
au-dessous du
effets des pompes
Fig. 3. - Coupe du Holland.
canon pneumade ventilation ct
tique.
d'aération qui créent une sorte de vide qu'il faut
5° A l'arrière et dans l'axe, Hn tuhe pneumatique
combler par l'arrivée de rair des réservoirs.
pouvant lancer dans l'eall, jusqu'à 100 mètres, un
Les mal1l)3uvres de direction et de plongée sont projcctile con tenant de 45 à 50 kg de dynamite.
assurées au moyen de l'air comprimé qui maintient
L'approvisionnement en munitions sc compose de
également dans Ie navire la pres sion necessaire pour
trois torpilles Whitehead, dl) 6 coups pour Ic canon
équilibrer la pression d'eau pendant les immersions.
d'avant et de 5 coups pour Ie tube arrière.
La plongée du Holland s'obtient simplement en
Les deux tubes et Ic canon SOl1t actiol1nós par l':lir
introduisant de l'eau de mer dans une série de comprimé qui non seulement sert ainsi au lanceréservoirs en acier reliés a vee les réservoirs d' air;
ment des projectiles, mais encore restitlle immédiapour faire émerger Ie bateau, l'air à haute pression tement au navirc Ic poids qu'il vient de perdre, en
est introduit dans les réservoirs à eau; cctte der- permeUant il une masse ti'eau equivalente de pénénière est expulsée et Ic sous-marin remonte douce- trer dans ccrtains compartiments.
ment à la surface.
A la vitesse de 8 noouds, Ic Holland manoomre,
Les réservoirs d'air doivent suftJre pour une gouverne et pIon ge remarquablement; Ie contróle de
plongée de dix heures, mais au besoin on peut la plongée est ülCile et rapide; la iltahilité est assllróe
s'approvisionner d'air au moyen d'une pompe qui et l'habitabilité y est supérieure à celle de bien des
aspire celui-ci dans une poire en caoutchouc floltant
torpilleurs ordinaircs.
à la surface de l'eau et à laquelle elle est reliée par
Ainsi qnc I'a dit M. Nixon, lors de la dcrnière
un tuyau.
.
conférence des Naval Achitects, (( Ie Holland a pris
Les deux autres sources d'énergie consistent : pI ace comme un facteur important des guerrcs
1 0 En une machine à gazoline de la puissance de navales; c' est un élément qui doit dósormais être
50 chevaux qui actiorme une hélice et qui, à toute pris cn considération par toutes les marines; ces
vitesse, fait marcher 8 namds au navire.
bateaux sont des poissons capaLles d'excrcer tontcs
2° En un moteur électrique fixé sur l'arbre et qui
les fonctions d'uH poisson, avec I'inteIIigellce de
peut, quand la machine à gazoline fonctionne, char- l'homme et Ja puissance destructivc d'une arme de
gel' une puissante batterie d'accumulateurs; par guerre ».
contre lorsque Ie navire est sous l'eau, ce moteur
te sous-marin ti'st SUl·tout une arme de défense
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qui serait fort. utile pour un pays comIIie la France
possédant une grande étendue des cûtes; que pourrait une Hotte, même des plus puissantes, contre un
Iittoral défendu de jour par des Holland et de nuit
par des torpilleurs!
Commandant G.
~9--

LES PORTS DE PARIS
t~T LEUR TRANSFORMATION E:S VUE DE L'EXI'OSITIOIi DE 1900

Parmi les attractions de la prochaine Exposition,
une de celIes qui retiendront de la façon la plus
séduisante l'attention des visiteurs sera SlÎrement la
transformation que doivent subir les berges de la
Seine, entre les ponts des Invalides et d'Iéna. On sait
en effet que la rivière doit présenter en ces parages un
aspect nouveau sur Ie succès duquel il est permis de
compter beaucoup : des constructions originales s'élèveront sur les deux rives en bordure mème du fleuve,
des escaliers s'y perdant contribueront à domler
à cet endroit une vague notion des rues de la Venise
ancienne. Plusieurs nations ont choisi dès à présent
celte part ie de I'enceinte pour instalIer leur section,
et les palais, dont les aspects offriront une si grande
variation de I'un à I'autre, seront un attrait de plus
pour embelIir davantage ce coin déjà si pittoresque.
L'installation de ces constructions sur les berges telles que ces dernièrcs étaient aménagées il y a dix-huit
mois encore, était bien possible en prenant des dispositions spéciales, mais ces bas ports présentaient des
difficultés telIes, que Ie plan d'ensemble qui avait
été étudié pour 1889 dut être abandonné. On se
souvient, en effet, qu'à la dernière Exposition les
constructions en bordure de la Seine étaient élevées
sur Ie quai supérieur et n'ollraient, du cûté de la
Seine, que des façades postérieures sans intérèt.
Il est probable que Ie projet eût subi Ie même
sort, pour notre prochaine grande fète, si la transformation des ports de tirage, tels qu'on en voit
encore, en ports droits, n'avait fait partie d'une
étude générale d'amélioration des rives de la Seine
que Ie service des Ponts et Chaussées gardait depuis
longtemps dans ses cartons. Il est en effet entendu
que tous les ports de ti rage de la Seine doivent
disparaître sur Ia traversée de Paris : ces travaux se
font petit à petit suivan! les ressources dont on
dispose et d'après les bénéfices qu'on es père en
retirer; c'est ainsi que, plusieurs par ties des berges
ont été aménagées ces dernières années en ports
droits dans les parages de Bercy. Il élaÏt peu probable que Ie tour du quartier des Champs-Élysées
au Trocadéro vlnt de sitût, ces endroits étant peu
favorisés par les services de batelIerie. L'occasion
de la prochaine Exposition décida la question : en
dehors de l'urgencc qu' elle réclamait, clle venait
hàter la solution du problème en apportant un
concours financier. En général, ces genres de travaux sont cxécutés aux frais communs de I'État et
de la Ville; si Ie fleuve est propriété nationale ainsi
que toutcs les constructions qui sont exécutées pour
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son service, il n'en est pas moins vrai que l'amélioration des. ports vient toujours augmenter Ie trafic
Iluvial et par suite l'octroi, tout en développant pour
sa part l'industrie locale. Le peu de mouvement qui
se fait aux abords des quais qui nous occupent, n'aurait assurément pas engagé la Ville à faire dès maintenant ces travaux dispendieux dont l'exécution :lurait
été repoussée à une date très éloignée; mais, au dernier moment, toutes les diffîcultés ont été aplanies
par cc fait qu'il a été convenu que la transformation
en ports droits des ports de tirage, compris dans
l'enceinte de l'Exposition, serait exécutée avec Ie
concours combiné des budgets de I'État, de la Ville
ct de l'Exposition elIe-mème.
Au point de vue de son mouvement et de la
quantité des marchandises fIui y sont chargées et
déchargées, Ic port de Paris est plus important que
n'importe quel port ma ri time de France. En ellet,
par la Seine, ses affJuents et les canaux, Paris est en
relation avec toutes les voies de navigation ; son port,
qui s'étend SUl' une longueur de plus de 25 kilomètres, est, sur sa plus grande partie, bordé de
quais accostaLles ou de rampes de tirage (lui permettent aux bateaux de dill'érents genres d'accoster
et d'opérer leur transLordement. De plus les magasins installés sur les berges, les appareils de manuteution les plus pcrfectiounés qu'on y rencontre,
treuils, grues, crics, etc., rendent les opérations des
plus faciles et contribuent à aUirer les armateurs.
Nous avons même un port - Ie port Saint-Nicolassitué SUl' la rive droite, (lui est spécialement réservé
aux arrivages des batcaux de mer; tous les jours,
on 'y voit des déchargements importants de cargaisons venant. en droite ligne d 'Angleterrc.
Ces a vantages réunis font (lue Ie tranc annuel du
port de Paris est d'environ 7 millions de tonnes,
chiffre que n'atteint aucune ville de France, Ie Haue
lui-mème n'a qu'un mouvement correspondant à la
moitié. Les lrois quarts des marchandises se reportent
aux arrivages, tandis que Ie dernier quart se répartit
assez inégalement sur les expéditions et Ie service
loca!. La cause de cette différence est faciIe à saisir :
les marchandises d'importation sont pour la plupart
des cûmbustibles, bois et charbons. ou Lien des matériaux de construction, pierres et sables, qui, sous
un tonnage assez grand, ne représentcnt qu'une
valeur très faible, tandis que les produits d'exportation sortent généralement des usines et manufactures
et offrent au contraire une grande valeur sous un
poids relativement faible. Au mouvement des marchandises il faut ajouter celui des voyageurs qui est
beaucoup plus considéraLle qu'on ne pourrait Ie
supposer. En une seule année, les 106 bateaux des
diverses compagnies ont transporté 25000 000 de
Yoyageurs.
II n'y_ a rien d'étonnant à ce que dans ces conditions l'Etat et la Ville se préoccupent d'améliorer les
moyens d'accostage, c'est-à-dire les ports de Paris.
Les miIIions que l'on engloutit dans les ports de mer
ne sont assurément pas de l'argent mal placé - on
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n'en dépensera même jamais assez pour ces travaux
mais il est permis de faire une remarque :
c'est qu'en mettant ces sommes en regard de celles

Fig. 1. -

qui sont demandées pour les ports fluviaux, on
est frappé de la plus grande efficacit.é de ces dernières. Un million pour un port maritime est une

Coupe montrant la trausformatiou u'un port ue tirage cu port uroit.

somme presque insignifiante et dont les résultats
sont à peine visibles, tand is que sur une. rivière, il

. Fig. 2. -

I

Le butardeau termiué avant l'épuisement.

deux sortes de ports, les ports de tirage destinés à
disparaître les uns après les autres, et les ports
droits qui constitueront à un moment donné Ie seul
type de quais pour la capitaie. Les ports de tirage
sont ceux dont Ie profil transversal présente une

représente près d'un kilomètre de quais accostables.
La Seine comporte, dans la traversée de Paris,

Fig. 5. -

Pompe à vapeur mOlltée sur Uil ehaland.

pente assez accentuée qui se perd dans Ie lit du
fleuve; ils ont cette qualité d'être très économiques
à construire, mais en revanche ils présentent de
nombreux inconvénients. L'accotement se fait mal,
les bateaux ne sont pas bien soutenus et il existe
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toujours un jeu de roulis qui rend les opérations
plus dificiles. Le déchargement ne peut se faire que
par brouettes ou à dos d'homme, c'est-à-dire qu'on

Fig. 4. -

Le bntarûeau

teI'millé"nprl'~

l'épuiscmcnt.

S'il s'agit du délarquement des voyageurs, l'inconvénient est encor~ plus grand, car on est forcé
d'établir des pontons de controles munis de passerelles mobiles, ce qui est un embarras pour la navi-

Fig. 6. - Le nonveun port droit du Gros-Cuillou.

restent plusieurs jours; si Ie niveau de l'eau vient à
monter, les produits sont immédiatement atteints et
peuvent se perdre. Avec les ports droits eet inconvénient est très diminué et n'existe que pour les très
grandes crues; en effet pour que les marchandises

est obligé d'installer des planches de passage entre
les t:halands et la berge, les accidents sont possibles,
l'enlèvement des marchandises est long et coûteux.

Fig. 5. -

Coustruction du mul' de quai.

gation. Un autre désagrément des ports de tirage est
celui qui provient des crues de rivière :afin de pouvoir procéder rapidement au débarquement, les
marchandises déchargées et placées sur Ie sol y

soient
touchées par
l'enu, ilfaut que
celle-ci ait dépassé
l'arête du port, ce qui
est très rare. L'aYantage
rrir:cipal des ports droits est que
les bateaux {leuvent être amarrés solidement
contre les quais sans risques de dégàts, l'enlèvement des produits peut alors se faire à l'aide de
grues fixes ou montées sur chalands.
Le développement des ports de ti rage à Paris
s'étend sur une longueur de 4800 mètres, tandis
que les ports droits mesurent dans leur ensemble
6786 mètres. Mais ces chitrres seront bienWt changés
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dès que l'ensemble des travatix de préparation de la
Seine pour l'Exposition seront terminés ; à ce moment
il ne restera plus que deux kilomètres de ports à améliorer, sur les 12000 mètres dont se composent
approximativement l'ensemble des quais de la Seine.
La transformation des ports est déjà terminée
pour une bonne fraction de ce qu'il y avait à faire.
Sur la rive gauche les travaux sont Hnis depuis Ie
port du Gros-Caillou, qui a été Ie premier exécuté,
jusqu'au raccordement avec les quais accostables aux
abords du pont d'Iéna qui avaient déjà été aménagés
lors de la dernière Exposition; sur la rive droite, la
moitié de la besogne est faite; il reste toutefois à
exécuter l'ensemble de réfection aux alentours du
pont Alexandre III; ce sera pour la fin, car il faut
aUendre que l'installation des culées soit terminée,
afin de pouvoir ne débarrasser qu'au dernier moment les berges des matériaux qui y sont .déposés et
dont on a besoin.
L'exécution d'un mur de quai est un travail très
intéressant, même pour les personnes qui ne sont pas
au courant de's choses techniques : il suffit de regarder les chantiers pour comprendre ce qui s~y passe.
La première chose dont s'occupe l'entrepreneur
est la construction d'un batardeau étanche situé à
4 mètres environ du mur à construire et derrière
lequel les ouvriers pourront travailler sur un sol
plus ou moins détrempé jusqu'à ce que l'ouvrage soit
assez élevé pour être construit complètement à sec.
Le batardeau se compose de deux lignes parallèles
de pieux armés de sabots en fer que l'on enfonceaux
endroits voulus; une fois bien fixés au sol du lit de
la rivière, on les réunit par des entretoises que l'on
garnit de palplanches aussi rapprochées que possible ;
dans l'intervalle de ces deux espèces de murs, on
fait tomber de la vase, des bouts de bois et en général toutes sortes de déchets sans valeur pouvant faciliter l'étanchéité.
Cet ouvrage est construit sur une longueur de
150 mètres, on Ie réunit ensuite au quai à l'aide de
deux contre-batardeaux perpendiculaires au premier
de façon à former une sorte de grand bassin rectangulaire bi en enclos de tous les cotés. Il faut alors
épuiser l'eau à l'aide de pompes à vapeur montées
sur des chalands (fig. 5) ; ces pompes servent constamment ; car, malgré toutes les précautions qui sont
prises, les infiltrations sont nombreuses et l'eau aurait
vite fait de gagner les travaux si l'on ne prenait
cette précaution.
C'est Ie moment de commencer la seconde partie
du travail, c'est-à-dire la construction du mur luimême (fig. 5). Pour cela on enfonce dans Ie sol en guise
de fondations des pieux en pitchpin, qui sont ensuite
arasés au même niveau; des solives horizontales
sont moisées cote à cote et c'est sur ce système
en bois que l'on vient exécuter la maçonnerie; Ie
parement extérieur est exécuté en pierres de taille,
tand is que l'intérieur est hourdé en déchets de meulières ou de caillasse. Au premier abord on pourrait
avo:r des doutes sur la solidité d'un mur élevé sur des

fondations d'apparence aussi frêles, il n'en est rien. Le
bois sous l'eau ne pourrit jamais et conserve pour
ainsi dire indéfiniment ses qualités de résistance; on
a retrouvé dans Ie fond des lacs suisses des poutres
ayant dû servir à construire des maisons à une
époque ou l'eau ne couvrait pas encore ces surfaces
et qui sont encore intactes malgré les milliers d'années de leur existence; les navires en bois ont eu
des durées que n'auront sûrement pas nos bàtiments
en acier que l'on construit aujourd'hui. Ce qui est
préjudiciable à la conservation du bois, ('.'est surtout
Ie passage souvent répété de l'état mouillé à l'état
sec et réciproquement. Nous n'avons donc rien à
craindre sur la résistance des ports actuellement en
construction, les pieux sur lesquels ils sont construits
ne subiront aucune modification pouvant amener
des accidents dans la suite.
Les travaux sont divisés en sections de 150 mètres
de longueur environ; c'est Ie chiffre qui a été reconnu
comme Ie plus avantageux pour l'épuisement de
l'eau. Les murs des différents chantiers sont construits
en même temps et dans Ie prolongement les uns des
autres, mais indépendamment ; la réunion ne se fait
qu'en cours d'e~écution et dès qu'on a dépassé la
hauteur du batardeau; on établit alors une voûte de
raccordement en maçonnerie au-dessus de laquelle
on continue à construire jusqu'à ce qu'on ait atteint
l'arète générale de l'ouvrage.
Le prix des travaux de transformation d'un port
de tirage en port droit est assez élevé; on est obligé
de compter sur une somme de 1200 francs par
mètre courant. Les nouveaux quais, construits pour
I'Exposition, auront un développement d'environ
5 kilomètres ; la dépense faite sera de ce chef de près
de 4 millions, suyportée, ainsi que nous Ie disions
plus haut, par I'Etat, la Ville et l'Exposition. Les
travaux ont été mis en adjudication, mais ils se font
sous la surveillance et Ie controle des ingénieurs des
Ponts et Chaussées ayant à leur tête M. Lion qui
a étudié Ie projet d'une façon toute particulière
et qui est d'ailleurs chargé de la direction des
travaux relatifs à la navigation de la Seine dans sa
A. DA CUNHA.
traversée de Paris.
Ingéllieur des Arts et Manufacturcs.
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ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS APARIS

L'éclairage électrique a été installé à la Chambre
des députés et est en fonctionnement depuis Ie commencement du mois d'octobre. L'installation a été
faite par la maison Jean et Bouchon, successeurs de
la maison Chabrié frères qui étaient les entrepreneurs de l'éclairage électrique du Palais-Bourbon
depuis 1842. Les travaux ont été exécutés sous Ie
controle d'une commission technique présidée par
M. Mascart.
Le nombre total de lampes à incandescence com-
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prend environ 4610 lampes, dont 1440 dans les par minute. En cas de besoin il serait possible de
remplacer les moleurs de 50 chevaux par des modivers services parlementaires, en dehors de la salIe des
teurs de 50 chevaux et d'ajouter deux nouveaux
séances, 2640 dans I'Hûtel de la présidence et la grande
moteurs pour porter à 400 çhevaux la puissance
salle des fêtes et 550 dans les appartements divers.
totale disponible.
La salIe des séances devait être éclairée par des
Les moteurs à gaz sont établis sur des matelas en
lampes à arc placées au-dessus du plafond vitré que
liège pour éviter toute trépidation.
l'on peut distinguer dans la figure ci-jointe (fig. 1).
L'arrivée du gaz sc fait par deux tuyaux de branNotre dessin représente une vue intérieure de la
salle actuelle des séances à la Chambre; cm aperçoit che'ments d'un diamètre de 162 miIlimètres, greffés
sur la conduite extérieure de la rue de I'Univ.llr~ité.
nettement la tribune du président, la tribune des
orateurs, les banquettes des députés et sur Ie cûté à Les deux tuyaux se réunissent ensuite pour se sédroite les tribunes diplomatiques et autres. Cette parer de nouveau et alimenter chacun un compteur
de 600 becs d'un
salie n'est pas
débit de 84 mèencore éclairée,
tres cubes par
par ce que Ie Parheure. L'échaplement a voté la
construction
pement des gaz se
fait d'abord dans
d'une autre salle
des vases d 'expanbeau coup plus
sion branchés sur
grande, et dont
chaque cylindre,
les travaux sont
et ensuite dans
commencés.
deux autres vases
Toutes les lamd'expansion inpes que nous
stallés surchaque
avons mentiongroupe de trois
nées plus haut
moteurs. II en résont alimentées
suite que l'échappar 8 circui ts qui
pement au dehors
partent du tase fait sans aucun
bleau général de
bruit.
distribution de
Le refroidisseI'usine.
L'usine génément des moteurs est assuré
ralrice a été étapar un débit conblie en contrestant d'eau, et
bas, au milieu
cette même eau
d'une cour, avec
circule ensuite
une toi/ureen
autour des vases
verre par ou elle
d'expansion.
prend jour; cUe
L'eau chaude
oceupe une surpeut alors être
face de 17 mètres
de largeur sur
envolée à l'égout
. ou élevée par une
25 mètres de lonFig. 1. - Vue illtérieure de la salIe actuellc des séauccs ü la Chamhl'e des .députés
pompe électrique
gueur. Dans ce
à Paris.
afin d' être utimilieu, il faHait
éviter à tout prix les manutentions de charbon et lisée pour Ie chaufl'age ou tous autres usages .
les dégagements de fumée. On a dû renoneer à
Les moteurs à gaz commandent directement par
l'emploi de la vapeur et on a utilisé les moteurs à courroies 6 machines dynamos, fournies par la
gaz, ce qui a permis de faire une des plus inté- maison Postel Vinay, dont deux à 4 poles de 50 cheressantes installations à gaz qui existent à l'heure
vaux, donnant une différence de potentiel de 110 à
actuelle en France.
160 volts, à 600 tours par minute, deux à 4 poles
Les moteurs à gaz ont été construits par la Com- de 50 chevaux à 120 volts, et deux à 2 poles
pagnie parisienne du gaz dans ses ateliers de Saint- type Manchester de 50 chevaux à 120 volts et à
875 tours par minute. Les inducteurs sont en acier
Jlenis; ils appartiennent au type Lenoir, sont à deux
cylindres, à deux volants et 1\ régulateurs à gradins.
coulé, les induits sont dentés. Les induits des dyL'usine, dont on aperçoit une vue d'ensemble
namos de 50 chevaux sont enroulés en tambour,
genre Siemens. Les collecteurs sont isolés au mica,
intérieure dans la figure 5, ren ferme maintenant
deux moteurs de 50 chevaux, à 150 tours par et les balais sont en charbon. Ces machines peuvent
minute et quatre moteurs de 50 chevaux à 165 tours
fonctionner plusieurs heures à pleine charge sans
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que leur température dépasse de plus de 25 0 la température ambiante.
Les càbles de toutes les dynamos aboutissent au
tableau de distribution placé dans Ie fond (fig. 2).
Il se compose d'un panneau en marbre de :') mètres
de hauteur sur 4 mètres de largeur ; à la partie
inférieure se trouvent les rhéostats d'excitation de
chaque dynamo, ainsi qu'une résistance auxiliaire
qui nous servira plus loin pour la mise en marche
des moteurs. Nous trouyons ensuite successivement
des interrupteurs bipolaires, des disjoncteurs polarisés, des appareils de mesure Arnoux et Chauvin. A
la partie supérieure sont les coupe-circuits qui com-

mandent chaque circuit ainsi que les compteurs
d'énergie électrique. Nous mentionnerons aussi les
voltmètre et ampèremètre généraux placés au sommet du tableau.
L'installation comprend encore une batterie de
64 accumulateurs Tudor à 15 plaques positives et
14 plaques négatives, d'une capacité de 1250 ampères-heure. L'utilisation de cette batterie se fait à
l'aide d'un réducteur spécial de charge et de décharge installé près de la salle des accumulateurs
et commandé à dislance du tableau de distribution.
La mise en marche et l' entretien des moteurs se

Fig. 2. - Tableau de distribution.

font dans les meiIleures conditions. La mise en 4 volts pendant une fraction très courte de la course
marche est électrique. Lorsqu'on veut actionner un du piston.
moteur à gaz, on ferme la batterie d'accumulateurs
Telles sont les principales dispositions de l'usine
sur la dynamo qu'actionne ce moteur, en ayant soin génératrices. Les càbles qui partent du tableau sont
d'intercaler en circuit Ie rhéostat spécial dont nous en càbles armés placés en lerre et dans des drains
avons parlé plus haut et qui permet d'éviter au flamands pour les traversées, soit en càbles isolés
démarrage une intensité trop élevée. La dynamo agit posés sur isolateurs en porcelaine. Les installations
comme moteur et entraÎne Ie moteur à gaz. IJorsqu'il . intérieures ont également été très soignées par la
est en vitesse normale, on coupe Ie courant venant. maison Jean et Bouchon.
des accumulateurs, on ouvre l'arrivée de gaz, et la
Les essais de réception ont été faits dernièrement
dynamo fonctionne comme génératrice. L'expérience par la commission compétente et la consommation
a montré qu'à 120 volts, il fallait une intensité de de gaz a été environ de 1000 litres par kilowatt120 ampères pendant 20 secondes pom mettre en heure utile.
route un moteur de 50 chevaux. L'allumage des
L'énergie électrique consommée est payée au prix
moteurs est également électrique; l'énergie est em- de Ofr,045 l'hectowatt-heure; c'est là certainement
pruntée aux accumulateurs, on compte 1 ampère à un des plus bas prix connus à Paris et que l'on

Fig. 5. -

Vue d'cmemble intérieure de l'usine de production d'énergie électrique
à la Chambre des députés, à Paris.
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ne trouve que dans les installations particulières.
La disposition actuelle pour l'éclairage électrique
de la Chambre des députés est intéressante et méritait de fixer l'aUention.
J. LAFFARGUE.

comp,'is dans la marine cuirassée française de vieux:
navires démodés, en bois, qui seraient incapables de
tout service en temps de guerre; il a, en outre, laissé de
cOté de puissantes unités anglaises comme Ie Powel'ful
et Ie Tel'1'ible, croiseurs non cuirassés il est vrai, mais
188B 89 90 91 92 93 9/i' 95 9S 97 98

COMPARAISON DES FLOTTES CUIRASSÉES
DE LA FRANCE, DE LA RUSSIE ET DE L'ANGLETERRE
Au moment ou sembIe exister une certaine tension dans
les rapports entre la France et l' Angleterre, il nous paraît
intéressant de faire connaître d'après lord Beresford,
l'amiral Anglais bien connu, Ie nombre de cuirassés que
la France, la Russie et la Grande-Bretagne pourraient
mettre en ligne.
Dans ce but, on a tracé les diagrammes ci-joints dont
les lignes horizontales supérieure et inférieure portent les
dates de 1888 à 1898; SUl' une colonne verticale, à gauche, se trouvent les chiffres de 0 à 100 représentant
l'écheUe du nombre des navires.
Pour chaque année et pour chaque marine, on a tracé:
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d'un déplacement de 14000 tonnes, d'une vitesse de
22 noouds et. possédant un armement redoutable. Il n'a
point non plus ten u compte des 7 navires type Al'gonaut
de 11 000 tonnes, filant 21 noouds, pOitant en casemates
blindées des canons à tir rapide de 155 millimètres et
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Fig. 1.

1° Le nombre de navires de combat et gardes-cOtes
cuirassés (fig. 1, traits supél'ieul's).
2° Le nombre de croiseurs cuirassés (fig. 1, traits
mférieul's) .
5° La somme des deux nombres précédents (fig, 2).
En réunissant, par des tl'aits continus, les points ainsi
déterminés, on a obtenu les lignes brisées de la figure
qui montrent par leur seule inspection, les accroissements ou les diminutions des forces cuirassées des trois
puissances pendant la période considérée.
Au-dessous de ceUe table principale, on a établi un
tableau donnant en chiffres, par année, Ie total des navires cuirassés de la France, de la Russie, puis de ces deux
nations réunies (fig. 5), et enfin Ie total des bàtiments cuirassés Anglais (fig. 5) avec Ie pour cent en plus des bàtiments Français et Russes réunis sur les Anglais (fig. 4).
Les chiffres qui ont servi à former ces diagrammes ont
été pris dans Ie Naval Annual de lord Brassey; ils peuvent certainement donner matière 11 discussion. L'amiral
anglais, afin de faire res!;ortir l'infériorité de la flotte
hritannique et, par suite, la nécessité de l'augmenter,a

pouvant lutter avec avantage conl.t'e des croiseurs euÎl'3ssés.
11 ne faut done considérer ces diagrammes que comme
des données approehées, intéressantes à consulter .
On y voit que, en 1888 et 1889, la floUe cuirassée
1888 89 90 91 92 93 9 .. 95 96 97 98
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anglaise était peu supérieure à eelle de la }'ranee et était
inférieure de 59 pOUl' 100, comme nombre, aux deux
marines eombinées de la France et de la Russie.
La courbe anglaise se maintient à peu près à la même
hauteur jusqu'en 1895, puis elle prend une marche
ascendante qui va en s'accentuant en 1896 et 97 et se
relève considérablement en 1898. Ce sont les époques oit
les navires construits sous Ie Naval defence act, Ie programme Spencer et conformément au programme de
I' Amirauté actuelle, entrent en service.

59a

LA NATURE:
Si nous suivons la coul'he des cuirassés français, nous
remarqllons qu'à partir de 1891, elle va franchement en
s'ahaissant; vers 18&7, la marine française avait décidé
de ne pas accl'oÎtre la flotte des gros cuil'assés qui, revenant à un prix très élevé, ne permet pas à un pa)'s
commc Ie nólre de se conformer à la !oi du nomhre et
de la vitesse ; par contre, on remarque un accroissement
considérahle de nos croiseurs cuirassés pendant les années
1895-94-95-96-97 et SUl'tOUt 1898.
Quant à la flolte cuirassée Russe qui avait eu une augmentation assez sérieuse pendant les années 1891 et
1892, on la voit diminuer en 1895 et 1894, et rester
aiol'S à peu près,stationnaire jusqu'en 1898.
La flotte cuirassée Franco-Russe qui, en 1888, était de
59 pour100 supérieure à celle de I'Angleterre, n'a plus
qu'une supériorité de 15 pour '100 en 1898 ; encore cette
supériorité n'est-elle qu'apparente; elle se transforme en
une infériorité réelle si on supprime dans les deux marines
alliées un certain nomhre de navires qui ne pourraient
rendre que de médiocres services en temps de guerre; de
plus, Ie tonnage mo)'en des hàtiments Anglais est hien
supérieur à celui de nos vaisseaux, Ainsi de l'autre cûté
de la Manche, la classe des Majecitc comprend 9 unités
de 14 900 tonnes, la classe des Royal Sove1'eign, 8 biltimentsde 14150 tonnes, la classedes Canopus, 6 navires
de 12 950 tonnes ; Ie Formidable et l'Implacable auront
15000 tonnes. La France n'a que5 navires atteignant
12000 tonnes : Bouvet, Charlemagne, Charles MOI,tel,
Gaulois, et Saint-Louis; la Russie, deux : la TI'iaSviatilelia de 12 500 tonnes et Ie Rossya de 12 'i 00 tonnes.
Ce qu'il faut retenir des chiffres contenus dans ce diagramme,c'est l'accroissement continu et méthodique de
la marine ,Anglaise surtout en croisew's cuirassés; nous
avons également développé ce dernier type de navires et
nous ne saurions trop persévérer dans cette voie, Les
cuirassés à grosses ceintures sont relativement lents,
n'ont qu'un faihle ra)'on d'action et coûtent fort cher;
les derniers événements de Santiago ou aucune cuirasse
n 'a été traversée, ont prouvé la presque inutilité de ces
épais hlindages qui ont fini leur temps. Commandant G,
~

LA CONSOMMATION DU CAFÊ
DANS

LE MONDE

Le consul des Étals-Unis à Santos, pays producteur de
café, donnait dernièrement des renseignements assez
cul'Ïeux SUl' la consommation du café dans Ie monde,
Comme il faut d'ahord savoir ce que les producteurs
peuvent offrir aux consommateurs, nous dirons qu'on
eslime que, pendant la prochaine période quinquennale,
la récolte mo)'enne annuelIe du café à la surface du glohe
ser~ d'environ 12 millions de sacs, ce qui fait 1584 millions de livres; Ie Brésil figure pour 8 miIIions de sacs
ou 1056 millions de livres. New-York, Hamhourg,
Amsterdam, Rotterdam, Londres, Anvers, Ie Havre sont
les principaux ports pour Ie commerce des cafés,
De 1870 à 1880, la consommation mo)'enne était de
792000000 livres par an; de 1880 à 1890 on l'évaluait
à 1 520000000 livres, et maintenant on estime qu'elle
atteint 1 458 000 000 livres. Évidemment cela représenle
une progression énorme depuis un quart de siècle; mais il
n'en faut pas conclure que cette consommation ne soit
encore susceptihle d'un accroissement considérahle, En
effet (hien que nous ne tenionscompte que des pa)'s ou Ie
café s'inlroduit par des voies commerciales soumises à des

relevés statistiques douaniet,s), il sumt d'un nomhre rclativement restreint de consommateurs pour ahsorher
quelque 1600 millions de livres de café. POUl' faire une
tasse de ce délicieux hreuvage, il faut environ 25 grammes
de grains torréfiés : en prenant donc une tasse seulement
parjour, étantdonnée la perte de '1Opour100qu'entraîne
la torréfaction sur Ie café vert, un consommateur aurait
ahsorhé, à la fin de son année, environ 22livres anglaises
(de 455 grammes) de café. Pour que la production sur
laquelle on compte pendant Ie prochain lustre, devienne
insuffisante, il faudrait simplement 75 millions de huveurs. On peut donc planter du café en toute confiance, on
trouvera toujours à qui Ie vendre, et à hon prix, d'autant
que son usage entre de plus en plus dans les hahitudes.
_ Parmi les grands consommateurs, nous signalerons les
]<;tats-Unis, qui, dès 1852, en ahsorhaient 198 milIions
de livres. En 1885-86 ils atteignaient 582 miIiions,
et la mo)'enne annuelIe dépasse maintenant 594 milIions.
La Confédération seule prend Ie quart des exportations
de Santos et de Rio-de-Janeiro.
L. L.
~<><>---

LES WAGONS DE LUXE
DU

« CANADIAN PACIFIC RAILWAY »

Nous avons donné en son temps une description
complète de cette prodigieuse ligne ferrée qui, sous
Ie nom' de « Canadian Pacific Railway », traverse
d'un océan à I'autre Ie territoire de I'immense
Dominion du Canada, et qui est venue former une
nouvelle voie de communication rapide entre I'Europe et I'Extrême-Orient.
Si intéressante qu'elle soit pourtant, cette grande
ligne n'est pas encore arrivée à un véritable succès
financier: aussi s'elforce-t-elle d'améliorer les conditions de son exploitation, afin d'attirer à elle un
plus important trafic. Pour cela, elle ne se contente point d'augmenter la vitesse de ses trains, elle
veut olfrir aux voyageurs des véhicules de mieux en
mieux compris, cette question ayant un intérêt primordial pour des voyages de longueur comme ceux
qu'on elfectue d'ordinaire SUf Ie chemin de fer
transcanadien.
n faut dire d'abord que Ie matériel roulant de la
Compagnie sórt entièrement de ses ateliers, aussi
bi en les locomotives que les wagons. Dans ces ateliers, il y a notamment deux étages de bàtiments
consacrés à la menuiserie, et un atelier uniquement
destiné à I'ébénisterie fine et à la sculpture sur bois.
Comme de juste, et ainsi qu'aux États-Unis, I'on a
grandement recours aux machines à travailler Ie
bois : elles sont toutes munies d'un tuyau aspirateur qui amène la sciure et les copeaux dans la
chambre de chauffe des chaudières.
Les wagons du « Canadian Pacific » sont extérieurement en 'acajou verni auquel on laisse sa
couleur naturelle; mais la Compagnie affirme que
ce luxe apparent n'entraîne, ni comme dépense première, ni comme entretien, des frais plus considérables que Ie système de construction habituel.
Cela tient à ce que si la matière première est plus
coûteuse, elle demande aussi moins de fin;
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Nous rappellerons que tous les véhicules à voya- couchettes superposées et un sofa, et dispose d'une
geurs sont montés sur bogies, par suite de leurs toilette et d'un water-closet. Les dimensions de ces
grandes dimensions; ce sont des trucks à 6 roues,
chambres sont très snffisantes' pour donner leurs
tout à fait analogues à ceux des fameux « Pullmann- aises aux voyageurs; elles pen vent, au besoin, comPalace )) ; aussi n'avons-nous nullement besoin d'en muniquer entre elles. Dans Tune de ces cabines
parler .davantage. La vue intérieure d'un wagon ordi- roulantes, la porte du cabinet de toilette est disposée
naire de 1 re classe est déjà bien caractéristique : de telle sorte que quand elle s'ouvre pour donner
les sièges sont recouverts d'uil joli velours frappé de passage, en battant d'un quart de cercle, elle vient
couleur claire; au lieu du plafond uni et monotone,
fermer Ie water-closet. La décoration des stateroorns
on a disposé, transversalement au grand axe dri est faite d'érable; les sièges sonten velours français
wagon, des sortes d'arcades en partie à jour, en à fond saumon pàle, avec dessins se détachant en
partie garnies de
vert olive; les ricuir frappé, et
deaux sont d'une
sou tenues par
nuance chand'assez jolies cogeante qui rappellonnettes ; toutes
Ie ces deux teinles sculptures sortes. Nous pourtent des ateliers
rions signaier
de la compagnie.
encore une granDes sus pensions
de glace dans un
à quatre lampes
cadre d' é ra bie
assurent un excelsculpté et en parlent éclairage.
tie doré, puis des
Mais ce qui
panneaux de veest véritablement
lours dans Ie bas
exceptionnel,
des couchettes;
c'est la distribuces dernières, à
tion et l'aménachaque extrémigement des waté, sont munies
gons-lits, des
d'une lampe élecsleeping ca r s ,
trique, permetbien dilférents du
tant de lire sans
type uniforme
aucune fatigue;
que nous posséil y a bien entendons en France.
du aussi une lamUn coup d'reilsur
pe dans Ie plaun plan d'instalfond, pIa fond
lation détaillée
décoré par des
suffirait à en conpanneaux de cuir
vamcre.
repoussé, peint et
Les wagons en
doré, qui ont
question ont
été exécutés en
21 m,49 de lonFrance.
gueur hors ceinQuant au grand
ture et l)m,19 de
Vue intérieure d'un wagon de luxe.
salon-dortoir,
largeur extétout en acajou, il
rieure, la charpente en est très robuste, les fenêtres est éclairé par 12 lampes à incandescence, sans
sont larges. La particularité essentielIe qui doit immé- parier de celles qui sont disposécs au pied des coudiatement frapper les yeux quand on visite un véhicule, chettes; les tentures et garnitures des sièges sont de
c'est l'existence de deux staterooms, comme on les même étoffe, mais un peu plus foncées que dans les
appelIe, de deux chambresde luxe, à l'instar de staterooms. Nous retrouvons les sculptures sur })ois,
celles qu' on trouve sur les grands paquebots mo- Ie cuir repoussé, etc.
dernes. En suivant de bout en bout Ie corridor lonOn peut voir qne Ie fumoir est confortable avec
gitudinal, on trouve successivement Ie cabinet de ses fauteuils et son sofa. On a du reste utilisé les
toilette des dames, les staterooms, puis Ie grand dor- moindres espaces pour y loger des placards; enfin,
toir, enfin un fumoir et un grand cabinet de toilette à une des extrémités, un appareil de chauffage vient
pour les messieurs. L' éclairage est électrique : il est compléter une installation faite pour rendre plaisant,
assuré, partie au moyen d'accumulateurs, partie au même pendant la saison d'hiver, Ie lon~ voyage de
moyen d'une dynamo commandée par un essieu.
Montréal à la cote du Pacifique.
D. LEBOIs.
Chacune des chambres de luxe renferme deux
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FOUR POUR LA TREMPE DES BILLES D'AGIER

I

Les billes d'acier de i à 2 eentimètres de diamètre
sont beaucoup utilisées au~ourd'hui pour toutes
sortes d'applications industrielIes et en particulier pour mettre
dans les pa liers
autour des arbres
en mouvement.
Enginee l' i n 9
a fait connaître,
il y a quelque
temps, Ie modèle
de four construit
par l'Ame1'ican
Ga.z fu )'nace
Company, q u i
permet de tremper par jour près
de 850 kilogrammes de billes
d' acier et qui permet également
de tremper toutes
50rtes d'objets
de faibles dimensIOns.
La figure 1
Fig. 1. - Vue d'cnSCIllblc
donne une vue
d' ensemble de ce
fóur, qui consiste à l'extérieur en un edindre fixé
sur quatre pieds. A gauche se trouve ~n cone B,
à droite est un engrenage 0 monté sur un
axe horizontal et commandé par une roue
d'angle P qui reçoit
elle-mème Ie mouvement de la poulie Q
actionnée par une courroie. A la partie supérieure du cylindre en W
arrivent deux conduites
de gaz, dont une A de
plus gros diamètre.
Ellcs sont munies de
robinets pour Ie réglage
ct alimentent la conduite qui pénètre à
l'intérieur pour fournir
Ic gaz aux robinets R.
A gaucho du four est
située une bàche X qui
Fig. 2. - Coupe illlérieurc
reçoit l'huile froide a.vec
courant d'eau pour assurèr Ie refroidissement des
billes au fur et à mes ure qu'elles sortent en K.
La figure 2 nous permet de voir Ie travail qui
s'accomplit à l'intérieur du four. Les bees de gaz R

I

sont d'abord allumés et entretiennent à l'intérieur
la température suffisante. On peut effectuer l'allumage en ouvrant
l'ouverture N.
La roue d'engrenage 0 entraÎne
Ie cylindre longitudinal que nous
apercevons au
centre de la figure
avec une spirale
intérieure E formée de cloisons
séparées. Audessous de la
spirale sont des
cases H, dont la
dernière seule
communique
avec la dernière
case de Ia spirale.
Toutes les billes sont déposées
dans Ie cone B.
1,e cylindre, en
mettant en marche la spirale E,
uu four ü gaz à tJ'cmper.
entraine la cuilIère C qui est mobi Ie et vient puiser des billes en B dans Ie tas pour
les laisser tomber en J) sur un plan incliné. De là,
en suivant Ie mouvement, eUes passent suceessivement. dans toutes
les cases de la spirale,
viennent ensuite tomber
en 11 pour reven ir dans
toutes les cases du dessous et aboutir enfin à
une ouverture I et, de
là, en K pour retomber
en L dans la cuve de
refroidissement.
Pendant tout ce déplacement elles sont exposées
à une température élevée
bien égale pJlrtout et qui
se maintient. La chauffe
dure cnviron quarantecinq minutes. On estime
que dans une journée on
peut traiter, comme
du four à gaz à lremper.
nous venons de l'indiqucr, cnviron 850 kilogrammes de biIles. Cett~ nouvelle disposition semble très pratique pour un four
de eette nature, qui permet une trempe rapide dans
les meilleures conditions.
L. LEROY.
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NÉCROLOGIE
M. 1\1. J. Raffard. - Dans les premiers jours du
mois de novembre est décédé, à Paris, M. N. J. Raffard,
ingénieur mécanicien des plus distingués, dont nous
avons eu l'occasion souvent d'apprécier toute l'ingéniosité.
M. Raffard fut surtout un praticien émérite, travailleur
infatigable, ne cessant d'imaginer ou de perfectionner.
Nos lecteurs n'auront sans doute pas oublié ses travaux
entrepris dans des genres bien différents et qu'à plusieurs
reprises nous avons fait connaÎtl'e ici.
M. N. J. ;Raffard appartenait 11 la promotion de 18411844 de l'Ecole nationale des arts ct métiers d'Angers.
Après une série de travaux divers, il devenait ingénieur
de la maison Bréguet, ou il se trouvait encore à l'époque
de sa mort, à l'àge de 74 ans.
Ses inventions sont innombrables, et portent un cachet bi en personnel. En 1849, il inventait une machine
à vapcur à cylindre oscillant dans laquelle Ie mouvement de l'excentrique était transmis au tiro ir sans aucune
altération provenant de l'oscillation du cylindre. En 1871,
il faisait construire un régulateur à double action centrifuge et tangentielle; en 1887, un obturateur 11 mouvement louvoyant. Dès 1849, il se préoccupait de disposer un
réservoir de vapeur sèche, et un appareil de sûreté co nt re
l'excès de pression, Ie manque d'eau et l'excès d'eau; en
1886, il indiquait Ie moyen d'obtenir de la vapeur sèche
à de grandes distances de la chaudière. Il imagina plusieurs appareils dynamométriques, une balance dynamométrique en 1881, un dynamomètre de transmission à
engrenages en 1882, un dynamomètre totalisateur à
c~urroie élastique en 1884.
L'électricité lui doit aussi de fort utiles inventions.
En 1875, il imagina une pédale équilibrée et une trans~
mission funiculaire équilibrée actionnant une petite machine lI1agnéto de laboratoire. Ce fut lui qui, Ie premier,
en 1881, étudia, fit construire ct fonctionner un tramcar électrique à accumulateurs. En 1885, il fit fabriquCl'
Ul\e dynamo rustique 11 ossature en fonte en deux parties.
En 1885, l'éclairage électrique des bateaux express SUl'
la Seine 11 Paris était réalisé au moyen d'une peti te
machine 11 vapeur tournant à 400 tours par minute et
actionnant une dynamo rustique. C'est en 1885 qu'il
combina également Ie manchon élastique d'accouplement
qui a déjà rendu, dans l'industrie électrique, des services si appréciés et qui est appelé 11 en rendre beauc oup
d'autres.
Nous aurions encore à rappelel' toute une série d'autres
mventions. Nous mentionnerons seulement la pédale magnétique pour les lampes de sûreté des mines, qui ne permeHait pas d'ouvrir les lampes sans son interll1édiaire et
évitait ainsi des accidents, sans oublier un rabot à lame
de caoutchouc pour Ie nettoyage des chaussées bitumées
trouvé en 1867.
CeHe sill1ple énumération montre que M. Raffard fut
un grand travailleur , un mécanicien habile et expérimenté s'altachant particulièrement à résoudre les problèmes pratiques. Nous n'oublierons pas non plus que eet
homme de coeur n'hésita jamais, en aucune circonstance,
à don nel' les conseils les plus désintéressés, et à fournir
aux jeunes des explications détaillées qu'il nous a été
dooné d'entendre à plusieurs reprises; nous tenons, sur
sa tomhe encore entr'ouverte, à lui adresser l'expression
de toute notre vive reconnaissance.
J. LAFFARGrE.

Les pluies dans la rér;ion du lIaut NIl. -

Nous trouvons dans les Annales du Bureau central méléoj'ologique de Fmnce pou!' '1896, les chifTres suivants, dus
à M. E. de Martonne.
KWA MKOHRO

LOllgitude 56° 11 E.
Latitude - 5° 10'
Altitudc
980'·
1

millim.

BOUKOBA

A=

29"29' E.
À= -1 6 20'
12()()'·
a=
millim.

RIBES
57°H' E.
À= -5°55'

A=
a=

HOm
mil::m.

27
88
39
SO
120
0
10:1
~Iars.
SO
200
133
Awil.
920
751
642
201
Mui
720
164
Juin.
70
8
105
Juillct .
42
14
217
214
AOlIt.
60
295
Septcmbrc . 124
38
107
368
Oclobrc
98
508
Novcmbrc
808
197
00
Déccmbrc
88
95
Totuux
2315
3301
2308
Puur la première station, les résultals s'apiJliquent à la
période qui va du t" juilletl896 au t" juillet t897;
pour la seconde, du 1e>' août '1894 au te. août '1895; enfin
la troisième s'applique à I'année '1897.
Jauvier.
l~\'~vricr .

L'éelat de la grande taehe solaire. - M. W.-E.
Wilson, astronome à Daramona (Irlande), a mesuré Ie
rapport entre les radiations de la photosphère au centre
du disque solaire, radiations que nous désignerons par S,
et celles de ]' ombre de la grande tache T, Ie 4, Ie 5 et Ie
9 septemhre, à l' aide du radiomètre de Boys. Cette tache
est la plus sombre que M. Wilson ait jamais observée : la
moyenne des quinze mesures faites Ie 4 donne pour Ie rapport T/S Ie chiffre 0,209; celle de cinq lectures du 5 est
0,24, et enfin celle des six mesures fait es Ie 9 est un peu
plus' éliwée, 0,57. Les valeurs 0,209 et 0,24' sont beaucoup plus faibles que celle qui a été fournie,par Ie mème
appareil pour la grande tache d'aoû!. 1895 (0,292), et
c'est la plus petite valeur qui ait été obtenue jusqu'ici.
La valeur 0,57 du 9 septembre tient probablement aux
ponts lumineux qui traversent l'ombre, et dont l'éclat est
heaucoup plus considérable. Suivant The Obsel'vato!'y,
cette tache a été examinée de temps en temps avec une
luneHe de Om,15 d'ouverture, et l'on a été frappé de la
difI'érence des détails ohservés quand on meHait entre
l'oeil et l'oculaire des verres différemment colorés. En
prenant un verre rouge et un autre verdàtre, on voyait
des apparences de feuiIles de saule avec une pénomhre
magnifique et des ponts de lumière très finement déliés.
Si l'on employait au contraire un verre rouge sombre
seul, la pénombl'e était à peine visible, tandis que les
ponts de lumière semblaient des nuages nébuleux jetés
SUl' l'ombre, ce qui porte à croire que les proéminences
formées d'hydrogène incandescent étaient revues à travers Ie fond de l'ombre. Le spectroscope montrait en
efTet la ligne hrillante C très nette à travers l'omhre, et
de plus légèrement déviée vers Ie violet du spectre.
rne ehatte qui attrape des taupes. - M. C.
Wendelen racontait récemment, dans Ie journal Clwsse
et Pêche, les moeues assez cUl'ieuses d'une chaHe qni lui
appartient. Un beau jour elle se mit à l'affû.t dans un
jardin dont les gazons étaient lahourés par les tallpes, et
bientàt elle put saisir un de ces animaux de forte taille;
elle se prit à joner avec sa proie comme elle l'aurait fait
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d'une souris, tant et si bien que la taupe lui échappa et
plongea sous terre. Après celle mésaventure elle a repris
son afIut, ma is seulement aux heures de travail de la taupe,
vers midi; elle a capturé à nouveau la mèmc taupe, ct,
eette fois, l'a tuée immédiatcment; elle en a fait de
mème po UI' plusieurs autres, dont elle s'était emparée plus
tard.
Une bande pellieulaire de t .. kilOloètres. -

C'est l'invention et Ie succès du cinématographe qui nous
valent ces dimensions gigantesques. Le Brilish joumal
of Photography annonce que la Eastman Kodack Co, de
Rochester, s'est engagée à fabriquer pour M. Dunn,
inventeur d'une variété de kinétoscope appelé « Cellograph
trois bandes pelliculaires photographiqlles ayant
chacune une longueur de 50000 pieds, autrement dit de
15240 mètres ! Le prix de chaque rouleau sera de 10000
dollars, exactement 51 800 francs, cc qui fait à peu près
3400 francs du kilomètre.
La eroissanee du tètard. - M. Gage a fait de
curieuses observations SUl' la croissance du tètard de crapaud. Quand les pattes de derrière du petit anima I sont
sorties et bien développées, il ne prend plus de nOUfl'iture et sc transforme en crapaud en trois jours. La méthode des pesées peut alors renseigner SUl' les phénomènes
qui se produisent : Ie tètard, à son maximum de développemcnt, pèse 250 milligrammes ; quand les pattes de
del'l'ière sont complètement formécs, il pèse 110 grammes.
Deuxjours plus tard, au moment ou la queue asculcment
3 milhmètres de long et ou la petite bète sc traîne hors
de l'eau, Ie poids est réduit à 70 milligrammes, c'est-~
dire qu'il est Ie tiers du poids primitif. D'ailleurs, ce He
diminution porte beaucoup plus SUl' les matières sèches
que SUl' l'eau contenue dans les tissus.
Les animaux qui oe boÏ'l'eot pas. - Il Y a au
monde, d'après Ie Chasseul' Illusfl'é, plusieurs sortes
d'animaux qui, pendant leur vie entière, n'ont jamais
avalé une goutte d'eau ; de cc nombre sont les lamas de
Patagonie et certaines gazelles de I'Extrème-Orient. Un
perroquet a vécu cinquante-deux ans au jardin zoologique
de Londres sans boire une goutte d'eau, et plusieur'S
natur'alistcs croient que les lapins n'ahsorbent d'autre
liquide que la rosée dont l'herhe est l[uelquefois chargée.
Un bon nombre de reptilcs, des serpents, des lézards, et
certains batraciens vivent et prospèrent dans des lieux
entièrement privés d'eau. On signa Ie également une
espèce de souris qui vit dans les plaines arides de
l'Amérique occidentale, nonobstant l'absence de toute
humidité. Enfin n'avons-nous pas en France même, dans
les eausses de la Lozère, des troupeaux de vaches et de
brebis qui ne boi vent presque jamais et qui n 'en produisent
pas moins Ic lait dont on fait Ie fameux fromage de
roquefort.
La déeouverte d'uo leht,.osaure. - Elle vient
d'être faite dans une exploitation de pierre à ciment, près
du village de Stockton, dans Ie comté de Warvick : Ie
fossile ainsi mis à jour ne mesure pas moins de 6 mètres de long et sa tête a 60 centimètres de large.
~-<>--

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 14 llovembre 1898. -

Présidence de

~I. WOLF.

L'instinct chez les animaux. - M. E. Perrier présente
une Note de M. Bohn, préparateur à la Sorbonne, SUl' les

difIérents stades de l'instinct dans un même groupe
d'animaux. On a fait dans ces dernières années de grands
efIorts pour expliquer les manifestations d'instinct si SUfprenantes qu'on observe chez les animaux. L'auteur
montre que eet instinct est en rapport avee les conditions propres à la vie de l'anima!. Il choisit un groupe
de crustacés qui comprend comme terrnes extrêmes Ie
Néphrops et la Callianasse et comprend trois ou quatre
espèces intermédiaires. Le néphrops est une sorte de
grosse écrevisse marine, à longues pattes qui vit SUf Ie
sable. Peu armé pour la Iutte, la nature a donné à eet
animal qui vit sur Ie sable l'instinct de se dissimuier en
recouvrant de sable son corps. Il sécrète une humeur
agglutinante qui forme avec Ie sable une sorte de mortier dont il s'enduit Ie corps avec sa patte, au point de
ne laisser à découvert que quelques points. La calliana~se,
au contraire, vit dans Ie sable et s'y creuse des galeries
qu'elle sait rendre résistantes à l'aide d'un mortier constitué pareillement de sable agglutiné par une sécrétion.
Ses pattes ont des formes et des destinations dill'érentes
appropriées aux principales divisions du travail à efIectuer. La première paire sert à gratter Ie sable et à pétrir
Ie mortier, la deuxième sert à transporter Ie mortier
contre les parois des galeries; la troisième sert de truelle
pour lissel' ces parois qui sont polies comme du stuc. Si
l' on coupe cette troisième paire de pattes l' animal perd
l'instinct et se creuse simplement un trou dans Ie sable.
Dans les espèces intermédiaires on peut suivre les variations de l'instinct qui se modifie avec les besoins de
l'animl!.

Absol'ption des seIs de potassium pal' les végétaux.
- M. Dehérain pl'ésente une Note de lIL Demollssy SUl'
l'ahsorption par les végétaux de quelques seIs de potassium.
L'auteur avait déjà obsel'Vé flue Ic nitrate de potasse est
aisément absol'bé par les plantes et est retenu en nature
dans les cellules par la matière vivante. Ce se! semble
eontracter avee cellc-ci une combinaison qui résiste à
l'eau froidc mais qni est détruite lorsqu'on altère Ie pro~
toplasma soit par la chaleur, soit par Ic chlol'oforme. Les
nitrates, matière première des albuminoïdes, sont-ils
mieux absorbés que d'autres seis dont l'utilité [Jour la
plante est infiniment moindre? ~1. Demoussy reconnaît
que les chlorures qui ne se rencontrent hahituellement
chez les végétaux terrestres qu'en minime proportion
sont absorbés comme les nitrates. Il en est de mème des
bromures qu'on n'y rencontre jamais. Cette absorption
est donc un simple pbénomène physique. Il est cependant
à remarquer que l'iodure ne se comporte pas de la mème
façon et que rapidement il fait périr les plantes qm
plongent leurs racines dans la solution.
La pl'oduction de l'indigo dans la plante. - M. Duclaux présente une Note de M. Bréauté sur la formation de
l'indigo dans la plante. Celle-ci résulte de l'action superposée de deux diastases, l'une hydl'olisante, l'autre oxydante qui porte l'oxygène sor la matière dédoublée pat' la
première et produit ainsi la matière colorante bleue
Varia. - 1\1. Gaudl'y annonce la découverte d'un très
riche gisement de fossiles dans les terrains asphaltiques
de Savoie; on y a dégagé, entre autres pièces intéressantes, un squelette de rhinocéros à deux petites cornes.
- M. Hallopeau a préparé Ie tungstène pur par voie
d'électrolyse et l'a obtenu ainsi sous forme de longues
aiguilles cristallisées.
CH. DE VILLEDEUIL.
---<><>-<>--
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UNE LOCOMOTIVE
ET U:'I TRAIN LILIPUTIEN

La classique voiture aux chèvres est reléguée bien
au second plan par Ie train liliputien que vient de
faire construire M. Thomas E. Mc Garigle, de Niagara Falh, et que représente Ie dessin ei-dessous,
gravé d'après une photographie publiée par notre
confrère Scientific american. Ce petit train a été
construit pour figurer et fonctionner à la Trans-Mississipi and International Exposition, à Omaha,
sur une voie ferrée qui avait environ une longueur
totale de près de 500 mètres de développement.

Les dix wagons à deux places pour ènfants n'ont
rien de bien particulier, mais la curiosité réside toute
entière dans la locomotive qui est une reproduction
exacte et fidèle, à l'échelle d'un septième, d'unelocomotive à voyageurs américaine, du type du New-York
Central Railroad à huit roues, dont quatre roues
porteuses à l'avant,quatre roues motrices à l'arrière,
avec tender monté sur deux trucks, tender sur lequel
se place, assez mal, d'ailleurs, Ie mécanicien-chauffeur chargé de faire agir ce bijou curieux. La voie a
50 cm de largeur, l'extrémité de la cheminée est à
65 cm au-dessus du niveau des rails et la longueur
totale, locomotive et tender, est de 2m ,20.
La vapeur est produite dans une chaudière ignitu-

Locomotive et train Jiliputiens.

bulaire de 25 cm de diamètre, composée de onze
tubes de 25 mm de diamètre et de 60 cm de longueur. La pression de la vapeur est de 9 kg par centimètre carré. La chaudière, en acier, a été essayée à
une pres sion de 21 kg par centimètre carré. La
chaudière renferme 12 gallons (541itres) d'eau et
est alimentée par deux injecteurs.
Les roues motrices ont 25 cm de diamètre et les
roues d'avant 12,5 cm de diamètre.
Les eylindres ont 5 cm de diamètre et les pistons
10 cm de course. Le poids de la locomotive est de
270 kg, L'appareillage est complet et comprend une
Doite à sable, une cloche, un sifflet et jusqu'à un
frein à vapeur agissant sur les roues motrices.
Le tender a des roues de 12,5 cm de diamètre et
porte une provision de 15 gallons (68 litres) d'eau.

Le poids total du train, avec ses dix wagons et leurs
vingt jeunes voyageurs, est d'environ 1800 kg.
On conviendra que c'est une idée bizarre de réduire à l'échelle une locomotive commandée par un
homme dont on ne peut réduire les. dimensions dans
des proportions égales, et que 1'0n installe tant bien
que mal, monstrueusement, sur un tender qu'il
encombre; mais la locomotive n'en obtient pas
moins son succès à Omaha, et si eUe traverse l'Atlantique pour 1900, eUe ne rencontrera pas un succès
moinsgrand de ce cóté de I'Atlantique.
n faut bien que les enfants s'amusent. .. et les
-grandes personnes aussi.
L. DUBAR.
Le Gérant : P.
Paris. -
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UN SPORT HAWAIEN
LES BAINS DE REsSAe

Po UI' les naturels des Hes du Pacifique, - les
Canaques, comme on les appelIe improprement
puisque canaka, dans la langue du pays, signifie

Fig. 1. -

Bains de ressae. Les baigneurs munis de leur planchc .

• :Fig. 2. -

Exercices divers cxécutés }Jar les batgneurs.

naissance, les enfants y sont portés par leur mère
et beancoup savent nagel' avant de pouvoir marcher ;
aussi, ce sont d'admirables plongenrs ct d'habiles
navigateurs.
26" année. -

2" semestra.

simplement homme, - la mer est l'élément de prédilection.
Oès Ie second ou Ie troisième jour après leur

Avec leurs balancelles, petites pirogues à balancier , ils s'aventurent sou vent très loiu en mer; ils
s'approchent des récifs, les évitent avec adressc, et
utilisent avec une habileté rare, pour atterrir, la

26
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puissance des vagues. Us attendent en eau calme
qu'une vague de fond vienne les prendre et les
porter vers la grève avec la rapidité d'un cheval au
galop; ils dirigent leur embarcation si adroitement
qu'ils quittent la crête de la vague juste au moment
ou celle-ci va se hriser, et ils viennent atterrir avec
une vitesse amortie, alors que nos plus habiles
marins iraientse briser sur la cote.
Les requins sont nombreux dans ces parages ;
pourtant, il est rare que les natureis soient victimes
de ces dangereux voisins et que retentisse Ie cri :
Pau i ka mano! - « dévoré par un requin! »Us organisent un service de surveillance et, lorsque
l'un d'eux est poursuivi, il est immédiatement
averti; il observe alors les mouvements de son
ennemi, Ie laisse se rapprocher, et plonge rapidement pendant que Ie requin se retourne pour Ie
happer; toujours les terribles màchoires se referment dans Ie vide. n répète cette manreuvre
jusqu'à ce que d'autres natureis viennent à son
secours ou qu'il atteigne la cote. Quand il est prévenu à temps, cela devient pour lui une partie de
plaisir, - quelque chose comme les courses de
taureaux pour les Espagnols. - n s'arme d'un
couteau et, en vlongeant, chel'che à enfoncer son
arme dans une des parties vulnérables de son
ennemi. Il est presque toujours vainqueur de ce
tournoi, soit qu'il tue l'animal, soit qu'ille meUe
en fuite.
Mais ou l'habileté de ces insulaires dans rart de
la natation se montre dans toute sa beauté, c'est
surtout dans les exercices. du jeu national par excellence, connu maintenant sous Ie nom de surf bath,
bains de ressac.
Ce sport était jadis pratiqué en l'honneur des rois
et des chefs, puis est devenu Ie passe-temps favori
de tous, hommes et femmes, jeunes et vieux; il est
maintenant beaucoup moins répandu, car la race
s'étiole, rongée par la lèpre,lentement absorbée par
la civilisation américaine. Nllus avons eu pourtant
l'heureuse chance de pouvoir y assister pendant
notre court séjour à Honolulu.
Voici en quoi il consiste.
Chaque baigneur se munit d'une planche appelée
dans la langue hawaïenne papa he naru, ce qui
veut dire planche pour glisser sur les vagues; sa
longueur varie entre 1 m,50 et 2 m,50 environ et sa
largeur entre Om,40 et Om,50; on ne saurait mieux
comparer sa forme générale qu'à celle des planches
employées par les blanchisseuses pour rep asser Ie
linge, comme on peut Ie voir sur notre gravure
(fig. 1), reproduite d'après une photographie. Cette
planche est parfois plate, mais plus souvent un peu
convexe des deux cûtés; elle est faite généralement
en bois de lwa, sorte d'érythrine de faible densité;
elle est polie avec soin et peinte en noir. Le baigneur
la conserve et l'entretient avec la plus grande sollicitude; après s'en être scrvi, il l'expose au soleil
jusqu'à ce qu'elle soit complètement séchée, puis il
la frotte avec de l'huile de co co et la renferme dans

une gaine en toile qui est suspendue dans sa demeure.
Pour se livrer à ce jeu, les Hawaïens choisissent
soit une plage, soit, de préférence, un endroit ou il
se trouve des rochers parce que les flots se brisent
plus violemment sur ceux-ci. Plus la mer est forte,
plus les lames sont hauteset meilleur est Ie sport,
à leur avis. Dans les environs d'Honolulu, c'est sur
la splendide plage de Waïkiki, près de la Pointe de
Diamant qu'ont lieu les bains de ressac. La photographie que reproduit notre gravure a été prise
en cet endroit qu'on atteint de la ville par une
grande et large avenue bordée de luxueuses demeures.
Lorsque Ie temps est favorable, chacun prcnd sa
planche à ressac et nage vers Ie large, souvent à
plus d'un mille (1600 m.) en mer; il porte sa planche
sous un bras ou bien la guide devant lui; il ne
cherche pas' à passer sur les vagues, mais guette
leur approehe et plonge sous leur crête lorsqu'elles
s'avancent vers lui. Lorsqu'il est ainsi en pleine mer,
il s'arrête, surveille les vagues et c'est alors que
commence Ie jeu.
Il s'étend sur une extrémité de sa planche et
attend l'arrivéc d'une grosse vague de fond qui
s'avance en roulant pour sc hriser SUl' la grève;
lorsqu'il juge Ie moment opportun, il s'élance avec
sa phrnche, sur laquelle il se couche alors à plat
ventre, pour prendre position sur la vague; il doit
arriver à sc mettre en équilibre presque sur la
erête de celle-ci, légèrement sur la déclivité tournée
vers lacûte et doit s'y maintenir. S'il y parvient, il
est entraîné par Ie fl(}t avec une vitesse vertigineuse,
au milieu de l'écume et des embruns; il se laisse
ainsi porter jusqu'à une très faible distance des cotes,
parfois à peine 1 ou 2 mètres lorsqu'il s'avance sur
des rochers; quand on croit qu'il va être brisé sur
l'écueil, noyé dans Ie remous, il dirige son frêle
esquif au milieu des anfractuosités, ou bien il se
laisse glisser hors de sa planche, la saisit par Ie
milieu et plonge pour reparaître un instant après en
pleine mer pendant que la vague rouie, écume et se
brise en mugissant.
Ce n'est pas sans une profonde émotion, presque
de l'angoisse, qu'on assiste pour la première fois à
ce jeu hardi.
Pour se maintenir dans la position voulue sur la
crête de la vague, les commençants se servent de
leurs mains et de leurs pieds comme de pagaies;
mais Ie plus grand nombre rompus à cet exercicc
violent, après avoir assuré la position de leur minuscule radeau, s'y agenouillent, s'y asseyent et même
s'y dressent debout, les bras étendus ou croisés. lIs
maintiennent alors leur équilibre en faisant varier
leur centre de gravité par des mouvements des
jambes ou du corps, Notre gravure (fig. 2) représente ces diITérents exercices.
Ce jeu parait très simple et nombreux sont les
étrangers qui, en Ie voyant pratiquer, ont voulu
l'imiter, mais n'ont réussi qu'à se faire rouIer par
a vague et à exciter l'hilarité de la foule témoin de
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leur piteux échec. En réalité, il faut une grande
adresse et une dépense considérable d'énergie musculaire pour se maintenir sur Ia vague. Placé trop
en avant, on est certain d'être culbuté; trop en
arrière, on n'est plus entraîné et Ia vague suivante
vient vous submerger.
Il u'était pas rare, autrefois,jusque vers Ie milieu
du siècIe, de voir la plus grande partie des habitants
d'un village passer ainsi Ia journée presque entière
à ce jeu favori, lorsque Ie vent du large soufflait
frais; de vieux chefs corpulents, agés de 50 et
60 ans, y rivalisaient d'ardeur avec les plus jeunes
gens; et tous poussaient d'assourdissantes clameurs
dont Ie bruit étouffait Ie murmure des flots.
Ce sport est à peu près inconnu dans nos pays; il
n'est mentionné par aucun des auteurs français qui
ont décrit ces pays lointains.
Son origine semble remonter à une haute antiquité; il joue un rûle important dans les légendes et
la mythologie hawaïennes. II devait êtl'e général dans
les îles du Pacifique, car il était aussi pratiqué à
Tahiti; mais les habitants des îles de la Société
étaient, paraît-il, moins habiles que ceux des îles
Sandwich. lIs nommaient ce jeu horne ou mieux
faahee, et pensaient qu'un dieu spécial, Huaouri, y
présidait. La planche à ressac portait Ie nom de
papa faahee.
G. PELLTSSIER.
--<>~-

LES LÉONIDES
L'essaim des Léonides fait chaque année, au moment
de l'été de la Saint-Martin, beaucoup parler de lui.
L'orbite de eet essaim a uu rapport intime avec celle de la
comète I TempeH866. On sait qu'en 1866, 1'apparition des
étoiles filantes fut extrêmement remarquable. Le spectacle
des nuits des 14-15 novembre est resté dans la mémoire
de tous les observateurs. Ce fut un feu d'artifice qui dura
pendant des heures. Depuis 1866, Ie flux a été en diminuaut, mais i' on comptait bien qu'il se produirait de
nouveau et de plus en plus accentué dans Ie voisinage de
1899, à la prochaine rencontre de l'essaim avec la Terre.
La période des Léonides est d'environ 55 ans et demi.
Jusqu'ici, contrairement à l'attente générale, les Léonides
ont été rares aux dates des 14-15 novembre. Les étoiles
se sont peu montrées en 1897. Cette année, on avait
tout préparé à l'Observatoire de Paris pour explorer Ie
ciel systématiquement et, dès Ie 10 novembre, Mlle Klumpke,
I\L Boinot ont noté dans la nnit du 10 au 11 novembre
quelques météores; mais, sauf deux, ils ne faisaient pas
partie du groupe des Léonides. Depuis lors, malheureusement, Ie ciel, resté très couvert à Paris, ne s'est pas prêté
aux observations. Peut-être aura-t-an été plus heureux
dans d'autres stations. A Paris, on a été en ballon chercher Ie ciel derrière les nuages. L'observation n'a pas été
bien fructueuse.l\I. V. IIansky, parti dans Ie ballon 1'Alliance, aurait vu une vingtaine de météores, parmi lesquels quelques-uns seulement étaient bien des Léonides.
On a dit et répété un peu partout que c'en était fini
des belles apparitions du 14 ou 15 novembre. L'essaim
aurait été dévié de sa route. Il y a du vrai dans cette
afJh'mation. Les perturbations exercées par les planètes
Jupiter et Saturne ont du éloigner de nous d'environ
600000 lieues Ie flux des météoresde 1866. Cependant on

pourrait, comme ra fait remarquer avec raison 1\1. Loowy,
espérer enrore une manifestation intéressante du phénomène si Ie développement de l'essaim dans la direct ion du
nooud de 1'orbite était très considérable. Dans ce cas la
Tet're rencontrerait sans doute beaucoup de météores. II
est possible enCOl'e que des flux secondaires détachés de
l'essaim pr'incipal par des aclions perturbatrices exercées
dans Ie passé, circult!]t autour du Soleil à de très grandes
distances les uns des autres et que par suite nous ayons
la chance de rencontrer maintenant l'un d'entre eux. On
ne peut donc encore rien afflrmer de positif SUl' l'apparition ou la disparition de Léonides.
Toute conclusion serail d'autant plus prématurée que
dans Ie passé, on retrouve des intervalles de temps considérables pendant lesquels Ie phénomène sans éclat passa
presfJue inaperçu, puis tout à coup reprit passagèrement
avec une intensité remarquable. 11 ne faut pas oublier
que i,~s Léonides passent pour avoir été introduites dans Ic
système solaire dès I'an 124 par Uranus. Newton les a
retrouvées bi en signalées 4 fois en 155 ans, ce qui co\'respond à la période 55 ans el demi environ. On les a
enregistrées en 1855; on les a admirées im 181l6.
Nous ne saurons réellement 11 quoi nous en tenir sur
Ie phénomène que l'année prochaine en 1899. H. DE P.
_-Ç-9-DÉPI,ACElIE~T

DE LA GALERIE DE 30 MÈTRES
La galerie de Trente mètres de la dernière Exposition, unc fois débarrassée de la maçonnerie qui
constituait ses murs, il fut décidé que l'ossature
métallique serait utilisée pour la construction du
Palais de l'électricité de notre prochaine manifestaGalerie

a établir

avec fermes anciennes.

_2

Fig'. 1. -

ScctiolJucment ct 1'0:-:;itiOllS succcssives
de la Galerie de 30 m"tres.

tion industrielIe. On sait que ce palais sera parallèle
à Ia galerie des Machines dont il se trouvera séparé
par une cour de 50 mètres de Jargeur dans laquelle
seront centralisés les appareils générateurs de vapeur.
La façon Ia plus économique et la plus rapide
d'appliquer l'empJoi des anciennes fermes élait de
les transporter sans les démonter. Ce travail, bi en
qu'il ne soit pas nouveau, n'en est pas moins un
ouvrage peu courant, délicat et présentant des :;tléas
qu 'il est toujours difficile de prévoir. Dans Ie cas qui
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nous occupe, tout s'est bien passé et aucun accroc
n'est venu contrarier la bonne marche des opérations.
Dès ie commencement, il a été convenu que Ie
travail serait mené en trois phases successives : à
cet effet on a sectionné la galerie à transporter en
trois lots d'égale importance, composés chacun de
deux fermes réunies par tout Ic système d'arbalétriers et pans de murs en fer. De cette façon,
chaque déplacement constitue une opération indépendante.
I,e transport nécessitait trois mouvements : deux
de translation parallèle séparés par une rotation en
quart de cercle destinée à donner au système 1'orientation nouvelle, normale à l'ancienne. Avant de se
livrer à aucune tentative de déplacement, il importait de renforcer les fers, de façon à rendre l'en-

Fig. 2. -

semble des deux fermes complètement indéformaLle en en faisant un tout Lien homogène. On commença par relier les bases des quatre poteaux par
une ceinture en fers à T haute de 1 mètre, puis on
établit un jeu d'entretoisement en càLle d'acier dans
les sens horizontal et vertical, de façon à répartir
dans toute la masse les mouvements qui seraient
donnés à chacune des bases; de gros madriers en
bois vinrent enfin jouer Ie róle d'étais pour supporter
la partie inférieure des chéneaux.
Une fois Ie système habillé de la sorte, on chercha
à 1'isoler du sol; on enleva la terre pour former
un sillon ayant la direction que devait prendre Ie
mouvement, et on yinstalla solidement un rail de
chemin de fer. Il fallait ensuite soulever Ie tout pour
Ie faire reposer sur des chariols roulants; à cet effet

Le l'clOUrncmcllt de la première travée.

on riva au pied des poteaux une sorte de console retournée soutenant une petite plate-forme de
1 mètre de dévcloppement cnviron ; cette pièce
reposait sur deux vérins à vis qu'il suffisait de manamvrer pour imprimer Ic soulèvement nécessaire,
il était alors possible de faire glisser sous chaque
pied Ie chariot-moteur.
Chacun de ces chariots était monté sur quatre
galets placés en ligne les uns derrière les autres; Ie
poids total qui n'était pas· moins de 140 tonnes,
se trouvai t ainsi réparti sur les seize galets constÎtuant les points d'appui sur Ie sol. L'utilité de cette
répartition était d'étendre sur nne longueur aussi
grande que possible l'action des pressions sur Ie
terrain. C'est de ce coté en effet que se portaient
les inquiétudes des ingénieurs: s'ils étaient sûrs de
1'outillage qu'ils employaient et des calculs qu'ils
avaient médités, ils n'avaient que des données vagues
surla solidité du sol dans lequel pouvaient se trouver

soit des crevasses, soit d'anciens égouts dont la conséquence eflt été de diminuer sa résistance.
Une fois Ic système monté sur ces chariots, on
lui imprima un mouvement de translation pour
l'amener jusqu'à un rail circulaire placé à l'intersection des axes des deux positions de la galerie;
arrivé là, on fit agir de re chef les vérins pour pouvoir donner aux galets l'obliquité nouvelle de la voie;
un pivot placé dans Ie centre de cet appareil permettait ce mouvement; il fallait Ie faire avec précautions,
de façon à bien donner aux axes des roues la direction des rayons du grand cercle. La rota ti on effectuée,
on procéda à des opérations similaires pour placer les
galcts sur les nouveaux rails rectilignes.
Le mouvement de transport se fait à raide de
treuils montés sur les chariots; eeux de 1'a vant
aetionncnt chacun une chaîne dont l'extrémité libre
est attachée en avant à un éclissage de rail. Ces deux
machines suffisaient pour imprimer Ie mouvement,
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mais on a préféré les soulager par deux tambours situés sur les chariots arrière etautourdesquels se trouvaicnt cnroulés des càblcs agissant comme les chaînes
de l'avant. L'avancement, quoique lent, est assez sensible; avec deux équipes de six hom mes chacune placée
11 l'avant, et deux de trois à l'arrière, on fait 50 mètres
à l'heure. Le plus long de l'opération réside dans Ie
retournement des chariots ct Ie réglage des galets.
Une fois la première partie de la galerie en place,
on s'ocèupera de démonter Ie matériel pour Ie faire
servir à la seconde, puis à la troisième travée. Les
entrepreneurs comptent terminer l'ensemble de l'ouvrage vers la fin de novembre.
On avait organisé une petite cérémonie""pour Ic
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mouvement de rotation de la première partic. Le
ministre du commerce, M. Paul Delombre, assista à
l'expérience ainsi que M. Picart et tout Ie haut personnel de l'Exposition; l'opération de retournement
exigea une vingtaine de minutes.
Le travail est exécuté, sous la direction de M. Thomas, par la Société des Forges de Franche-Comté
dont Ie siège est à Besançon; c'est cette Société qui
avait construit la galerie de Trente mètres en 1889,
et qui est chargée de la construction de toute la
partie du palais de l'Électricité et annex es en co11aboration avec la maison Baudet-Donon. Chacune des
trois travées pèse un peu plus de 140 tonnes, ct,
comme Ie marché a été fait en prenant pour base Ie

Fig. 3. - Le chariot moteur.

prix de 10 francs les 100 kilogram mes , il en résulte
que l'opération totale du déplacement reviendra à
eIlYiron 45 000 francs.
A. DA CUNHA.
~<><>--

VUES

~OLVELLES

SUR LA PROPAGATION DE LA. PESTE
Jl est certain (jue jusqu'ici on savait mal comment se
propageait la peste. La propagation d'homme à homme
est insuffisante pour expliquer les faits. Un médecin de la
marine, M. Ie D'- R.-L. Simond, qui, depuis des années,
étudie les épidémies successives de la peste dans les
Indes, en Chine, au Tonkin, vient de consigner dans un
mémoire vraiment remarquable les résultats de ses nombreuses observations 1. M. Simond est parvenu à des conI La propagation de Ia pcstc. AnI/ales de I'Illstifuf Pasteur,
oclohrr 18fllL - }fasson ct Cie.

clusions singulières et vraiment curleuses qu'i! y a lieu
de faire sommairement connaÎtre.
11 n'est pas douteux que la peste se propage bien
d'homme à homme, mais ce n'est probabletnent pas pal'
contage direct que se produisent les grandes épidémies.
Le mal éclate tout à coup, presque partout à la fois avec
une intensité exh'aordinaire, même dans des quartiers ou,
auparavant, aucun cas de peste n'avait été signalé. Un
simple mode de propagation d'homme à homme semble
insuffisant pour expliquer les faits. M. Simond a constató
que les épidémies intenses survenaient après qu'une épidémie violente avait éclaté sur les rats. Ces rongeurs
contractent la peste qui les tuent par milliers; on rencontre leurs cadavres partout dans les maisons, dans les
rues, etc. 11 vient naturellement à l'esprit que ce poUrrait être bi en Ie rat qui porterait Ie microbe de tous les
cótós et répandrait Ie mal dans tout es les directions. Et
va
tout porte à croire qu'il en est ainsi effectivement.

On
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voit' par quel mécanisme qu'il eût été difficile de trouver
sans des observations longues et patientes.
Le rat est Ie premier propagateur de la peste et il
f'.lUdra s'en défier, car Ie rat passe partout, se moque de
tous les règlements sanitaires, envahit les navires comme
les maisons et aucuue ceinture protectrice ue peut I'arrêter dans ses migrations. Ce n'est du reste pas d'aujourd'hui que l'on doit soupçonner les rats, puis(ju'il y a bien
longtemps dans les Indes, on appelai t la peste cc la maladie des rats)). Le rat contracte la peste très aisément;
c'est certain. Et il ne la contracte pas, d'après 1\1. Simond,
comme on \'a pl'étendu par Ic tube digestif. La transmission ne s'etfeetue pas chez Ie rat ou Ie singe par \'intermédiaire des poussières chargées de bacillIls pesteux.Alor~?
Alors, c'est bien plus extraordinaire. Et, puisqu'il faut
appeler Jes choses par leur nom, nous dirons que, les vrais
coupables de la contamination , ce sont les insectes, les
puces et les punaises.
lIL Simond avait remarqué, et d'autres aussi, que tout
homme qui ramassait Ie cadavre d'un rat pendant une
épidémie était à bref délai un homme mort. La peste Ie
saisissait incontinent et ne Ie làchait plus. Le plus petit
contact suffit. Qu'on prenne Ie rat seulement par l'extrémité de la queue pour Ie jet el' hors du chemin et la
peste se déclare aussitöt. Mais, fait singulier, si Ie rat est
mort depuis quelque temps, il n'est plus à redouter, on
peut Ie saisir impunément. D'autre part, M. Si mond
observa que les pestiférés présentent dans un certain
nomhre de cas des phlyctènes quelquefois grosses comme
une épingle, quelquefois de la grosseur d'une noix. Chez
les pestiférés qui guérissent, la phlyctène ne dépasse pas
Ie volume d'une lentille, puis sc dessèche et disparaît.
Chez les malades gravement atteints, Ie plus souvent la
phlyctène s'accompagne d'un buhon et quelquefois cUe
amène la gangrène ct on a alors Ie charbon pesteux
(peste noire). Or, ces pustules précoces se manifestent
exclusivement sur les points du corps ou la peau est fine
et délicate. En examinant leur contenu, \\1. Simond y a
toujours trouvé Ie bacilIe de la peste. La phlyctène ápparait
donc comme la porte d'entrée de lapeste dans l'organisme.
II s'estproduit un fait dans l'histoire de l'épidémie de
Bombäy qui apporte à cette manière de voir une preuve.
Le D' Sticker, membre de la mission allemande venue à
Bomhay en 1897, faisait I'autopsie d'un pestiféré; il fut
piqué 11 la main par la pointe aiguë d'un instrument.
Deux jours après apparut au point piqué une petite
phlyctène qui contenait Ie hacille pesteux; en même
temps se développait un hubon. Le D" Sticker éprouva
une atteinte de peste caractérisée qui heureusement se
termina par la guérison. Le même accident survint en
1894 11 deux membres de la mission japonaise.
Ni Ie contact du microbe cultivé, ni Ie contact du sang
d'un animal pestiféré ou de ses sécrétions avec la peau
saine ne peuvent, chez 1'homme et les animaux, déterminer une attaque de peste.
n apparaît donc vraisemhlahle que c' est par une inoculation d'un agent extérieur que Ie virus est introduit 111
ou se montre une phlyctène. n devient pal' suite logique
de songer à une intervention parasitaire. Déjà Yersin avait
découvert que Ie microhe de la peste se cultive dans I'intestin des mouches. 1\1. Si mond examina, à son tour, les
puces de !'Inde recueillies SUl' les rats pestiférés. Leur
estomac et leur intestin regorgeaient de microbes pesteux.L 'agent extérieur de eontamination doit être la
puce. Et, de même que les moustiques inoculent la fièvre
paludéenne, certains insect es inoculeraient la peste.

Est-ce démontré? Non; mais e'est plus que probabIet.
Aussi bien, M. Simond a donné la peste à des sOUrJS en
les faisant cohahitm' avee des puccs renfermant Ie
microbe pesteux.
Maintenant, revenons en arrière. Le simple contact
avec un rat pestifél'é et qui vient de mOUl'ir transmet la
peste. Plusieurs heul'es après la mort, Ie contact est sans
dangel'. Pourquoi? 11 faut dire, tout de suite, que Ie rat,
très propre de sa nature, néglige sa toilette aussitót qu'il
devient malade; il cesse de se défendre contrc l'invasion
des puees, qui se gorgent de son sang.
Le rat, spontanément pestiféré, est couvert de puces
qui grouiUent dans son poil en quantité inouïe. Le rat
mort, les puces s'écartent de l'épiderme. Mais (jue 1'on
vienne 11 toucher Ie cadavre, aussitöt eUes l'abandonnent
et s'élancent dans toutes les direetions ; il est impossible,
si I'on saisit Ie rat, d'évitel' de devenir leur hóte. C'est là
aussi la raison de la gravité de la présence d'un cadavre
de rat pestiféré dans une maison. Les puces qui l'abandonnent se répandent SUl' Ie parquct, dans les lits, et
font de l'appartement un foyer d'infection.l
Au contraire, lorsqu'on touche à un rat plusieUl's
heures après sa mort, les puces sont partics et les instruments d'inoculation font défaut. 11 est bien clair que, si
cette explication est vraie, les parasites sont les agents de
contamination avant tout; la contagion d'homme à
homme est insignifiante à cölé de celle-Ià. Le rat et Ie
parasite, voilà Ie vrai danger.
On peut se demander si telle n'a pas été la cause de
I'éclosion de la peste 11 Vienne. Des rats avaient été inoculés par des virus vil'Ulents. Des pal'asites ont pu sueer
leur sang et se ehal'ger de bacilles ; puis sauter sur Ie
garçon de laboratoire et lui communiquer la peste.
Ces vues nouvelles ont évidemment hesoin de confirmation ; toutefois, clles s'accol'dent avec les faits d'observalion ct permettent leur interprétation. On pourrait
donc conclure avec \\1. Ie D' Simond que Ic mécanisme
tl'ès mal élucidé jusqu'ici de la propagation de la peste
comprend Ie transport du virus pal' Ie rat et par l'homme,
la transmission dil ral à rat, tl'homme à homme, de
I'homme au rat ct du rat à I'homme pal' les para sites.
Les mesures de prophylaxie devraient donc être dirigées
méthodiquement contre chacun de ces trois facteurs :
les parasites, l'homme et Ie rat.
En général, défions-nous beaucoup plus que nous ne Ie
faisons des parasites. lIs vont partout, se gorgent d'un
sang qui peut être contaminé et ils portent chez Ie voisin
Ie germe de 1'infection.
HENRI DE PARVlLLE.
~

LES ORCHIDÉES INDIGÈNES
Lorsqu'on parle d'orchidées, on se représente aussitOt ces magnifiques fleurs exotiques, balançant
dans l'air leurs corolles bizarres aux splendides
coloris, qui font maintenant l'ornement de toutes
les expositions florales. 'Ce sera, nous croyons, une
surprise pour beaucoup de lecteurs d'apprendre que
chez nous, sur nos coteaux, dans nos bois, nos prairias, poussent des orchidées, proches parentes de ces
1 On ne relcve pas tonjours la présence des phlyctenes sm
la peau, ct, en general, la maladie est peu grave dans ce cas,
tandis qu'elle esL foudroyante souvent en leur absence.
~1. Simond explique Ie fait pal' la virulence dn bacilIe inocnlé.
S'il est très virulent, il n'y a pas de phlyctóncs; l'inoculatioll est
plus ]lrofonde.
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brillantes fleurt. ues régions tropieales. Elles sont
beaucoup plus modestes, il est vrai, mais elles ne
manquent ni de gràce, ni d'élégance et mériteraient
d'être mieux connues.
Cet abandon dans lequel on a laissé nos orchidées
indigènes avait déjà frappé un poète du commencement de ce siècle, Castel, dont les rimes sont loin
d'être millionnaires et auraient eu bicn de la peine
à payer Ie moindre Vanda ou Catleya. - Dans son
poème des plantes, assez insipide d'aillcurs, il parle
de l'ophrys abeille quc l'on trouve à Meudon, de
ce ravissant ofris
Insecte végétal, de qui la fleur ailée
Semble quitter sa ti ge et prendre sa volée !
Qu'une plaute pareille, à travers l'Océan,
Vint des bords reculés d'Amhoine ou de Ceylan,
Comme elle se verrait en tous lieux admiree!
Et pOUl'tant, de nos bois la richesse ignoréc
AppelIc vainement un reil observatcur ..

Nous voudrions répondre à Ia plainte de Castel et
auirer l'auention de nos lecteurs sur ces plantes
délaissées.
Il ne sera peut-être pas inutile, avant d'arriver à
Ia description de nos espèces d'orchidées, de rappeler très brièvement les caractères distinctifs de
cette familIe.
Les orchidées sont, ou fixées au sol par des racines ou épiphytes : on appelIe ainsi celles qui
vivent aUachées aux arbres à l'aide de racines spéciales ; par d'autres racines libres, eUes pui sent dans
l'atmosphère l'air et l'eau qui suffisent à leur nutrition. Elles demeurent, bizarres d'organisation
comme de formes, suspendues entre ciel et terre;
au type épiphyte appartiennent la majorité des orchidées exotiques.
Nos orchidées de France sont terrestres, c'est-àdire fixées au sol, ou eUes puisent toutes - sauf
deux espèces parasites dont nous reparlerons - leurs
principes alimentaires. Les racines remplissent donc
ici leurs fonctions ordinaires, de fixatioll et de nutrition; mais, tandis que chez les unes (épipactis,
etc ... ) ces racines fibreuses, déIiées, forment tout
l'appareil souterrain, chez d'autres (Gymnadenia
etc ... ) elles sont accompagnées de deux bulbes ou
renl1ements blancs, ovoïdes ou palmés, c'est-à-dire
profondément divisés.
Y;un de ces bulbes dont s'alimente la plante est
en voie d'épuisement : il est comme vidé et amaigri,
l'.autre est blanc et gonflé de suc et représente une
réserve, un garde-manger que la brillante floraison
de la plante épuisera l'année suivante.
A ce sujet, nous croyons devoir faire justice d'une
erreur assez répandue et qui ferait des orchidées des
plantes qui marchent, qui se déplacent. - « Un
savant a calculé la marche des orchidées », écrit AIphonse Karr dans ses charmantes Promenades
autour de mon jardin. (( Les deux bulbes (dont
no us venons de parI er) étant distants de quelques
lignes, quand Ie vieux se desséchera tout à fait et
qu'un nouveau bul be aura crfl à coté de l'autre la
plante se sera déplacée de I'espace qui est, ceUe
année, entre ces deux bulbes, c'est-à-dire à peu près
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six lignes ; ce qui fait qu'il ne faut pas plus de
12000 ans pour faire une lieue. »
Or, il n'est besoin que d'un peu d'attention pour
constater qu'elle est fausse. Les tubercules des
orchis alternent entre eux, car Ie nouveau, qui est
opposé au tubercule-mère, se trouve contenu dans
Ia pellicule du tubercule épuisé de l'année précédente.
Chaque individu se trouve donc exactement au
même point de deux ans en deux ans; il n'y a pas
progression, mais oscillation alternative d'un cOté et
de l'autre. Chez certaines espèces, comme Ie Platanthera bifolia, Ie mouvement n'est que d'un quart de
cercle; cet orchis ne se trouve donc exactement à
Ia même place que de quatre en quatre .ans 1.
La tige des orchidées indigènes est toujours
unique, droite, assez courte. Les feuilles sont, en
général, vert foncé et leurs nervures sont paraIIèles
comme chez toutes les monocotylédones. Le plus
sou vent réunies en rosette à Ia base de Ia tige,
cUes sont parfois disposées de chaque coté de la tige
en alternant.
Mais Ia fleur surtout nous intéresse. En épis serrés
ou làches, espacées Ie long de Ia tige ou réunies en
massues, les fleurs d'orchidées sont presque toutes
vivement nuancées.
,
nest impossible d'en indiquer Ie type général,
car eUes diffèrent de dimension, de forme, de
couleur non seulement de genre à genre, mais,
dans un même genre, d'espèce à espèce.
.
Elles n'ont qu'un trait commun : leur organisation
intérieure qui est, on peut Ie dire, une des merveilles
du règne végétal. Le grand naturaliste et philosophe
Darwin lui a consacré un livre, admirable monument
de science patiente, étonnant exemple de synthèse.
Mais il est temps de vous en présenter quelques-unes.
C'est un monde vraiment à part que Ia brillante
tribu des Cypripèdes ou sabots de Vénus. Leur organisation est très particulière ef leur fécondation donne
lieu à des phénomènes très particuliers.
Le sabot de Vénus (Cypripedium calceolus, fig. 5),
avec son labeIle d'un beaujaune maculé de pourpre à
I'intérieur et sa douce odeur de fleur d'oranger, est
une plante essentieIlement européenne, qui habite
les bois et les clairières de Ia région montagneuse
de I'Europe centrale et méridionale. C'est une des
plus belles espèces de notre flore indigène; maIheureusement Sll beauté lui est préjudiciable, car la
plante a été extirpée dans beau coup de pays. En
Suisse, ou eIle abondait autrefois, elle n'existe plus
qu'à I'état de rareté, et I'on prévoit Ie moment ou
cette belle orchidée aura disparu tout à fait. C'est
pourquoi l'on ne saurait trop engager les horticulteurs à I'élever de semis et à Ia multiplier abondamment dans leurs jardins.
Une gracieuse légende, à I'invention de IaquèUe
nous supposons M. Correvon, auteur des Orchidées
l'ustiques, de n'être pas tout à fait étranger, raconte
que Vénus, surprise par l'orage, égara dans Ie bois
son riche brodequin chamarré de pourpre et d'or.
I

Voy. CQsmos, 13 aoftt 1898.
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Quelqu'un voulut Ie ramasser; mais, à peine l'eût-il
touché, quïl vits'évanouir Ie petit sabot d'or et
yoici qu'aussitot une fleur gracieuse poussa fraîche
et brillante au milieu du gazon.
Voici ma in tenant des orchidées plus modestes, mais
qui haLitent nos coteaux, nos Lois ct nos marais.
Le Gymnadenia conopsea (fig. 10), aux fleurs
rouge lilas, au long éperon recourbé, se plaît sur
nos coteaux secs, ou il est en compagnie du bizarre
Limodorum abortivum (fig. 1), plante entièrement
de couleur violette, garnie de gaines qui l'entourent
au lieu de feuilles, espèce rebelle jusqu'alors à toute
culture. Quelques auteurs pensent que cette plante
est parasite.
Très étrange aussi Ie nid d'oiseau (Neottia nidus
avis, fig. 11), ainsi appelé à cause de sa souche
fasciculée qui rappelIe un peu les nids d'oiseaux.
Plante entièrement brune, couleur feuille morte, à
odeur assez désagréable.
LeDeutsche botanische monatsschrift, de juillet
1890, en mentionne une forme de couleur blanc pur,
trouvée Ie 51 mai près dc Freienwalde-sur-l'Oder, par
M. Liildemuth. Lecasd'albinisme chez des saprophytes
{>tant extrêmement rar0, Ie fait mérite d'être signaU'.
M. Mantin, d'Olive,. près Orlóans, spécialist0 pour
la culture des orchidóes, écrit à son sujet:
« Je ne sais quedire de cette cspèce sur laquelle
j'ai fait beaucoup d'études et d'expériences. J'en ai
cultivé des centaines de plantes; j'en ai semé
phisieurs années de suite, et je compte sur les semis
pour introduire chez moi cette espèce dont la culture est extrêmement difficile. »
Plus étrange encore est Ie Loroglossum hircinum
(fig. 4) ou orchis bouc. Nous nous rappellerons toujours l'impression qu'il nous a produite la première
fois que nous rayons rencontré en herborisant dans
un petit bois des cnvirons d'Amiens, avec ses fleurs
en épi, d'un hlanc verdàtre, striées de pourpre,
exhalant une forte odeur de Louc ct surtout avec
son !aLelle divisé en trois lanières, dont la moyenne,
très longue, s'enroule en spirale et dépasse les
latérales de quatre ou cinq fois leur longueur. Il a
vraiment l'air d'une plante un peu fantastique.
Si no us allons vers Ie marais, nous y rencontrerons
Ic bel Eptpactis palustris (fig. 8), aux fleurs d'un
hlanc jaunàtre, maculé de pourpre ct les Spiranthes,
parmi lesquels nous devons citer Ie Spiranthes
l'Oman:ooffiana, aux fleurs assez grandes, d'un Llanc
pur, à parfum délicat.
Cette plante est encore plus intéressante par sa
rareté que curieuse par sa nature; son nom éveille
même dans l'esprit des phytophiles une sympathie
toute spéciale et fait naÎtre un sentiment de mé!ancolie. C'est une espèce qui va s'éteignant et qui, en
tout cas, n'existe plus dans la seule station européenne connue, une prairie au tour de la baie de
Bantry , près du Castletown, au sud de l'Irlande.
Nymann, dans son Conspectus (1878), l'indique
encore en cet endroit, mais il n'est malheureusement que trop certain que la spiranthe de Romanzow

adisparu du territoire européen. Cest une lamentation générale en Angleterre, dans ce pays jaloux
de ses moindres avantages et ou les espèces propres
au sol sont considérées comme une richesse scientifique.
Voici enfin la grande tribu des Orchis ct enfin
celle des Ophrys, genre des plus intéressants, gràce
à la singularité du labelle qui affeete Ie plus souvent
la forme d'un insecte.
Nous avons vu un de nos compagnons d'herLorisation 0ssayer d'attraper une fleur d'Ophrys muscifera ou ophrys mouche (fig. 2), qu'il croyait être
une mouche aux brillantes couleurs. n y a :"1' ophrys
abeille, l'ophrys araignée (fig. 6), l'ophrys frelon,
ainsi nommés à cause de leur ressemblance vraiment frappante avec ces insectes.
Une orchidóe bien curieuse, qui se rapproche des
genres précédents, c'est I'Aceras anthropophora ou
homme pendu (fig. 7), ainsi nommé à cause du
la belle divisé en quatre lanières qui représente assez
bien les bras et les jambes d'un homme pendu, dont
Ic reste de la fleur figurerait la tête. Voici maintenant
l'Orchis purpurea (fig. 5) à l'épi, si bien fourni et dont
la couleur rouge vineux contraste avee les belles flrurs
blanches du Cephalanthem grandiflora (fig. 9).
Ces plantes bizarres, filles capricieuses des bois,
sont très difficiles à acclimater dans les jardins.
Elles feraient, d'ailleurs, assez triste figure dans nos
enclos bien peignés, aux corbeilles unies et multicolores, aux lignes soigneusement tracées, aux efrets
combinés d'après des lois conventionnelles. II leur
faudrait Ie jardin d'Alphonse Karr. « Mon jardin
n'est pas grand, dit l'humoriste jardinier, mais il
est cultivé d'une façon particulière. La culture n'y
est pas apparente; les gazons émaillés de crocus et
de violettes au printemps, de safran et de colchiques
à l'automne, ont l'air de gazons sauvages ct venus
d'eux-mèmes. Les magnolias y sont traités sans plns
de façon que les ormes. Les ron ces à fleurs doubles,
blanches et roses, y croissent comme croissent les
ronces sauvages dans les haies. Le muguet, les primevères, les cyclamens fleurissent sous les arbres
sans demander aucun soin, si bien qu'on les oublie
et qu'on les trouve chaque année. »
C'est en Angleterre slutont qu'on rencontre ces
jardins et qu'on peut y admirer les orchidées de
plein air. A Leeds, il existe un de ces jardins sauvages et alpins, et ri en n'est vivant, rien n'est enchanteur comme cette réunion de fleurs de tontes
formes et de toutes couleurs, provenant de toutes les
régions montagneuses du monde et étalant leurs
charmes co te à cote, mariant leurs teintes et leurs
doux parfum~.
En France, nous a vons, près de Montmorency,
dans la charmante contrée de Soisy, un jardin qui
est réputé, à juste titre, comme possédant l'une des
plus belles collections de plantes alpines de France;
il appartient à M. et Mme Daigremont, deux alpinistes qui parcoururent les montagnes de toute
l'Europe dans Ie but d'en étudier et d'en importer

Bou'luet d'Orchidées indigimes.
(Arrang-é d'après Irsjplanchcs cn conlon!'s de l'ollvragc de M. Correvon : No .. Orchidées, illnstJ'é par)!. Mü!ler.)
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la flore dans leurjardin. n y a là, à deux pas de la
grande capitale enfiévrée, des sites alp ins aussi naturels qu'à la montagne et des fleurs qu'on a peine
à ne pas croire miraculeusement transportées des
sommets glacés dans cet air étoulfant. L'Epipactis
palustris, les orchis incarnata, militaris, simia, les
ophrys, vi vent là, comme dans les montagnes, et
c'est merveille que de les y voir fleurir.
n nous serait difficile, dans une étude aussi rapide, de décrire en détail les procédés de culture
spéciaux à telle ou telle espèce; nous devons nous
borner à des indications générales.
Semis. --.:.. Le comte du Buysson, bien connu par
ses travaux sur les orchidées, et directeur du magnifique journall'Orchidophile, procède d'une façon
très simple en imitant tout bonne ment la nature.
Voici ce qu'il a écrit à ce sujet.
« La manière que j'avais employée pour introduire ces orchidées chez moi est fort simpie. Outre
les tubercules que j'y transplantais au moment ou
leg feuilles commençaient à jaunir (époque indispensabie qui indique leur maturité), je mouillais
les tiges garnies de leurs graines, avant leur dilfusion; je les plantais dans ma serre, dans des pots
remplis de sable, et à mesure que je les croyais
mûres et près d'éclater, je les répandais en secouant
la tige, sur mes gazons, dans mes massifs d'arbres,
choisissant, autant que possible, un sol et des conditions semblables à l'endroit ou je les avais récoltées. Quant à faire des semis en pots, terrines, etc ... ,
je ne l'ai jamais essayé, ayant eu un résultat suffisant en semant les espèces sur les places ou je désirais les avo ir. ))
Culture. - La condition indispensable pour
arriver à transplanter chez soi les orchidées indigènes, c'est de ne les arracher qu'à l'époque de leur
repos et lorsqu'elles ont mûri leurs tubercules ou
leurs rhizomes, c'esf-à-dire au moment ou, les
graines étant mûres, les feuilles sont mortes.
Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de
reproduire ici les indications générales données par
M. Angran, archiviste de la Société d'agriculture
de la Seine-Inférieure, qui s'est occupé de cette
culture. « Il faut les cultiver dans un terrain dont
la pente est au soleillevant. Si l'on n'a qu'un jardin,
on dispose un endroit en dos d'àne à l'orientation
désignée. On enlève 20 centimètres de terre que
l'on remplace par la même quantité de bloc calcaire, de vieux tessons ou de cailloux, afin d'obtenir
un drainage indispensable. Par-dessus cette première couche, on met la même épaisseur de terre
ainsi mélangée : un tiers de terreau de feuilles de
hêtres bien consommées, un tiers de terre calcaire
et un tiers de gazon très fibreux.
« L'emplacement ainsi disposé, on plante les orchidées, puis on y sème du gazon. Si, en les plantant, on s'aperçoit que les racines sont dénudées,
on arrache des toufl"es de gazon et dans ses racines
on enveloppe les bulbes ou tubercules de la plantation (Ie gazon se trouve ainsi la tête en bas). I,a

plantation faite, on arrose copieusement afin de bien
tasser Ie terrain sans Ie secours des mains qui pourraient meurtrir les racines ou bulbes. Dès qu'elles
montrent leurs boutons à fleurs, on peut arroser
sans crainte. La floraison n'en sera que plus belle.
Aussitöt qu'une plante est défleurie, il faut couper
les tiges si l'on veut, l'année suivante, obtenir de
belles plantes trapucs et florifères. Comme beaucoup de ces plantes lDontrent leurs feuilles dès la
fin de l'automne, on fera bien de les couvrir d'une
couche de feuilles de hêtres, surtout pas de feuilles
d'arbres fruitiers : elles se décomposent si vite
qu'elles feraient pourrir les feuilles de nos protégées
et ensuite Ie bulbe. ))
Pour les soins spéciaux à prendre dans la culture
de chaque genre d'orchidées en particulier, nous ne
pouvons que renvoyer Ie lecteur à l' excellent ouvrage de M. Correvon, sur les Orchidées rustiques.
Peut-être ces quelques lignes engageront-elles des
amateurs intelligents et entreprenants à instalIer
dans leur jardin un orchideum ou ils pourront cultiver les orchidées rustiques.
V. BRANDlCOURT,
Secrétairc de Ia Société Iinnécnnc du Nord de Ia France.

L'EXPOSITION DE CHRYSANTHÈMES
S'il fallait donnel' un nom à la période qui s'est écoulée,
pour l'horticulturli, depuis ces dix dernières années, nous
n'hésiterions pas un instant à l'appeler la pél"iode du
chrysanthème. Plus gue toute autre fleur, plus que la
superbe orchidée elle-même, Ie chrysanthème est la
grande favorite. Toutes les classes de la société l'ont adoptée
et se sont livrées SUl' eUe à une touchante manifestation
de fraternité. Quand un armateur de Marseille, à la fin
du dernier siècle. apportait en Europe la fleur Japonaise,
qui se serait douté des hautes destinées qui lui étaient
réservées? S'en serait-on douté il y a seulement vingt
ans?
C'est au cimetière qu'on avait relégué Ie chrysanthème
avant qu'il devînt la fleur à la mode, avant que la culture
lui eût fait produire ces innombrables variations aussi
bizarres que parfois déconcertantes. La dernière exposition
de chrysanthèmes de la Société nationale d'horticulture
de France n'a pas été, pour emplo~·er un cliché consacré,
une révélation. C'était une heureuse et attrayante exhibition gui permettait de se rendre compte, en quelques
instants, du degré de perfection auquel est arrivée la
culture de cette jolie plante. Peut-être eût-il été intéressant d'v retrouver Ie vieux chrysanthème de nos pères,
d'établir ia comparaison entre lui et ses descendants et
de savoir queUe était la longueur du chemin accompli
dans Ie sens du progrès !
.
Vous parlerai-je des sections dans lesqueUes on a classé
les variations du chrysanthème? Vous paraît-il bien utile
de savoir qu'il existe des incul'ved, des l'eflexed, des
japonais, des chinois, des alvéolés, des duveteux, des chevelus, etc.? Seriez-vous disposé à admirer davantage? Je
me borner!li à vous dire gue l'exposition, ouverte du 9 au
14 novembre dernier, a été de tous points merveilleusement réussie, que Ie succès des précédentes n'a fait que
grandir, présageant de nouveaux triomphes pour l'an
prochain.
La disposition des lots, sous une tente unique et spa-
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C'est aussi la saison favorable pour les fruits et, cette
cieuse, oil de larges dégagements avaient été ménagés,
année, les exposants avaient répondu avec empressement
permettait dejuger les rapports sans encombre, sans qu'on
à l'invitation qui leur avait été faite. Aux lots de poires,
fût pressé de tous cOtés, comme c'est quelquefois Ie cas.
de pommes à nulles au tres pareilles, se joignaient des
Dès l'entrée les yeux tombaient SUl' une superbe corbeille
raisins tels, que ceux de la terre promise eussent certaioil Ie choix des variétés, Ie savant mariage des coloris, la
nement fait triste figure à cOté. Ces merveilles qui répongradalion de la taille étaient ménagés de manière à
dent aux noms de Black Alicante, de Fl'ankencomposet' un ensemble absolument irréprochable. Vous
thal, etc., etc., sOl'taient des cultures et des forceries aux
ne serez pas étonné de cette perfection - autant que
destinées desquelles président MM. Salomon et Fatzer.
perfection est possible - quand vous saUl'ez que ce lot
Peut-on faire mieux? Peut-être oui, et c'est lil que nous
faisait partie de l'exposilion de la maison Vilmorin. Nos
attendons ces messieurs si la chose est possible. En
grands horticulteurs-grainiers ne s'endorment jamais ;
somme, la Société nationale d'horticulture de France n'a
quand ils ont fait bien, leur seul but est alors de faire
qu'à se réjouir du succès de son exposition, pour la réussite
encore mieux. Cette recherche de l'idéal se fait jour dans
de laquelle semblet'aient s'ètre donné Ie mot et l'habileté
les autres lots des mêmes exposants. Inutile de dire que
des exposants et la douceur de la température. P. HARIOT.
Ie grand public a ratifié avec enthousiasme Ie verdict du
Attaché au Muséum.
jury, qui a attribué à la maison Vilmorin la plus haute
récompense dont il disposait, l'objet d'art offert par M. Ie
Président de la République.
En brillants satellites venaient : MM. Lemaire, Nonin,
LES LOCOMOTIVES COMPOUND
Yvon, Lévêque, Patrolin, Vacherot, etc., qui ont, eux
A GRANDE VITESSE
aussi, acquis dans la culture du chrysanthème une habileté incontestable.
AU CHEMIN DE FER DU NORD
Si maintenant vous me demandez quels chrysanthèmes
je préfère, je vous répondt'ai franchement, au risque de
Nous avons signalé précédemment 1 les imporpasser pour un profane, que des très grandes fleurs je
tantes
modifications qu'a apportées dans l'exploin'ai cure, mais que j'adore celles de dimensions moyennes.
tation
des
chemins de fer l'application des machines
A la raideur de la 'tige unique des premières, je préfère
Compound, en permettant d'augmenter la vitesse de
la grace d'une touffe bien fournie des secondes. Les très
marche et Ie poids des trains remorqués; nons avons
grandes fleurs, on les a comparées à une salade porlée au
montré, en effet, par l'examen des horaires actuels
bout d'un bàton. C'est peut-être bien irrévérencieux mais
ça ne manque pas d'à-propos et de justesse.
que les vitesses commerciales atteignent maintenant
Des chrysanthèmes, encore des chrysanthèmes et tou85 à 90 kilomètres à I'heure, et les vitesses effecjours des chrysanthèmes, ce serait, lllême pour Ie fervent
tives dépassent sou vent 100 kilomètres, bien que Ie
de ces jolies fleurs, peut-être un tantinet monotone. Aussi
poids des trains remorqués ait été porté de 150 à
en leur compagnie brillaient d'autres fleurs de saison :
200 tonnes et Ie nombre des essieux de 26 à 40. Au
des Cyclamens, des Bégonias, des <Eillets, des Violettes.
moment
ou les vitesses effectives en service normal
M. Vallerand jeune avait apporté des Bégonias, comme on
atteignent ainsi, pour la première fois, 120 kilon'en avait vraisemblablement jamais vus, de ces variétés
mètres à I'heure, il était fort intéressant de reprendont les fleurs sont pourvues d'une crête singulière des plus
dre l' étude du fonctionnement de ces machines afin
ornementales, qui a fait donnel' à cette race encore nouvelle, la dénomination de Begonia cl'Ïstata. Le massif de
d'en déterminer Ie rendement dans ces conditions
Bégonias était complété par un groupe de Nregelia, ces
toutes nouvelles et de reviser par là même les ancharmantes gesnéracées, qu'on a à peu près complètement cÏennes formules établies à 1'0rigine des chemins de
oubliées de nos jours et délaissées pour d'autres plantes
fer qui sont devenucs nécessairement insuffisantes
gui certes ne les valent pas. Et les <Eillets, il y en avait
ou inexactes. Ce travail a été entrepris par les ingéen nombre : ceux de M. Régnier, ceux de M. Lévêque,
nieurs du chemin de fer du Nord qui ont effectué à
ceux encore de M. Nonin et enfin la race nouvelle que
1\1. Vacherot a récemment obtenue, des reillets à tiges et cet efJet de nombreuses expériences poursnivies pendant plusieurs mois sur des trains de service couà fleurs colossales qui vont peut-être changer la face de
rant, et nous avons cru intéressant de donner ici
la Dianthicultul'e (pardonnez-moi Ie néologisme).
Quant aux violettes de M. Millet, de Bourg-la-Reine,
quelques indications à ce sujet en nous aidant de
on ne peut que les admirer, et particulièrement la variété
l'important mémoire publié par M. Barbier, ingéla France dont la fleur est assez large pour recouvrir
nieur du service des essais.
une pièce de cinq francs. Le dire me semblait exagéré,
Ces expériences ont consisté à relever les diamais j'ai fait l'expérience et j'ai dû m'incliner. M. Bougrammes de marche sur les cylindres à vapeur de
cher, en exposant des clématites à grandes fleurs, nous
façon à en déduire Ie travail effectif ainsi dépensé
montre que ces jolies plantes sont plus rustiques qu'on est
pour
Ie rapprocher ensuite du travail utile reprédisposé à Ie croire et que leur floraison, des plus prolonsenté par Ie remorquage du train; on a cherché, en
gées, en fait des végétaux précieux pour l'arrière-saison.
un mot, à déterminer la répartition exacte de ce
Avec les légumes, nOU8 retrouvons la maison Vilmorin
travail
effectif entre les trois éléments qui l'absorqui triomphe encore par la beauté des produits exposés,
bent : résistances propres de la machine et du tenleur nombre, leur classification soignée, leur dénominader, résistance de rair et remorquage du train.
tion irréprochable. C'est un des points les plus visités,
On s'est attaché, en outre, à varier autant que
un de ceux dont Ie public parisien emporte la plus vive
impression. A signaier enCOl'e un groupe de cucurbitacées de MM. Cayeux et Leclerc.
t Voy. n° 1526, rlu 29 octobre 1898, p. 557.
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possible les conditions des expériences, notamment, reste, il est vrai, notablement inférieur à celui du
sur la machine, la valeur de la pression de vapeur groupe à haute pression, mais même aux plus grandes
développée dans les divers organes intermédiaires vitesses, la dillérence ne s'élève jamais au-dessus
depuis la chaudière jusqu'à l'échappement, la pro- de la moitié.
portion d'admission dans les cylindres de haute et
Après avoir ainsi calculé Ie travail fourni par la
basse pression, etc., tout en
vapeur dans les cylindres ou
modifiant, d'autre part, les
travail indiqué, on a déter;1
vitesses de marche de façon
miné ensuite Ie travail utilisé
1500
à dégager la loi cherchée.
obtenu lui-même en faisant
,,
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:
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avec son tender 85,5 tonnes, on en déduira un ren- valeur du travail absorbé par la résistance de l'air
dement de 0,505 pour une vitesse d'environ 80 à afin de la faire entrer en ligne de compte. M. Barbier
a fait de nombreuses expériences pour la mesurer
100 kilomètres à l'heure (fig. 5).
Ce chiffre est très peu supérieur à un demi, et on exactement, et il est arrivé à la représenter en foncpourrait être tenlé d'en conclure que la locomotive tion de la vitesse par l'expression 0,000225 V:; dont
n'a qu'un rendement très imparfait. mais il faut la courbe B (fig. 4) donne la représentation graphique.
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motive soit employé
l'intérêt que préà refouler Ie train
sente IÏnstallation
au lieu de Ie tirer; il est bien évident que, dans d'une proue à I'avant de la machine pour la dice cas, la résistance de l'air ne saurait être imputée minuer. M. Barbier estime que Ie gain ainsi obtenu
au fonctionnement propre de la locomotive.
peut aUeindre 12 pour 100 dans une atmosphère
Il importe donc de déterminer spécialement la bien calme, et dépasserait sans doute sensiR.
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Llement ce chiffre dans une atmosphère agitée.
L'emploi des proues est actuellement à l'étude
dans plusieurs compagnies de chemins de fer, il a
déjà été réalisé sur les chemins de l'État ct à la
l:ompagnie de Lyon. Nous avons déjà reproduit, du
reste t, Ie type appliqué, il y a quelques années, par
M. Ricour sur les machines de l'État.
t

".,

<'"

~
'"

Si l'on ajoute donc au travail mesuré sur Ie crochet du tender celui qu'absorbe la résistance de
l'air pour déterminer Ie travail utile, réellement
fourni par la locomotive, on arrive à reconnaître
que Ic rendement effectif de ces machines s'élève à
74 pour 100 environ au lieu du chiffre de 50 pour 100
que nous indiquions plus haut ; il aUeint donc ainsi
les trois quarts du travail indiqué, Ie dernier quart
étant absorbé par les résistances propres de la ma-
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chine et du tender; celles-ci représentent ainsi,
comme on voit, un travail à peu près égal à celui
de la résistance de l'air.
Partant de ces chiffres, on peut se proposer de
déterminer les résistances par tonne développées
aux grandes vitesses tant par la machine que par
les wagons remorqués, et apprécier ainsi les modifications qu'il convient d'apporter dans ce cas aux
formules jusqu'à présent en usage dans les chemins
de fer. La résistance par tonne de la machine et du
tender en palier et en alignement droit peut être
représentée, déduction faiie de celle de l'air, d'après
M. Barbier, par la formule suivante établie en fonction de la vitesse (courbe C, fig. 4) :
R = 5,8+0,027V + 0,000 1.87 VI.
Ce qui, pour des vitesses variant de 60 à 1.20 kilomètres à l'heure, donnerait 6kg , 1. à 9kg ,75.
Quant à la résistance des voitures ordinaires à
deux essieux pour voyageurs, elle serait représentée
par la formule sui vante (courbe F) :
R = 1.,6 + 0,46 V (\to~O)
Ce qui donnerait des chiffres variant de 5kg ,16 à
9kg ,69 pour des vitesses comprises entre 70 et
HO kilomètres à l'heure.
La figure 4 reproduit les diagrammes représentatifs de ces deux formules; elle reproduit, en outre,
les diagrammes A et D donnant les résistances de la
locomotive y compris celle de l'air, puis la résislance
propre de l'air et celle du train brut, c'est-à-dire
comprenant à la fois la locomotive et les voitures.
La résistance du train brut ainsi figurée est représentée par la formule suivante (courbe E) :
R = 2,56 + 0,0245 V + 0,000615 V2.
Ce qui donnerait des chiffres variant de 8kg ,20 à
1.4kg ,1. pour des vitesses comprises entre 80 et
1. 20 kilomètres à l'heure.
On en conclut dès lors que les anciennes formules
conduisaient à des résultats trop élevés pour les
grandes vitesses, et ce serait Ie cas, par exemple,
pour celle de MM. Vuillemain Guebhard et Dieudonné, qui est la plus généralement employée, car
elle donnerait déjà un chiffre de 1.5 kg ,82 pour la
vitesse de 80 kilomètres à l'heure.
L. ELBÉ.

CHRONIQUE
Météore reJDarquable. - Un bolide tt'ès brillant a
été vu en Belgique el à Bäle Ie 15 septembre. Giet et
TelTe relate plusieurs observations intéressantes qui en
ont été faites. A Walcourt (province de Namur), Ie bolide
a été vu à 8b 57 m traversant Pégase ,et se dirigeant de
I'est vers Ie zénith. Il était blanc d'argent, d'une grosseur apparente analogue à celle de V.inus et éclairait
vivement Ie ciel. Après sa disparition, il laissa une traînée blanche qui persista à peu près une minute. A Louvain, vers la mème heure, une vive clarté analogue à
celle d'une lampe électrique illumina Ie ciel. L'obser-

vateur, M. Roose, vit alors nn bolide de 12 à 15 centimètres de diamètre apparent qui avançait lentement de l'est
vers Ie sud et qui disparut en lançant quelques étincelles brillantes. Une large h'aînée lumineuse resta visible
quelques secondes.
La eOlnète Brooks. Voici quelques détails sur
cette nouvelle comète dont la découverte a déjà été annoncée ici 1. Cet astre, bien que ~1. Brooks l'ait qualifié de
bril/ant, n'est pas visible à l'ooil nu. A Bruxelles, ou on
l'a observé Ie 22 et Ie 24 octobre, son éclat était comparable à celui d'une étoile de 9" grandeur. 11 avait l'apparence d'une nébulosité diffuse sans noyau. La nouvelle
comète a pour mouvement diurne
15' en ascension
droite et _2° 15' en déclinaison. Elle paraît entraînée
d'un mouvement rapide vers Ie sud-est et se trouve aujourd'hui dans la constellation d'Ophiuchus après avoir
traversé celle d'Hercule.
Les balns-douehes seulalres. - Nous avons déjà
signalé les excellents résultats que donnent les bainsdouches dans les régiments; on commence à suivre la
même pratique dans certaines écoles, et M. Baudoill
citait récemment, dans Ie Manuel génél'Ol de l'lnstl'Uction pl'imaÏl'e, une insta\lation de ce genre qu'il a
pu visiter à Manheim, dans Ie Grand duché de Bade. Un
grand nombre d'écoles renferment dans Ie sous-sol une
salle aménagée spécialement; sur Ic parquet sont disposés
six bassins circulaires, peu profonds et ressemblant à de
larges plats. Cinq enfants peuvent y prendre place debout,
au-dessus de chacun de ces bassins aboutissent cinq tuyaux
communiquant avec un réservoir; un robinet général
placé dans un. coin de la salie .pennet de faire couler
l'eau simultanément dans les différents bassins et de l'arrêter de même. Dans une armoire sont les caleçons des
jeunes baigneurs. Une fois par semaine tous les enfants
de l'école sont forcés de prendre un bain-douche sous la
surveillance du maître; tout se passe dans l'ordre Ie plus
parfait, et les professeurs affirment que Ie travail, tout
comme la santé, se trouvent admirablement de ces
douches. La dépense est fort minime, la concierge est
chargée de l'entretien et du nettoyage de la salie.
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ACADÉMlE DES SCIENCES
Séance du 21 IWvembre 1898. -

Présidence de M.

WOLF.

La pl'oduction des pel'les fines. - M. Lacaze Duthier
présente à l'Académie un spécimen de perle fine naturelle obtenue au laboratoire de Roscoff. Cette perle, qui a
été soumise à l'examen des négociants en perles fines,
est de leur aveu « d'un bel orient ». 11 y a longtemps,
dit M. Lacaze Duthier, que les Chinois ont eu l'idée
d'introduire dans certaines coql1illes de menus objets que
l'animal recouvre de nacre, mais si l'on glisse une parcelle de substance entre Ie manteau et la coquille de
l'animal, cette parcelle est rejetée par des contractions
répétées du corps de celui-ci. Partant de cette remarque,
M. Boutan a trépané la coquille d'une haliotide et introduit une petite perle de nacre qu'il a fixée en place au
moyen de ciment. Ce petit corps a été peu à peu recouvert de nacre et a donné Iieu à la pede présentée. Pour
obtenir de grosses perles, M. Lacaze Duthier Ilstime que
l'haliotide mettrait deux ans. lil. Berthelot observe que Ie
corps obtenu ne peut être considét'é comme une véritable
perle qu'à la condition d'offrir une centaine de couches
superposées; autrement ce n'est qu'un objet l'ecouvert
1 Voy. n° 1326, du 21l octobre 1898, p. 550.

LA ,\'ATURE.
de matière irisée. I\f. llourluet de la Grye expose que les
Chinois, depuis longtemps, percent les coquilles, et
obtiennent ainsi des moitiés de pedes assez estimóes.
M..Milne Edwards propose, dans Ie but de parer à l'objection de 1\1. llerthelot, d'introduire comme corps étrangel' une petite perle naturelle. M. Ed. Pé ri er repl'ésente
qu'on fabrique aujourd'hui dans l'industrie, à l'aide de
substance tirée des coquilles, des perles fausses qui ont la
même densité que les perles naturelles et qui ofl'rent au
microscope Ie même aspect. L'orient de ces perles
industrielles laisse un peu à désirer. On poulTait sans
doute les faire recouvrir d'un dépót naturel de nacre par
Ic procédé de M. Boutan.
Pl'op/'iété des mouvements toul'bil/onnaÎl'es des fluides.
- M. Cornu présente une Note de M. Weyer sur les propriétés des mouvements tourbillonnaires des fluides.
L'auteur adécouvert une série de faits qui établissent
une analogie surprenante entre ces propriétés ct celles
des barreaux aimantés. 11 monte une paire d'ailettes aux
deux extrémitós d'une ti ge de bois à laquelle il imprime
un mouvement de rotation rapide. Dans ces conditions
l'air est aspiré des deux extrémités vers Ie milieu de l'axe
d'ou il s'óchappe perpendiculairement. Plaçant cóte à cMe
deux tourniquets animés de mouvements rotatoires
inverses on constate, gràce à une disposition de l'appareil, quïls s'attirent. Au contraire deux tourniquets animés
de mouvements de même sens se repoussent. Les choses
se passent donc co mme s'il se développait dans chaque cas
des pólcs de nom contraire aux mêmes extrémités des
tourniquets. Si I' on superpose deux toul'lliquets on observe
encore deux attractions ou deux répuisions suivant la
nature des póles mis en présence. r:auteur monte SUl'
une broche des petites aileltes. En approchant un aimant
arti/iciei constl'uit, comme il vient d'être dit, il constate
que les ailetles sc mettent en mouvement avee une rapidité qui décroît des extrémités jusqu'au milieu, ou existe
Ie repos; c'est sous une autre forme Ie spectre magnétique. M. Cornu es time que les expériences de Weyer
apportent une contribution précieuse à I'étude des mouvemcnts tourbillonnaires des fluides, sur lesqucls on ne
possède que peu ou point de données positives.
De la nature du suae des diabétiques. - 1\1. Gautier
analyse une Note de M. Ie D' Le Goff relative à la nature
du glucose cristallisé qu'il a extrait de l'urine des diabétiques ainsi que des différents dérivés tels que phénylglucosozone, acide gluconique. Dans différentes eommunications, ~L Ie D' Le Goff a montré que les globules rouges
du sang des diabétiques ont des réactions colorantes
difl'érentcs de cclles des globules du sang normal ; c'est
ainsi que Ie sang normal se colore par Ie rouge Congo et
Ie bleu de méthyle, alors que Ie sang diabétique ne se
colore pas du tout par ces réaetifs. De plus, tout récemment, divers auteurs out atlribué au sucre de I'Ul'ine des
diahétiques des propriétés particulières. 11 était de tout
intérèt de déterminer la nature de ce sucre puisque Ie
rérrime alimentaire à prescrire par Ie médecin doit être
ba~é sur cette détermination. Il a extrait un glucose cristallisé en aiguilles qui o/he toutes les propriétés du glucose dextrogjTe D; mais indépendamment de cc glucose
on rencontre aussi d'autres hydrates de carbone qUl
seront étudiés plus tard par l'auteur.
La laiitude de l'Obsert'a/oÎ"e de Paris. - .M. Renan
lit un Mémoire SUl' une détermination de la latitude de
I'Observatoire de Paris, qu'il vientd'opéreravec Ie concours
de MM. Percho! et Ebert. L'auleUl' effectue d'abord la cri ti-

M5

que raisonnée des systèmes qui ont été employés à I'Observatoire de Paris pour obtenir la latitude. La méthode qui
vient d'être suivie a été donnée, en 1885, par M. Lmvy ; elle
a pour but d'éliminer les inconvénients des précédentes
méthodes. Elle consiste dans l'obsèrvation en des plans
horaires éloignés des distances zénitales !I'étoiles situées
à moins d'un degré du póle. EIi raison de cette dernière·
circonstance, ces étoiles sont consta'ument visibles dans·
Ie champ de la lunette. Chacune d'elles est pointée àdeux
instants séparés par un intervalIe de quatre heures
environ. Les distances zénitales ainsi observéés sont
ramenées par Ie calcul à la valeur méridienne. Les observations ont été poursui vies p~nda!1t 15 mois et sont
réparlie3 en 57 séries. Les résultats des séries effeeluées
dans chacune des deux positións de la lunetle üffrent
entre eux un écart de 0",2 qui se réduit à 0",1 après
I'application des formules de correction de la flexion
instrumentale. La latitude du grand cercle méridien de
I'Obser.atoire présenterait, d'après les recherches de
!VIM. Renan, Perchot et Ebert, un écart de 5 à 4 dixièmes
par rapport à la valeur admise.
La colOl'ation du protoplasma. - 111. Gaston Bonnier
dépose une no te de 111. Matruchot, maître de conférenees
à la Sorbonne, sUl' un procédé nom'eau de coloraiion de
la matière vivante. L'auteur cultive à la fois sur Ie meme
milieu l'ètre dont il veut étudier la structure intime et
une bactérie chromogène, c'est-à-dire émetlant nne substance colorée en dehors d'elle. Cettesubstance imprègne
la matière vivante de l'autre être et révèle sa structure
intime.
Varia. -- M. Van Tieghem présente une Note de M. B.
Renaut SUl' la eonstitution de la tourbe.
CH. DE VILL EDErJL.
----<>~9--

UN ASSEMBLAGE P1RADOXAL
Deux petites pièces de bois, ayant chacunc la forme
d'un prisme droit à base carrée, sont assemblées
bout à bout de façon à former unc pièce unique,
comme l'indiquent les figures 1 et 2. 11 est bon que
ces deux pièces de bois soiént de couleurs bi en différentes, pour faire contraste, par exemple la pièce
supérieure en bois noir N et la pièce supérieure en
bois blanc B. L'assemblage est fait de façon à présenter exactement la mème apparence sur chacune
des quatre faces latérales que j'appellerai 1, 2, 5,
4, à savoir : la face de devant 1, de derrière 5, de
droite 2, de ga uche 4.
SUl' chacune de ces quatre faces, l'assemblage
présente l'apparence de l'assemblage « en queue
d'aronde » réprésenté (fig. 2).
Les deux pièces étant assemblées entre elIes et ne
formant plus qu'une par leur réunion, ainsi que Ie
représentent les figures 1 et 2, présentez à un amateur eet assemblage tout formé, et demandez-Iui
comment les deux pièces ont été assemblées l'une
avec l'autre, ct comment eUes peuvent être maintenant désassemblées et séparées l'une de l'autre.
L'amateur restera fort perplexe devant cc problème.
En effet, plaçons les pièces assemblées verticalement,
posons-Ies sur une tabie, B en bas et N en haut. On
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ne peut séparer N de B par aucun des mouvements n'a en réalité que. deux dents, rune qui va de la
suivants : lOon ne peut pas de bas en haut : les faee 1 à la face 2, l'autre qui ,'a de la face 4
à la face 3. Ces deux
den ts (queues d' aronde )
S 'y opposent; 20. on ne
dents sont obliques et
dirigées paralIèlemep t
peut pas en déplaçant N
horizontalement d'arà la diagonale de la
rière en a van t : les
section. Dans la pièce
supérieure N sont des
dents latérales (queues
d'aronde) s'y opposent;
creux qui correspondent à ces dents.
5° ni d'avant en arrière;
D'après eela, la pièee N
ni de droite à gauche;
s 'assemble sur IJ aiséni de gauche à droite.
C'est à se demander
ment, en approehant N
de B horizontalement
mème comment les
deux pièces ont pu être
et obliquement, en suivan t la direetion de la
assemblées, et la perplexité de 1'amateur ne
diagonale. L'énuméra[era que s·accroître.
tion des mouvements,
Pourtant les deux pièces
faite plus haut, est inde bois B et N étant
eomplète (mais fallamassives, d'espèces et
eieuse). Cette énumérade couleurs bien diffétion dit qu'on ne peul
pas désassembler (ou
rentes, et séparées l'une
de 1'autre seulement par
assembler) N ct B :
la ligne qui suit les
1° De bas en haut;
contours des queues
2° d'arrière en avant;
d'aronde, il faut bien
;)0 d'avant en arrière;
se dire que, pui~que
4° de droite à gauFig. 1. - Diverses pièces à assembler.
l'assemblage a été fait,
ehe; 5° de gauche à
forcément il doit poudroite.
voir être défait. Mais comment peut-on Ie défaire Mais on peut assembler de hiais, obliquement, en
et comment a-t-il été fait? Au lieu du dessin et des présentant les deux pièces rune à l'autre suivant
flgures sur Ie pala diagonale de
pier, sije pouvais
la section, de favous présen ter
çon à faire entrer
matériellemen t
les dents en diarassemblage en
gonale de B dans
bois, construit
les ereux eorresdans ces condipondants de N.
tions, l'impossiObservation.
bilité apparente
- I/assemblage
de eet assemdoit être exéeuté
blage vous paraîpar un menmtrait certainesier ou ébéniste
ment plus frapassez habile,
pante encore.
qui Ie fasse bien
Solution. j uste et sans
Les deux pièces
jeu, de façon
de bois, l'une
même que 1'asblanche B, l'ausemblage une
tre noire N étant
fois uni soit bien
assemblées comserré et tienne
me l'indique la
bien solide.
Fig. 2. - L'assemblagc.
figure J , coupons
Autrement il
(ou scions à l' aide
est eertain que
d'tme scie) suivant une ligue ou plan X Y passant Ie truc apparaîtrait immédiatement. A. TUII\É.
au milieu de la hauteur des dents.
Illgéuieur au Bré~il, aucien élèvc de l'École pol)"teclmiqup,
Après avoir scié et séparé les deux parties tranLe Gérant : P. MAsso:!.
chées, la section que ron trouvera sera celle représentée sur la flgure 1. La pièce de bois blanc B
Pari •. - Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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Les cxcUrSiOllJlistcs
au gouifre de Padirac (Dessin de:lI.

"

\VEISSER, d'aprö~

une photographie de)1.
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centra.Z de Za. r.F'1"CLnCe

jeudi 4 aQût 1898, l'antique cité de Rocamadour recevait la visite d'uno
centaine de personnes fort différentes, comme équipcment et comme allure,
des pèlerins ordinaires: les participants au premier vopge de La Nature se
trouvaient tous au rendez-vous.
Débarqués de la veille ou de l'avant-veille, ils ont Mjà lié connaissance et la vaste salIe à manger de I'Hótel du Lion-d'Or est pleine du bruit
des conversations. On s'accorde à trouver que Rocamadour est unc merveilIe.
Isolée sur Ie causse, la station du chemin de fer n'a ri en de séduisant;
mais quel changement à vue et quel cri d'admiration lorsljue, à un JJrusque tournant de la route qui mène au célèbre pèlerillage, le ravill de
I'Alzou ouvre ses perspectives sur un des sites les plus étranges qui soit'nl
au monqe! Au pied de la falaise, les maisons du vilbge enlrcmè!(\'s de
Óic!lé de M. WEILL.
jardins; au-dessus, tout un amoncellement d'('glises, de chapelles et de
couvents adossés à la muraille calcaire, crensés dans la roche ou abrités sous des surplombs; au bord
mème dn causse, sur l'abîme, les vieux rrmparts et Ie ehftteau. Les photographes sont ravis. Après les
vues d 'j'llsem}Jle, ils ont pris toutes sortes de détails : les antiques portes, les maisons gothiqllesou Renaissance, les curiosités du sanctuaire, les échappées entre les rochers, les vieux pans de murs, all, ~
traw'rs les feuillages des jardins suspendus, les vues plongeantes et les panoramas des terrasses ou des
balcons du chàteau. Le déjeuner est exquis : nous sommes dans Ie pays des trufTes, on en a mis partout. Nos compliments aux hûteliers. Mais les voitures, réquisitionnées par 1\1.
M. Desroches, nous atlendent. En route pour notre première excursion!
Elle a pour but d'étudier Ia topographie, l'aspect physique et l'hydrologie du causse. Gràce au livretguide redigé par Ie Directeur de l'excursion, chacun peut, de son véhicule, reconnaÎtre les traits caractéristiques du pays. .
Un premier arrêt a lieu au gouffre de Reveillon, ou se perd Ie ruisseau de Salgues. J,a descente
ne paraÎt pas facile; il y a quelques moments d'hésitalioJl, mais les. dames donnent l'exemple et tout
Ic monde suit. I,a porte naturelle du gouffre est grandiose aYec sa décoratiQU d'arbustes, de plantes grim26" année. -
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pantt's I't tie fougi>res. ).;; lumière. tamisée par ceUe rid\t~ v{'g{>tatioll. Ilênètre jUSI(U'l\U fond de l'immt'nse
caVt'rnt' d'011 rOIl apl'rçoit UIl pan de ciel hll'u. "·plli·t ('st saisissant.
Au (lPlà dl' H{'willoll nous «uittons Ie causse call'aire I/our I'ntrl'r dans la r{'gioll du l.ills I't ('I' ('han!!1'm('nt !!('olo"ililw t'ntraine un ('hangemellt radieal dans la tupographil' 1'1 11' paysage : la eonlri'l! I'sl ria lilt'.
agr{>m('nt{'(~"e hait's "ivt's. dl' prairies. Hl' charmallts villag!'s, .\hignal', ~Iiers, Padirae, se cal'llI'lIt dalls lt's
bOSlllwtS. Au dt'là nous rt'trouvons Ie (~ausse oil s'ouvre lt· puits de l'adll'llc,
Tous nos It'ctt'urs savent quïl s'agil d'ull goul1're di'couvert 1'11 iXXU I't llllmiraltll'lllt'lIt (U'nit par
~1. ~larlt·1. J,'ouVE'rture, cir{:ulaire, taillt'!c comme à l'emporte-pit'c(', a 55 mètrps dl' diamt'lr(·. I.a prollllltlt'ur
du puits t'st de 75 mètres. Hu fond Ilartent deux caverlles, dont la principale pst oceupi'l' par Uilt' rivièrt~
formant I ~ laes awc 56 "arragl's ou gOlIl'S,
:\'OUS sommes r('çus a\'('e la plus /lralU!e alhl"ilité IJar Uil spioJi'ologue dislingui', )1. ''irt'>, (lui
dirige les tramux d'ami'lIag(·IIlI'IIt. 1.0rsIJut'
t'pux-('i Sl'rtlllt h'rmilli'l'
lous lt·s louril'lt,s I'0urrollt
d('s{'l'lldre au Ilultl du puits
par Uil 1'l'I'a1Îl'r dt's plus
ctJull/rtahlt·s, t'xplort'r la
('awrllt' 1'1 jouir tll's rar('s
!It'·lit'ps d'ullt· Ilavigatioll
l'oult'rraiut', ll. \'irt'! nous
('xprime SI'S l'('/ll't'ls dl' UI'
!,ol!\'oir lairt' plus ('umplt!It'mt'nt aux vOyll!!t·urS de
l.a l"ature les honneurs

Rocamadoul'

(Photo~,

dp

)I, MEYÈRI:),

du goull'rt~ I.('S tramux ont été rPlardés par
les pluips printanièrt's et lïnauguration a dû
ètre remise à rau prochain.
En atteutl:lut il faut bien reconnaÎtrc
que la seule vue du }Juits est un(' atlraction
tlt' premier ordr(', car lI's lumrt's passent
vite aux hords du trou pt Ie solt'i! dl':;eend à l'horizon. :\'ous ,mlJlS à "piut' lt·
temps de rt'gagner la station de HOI'amadour, de dint'r 1'11 plein air I'n
t'ulhulant Ie service I't de prendrc
à 8 heures Ie train flui nous di'harnèp.r! .1" lIoc3matiour \l'holographlP d" .)1. lIlCu::.STEIII),
Ililera deux heures plus tard à Heeaw\'i1It',
Les deux journt'('s 'Iue HIlUS a\'on:> paSst'I'S à 11t'('azl'villl' ont été aussi agri'ahlt·:-; !Ju 'instrm'tiH's (·t nous
de\'ons nous h:t1('r de rl'llIl'rci('r ~1. Fayol, l'{'mÏlll'lIt Ilireeteur gt\lléral dl' la SOl'ii'lt~ COlllm('ntry-Fourt'ltambanlt, ll. PI~gU('t, dir('el('ur des établissements de Hl'eaze\'ille, ~n1. lt's ingi'llil'urs Jard"1 1'1 Pit'an(lPt ainsi 'lUI'
tous leurs collahorateurs. t:up promenade de c('nt personn!'s, à trawrs. (lI'S t'halltit'rs, (lI'S minI'S, tlt'S usilli's
métallurgiqllt's, n'est pas facHe à organiser et à ri·gler. ElIt' lil' saurait se litire salls jl'lt'r tJllI'ltlue pl'rturbatiou daus la "ie uormale de la rud\(' ounii'rt', Cl'st gràce à un vl'rilahle (1t"\'oul'llIl'nt, :Iissi/llult'· stillS UI\('
parfaitt· allli'uili>, 11111' ~1. Péguet (·t SI'S ('ollahoralt·urs ont pu uous lilirp ('xéeutt'r, salls I,· IIlllindrl' iucidl'nt,
tuult·s h·s parli('s tI'un I'rogralllnlt' d,'s plus varii's I'l tll'S plus instructifs,
:\'uus ne saurions ('U parlt'r it'i :1\'('(' di,tails, 1:l'sp:lt'e uous ('st mt'suré daus et' f:l~t'it'ult', ou nous
devolls I'ml'loyt'r uu sl~·lt· li'lt\gral'hi'l'lI' puur lail's('r la Illus grand(' plaee aux iIIuslratil/ll~ dUt's au lalent de
nos {:alllaradl's d't·"l'ursioll. ('t' tlollt pl'rSl/nlip ne saurail SI' I'lailldrt',
Ue"ant lt·s collt,etious (·t lI'S I'lau~ t'1I rPlil'f du bassin. 11' Dirl'dl'ur (I,· n:xl'ursiun s "'st plu à Ilirt' tl/ut
ce que la sciellce doit à ~1. Fayol, notamment la décou\'erte de ('.ette faune tI'inseetcs géants Mudiée par
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M. Ch. Brongniart et flu'on peut voir dans la galerie de
Pilléontologie du l\Iuséum; une théorie nouvelle de l'origine
de la houille, théorie confirmée et complétée par les ingénieuses découvertes de M. Renault sur Ie role des microbes
dans ees temps reeulés, etc.
La grande tranchée de Lassalle, dont Ic front n'a pas
moins de 200 mètres de hauteur, qui permet l'exploitation d'une couche de houille de 50 mètres d'épaisseur
et qui aura, dans quelques années, fait disparaltre toute une
rnontagne, est un spectacle unique. l,a coulée du haut fourneau, la fabrication de l'acier, Ie laminage ont vivement
intéressé tout Ie monde.
La descente à la mine a été une opéra tion des plus
sérieuses qu'ont égayée de joyeux épisodes, et qui a fait
Ie bonheur d'indiscrets photographes.
La promenade géologique nous a permis d'admirer
les rives pittoresques du Lot et d'observer de véritables
coulées volcaniques intercalées dans les sédiments houilIers. Les voleans de l'époque primaire n'étaient pas diflërents des volcans de l'époque tertiaire que DOUS allons voir
dans Ie Cantal.
Pour gagner cette nouvelle région et pénétrer, par dIe,
au creur même du Massif central de la France, nous devons
prendre un train malinal. Nous passons d'abord à Capdenac,
Decazeville. - " Le Gueulard »
(Photographie de M. COSTr':)'
au pied d'une taLIe caleaire que surmontent les ruines
d'une place forte; 6 kilomètres plus Ioin
se trome Figeac, gracieusement situé à la limite du Houergue, du Quercy et de
l'Auvergne. Au ddà nous quittons les terra ins seeondaires pour entrer dans les
terrains primitifs qui caraetérisent partout Ie Massif central de la France et
servent ici de souLassement au grand yolcan du Cantal.
Le train gravit péniLlement des pentes eouvertes de chàtaigniers,
traverse la plaine tertiaire d'Aurillac et nous débarque dans cette ville à
Aurillae offre des ressources; notre troupe peut s'y loger confortablement et avec faeilité. Chacun de nous reçoit une fiche portant Ie nom
de l"holel et Ie numéro de sa chambre; l'installation s'effeeLue rapidement.
Le reste de la journée permettra aux exeursionnistes de se reposer
et cl l~ vis i ter la ville.
Celle-ei est admirablement située au milieu des montagnes, au
clóLouché de l'admirable vallée de la Jordanne, dans une plaine fertile.
Elle a quelques monuments intéressants : la maison consulaire, la
chapelle d'Aureinques, Ie chàteau Saint-Etienne, l'église du Moustier, la
slalue du pare Gerbert. Les promenades sont belles; les vieilIes maisons,
(plÏ se mirent dans l'eau de la Jordanne, sont des plus pittore~ques.
Uue l'édilité et les habitants fassent quelques efforts
[lour ... sa toilette journalière et ils pourront être
Hers de la capitale du Cantal.
Le lendemain matin 8 août, nous partons pour
Vic-sur-Cère. eette localité a été signalée à l'attention dil puLlic par les belles affiches en simili-aquarelle de la Compagnie d'Orléans; elle mérite vraiment <Ju 'on s'occupe d'elIe, et les excursionnistes
de La Nature ne pourront qu'ajouter à sa réputation, ear ils y reçurent l'aceueil Ie plus empressé et
Ie pllls cordial.
Déharqués aux sons d'une musique joyeuse,
nous sommes re~us à la gare par M. Ie maire
Fayet, elltouré de ses conseillers municipattx.
1\1. Fayet aime, d'un amour presque égal, Paris, qu'il
a haLité longlemps, et Vic-sur-Cère, qui ra vu
Daître. IJ est clair que Dotre visite lui fait plaisil'.
Decazeville. - FOllrs

à coke (Photographie de M. CRG).
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offre de bon effiur 1'eau pétillante de
sa souree minérale et Ie vin blane de sa cave.
Le mélange, servi par une Auvergnate en costume du pars, est fort apprécié. Merci, monsieur
Ie ~1aire, et en route pour Ie Pas-de-la-Cère.
C' est une rainure profonde, pratiquée
dans les brèches volcaniques, avec des parois
tellement resserrées que Ie torrent a de la peine
11 se frayer un passage et qu'il continue encore
aujourd'hui Ie travail d'érosio!1 commencé
depuis des milliers d'annécs. A lïssue du dMilé
dans la plaine de Vic, les rochers, hrusquement
coupés à pic, s'élèvent en murailles magnifiques, tapissées et couronnées par une luxuriante
Les trieuses <'Pllotograpllie de ~1. ~IACKENSTEIN).
végétation. La Cère est à peu près à sec; HOUS
Les Dames à la mine (Photographie de Mmo TIIIÉBAULT).
pouvons remonter son lit qu'obstruent d'énormes quarticrs de, roehes et Otl une lumière Irès ?tlUCe,' tamis,~e par le~vo~î.tes de f~.uill~ge, se joue
dans des flaques cl eau transparente. Le Pas-de-Ia-Cerc nest qu a deux kIlometres de "' IC ou nous a\ons
Ie tcmps de visite., avant Ie déjeuner, quclqucs vieilles maisons et une église romane.
A 2 heures, dépa. +. pour Curebourse et Ie Pas-de-Ia-~Iougudo. Curehourse est sur la montagne,
au bord du Illateau d'ou ron découvre un vaste panorama. A nos pieds la vallée de la Cère lantM
sauvage, tantöt agreste, tantöt riante; au nord, les sommets dénudés du vieux volcan; à rest, toute

Decazeville, -

La découverte tie LassalIe (Photographie communiquée par M. PÉGUET).

une série de croupes et de hautes plaines herbeuses, ~yant leur origine au Plomb-du-Cantal; au sud,
les collines azurées de la Chàtaigneraie. Ce magnifique belvédère permet d'étudier eertains traits partieuliers de la géographie et de la topographie du Cantal.
Un peu plus loin, nous allons lire une des pages les plus curieuses de son histoire géologique.
Le Pas-de-la-1Jfougudo est un escarpement formè par deslits de eendres voleaniques ou cinàites.
C' est une véritable Pompéi v{~gétale, un herhier magique, ou sont admirahlement eonservées les
plantes et. les feuilles des arbres qni croissaient snr les flatics du volcan' il y a des milliers de sièeles.
Gràee à la fouille préparée à leur intention par un natuóliste. du pays, 1\1. Pierre ~Iarty, tOI1S les
excursionnistes de La Nature ont pü 'reeueillir de belles empreintes de hêtres, d'érables, de vignes, d'aulnes,
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de bamhous d' espèces spéciales, etc. Ils ont pu
reconnaÎtre Ie Iit de feuiIIes mortes des sausLois pIioclmes; audessus de ce Iit, iJs
ont observé des empreintes plus fraîches
de feuiIIes à peine
écloses du bourgeon;
ils ont vu des troncs
d'arbres carbonisés
encore munis de
Bords du {,ot
(Photographic dc ~L HAVAUX).
leurs branches, etc. ;
iIs garderont Ie souvenir du Pas-de-1a:'Mougudo, de sa forèt pétri/iée et de la façon charmante dont
~1. Pierre l\larty leur distriLua les produits de sa fouille.
Nous ne sommes pas au bout des remerciements pour la Journée de Vic.
Comment oublier notre réception au Grand Hotel de la ComIl3gnie d'Orléans.
1\1. l'ingénieur en chef Brière ne voulut pas nous laisser passer si près du magnifique
établissemènt, iIui est son reuvre, sans HOUS en faire les honneurs; sous Ie
vocaLle v'raiment trop modeste de rafraîchissements, il Iivra au pilbged'une trollpe
mise en ap·pétit par Ie grand air et les émotiolls géologiques, plusieurs tables
richement approvisionnées. ,Et puisque HOIlS ne pouvons loger à l'hotel, doni
toutes les chambres sont occupéeg depuis Ie cornmencement de la saison, un train
spécial nous ramènera à Aurillac, et un second train spécial nons permettra de
revenir Ic lendemain à Vic à l'heure de notre départ pour Le Lioran. Par la
personne de son érnillent ingénieur en chef, la Compagnie d'Orléans a tenu à
manifester sa sympathie pour l'reuvre elltreprise par La Nature; nOllS lui
renouvelons ici toute notre reconnaissance.
, Au diner ,fort bien servi par la mère Vialette, une nouvelle surprise nOllS
était réservée. Nos musiciens du matin, dont Ie plus ~gé n'a pas seize ans,
vienncllt, sous la conduite de leur maitre et chef d'orchestre, M. l'instituteur
Labrunie, nous o/Trir un secOild concert, et, cette fois, c'est de musique allvergnate
• qu'ils nous régalent, en chantant les vieiIles bourrées du pays; des applaudissements répétés et une invitation à trinquer sont la récompense des jeunes virtuoses
de Vic-sur-Cère.
Mais notre éducalion ethnographique n'est pas complète et après Ie chant,
doit venir la dansc! Un bal à la musette - la cobl>eto - est organisé en notre
honneur au Casino. L'inslrument national est term par les plus fameux artistes
du cru, lauréats de maints concours; ils nous répètent, en accentuant ]e rythme,
les bourrées tour à tour joyeuses et plaintives, comme les diverses phases de ]a vie
des paysans d'Auvergne. Us jouent des regrets, mélodies simplesmais pénétrantes, qui mettent des larmes aux yeux des montagnards, peut-être parce
que ces chants viennent des Arvernes, leurs ancêtres, et qu'ils sont un lien
. mystérieux et sub til entre les choses du présent et les choses du. passé. Des
couples dansent avec gràce. C'est une révélation pour beaucoup de spectateurs :
la bourrée d'Auvergne
n'est pas celle des cafésconcerts de Paris!
Notre sixième
journée fut consacrée
tt la traversée du Cantal. La route nationale
qui, de Vic à Murat,
remonte la vallée de
Ia Cère, perce par un
long tuimel la monPorte de la JIlalSOn consnlaire tagne du Lioran et
il Aurillac (Cliché de M. PARRY). descend la vallée de
l'AlIagnon, est tout à fait pittorosque. EIIe est
aussi des plus illstrucLÏ\'es pour Ie géoIogue
puisqu'elle Ie fait pénétrer dans l'intérieur

Bords de la Jordannc à Aurillac (Photographie de M.

RAVAUX).
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mème du grand volean cantalien.
C'est ainsi qu'à Thiézae on peut
étudier toute la série des laves. Cellesci débutent par un trachIte blanc ou
rose. Au-dessus, ces grandes masses
aux formes d'obélisques, d'aiguilles,
ces éboulis chaotiques sont des
brèches andésitiques qui alternent
parfois avec des cinérites à plantes
fossiles. Ces lignes de falaises, ces
escarpements réguliers sont des
coulées de laves compactes, les unes
formées par du basalte porphyroïde,
roehe sombre remplie de heaux
cristaux de pyroxène, les autl'es par
des andésites aux teintes clail'es. Plus
haut encore, Ie puy de Griou porte
RécepllOn à Vic-sur-C"l'e (Pholographie de M. llEIlTIIA'").
à 'près de 1700 mètl'es ses prismes de
phonolite; enfin, Ie bord des grands plateaux qui descendent du Plomb-du-Cantal est fOl'mé par des
coulées de basalte. Toutes ces déjections se superposent sur unc épaisseur d'environ 1000 mètl'es et
recouvrent une surface d'environ 2000 kilomètres carrés. Que de siècles représente la formation d'un pareil
que Ie feu avait édifié, l'eau s'est appliquée à Ie détruire. Cette lutte des
relief! Mais ce
deux éléments est un des traits les plus curieux de l'histoire géologique de I'Auvergne. Et ce travail de désagrégation par les précipitations
atmosphériques confond l'imagination quand on pense que la
vallée de la Cère présente ici une profondcur de 800 mètres!
C'est d'ailleurs aux efl'ets Je l'érosion qu'il fa ut attribller
partout les plus bellcs curiosités naturelles. Nous cn avons
une nouvelle preuve après avoir dépassé Thiézac. La route,
creusée dans Ie roc, est sou tenue par de grands travaux de
maçonnerie au-dessus d'une succession de ravins, de Ilrécipices, de rochers, de rapides, de cascades qui forment Ie
Pas-de-Compaing.
Nous arrivons à Saint-Jacques-des-Hlats. te torrent
gronde au fond du ravin hérissé de nomhreux clykes volcaUn passage dillicile (Pholographie de M. !IEYÈRE).
niques. Nous sommes au centre du volcan, SUl' l'emplacement des anciens cratères, dans l'antre mème de Pluton. Par
un beau soleil, Ie paysage a beaucoup de charme et de gràce pastorale. Par ce temps orageux, il a peut-èlre
plus de grandeur. Les parois montagneuses s'élèvent très haut, se perdent dans la brume et la gaze des
nuages se déchire aux aspérités des sommets. Tandis que d'énormes cumulus roulent SUl' 1I0S tètes et que,
vers Ie nord, Ie ciel a des tons d'ardoise, du coté du midi, Ie soleil perce les valJeUl's et fait une améule
~l la vallée de Vie dunt les lointains se perdent dans un fond cl'azm.
Nous sommes à l'origine de la vallée, à l'extrémité du cirque. Nos voitures pénètrent dans la
percéè du Lioran. Ce tunnel, brillamment éclairé
(nous. soupçonnons une adillinistration bienveillante d'avoir voulu gàter les excursionnistes de La Nature) a
1412 mètres de longueur; il a été creusé de 1839 à
1847 pour assurer, pendant
l'hiver, une libre communication entre Ie versant
méridional du Cantal et son versant septentrional.
En retrouvant la lumière du jour, nous ne
retrouvons pas Ie même paysage. L'aspect du pays
est très différent SUl' les deux versants. Tandis que du
coté de la Cère la . végétation arborescente est reIativement peu développée, que de nomhreux villages
animent le paysage, du coté de l'Allagnon ce ne
sont que forêts de sap ins d'ou émergent çà et là
J'énormes rochers. Le pays, naguère tout à fait
dépourvu d'habitations, a quelque chose de boréal.
Le con traste est saisissant. Ce site commence à
uevenir à la mode. La Compagnie d'Orléans y a fait
construire un hotcI-chalet qui a eu, cette année, Ie
Le Pas-de-Ia-!lougudo (Phologl'aphie de M. D&ws).
même succès que Ie Grand Hotel de Vic.
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Douzc kilomètres nous séparent de Murat, une petite vilie bien curieuse, tassée au pied des orgues
célèbres du rocher. de Bonnevie. n nous reste quelques heures de jour; il s'agit de les bien employer.
Nous avons à visiter l'église de Notre-Dame-des-Oliviers, ou se trome une Vierge noire flui aurait été
donnée par sa int Louis. n faut nous promener dans les rues, au hasard, à la recherche des vieilles maisons
gothi(Iues ou Renaissance. Si nous sommes intrépides, nous ferons l'ascension du rocher de Bonnevie pour
voir de près les colonnades basaltiques et admirer un superbe panorama. En face de nous se dresse Ie
dyke de Bredons que surmonte une église. Ce monument mérite une visite. C'est un type intéressant de
l'école romane auvergnale. A l'intérieur se voient un grand retable du dix-septième siècle et de belles
boiseries sculptées.
La Nature ne pouvait traverser Ie Cantal sans y faire une ascension. Le Plomb-du-Cantal est
unl' 1l10ntagne célèbre; elle ne vaut pas sa r(·putation. Le puy Mary est autrement intéressant. C'est
un des sommets les plus élevés du 1\Iassif central de la France (1787 mètres), et, ce qui ne gàte rien, un

Vallée de la Cère
(Photographie de M. CRU).

des plus accessiLles pour tout Ie monde, car on peut arriver en voiture jusqu'à vingt minutes du sommet. Le 10 aofIt, vers 10 heures du matin, nos excursionnistes
étaient réunis au pied du piton terminal, au Pas-de-Peyrol. Après un copieux déjeuner pris sur
l'herbe à 1582 mètres d'altitude, dans un décor grandiose, tout Ie monde fit l'ascension avec la plus
grande facilité.
« En mettant à part Ie Mézenc 1, dont la vue sur la chaîne des Alpes est ineomparable et présente des
beautés d'un ordre tout à fait différent, Ie panorama qu'on découvre du sommet du puy 1\lary peut être cité
comme Ie plus beau de la France centrale. Au nord, Ie massif du Mont-Dore profile nettement à l'horiion
sa double pente de volcan démanteit', tand is que, sur des plans plus rapprochés, s'étalent les vastes
croupes du Cézallier. A l'est, les divers sommels jalonnant l'ancicn cratère : PeJTe-Arse, Bataillouze, Ie
puy de Griou, Ie Plomb-du-Cantal, dans l'intervalie desqucls Ie rcgard découvre les lignes de faîte de la
Margeride et de l'Aubrac. Au sud, par-dessus les abîmes du cirque de l\fandailles, par-dessus I'Elancèze.
Ie Courpou-Sauvage, les plateaux yolcaniques s'ahaissent insensiblement et se fondent bientöt dans
la masse bleuàlre des collines primitiyes du bassin du Lot. Vers l'ouest, Ie puy Violent et Ie Chavaroche se
détachent sur un fond d'horizon que limitent les ondulations du Limousin et en avant desquelles se
découpe, vers Ie nord-ouest, la masse des Orgues de Bort. Plus près du spectateur, les yallées rayonnantes
ofl'rent les perspectives les plus yariées. Les cirques sont occupés par de belles forêts de conifères, taches
sombres auxfluelles succèdent bimtOt les tacbes claires des pàturages bordés de haies vives et parsemés de
Yillages. Plus près encore, de grandes masses wrticales, des pans de roches coupés à pic, des laves noires,
L

~I. BOULE,

in Dief. Géogl'. de la France, de Juanne.

424
rouges, qui percent de toutes parts
!'ûpais gazon ou fleurissel1t les
ànémones multicolores, les' gentianes .
jUunes, les bruyères roses et ou
mûrissent les myrtiIles. »
Le lendemain, Ie chemill de fer
nous transportait à Saint-Flour.
Cette viIle, perchée sur une table basaltique, domine de 108 mètres la
la. station. Vue des bords de la
gracieuse vallée de l' Ander ou se trouve
rivière ou du faubourg, elle offre un
aspect très pittoresque. Les maiont généralement emprunté l'ansons, bàties à fleur des escarpements,
cötés extérieurs, de. sorte que
cien mur d'enceinte pour former leurs
Saint-Flour a conservé en pa'rtie son
aspect de ville forte du moyen àge.
Nous passons devant des orgues de
basalte et nous entrons en ville par
Ie champ de foire abondamment garni
de paysans et de bétail. Les photographes y trouvent de curieux sujets
d'études. Puis, DOUS visitons successivement la cathédrale, l'ancienne
église gothique Notre-Dame, aujourd'hui transformée en halle au blé,
plusieurs vieilles maisons et enfin les
remparts, d'ou la vue est superbe sur
Le plus'jeU1;l1h;ttxèÜr~ionnistes
Ie faubourg et sur les montagnes de
La Margeride. La cloche de I'hötel
(Photographie de M, WEILL).
Courtiol rallie tout Ie monde autour
d'un déjeuner trop somptueux, c a r , ä " u grand désespoir de notre aimabie
hötelier, nous sommes obligés de sacrifier une partie du menu. Nous attarder aussi longtemps que

Groupe au puy Mary
(Photographie de M, CR"),

l'exigerait la bonne ordonnance d'un rep as composé d'une
douzaine de plats, nous exposerait, en effet, à manquer Ie trainqui
doit DOUS permettre de coucher à Mende ce soir; et nous devons aller
prendre ce train à Garabit, c'est-à-dire à 10 kilomètres de Saint-Flour. Nos
voitures roulent avee rapidité et nous ne tardóns pas à apercevoir Ie célèbre viaduc. Nous avons la bonne
nieur de l'arrondissemeni' de Saint-Flour,
fortune d'avoir avec nous ~t Vinay, ingémagnifique travail d'art. Les explications
qui a colbboré à la conslruction de ce
qu'il veut· bien nous donner sont
claires et précises. Sa petite conférence
est vigoureusement applaudie.
enant ~'élève s~r de hauts plateaux
Le train qui nous emporte mainà gauche les croupes granitiques de
couverts de pàturages, que dominent
basaltiquesde l'Aubrac. Au tunnel
La Margeride et à droite les coulées
d'altitude. On est là en plein
d'Hcrbouse, la voie aHeint 1050 mètres
hatlu des vents. On descend
GévaUllan, pays monotone, froid,
ou la voie s'est frayée un passage
ensuite dans la vallée de I'Enfer,
BientOl les schistes cristallins sont
à coups de tunnels et de viaducs.
glées de roches claires qui dénoremplacés p:J.r des, strates bien rédépassons Marvéjols, Le :Monastier
tent Ie voisinage des Causse3. Nous
ment ou Ie soleil couchant
et nous arrivons à Mende, au mofalaises du Causse.
n'éclaire plus que Ie sommet des
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Notre entrée est un triomphe. L'avemie de la gare est
entièrement pavoisée. Nous passons sous des arcs de
feuilbge, au milieu d'une population pour laquelle
notre arrivée est un plaisir, presque un jour de
fête. Certains prétendent que ces préparatifs
n'ont pas été faits pour nous, car on attend dans
quelques jours les Cadets de Gascogne, une troupe
jOJeuse, habituée aux décors et qui fera du bruit.. ..
Mais c'est une pure calomnie puisquc nous sommes
priés par M. Ie maire de Mende de vouloir bien assister
CIICZ Ic Cantonnier au puy Mary (Pho!. de M. DURANTE).
au concert qui se donnera en notre honneur, sur la grande
place, et qui sera suivi d'une réception au théàtre.
Ce fut unr: soiróe charmante. 1\1. Ie maire Arnaud nous souhaita la bienvenue par un speech de tour
aimable ... particulièrement pour les dames, qui sauront certainement
gré au rédacteur de ces lignes de remercier M. Arnaud en leur
nom. Vn député sJ'irilucl, l\f. Jom:dan, nous fit un éloge
savourenx de son rays et de ses éleeteurs, en même
temps qu'il nous narrait tontes sortes d'hisloires,
notarnment eeHe de la Cloche Sans-Pareille et d'un
canon de bois gui fit rneneillc au temps
passé et quiest eneore conservé au
musée de la ville.
Enfin.
l\Iackenstein consaera plusieurs plaques
'18 X 24 et
quclques
grammes de magnésium au
souvenir de eeUe fête.
La matinée du lendemain fut prise
tJar la visite de la yjHe. L'un des cloehers
de la cathédrale a 84 mètres de hauleur; c'est
Uil monument historique. Le ]lont Notre-Dame, SUl'
lt~ Lot, date du tIuatorzième silde; la tour de la eitaJelie du seizième. Le musée renferl1le un certain nombre
d'antiquités préhistoriques et gallo-romaines intéressantes.
A 11 heures, nous prenons congé de la bonne ville de
Mende et nous partons pour les gorges du Tarn. La route s'élèvc
Asccnsion du puy Mary (Dessin de)!. BAReLAY,
SUl' Ie causse de Sauveterre, d 'aspect earactéristique.
d'"p. les cliché" de Mmo TIllÉllAULr
« La région si naturelle des causscs 1 est une grande enclave
ct de M. MEYÈHE).
calcairc au milieu des roehes cristallines du Massif central. Là se
trouvait autrcfois une fosse dont la profondeur atteignait par endroits plus de 1000 mètres, et fIui
a été comblée par les dépûts de mers jurassiques. Cet ancien golfe est aujourd'hui occupé par Ie
Causse du Larzac, Ie Causse Noir, Ie Causse Méjan, Ie Causse de Sauveterre, Ie Causse de !\lende et les
Caus~es de Rodez. Ces plateaux, fIui se tiennent à l'altitude moyenne de 1000 mètres, fonnaient
autrefois un tout continu. lIs sont séparés aujourd'hui
par des vallées d' érosion étroites, ou ('allons , parmi
lesquelles se signalent, co mme une des merveilles de I'Europe, les gorges du Tarn profondes de 500 mètres. Tandis qu'au fond de ces
ablmes ron retrouve la yégétation et Ie climat
du Midi, la surface de;; Causses, rocaillellse,
aride, dépourvue d'habitations, apparalt comme
1111 Yl'ritable désert de pierres ou l'hiver est
des plus rigoureux. Les calcaires jurassiqlles
[issllrl's, fuillós, brisés, absorbent les pluies ;
l'eau circule au sein des couches, les
affouille, y produit des cavernes grandioses,
I ~I.

lluULE.

Le Massi{ een/ral de la France.

Saillt·Flour (Photogl'aphic de

lUwe THIÉlUVL1').
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et va sOl,tir dans Ie
fond des caüon" en jets puissants, en fontaines
merveilleuses, II
flientût, la
route deseend, décrit de nombreux lacds et nous
permet d'admirer Ie merveilleux panorama formé par Ie ravin des Molilles,
la vallée du Tarn,
les Yasles étendues du Causse
l\léjan et les montagnes primitives de la Lozère,
Un changement
brus(Iue se produit dans les
aspects phpiques
du pays, Au Causse de Samcterre, nu, désertique, succèdc, à lspallhac, ce
que ~I. de l\1alafossc
a appelé une vallée de Tempé,
ou croissent la
yigne, Ie flgllicr, l'amundier et
ti(llles.
les plantcs aromaEntre Ispanhac
et Sainte-Énimie, la route est
Défellse de Saint-Flour pal' les excursionnistes
qnes. On passe au picd de la
des plus pittoresde La Natlire (I'hotographie de ~1. ~L\CKE"TEl'),
maison-forte de Rocheblave, que dom inent les
restes plus anciens du chülpan de l'Aiguilletle; on traverse de nombreux hameaux diss0minés au milieu
des vignes pt des vergers, on admire les ruines du chàteau de Charbonnière (treizième siècle) et on arrive en
face de Caslelbouc, perché SUl' une aiguille rocheuse à 60 mètres au-dessus de la rivière. Une grosse source
s'échappe d'une caverne et se jette dan:, Ie Tarn qu'elle rend navigable à partir de ce point. On dépusse
Prades et on ne tarde pas à mil' Saillte-Enimie.
CeUe localité, Oll l'hospitalité des habitants suppléera à l'insuffisance des hótels, était célèbre au mOJ"en

àge par SO'l pNerinage. Elle est entourée de vignes, de vergers et de jardins suspendus. Elle distille la lavande
et fait un grand commerce d'amandes. Avec les ruines de son monastère, ses vieilles tours, ses rues pittorcsques, l'intérieur du village est intéressant 11 ,'isiter.
C'cst Hl (jUl' nous allons nous ernbarquer ]lour la descente du Tarn.
Les gorges sont creust'es à travers les couches des terrains jurassiques : calcaires compacts, calcain's
oolithiques, calcaires coralliens et dolomies, se découpant, se Msagrégeant en masses et en rocbers
pitloresques aux teintes chaudes, ou bien formant des rnurailles wrlicales d'nn aspeet grandiose.
Nom; n'ellirpprendrons pas, après temt d'autres, la description des merveilles naturl'lles (flÜ se suecèdent SUl' plns de 50 kilomètres de longuem'. Dès Ie ,iL\bnt la navigation est inléressante. Notre canmme,
répartie su/" 20 harqw's, forme une eseadre d('8 plus pittoresques. Au bout d'une heun~ l'nviroJl, flOUS arrimns
à Saint-Chély, villag,' bàli sur un dépöt de lul' calcaire, au milieu de vergers, dans un site inoubliable.

Les gorges du Tal'll. - 1. En aval des Vignes (phot. de M. BOULE); Il. Le Détroit (phot. de M. BOULE)j 5. L·e Cirque des Baumes (phot. de
M. BOUl.E); 4. Maison troglodytique (phot. de M. FERNET) j 5. Saint-Chély (phot. de M. BOULE) ; 6. Le dém~ des barques de La Natm'e
(phot. de ~l. 1I1AcKE.sTEIl<).
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Quelques minutes après, au delà d'une boude du Tarn, vue salSlssante de la gorge et. du cirque de
Pougnadoire. Le village du même nom est en partie troglodytique.
A 11 heures, nous touchons au chàteau tie La Caze, une des merveilles du canon. La société La
France pittoresque a eu l'idée d'acquérir Ie chàteau pour en faire une hótellerie et Ie mérite louable

Panorama de Mentie (Photographie de

~I. lIIACKENSTEIN).

d'e/Iectuer cette transformation d'une façon très discrète, sans porter la moindre atteinte au cachet
artistique de l'antique demeure. On y voit encore de vieilles peintures murales, des meubles anciens, une
magnifique cheminée Renaissance, etc. Entre Ie bàtiment et la falaise une plate-forme de tuf, d'ou sort
nne source fraîche, est plantée de beaux arbres. Ce sera notre salIe à manger. Nous avons Ie plaisir
d'avoir avec nous notre aimable éditeur, M. G. '~lasson, qui a bien voulu quitter pour quelques jours ses
hautes occupations à la Chambre de commerce de Paris pour venir fraterniser, Ie verre en main, avec les
abonnés de La Nature, leur apporter les regrets qu'éprouve M. de Parville de n'avoir pu se joindre à
nous et remercier Ie Directeur de l'excursion.
On aimerait séjourner à J,a Caze. Par ce merveilleux temp!! d'août les nuits y sont délicieuses, mais
l'élégante demeure seigneuriale n'est pas organisée pour abriter une troupe si nombreuse et nous devons
nous réembarquer.
Les barquts glissent sur un beau planiol, passent sous les ruines du chàteau d'Hauterive, devant
la fontaine des Ardennes et ne tardent pas à arriver à La Malène. C'est Ie centre des bateliers du Tarn.
Plus loin les rochers dolomitiques
sont bizarrement découpés; on leur tromoe
toutes sortes de formes animées; nous
passons Ie Détroit, un des points les
plus vantés du caîion et au delà duque,
s'ouvre Ie cirque des Baumes. C'est Ie
point ou Ie Tarn change brusquement sa
direction pour couler vers Ie Sud; c'est
aussi la partie la plus grandiose de la
gorge. Ou sommet de la falaise, à l'angle
du coude, au Point sublime, la vue du
canon est merveilleuse.
BientOt après, Ie chaos de rochers
éboulés qu'on appelIe Ie Pas-de-Souci interrompt la nayigation; Ic Tarn se perd
en effet au milieu des blocs pour ne reparaître que 500 mètres plus loin. On
est obligé d'aller à pied aux Vignes.
Au delà, les gorges paraissent moins
imposantes, bien que les par ties hautes des falaises soient admirablement découpées. Le cours du Tarn est accidenté 'de nombreux .rapides
dont Ie passage ne s'e/Iectue pas tout d'abord sans quel(!ue émotion.

Milluit à Sainte-Énimie, par 50° de chaleur
(Photographie de Mo }!AC~EN~TEIN).
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-'bis les baleliers du Tarn de
braves et honnêtes gens - sont aussi
habiles qu'aimables. lIs savent admirablement leur rivière, ils en connaissent tous les cailloux; la barque s' engage et passe entre les rochers sans
jamais les toucher. II ne saurait arriver Ie moindre accident ct d'ailleurs
une Laignade serait sans conséqucnccs
fàcheuses. Une de nos charmantes
excursionnistes nous en a f(rlrnila
preuve ... involontairement.
C'est au crépuscule que nous
arrivons à Peyreleau. Le paysage prend
un aspect nouveau, imprévu; Ie sommet des falaises est encore baigné
d'une lmnière rose, tandis que sur les
pentes, les reliefs s'atténuent, se voilent et que les rochers du bord mirent

Chàteau de la Caze (Photographie de

~r.

BOULE).

dans l'eau transparente leurs formes sombres
fantastiques. Plus de chants d'oiseaux, plus
bruissements d'ailes. C'est au tour des voix
hUll1aines, et les bateliers signalent notre arrivée
en chantant à pleins poull1ons leurs vieilles chansons
du Tarn.
Déjeuner de la Caze
La vallée de la Jonte, que nous remontons Ie
(Photographie de M. MACKENSTEIN).
lendemain. n'a pas Ja grandeur de la vallée du
Tarn. Mais ses parois calcaires sont adll1irablement découpées; les sculptures de ses flancs sont peut-être
plus finement ouvragées. La grotte de Dargilan s'ouvre au sommet de la falaise du Causse Noir. L'ascension
prend une demi-heure. L'administration de La Fmnce pittoresque a fait construire un chalet ou ron peut
se rafraÎchir, voire mèll1e déjeuner. Elle fournit aux touristes 1'équipement nécessaire pour la visite de la
grotte. Celle-ci, découverte en 1880 par un pàtre qui poursuivait un renard, a été explorée et décrite
par M. ~fartel. L'entrée s'ouvre sur une Grande salle d'ou partent deux galeries principales dont Ie développell1ent total a près de trois kilomètres. n ne faut pas moins de quatre à cinq heures pour la visiter
cOll1plètement et nous avons tenu à tout voir. Par lui-même Ie spectacle de la grotte est de toute beaulé;
mais il faut convenir que notre présence lui donnait un aspect bien particulier. Cette théorie de personnages habillés de blanc (l'uniforme fourni par la Ff'ance pittoresque) serpentant
dans Jes couloirs, descendant dans les cavités, se perdant dans les profondeurs lointaines des goufl'res, produisait, à la lumière combinée des
bougies et du magnésium, . des efrets des plus fantasliques, dont la
vue photographique; pourtant très belle, de M. Mackenstein ne
saurait donner une idée.
Meyrueis n'est qu'à quelques kilomètres de Dargilan. Nous en
avons conservé Ie souvenir d'unepetite localité qui manque encore de
chambres pour voyageurs, mais ou certains höteliers nourrissent bien
leurs clients. Voici, à titre de curiosité, Je menu du dîner servi par
~
l'hö,tel Lavejac.
Écrevisses. - Vol-au-vent. - OmeleHe. - Veau roti. - Dindon.
Gigot de moüton. - Poulets. - Truites. - Civet de lapin. Salade.
Pièce montée. - Brioche. - Fromages et fmits variés.
Le saut d'un barrage
(Photographie de M. ~IOREl.l,

. Nous sommes au 15 août, c'est-à-dire au dernier jour de notre voyage. Le
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même soleil radieux, qui nous gratifie de ses rayons
brûlants depuis Rocamadour, nous donne Ie signal du
départ; nous avons aujourd'hui près de 80. kilomètres à faire en voiture. La route s'élèye sur Ie
bord oriental du Causse Noir, puis elle longe une
crête aiguë qui domine la vallée du Bonheur et la
cascade de Bmrnabiau. Tout près de Camprieu, à
1095 mètres d'altitude, Ie ruisseau du Bonheur
pénètre dans un tunnel naturel et ne tarde pas à Re
perdre dans un gouffre; il ressort 440 mètres plus
Ioin et 90 mètres plus bas, el1tre deux falaises
resserrées, par la cascade de Bramahiau.
M. Martel a compIètement exploré la rivière
souterraine de 700 mètres de long. n a fait
connaître pIusieurs anciens lits souterrains aujourd'hui abandonnés et tout un réseau inextricabIe de galeries.
Nous n'avons pas Ie temps d'aller étudier Ia
A Dargilan (Photographie, de 1\1. MEYÈRE).
cascade de près ; nous devons nous contenter de la
vue, d'ailleurs suffisante et très instructive, que
nous avons de la route, mais nous visitons Ie tunnel sous Ia conduite d'un géologue éminent, ~t Fabre,
inspecteur des forèts.
Ce savant, de science sflre, d'une érudition considérable et d'une affabilité charmante, sera 110tre
gllide pour cette dernière journée. Nous sommes en effet sur son territoire administratif, nous allons
traverser les superbes bois qu'il a plantés, emprunter ses routes forestières et visiter l'observatoire de
l'Aigoual qu'il a édifié lui-mème et dont il est Ie directeur.
Nous travers ons un plateau couvert de hètres et de mélèzes, et nous ne tardons pas à arriver à
la maison forestière de la Serreyrède, bàtie SUl'
Ie col du mème nom, et dominant Ie cirque
splendide des sources de l'Hérault. La
~_-"'l"'"--'
route gravif ensuite, par une
rampe assez douce, les pentes
de l'Aigoual.
CeUe montagne, appelée aussi Signal .de
I'HOl'l-Dieu à cause
de ses richesses botaniques, est située SUl'
la ligne de partage
des eaux de I'Océan
et de la Méditerranée, à 1567 mètres
cl'altitude. De la plateforme de l'observatoire,
l'mil découvre l'un des
plus beaux panoramas de
la France centrale. A l'ouest et
au nord, la vue s'étend SUl' les CJUSses, ([ui butent contre les reliefs cristaHins et
arrondis de la chaîne des Cévennes; à rest, Ic
Ventoux, la large trouée du bassin du Rhàne;
au snd, la plaine et Ie rivage méditerranéens
que domine Ie pic Saint-Loup; au sud-ouest,
Ie Canigou. M. Fabre nous explique ce merveilleux tableau dont les lointains sont malhel1reusenIent brumeux; chacune des rrgions
([ue BOUS avons sous les yeux lui fournit
Uil sujet de digression charmante
sur
qtwlque point d'histoire naturelle, d'ethnographie, \'oire mème d'économie politi(l'le.
Il nous montre Ie fonctionnement du serLe tunnel dn Bonheur
et B,.amabiau.
[Photogr.ll'hies de ~t FEn/(ET).

Dans la grottc Dargil::m (PlwtogTuplue de

Î\J. M.\CI\E~STEI~).
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vice météorologique de l'observatoirc, gui a surtout pour but de compléter les bienfaits du reboisement
et d'atténuer les désastreux efTets des inondations.
n v a 1550 mètres de difTérenee d'altitude rnlre Ie sommet de
rAigo{~al et Ie Vigan, séparés à vol d'oiseau par 15 kilomètres seulement. La route, obligée de se dévclopper sur une longueur trois fois
En route pour l" Aigoual
(l'hotographie de M. DURA~TE).
plus eonsidérable, Merit d'énormes laeets, revient plusieurs fois sur ellemême et procure au vOJageur une succession de panoramas ct de
paysages admirables. On passe en quelques heures des sommets ou fIeurissent les plantcs alpines aux
méditerranéenne. Allx bois de hNres et de conifères suceèdent
bas-fonds ou croit la flore
d'abord les chàtaigniers, puis les mûriers, puis les oliviers
du Vigan.

Les lmgages en détressc (PllOtogrnphic de l\l.

L'Aigoual. -

FERNET).

Nous touchons au but final de l'excursion.
Le diner de ce soir va être Ie dernier repas que nous
prendrons en eommun. Demain la troupe si compacte,
si animée, si joyeuse de La Nature sera dispersée. Nous
aimolls à penser que ce premier vopge aura eu, non
seulement l'avantage de faire connaître et apprécier par
une aite les aspects si variés ct les merveilles naturelles
de la France centrale, mais eneore qu'il aura contribué
à nouer d'agréahles rclations et à resserrer des liens
d'amitié. Et, puisqu'il faut se quitter , qne la séparation
ne soit pas définitive. Disons-nous : Au revoir, à l'année
prochaine !
M. TI.

Terrasse de I'Observatoire (Photographie de )1. Cne).
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Page 281. - Dans la figure ;) donnant la vue d'ensemble illléricnl"C de la nouvelle gare d'Orléans sur Ie 'Juai, on a
representé des locomotives à vapeur; la tractioll doit être
eIectrique.
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