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REFLECTEUR LIQUIDE POUR TELESCOPE
Ilecemment, une depeche publiee par la presse I Penetrons dans l'observatoire souterrain, Au fond
quotidienne signala hrievement qu'un physicien du puits au telescope (Ie second de ces puits), se
americain, M. Ie professeur Wood, de l'Universite dresse un bloc de pierre formant table et supportant
de Johns HopI ' app ar eil , qui
kins, poursuivait
consiste en un
d'in te r essantes
bassin de fonte
experiences en
peu profond mon
vue de substite sur trepied, et
tuer aux reflecqui, actionne par
teurs conca ves
un moteur , s'anime d'un mouvedes grands telesmen t rotatoirc
copes des miroirs de mercure
dont la rapidite
se
rezle
a voliquide. Grace a
.
tl
l'activite de notre
lonte,
L' oper a t eu r
cor res po nda nt
verse un verre de
new-yorkais,nous
mercure dans le
avons pu nous
bassin, qui comprocurer des demence a tourner
tails complemenlenternent. II va
taires sur ces rede soi que, s'il se
cherches, ainsi
tient pres de l'apque des docupareil a la disments photograta nce voulu e
phiquesiIIu strant
(commel'indique
Ie probleme.
notre photograL' observatoire
phie), sa figure
que !L Wood a
est refletec en
construit pres de
grandeur natusa maison deearnrelle par la surpagne, a Eastface du liquide.
Hampton (LongMais, a mesure
Island), diff'er e
qu'augmente la
radicalement des
Fig. 1. - Dispositif du rellecteur a mercure liquide,
rapidite du mouobservatoires asvement rotatoirc
tronomiquesexistants. Dans Ie sous-sol d'une vieiIIe maison de imprime au bassin parle moteur, augmente aussi la
bois, qui lui sert de laboratoire pendant ses va- grandeur de I'image refletee, car la force centrifuge
cances, iI a fait foncer deux puits profonds de contraint la surface du mercure a prendre la forme
5 m. , larges d'un metre, et qui communiquent d'un parabololde. Or, on sait que c'est la la surface
sous terre par un tunnel formant chambre. L'un ideale 11 donner a un miroir de telescope, pour
des puits sert d'acces, tandis que I'autre est l'ame obtenir d'un objet ires eloigne une image agrandie,
particulierement nette. Avec le mercure tournant,
du telescope.
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REFLECTEUR LIQUIDE POUR TELESCOPE
elle se realise d'elle-meme. Avec le bronze, au contraire, it faut, pour l'obtenir, un travail tres delicat,
extremement minutieux, qui exige des ouvriers fort
habiles : la fabrication des reflecteurs ordinaires requiert des annees de travail, tant pour la taille que
pour le polissage, tandis que celle du e miroir liquide »
ne demande guere que quelques secondes, le temps
de verser le mercure dans le bassin.
Tel est, brievement expose, le principe de 1'invention de M. Wood. llatons-nous de constater qu'elle
n'est pas encore au point, de 1'aveu meme de 1'in-

aura 50 cm. de diametre. Cette dimension ne sera
d'ailleurs pas definitive : on cas de succes, l'inventeur entreprendra la construction dun telescope
gigantesque.
Jusqu'a plus ample informe, nous ferons sagcment de ne point vaticiner sur l'avenir de cette
innovation, qui ne releve encore que du laboratoire.
Indiquons en passant son point faible : le reflecteur
liquide ne pout se tourner que vers le zenith, d'ou
son insuffisance pour des observations d'une grande
amplitude. Mais, d'autre part, son coot d'etablis-

Fi;. 2. — Vue exterieure de l'Observatoire de M. Wood, avec son orifice pence dans

venteur qui n'est pas encore sorti de la periode
experimentale. Quand le bassin tourne pleine vitesse, les vibrations du moteur rident legercment la
surface du mercure, et 1'image reflechie perd de sa
nettete. Pour supprimer ce grave inconvenient,
M. Wood a imagine un disque de Ills me'talliques
mu directement par le moteur et muni de flocons
de coton disposes . comme l'indique une de nos
figures. Le leper contact de ces tampons sur la paroi
exterieure du bassin le met en mouvement et lui
imprime la rapidite rotatoire requise par l'operateur,
tout en supprimant les vibrations. Reste savoir si
ce dispositif demeurera efficace pour le nouveau
modele que construct M. Wood, et dont le reflecteur

a

a

la toiture.

sement est extraordinairement bas. Si nous acceptons les declarations de M. Wood, son telescope
reflecteur de 50 cm. lui reviendra 800 fr. , tandis
qu'un telescope de memo puissance, du systeme
actuellement en usage, lui couterait entre 20 000 et
25 000 francs.
Insistons sur cette consideration que l'invention
de M. Wood n'est pas au point. Mais it est hors de
doute que, s'il pelt la pousser au degre' de perfection qui la rendrait pratique, it aura merite de
science, en facilitant 1'installation, et pen de frais,
de nombreux observatoires, dont les efforts coordonnes enrichiront nos connaissances astronomiques.
V. FoRBIN.
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CHRONIQUE
Le rendement de la machine humaine. —
Existe-t-il une explication satisfaisante, scientifique, du
fonctionnement du moteur humain ? Il serait difficile de
l'affirmer. On ne peut qualifier de scientifique, la comparaison trop facile et superficielle qui consiste assiiniler notre machine humaine a une machine a vapeur,
les aliments representant le combustible, dont 1'e'nergie
latente pent etre transforme'e en travail mecanique. I1
est juste de dire que les experiences sur ce sujet sont
extremement delicates, et par suite fort rares : les
donne'es manquent pour 1'e'tablissement d'une the'orie.
Aussi est-il interessant de signaler les. recherches qui se
poursuivent actuellement, en Amerique, a la Wesleyan
University, de Middletown, sous la direction de MM. Atwater
et Benedickt ; Nous en trouvons le resume dans la Revue
gener•ale des Sciences. Ces travaux ont pour but de mesurer le rendement de la machine : c'est -a -dire le rapport
entre 1'e'nergie fournie au corps sous forme d'aliments
et l'energie produite sous forme mecanique.
Les observations des savants americains ont port€ sur
les concurrents d'une course de bicyclette de 6 jours.
Des experimentateurs noterent avec precision 1'allure
des coureurs, leur variation de poids, peserent et analyserent chaque morceau d'aliment; mais on ne nous dii
pas comment fut €value le travail mecanique : point evidemment fort delicat, puisque ce travail depend de la
resistance de fair et du frottement des pneumatiques
contre la piste.
Quoi qu'il en soit M. Atwater aurait etabli que le rendement de la machine humaine pent atteindre chez certains athletes 36 pour 100, et . qu'il est en ` moyenne de
21. pour 100.
11 est interessant de comparer ce - rendement a celui
d'un machine a vapeur qui n'utilise que 13 pour 100 de
-

la chaleur du foyer : cette simple comparaison suffit a
montrer qu'il est impossible d'assimiler notre corps a une
machine thermique : on pent le mettre en evidence d'une
facon plus frappante encore : ]a machine thermique
exige, pour son fonctionnement, un echange de chaleur entre une source chaude et une source froide,
la chaudiere et le condenseur dans une machine ;a
vapeur par exemple ; et le rendement est d'autant meilleur que la difference de temperature est plus grande
entre les deux sources. Carnot a demontre que si l'on
designe par t, et t o ces deux temperatures, dans le cas
d'une machine parfaite, le rendement est de
t1 - to

t o +273

Si l'on appliquait cette formule an corps humain, dont
la temperature reste constante, et tres voisine de cello
de 1'atmosphere en general, on arriverait a un resulta t
evidemment absurde. Il faut dons chercher ailleurs que
dans une analogie avec les machines thermiques, 1'explication de la transformation en travail de 1'energie de
nos aliments.
Les belles recherches de Chauveau sur le fonctionnement des muscles, ont prouve' que le travail et la
chaleur qu'ils produisent sont dus a 1'energie des reactions chimiques qui se passent dans le muscle contracte.
Mais par quel me'canisme 1'e'nergie chimique se trans
forme-t-elle directement en travail mecanique ? La
physique actuelle ne nous offre, jusqu'a aujourd'hui,
l'exemple d'aucun phe'nomene analogue. Ii faut bien
l'avouer : la dynamique animale, malgre les progre's de la
science an xixe siècle, reste enveloppee du plus profond
mystere.

LE PALAIS DE GLACE DE BERLIN
Un Palais de Glace imposant vient d'être construit

a Berlin. Nous croyons interessant d'en donner la
description. Il comporte un grand hall de patinage,
occupe par une enorme nappe gelee de 12 cm
d'epaisseur, d'une superficie d'environ 2000 m 2 .
1500 personnes pourront s'y adonner simultanement et sans se goner au sport du patinage, depuis
le mois de septembre jusqu'en juin. Les galeries de
5 m. de largeur, entourant le champ de patinage au
rez-de-chaussee aussi bien qu'au premier e'tage,
assurent aux spectateurs une temperature douce et
temperee.
Ce hall est haut de 18 m. , et construit en fer,
a revetements en ciment arm€ (fig. 4).
La gigantesque installation frigorifique a laquelle
incombe la tache de produire et de conserver une
surface glacee si enorme et si epaisse, appelle evidemment, parmi les machines si variees qui assurent le service du Palais, la plus vive attention.
Cette installation, disposee suivant le systeme

A. Borsig, dans une annexe de trois etages, fonctionne de la maniere suivante : un liquide tres
volatil est vaporise, a une temperature inferieure a
zero, daps les tubes d'un appareil rempli d'eau
sale'e (Voy. fig. 3) . Refroidie ainsi, a — 10° C.,
cette eau, — qui constitue le vehicule de froid pro-.
prement dit, -- sera lancee par des pompes puissantes, vers le champ de patinage, ou elle traversera un systeme de tubes d'environ 20 km de
longueur . totale, recouvrant le plancher du hall.
La nappe d'eau de patinage se trouve ainsi congelee
et convertie en un plan de glace.
Loin d'être consommee par la vaporisation qui
assure le refroidissement de lean salee, la substance
volatile sera retransformee a 1'etat liquide par un
groupe de compresseurs et de condenseurs, et servira a refroidir a nouveau 1'eau salee un peu echaufl'ee
qui s'ecoule du champ de patinage. La production
et la conservation de la glace n'entrainent done
qu'une faible consommation d'eau. L'energie ne-
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Fig. 1. — Salle des machines, contenant les machines a vapeur aver leurs chaudieres et les dynamos.

Fin. 2. — Pompes lancant 1'eau salee vers le champ de patinage.

LE PALAIS DE GLACE DE BERLIN
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cessaire a l'installation frigorifique est fournie par mecanismes de 1'etablissement. L'Eispalast renune machine a vapeur surchauffee de 250 chevaux. ferme le champ de patinage artificial le plus grand

Fie-. 5. — Installation frigorifique. Les tubes refrigerants øü circule la saumure glacee; ces tubes out un developpeinent de 20 km.

Fig. 4. -- Le hall de patinage, de 2000 - metres carres de superlicie.

Deux autres machines de meme force servent a la qui existe ; sa superficie est le triple de celle du Pa^ epour
P l'eclairage, et aux divers ( lais de Glace de Paris. Dr ALFRED GRADENW1TL.
p roduction de 1 'energi
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LA VISION A DISTANCE - LES ESSAIS DE M. SENLECQ
Question passionnante quo celle de la transmYmission a grande distance, par le flu e'lectrique, des
impressions lumineuses. Les progres de la telephotographie ont ramene en ces dernieres annees les
efforts des chercheurs sur cc probleme ne presque
avec 1'electricite.
Nous decrivions
recemment les
interessants essais de M. Armengaud, et nous rappelions le nom de
M. Senlecq, un
precurseur dans
Fig. 9.— La q aieil liaiisiiietleur Senlecq. cet ordre de recherches. Ses prcniiers travaux remontent, en effet, a plus de 30 ans.
M. Senlecq nous e'crit qu'il vient enfin de, vaincre
la plus grave des difficultes qui ont jusqu'ici arrete'
les inventeurs : l'inertie du selenium. On sait que
tous les appareils concus jusque maintenant utilisent
la propriete du selenium de modifier sa conductibilite'
e'lectrique sous faction des rayons lumineux; on
peut ainsi traduire en courants electriques d'intensites correspond antes, la gamme des intensites lumineuses. On obtient pour ainsi dire une image electrique des objets, qui permet de reconstituer a
1'extre'mite' du flu
electrique, l'impression lumineuse originelle.
Mais, a cute de
sa precieuse sensibilite, le sele'nium a un de'faut
capital ; il ne 1110dilic pas instantanement son hat
e'lectrique soils
faction de la luFig. .
Le disque distributeur ales ravons luiniiieux. m i e r C; q u' u n
rayon tombe sur
une cellule de selenium, celle-ci n'agit sur le courant qui la traverse que quelques instants apres
avoir e'te' inipressionne'e, et son action subsiste
encore un temps plus on moms long apres que le
rayon lumineux a disparu. Pour transmettre a distance l'image d'un objet, it faut ne'cessairement la
transmettre par points, puisque ion ne dispose que
d'une ligne electrique; pour arriver a reconstituer
directement une image lumineuse a 1'autre bout de
la ligne, it faudrait que Yon ait pu faire agir sur la
cellule sensible tous les points de l'objet en moms
de I/tOe de seconde. On ne voit pas tres bien comment, avec le selenium, et sa facheuse inertie, les
inventeurs pourront re'soudre le probleme.
Aussi M. Senlecq renonce-t-il decidement an
selenium ; voici le moyen qu'il propose et qui, dit-il,

lui a donne des « resultats tre's salis faisants » .
Au fob er d'une chambre noire est dispose'e une
boite formee a sa partie ante'rieure d'un chassis,
a sa partie posterieure, d'une plaque microphonique : cette plaque est constitue'e soit par une
planchette analogue a celle du microphone Ader,
soit, de preference, par une membrane en baudruche. Derriere la plaque sont places des charbons
a contacts imparfaits et variables, tout comme daps
le microphone Ader. Le microphone est traverse
par un courant induit constant et relie a la ligne,
de la meme mlianiere que dans une installation telephonique ordinaire.
Quant a la boite, dans l'intervalle de it 3 mni.
environ compris entre la glace et le microphone,
elle est remplie d'un melange de gaz hydrogene et
de chlore.
C'est 1'action chimique de la lumiere sur cc melange gazeux que M. Senlecq utilise pour transmettre les impressions lumineuses. Voici comment
un rayon lumineux tombe sur un point de la glace;
tout le monde sait qu'il va provoquer la combinaison d'une certaine quantite' des deux gaz, hyTdrogene et chlore et former de l'acide chlorhydrique.
Si meme on laissait la boite exposee aux rayons
solaires, il se produirait une violente et dangereuse
explosion. Mais ici, cc n'est qu'un mince pinceau
lumineux qu'on laisse frapper la glace. Or M. Senlecq a observe un fait tres curieux : la combinaison
qui en re'sulte produit sur la plaque microphonique
le meme effet que les vibrations du son, effet variable, bien entendu, suivant l'intensite' du faisceau
lumineux. Ce phenome'ne lui donne un nouveau
moyen de traduire on courants e'lectriques les
impressions lumineuses.
Pour 1'utiliser, voici comment procede M. Senlecq,
suivant un dispositif deja' utilise dans son appareil
te'le'photographique que La Nature a decrit dans son
numero 1809. L'image a transmettre vient, ainsi que
nous 1'avons dit, se former sur la glace de 1'appareil, an foyer d'une chambre noire ; mais cette glace
est recouverte d'un ecran, perce d'une serie de
points tres rapproches, re'partis sur une courbe en
spirale ; et 1'ecran tourne a' une vitesse convenablement re'glee. Chaque point de l'image envoie done
successivement son mince pinceau de rayons sur la
caisse a chlore et hydrogene, provoquant un courant microphonique en rapport avec 1'intensite' lumineuse du pinceau. Remarquez, et c'est la' un point
fort important, que 1'atmosphere gazeuse de la boite
reste toujours identique a elle-meme. Il suffit d'y
mettre un pen ' d'eau ; 1'acide chlorhydrique forme
s'y dissout aussitot. Deux flacons d'hydrogene et de
chlore communiquant avec la boite microphonique
assurent la constance du melange gazeux. Si la dissolution est instantanee, il n'y a pas d'inertie sensible
Bans le systeme transmetteur.
Pour reconstituer l'image lumineuse a 1'extre'-
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mite de la ligne, it suffira d'employer un des nombreux dispositifs re'cepteurs de te'lephotographie imagines en ces dernieres annees ; en particulier celui
que M. Senlecq lui-meme await etabli pour son
appareil te'lephotographique.
Nous n'avons pu verifier par nous-meme les resultats obtenus par M. Senlecq; mais le principe de

-
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son systeme nous a paru extre"mement ingenieux,
et fort heureux. Queue que soft Tissue definitive de
ses tentatives, M. Senlecq aura en le merite d'indiquer aux chercheurs que captive le probleme de la
vision a distance par le flu e'lectrique, une voie nouvelle qui, espe'rons-le, les conduira au succes.
11. VILLERS.

LA SECURITE DANS LES MINES - LA STATION D'ESSAI DE LIEVIN
Depuis quelques mois la fatalite semble s'etre
appesantie sur les exploitations houilleres du monde
entier; les catastrophes se multiplient dans tous les
pays, dans toes les gisements : Courricres d'abord
en France, Monongha aux Etats-Unis, les accidents
repetes du bassin de la Sarre, 1'explosion de Hamm,
qui, it y a quelques jours, fauchait pros de 400 personnes en Westphalie, hier Ineme celle de Pensylvanie qui a fait 138 morts. Le nombre plus on moms

celles qui voltigent :en nuages dans les galeries de
mines et celles qui gisent le long des parois, peuvent
s'enflammer sous 1'effet des explosifs. Et la flamme
produite se propage de proche en proche, semant sur
son passage l'incendie et 1'asphyxie. Le danger des
poussieres a ete precisement aggrave par la lutte
contre le grisou. Pour empecher que la proportion
de grisou, dans l'atmosphere souterraine on travaillent
les ouvriers, ne puisse atteindre le taux qui rend les

Fit,. 1. — vue d'ensenlble de la station d'essai de Lievin. A gauche : la galerie, la
nioitie en cinneiit, la 2e sous rernblai;
au centre Ies batiments et 1'observatoire crcne1 ; a droite les deux gazometres a grisou.

grand des victimes n'est determine, en pareil cas, que
par celui des ouvriers presents dans la mine, puisque
tons a peu pres perissent. Et a Hamm, un retard
d'une heure sur 1'accident, fauchant l'equipe de
jour an lieu de 1'equipe de nuit, aurait produit un
desastre pire encore qu'a Courrieres. Cette serie

explosions possibles, on a pratique dans les galeries
une ventilation energique ; mais, en meme temps, on
a reveille les poussieres endormies, augmente leur
proportion dans fair et accru le peril qui resulte
de leur presence'.
La France, ayant ete cruellement frappee a

lugubre a malheureusement, avant tout, une cause

Courrieres par le coup de poussieres, se devait

generale, contre laquelle nous ne pouvons rien directement : c'est 1'approfondissement . des mines qui
accroit a la fois la proportion du grisou, sa pression
et ses dangers. Mais l'ingeniosite humaine a toujours su lutter contre les perils de plus en plus
brands auxquels elle s'expose sciemment avec les
progres de l'industrie. 11 lui suffit pour cela, ces
perils, de les mieux connaitre. Pans les dernieres
explosions houilleres, on sait aujourdhui quel a etc
le role capital d'un ennemi, non pas nouveau, mais
auparavant un peu meconnu, les poussieies 1 et c'est
contre lui que l'on dirige maintenant les efforts.
11 a ete prouve que les poussieres de charbon,

a elle-meme de lui preter une attention particuliere. D'accord avec l'administration des Travaux
Publics, le Comite des Houilleres de France vient
d'achever a Lievin la construction d'une importante
station d'essais, oh seront etudiees methodiquement,
scientifiquement, toutes les questions qui concernent
la securite dans les mines. Placee sous le haut patronage de la Commission du grisou, la station
de Lievin est dirigee par un ingenieur du Corps
des Mines, M. Taffanel, que de longues missions a
l'etranger ont documents dune facon tres precise
sur les institutions analogues existant en Belgique et
en Allemagne. L'etablissement francais est le plus

1 Voy. no 1778, 22 juin 1907 : Le role des poussieres dar,s
les explosions de mines, et ii° 182 1), 11 avril 1908 : La bataille
contre le grisou.

I C'est ainsi que, pour comlatt.re maintenant les poussieres,
on les arrose, cc qui developpc le mal terrible de l'ankylosto
miase, tant i1 est difficile d'arriver a une solution definitive.

,
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considerable et le mieux dote de tous ceux qui
existent; c'est le seul jusqu'ici qui soit outille pour
1'etude des poussieres, ou it a obtenu deja, comme
nous allons le voir, d'importants resultats.
Il fallait tout d'abord preciser 1'etendue et la
nature du danger : les premiers travaux de
M. Taffanel ont done porte' sur 1'examen des effets
des divers explosifs, soit en presence du grisou,
soit en presence des poussieres, soit dans une
atmosphere a la fois - grisouteuse et poussiereuse.
Les experiences, pour avoir une portee pratique,
devaie'nt' titre executees 'daps des
conditions se rapprochant d'aussi
pres . que possible
de celles de la realite, et variables
au 'gre de 1'experimentateur. On
a ete ainsi amene
a creer une sorte
de galerie a ca-

tastrophes, mu-

nie d'un materiel
special fort intoressant que nous
allons decriretout
d'abord.
L'install a t i o n
de Lievin comprend une grande
galerie d'experiences, un batiment principal
avec bureaux, bibliotheque, laboratoire, des annexes renfermant
broyeurs et ventilateurs, enfin des
gazometres a grisou.
La galerie presente intericurementla forme, les Fig. 2. — Le mortier de t
dimensions et les
dispositions d'une galerie de mines, mais elle est
construite de toutes pieces a la surface du terrain. La
longueur actuellement construite est de 65 m. , superieure des maintenant a celle de toutes les galeries
qui existent a 1'etranger ; mais elle ne , tardera pas a
titre encore prolongee; elle pourra s'etendre sur
500 m. de longueur avec coudes et ramifications,
suivant les necessites experimentales afin de reproduire, aussi exactement que possible, toutes les conditions reelles de la mine.
Les 30 premiers, metres sont construits en beton
arme avec une tres forte armature qui lui permet de
defier la violence des explosions. Dans les parois
;

laterales sont menages 12 hublots de verre arme,
grace auxquels les experimentateurs convenablement
abrites peuvent observer les progres et l'aspect de la
flamme des explosions. Au deli des 30 premiers
metres, l'observation directe devenant impossible, a
cause de 1'eloignement, le mode de construction
change. La galerie est etablie sous remblai. Des appareils enregistreurs suppleeront a l'observation directe.
Sur la galerie de ciment arme se branche une
galerie secondaire ; a l'entree est un ventilateur soufflant, que 1'on isole au moment d'une explosion par
une forte ; trappe
en acier. Ce ventilateur permet,
apres chaque essai, de renouveler
rapidement lair
de la galerie ; il
peut aussi creer
un courant d'air
continu pour faciliter suivant les
besoins, la formation des nuages
de poussieres.
Comment rea
lise-t-on dans la
galerie les melanges de grisou et de
poussieres, soumis a 1'experience? Le grisou doit
titre du grisou naturel ; on va done
le puiser dans la
mine voisine, a
526 m. de profondeur, et on
1'amene par une
canalisation, dans
un gazometre de
300 m° ou it s'emmagasine jusqu'au moment
d'être utilise. Il
lace en tote de la galerie.
est commode
pour la plupart
des essais, et parf ois necessaire, d'avoir du grisou
sous pression ; un petit gazometre de 25 m 3 , muni
dune cloche dont on peut regler le poids a volonte,
realise ce desideratum.
Les poussieres, elles, sont produites artificiellement : la station possede deux broyeurs ; 1'un a
boulets sert de degrossisseur; il reduit les morceaux
de charbon on de roches, en grains de 1 min et demi
environ; cette poussiere grossiere est placee dans
le second broyeur, sorte de tambour tournant
autour de son axe, on elle est porphyrisee par
frottement au milieu de milliers de petits batonnets d'acier. Apres un temps suffisant, on realise
-
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Fig. 3. — L'entree de la station.

ainsi des poussieres dune finesse invraisemblable ;
comprime, alimentee par un ventilateur puissant;
un tamis comporcelui-ci est forme
tant 4700 mailde deux turbines
les par centimetre
centrifuges concarre n'en retient
juguees en serie,
aucune parcelle :
tournant a la viaussi des particutesse de 2000
les fines se maintours par minute
tiennent-elles aisousl'action d'un
sement en susmoteur de 20 chepension dans fair
vaux, et refoulant
et se pretent-elles
jusqu'a 750 litres
fort bien aux etud'air par seconde.
des methodiques
On cree done
d'inflamma t i on.
dans la galerie
Pour les amener
une atmosphere
daps laga
1
erie, Fig. 4. — Le batiment principal; a gauche l'observatoire crenele. de composition
on les deverse a
bien determinee ;
une vitesse bien uniforme dans une canalisation d'air on y envoie une proportion connue de poussieres qui

Fig. 5. — Vue exterieure de la galerie : on apercoit

a droite la galerie de ventilation; an premier plan la canalisation de grisou.
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y frotte en nuage bien homogene. Reste a provoquer
1'explosion : a cet effet, la tete de la galerie en ciment
arme est close par un fond amovible dans lequel est

menage le logement d'un mortier de tir. La station

eleve que celui de 1 m. admis auparavant. On a pu
egalement s'expliquer dde visit comment se propage pour ainsi dire indefiniment le coup de poussicres qui semblait ne pouvoir avoir qu'un effet
limite. On voit, en eflet, chaque

explosion limitee soulever devant elle
un epais nuage de poussieres qui
explose a son tour. Il en resulte une
sorte de propagation par ondes successives qui pent s'etendre a toute
une mine. La presence du grisou.
n'augmente pas la longueur de la
flamme, mais accroit la rapidite de
sa transmission.

La teneur en poussieres de Fair
j oue un role capital. Avec 112 gr.
par metre cube on a 50 pour 100
de rates. Leur grosseur intervient
egalement.
Autre constatation extremement
interessante : la presence dans Fair
de poussieres schisteuses incombustibles empe'che le coup de poussieFill. 6. — La pompe qui aspire le grisou dans la min e , res, lorsque leur proportion est suffisante et atteint 40 pour 100. Or, la
d'essai possede des maintenant deux mortiers de tir plupart des mines contiennent dans leurs poussieres
faits d'un tube de canon frette, a ame cylindrique beaucoup de parcelles de schistes, 30 pour 100 en
representant le trou de mine. L'un de ces mortiers moyenne, ce qui explique la rarete relative du phepent resister a une pression interne d'environ 15 000
nomene, et it ne sera pas difficile d'augmenter artiatmospheres. L'explosif a essayer est place dans
ficiellement cette teneur.
fame du mortier avec ou sans bourrage et detone
Enfin, la teneur en matieres volatiles du charbon
par mise de feu electrique, commandee a distance.
a une grande importance (explosion facile a 22 pour
Les observateurs se placent dans une chambre 100, rare a 13 pour 100) . Bien entendu, toutes
d'observation, cre'nelee comme un abri
de tir, et d'ou ils observent, a l'abri,
1'efl'et d'explosions parfois terrifiantes.
On voit que la station est remarquablement outillee pour etudier toutes
les conditions des accidents de mines :
1'installation a e'te terminee en juillet
dernier et, depuis ce moment, M. Taffanel se livre a d'interessantes experiences, dont on pout tirer deja d'uti.les et rassurantes conclusions.
Il a constate tout d'abord que les
explosifs de surete donnent une securite pour ainsi dire absolue, aussi bien

dans les atmospheres poussiereuses
que grisouteuses. Par contre, la dynamite gomme est extremement dangereuse; dans une atmosphere renfermant 450 gr. de poussiere par metre
cube, l'explosion de 160 gr. de d^ namite suffit pour provoquer un terrible
coup de poussieres. L'efl'et est le meme sur un melange
de 10 pour 100 de grisou et de 90 pour 100 d'air.

ces experiences vont etre continuees et les observations poursuivies dans les conditions les plus

M. Tafl'anel a pu etudier la vitesse de propagation de
l'onde explosive. Celle-ci, qui atteint plusieurs milliers - de metres avec le grisou, nest que de 80 m.
avec les poussieres, mais ce chiffre est beaucoup plus

diverses, do facon a pouvoir etablir scientifiquement les lois des explosions dans les galeries de
mines pour en re'duire le danger dans la mesure du
A. TROLLER.
possible .

-

Fig. 7. — La galerie vue en bout.
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LA NOUVELLE ARMEE Ct11N01SE
Les tres graves evenements qui se deroulent depuis quelques mois en Chine, +-- et oh se manifestent a la fois, suivant un dosage difficile a etablir,
1'esprit reformiste et re'volutionnaire d'une petite
minorite consciente et 1'humeur foncierement xenophobe du plus grand nombre — meritent d'attirer
d'une facon toute particuliere l'attention sur l'organisation actuelle de 1'armee chinoise, sur son passe
aussi, et sur ce qu'on peut enfin presumer de son
avenir. C'est ce que nous voudrions faire en ces
quelques lignes.
Si en effet les vaincus de 1900, Boxers, Longs
Couteaux, affilies an Nenuphar Blanc, au Lotus Bleu
et au Celeste Dragon, adherents a toutes les socie'te's
secretes qui pullulent, relevant la tote et redeviennent menacants, c'est qu'ils sentent que leurs revendications pourraient, le cas eche'ant, s'appuyer sur
une armee veritable, toute differente de l'ancienne
cohue disparate et he'te'rogene des soldats de 1'Etendard Vert ou des Huit Bannieres mandchoues. L'armee chinoise qui, it y a huit ans, n'existait pour
ainsi dire pas est maintenant creee. Si le plan considerable elabore par le Conseil superieur de la
guerre, le fameux Lien Ping Fou, n'est pas encore
completement realise, il suffit que des maintenant
les Orientaux aient une section parfaitement organise'e de l'oeuvre entreprise, pour qu'il ne soit pas
indifferent aux voisins de la Chine, aux Francais en
particulier, de connaitre les redoutables adversaires
qu'ils auraient eventuellement a combattre.
La Chine reste peut-titre un pays charmant, mais
le tintement des clochettes y est deja couvert par
les sonneries guerrieres des trompettes et des clairons, et si quelques lettre's, amateurs de pittoresque,
regrettent ce temps disparu, les vrais patriotes chinois sont fiers au contraire et se felicitent bien haut
de cette transformation.
L'ancienne armee etait composee de quatre e'lements principaux :
1 0 Les troupes dites des Huit Bannieves, parce
(lu'elles s'abritaient sous les plis de huit etendards
-

combinant les couleurs de fare-en-ciel. Cohortes

uniquement composees de soldats mandchous qua
les empereurs placaient aupres de chaque gouverileur, biers plus pour 1'espionner et le inaintenir
daps l'obeissance que pour le suivre au combat. Les
hommes qui les composaient, vivaient avec leurs familles, dans de Brands villages militaires etablis
ordinairement a proximite des centres importants,
cultivant d'imnienses rizieres qui leur appartenaient
collectivement (voir dans la Nature no 1804, 2'1 de'cembre 1907, p. 44, l'article de 1i. H. 1fonin on la
Re forme militaire en Chine) .
Soldats agriculteurs, fils degene'res des Tartares
de 1'invasion, ifs avaient perdu dans cette vie de
biers-titre toutes les vertus guerrieres de leurs ancetres. Ces derniers poussaient l'amour des combats
au plus haut point : lorsqu'une expedition e'tait de'-

cide'e par l'empereur, leur maitre, ils designaient le
plus brave d'entre eux pour etre sacrifie' aux divinite's ; puffs, toutes les troupes defilaient solennellement devant un vase rempli du sang de la victime,
en y trempant la pointe de leur sabre et en jurant
de mourir plutot que de reculer devant 1'ennemi.
Les hommes des Huit Bannieres ont ate, il y a
environ un an, disperses et renvoyes dans leurs
foyers, ceux qui avaient moins de quarante ans, verses dans un corps special de police, uniquement
charge de maintenir 1'ordre a l'interieur des provinces en temps de paix, et de prote'ger, en temps
de guerre, les lignes de communication de 1'arme'e
de premiere ligne. Its font d'ailleurs, si 1'on en croit
les rapports des vice-rois, un pietre service, ranconnant les villageois et les citadins, menacant les fonctionrlaires et les mandarins et protegeant les pillards
et les malandrins. Au Yunnan, presque tous passerent dans les rangs des insurges re'formistes, et nos
officiers des postes-frontie"res durent en de'sarmer
des centaines qui avaient envahi le Tonkin a la suite
des bandes re'voltees du parti de la c( Jeune Chine a.
2° Les anciennes troupes re'gulieres chinoises de
1'Etendard Vert, ainsi designees par la couleur de
leurs drapeaux, second element de la puissance militaire des Celestes, s'intitulaient c( braves » parce
qu'ils avaient e'toufe l'insurrection des Tai-Pings
en 1853. C'etaient eux que nous avions l'habitude
de voir, a la frontiere du Tonkin, errer sur nos
marches, couverts de loques minables et crasseuses
qui e'taien t leurs uniformes, se livrer a la contrebande de l'opium, du sel et des allumettes, maquignonner des chevaux, conduire meme des troupeaux
de canards, se procurant ainsi des moyens d'existence, car les piastres de lour solde leur e'taient
rarement payees ou, avant d'arriver a destination,
etaient volees par leurs commandants, aussi miserables qu'eux. Les vice-rois, qui les craignaient a
juste titre, ne'gligeaient bien souvent de les armer :
de vieux sabres ebreche's suspendus a un baudrier
de corde, upe hallebarde comme on en voit aux
suisses de nos cathedrales, des mousquets plusieurs
fois centenaires, un arc ou meme une simple trique
leur suffisaient amplement d'ailleurs pour exercer
leurs ravages dans les basses-cours des villageois,
les boutiques des commercants et meme les greniers a riz des mandarins.
Quand cette horde de misereux, ramassis de
mendiants et de coupe-jarrets etait contrainte de
marcher a l'ennemi, les batailles qu'ils livraient,
tournaient en carnavals parfois tragiques. Chaque
soldat, pourvu dun uniforme sur la poitrine et le
dos duquel e'taien t brode's, au milieu d'une sorte de
cible blanche, des animaux fantastiques et des devises terribles, recevait une arme quelconque, un
parasol et une paire d'espadrilles on paille de riz
qui ne pouvaient d'ailleurs resister aux fatigues de
la premiere journee de marche. Par groupes de
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huit, ils se serraient autour d'un immense drapeau
bariole de 4 m 2 , et si la pluie venait a tomber, tons
les parasols de 1'escouade s'ouvraient par enchantement. Des que 1'ennemi etait signale, l'armee tout
entiere entonnait, hurlait plutut, a la mode antique,
un chceur bien rythme oh se melaient les plus horribles imprecations contre 1'audacieux adversaire et
les eloges les plus dithyrambiques en l'honneur des
cc braves )) qui allaient donner leur vie pour la gloire
de leur empereur. Puis, tous marchaient a la mort
avec une froide bravoure, une heroique insouciance;
et c'est ainsi que, pendant la guerre sino j aponaise,
on put voir des bataillons chinois se faire ecraser,
sans reculer d'une semelle, etendards deployes et

chaque repas cinq kilos de nourriture varie'e et qui
mourut en 1902 d'une indigestion!
Les contingents n'appartenant pas a 1'armee du
Pe-Tchi-Li, qu'ils fussent enroles sous les Huit
Bannieres on sous l'Etendard Vert, ne pouvaient, on
le comprend, titre vraiment redoutables dans ` une
guerre contre les puissances occidentales. Au moment ou le canon grondait aux alentours de Pekin,
pendant le siege des Legations, fare etait encore au
Yunnan la veritable arme reglementaire de nombreuses compagnies chinoises. Et, encore un an plus
Lard, a Ma-Li-Po, localite tres importante an sud do
Yunnansen, les habitants me citaient avec fierte le
nom d'un capitaine qui avait successivement place

Fig. 1. — Statue d'un mandarin militaire dans 1'allee des tombeaux des Ming,

ombrelles ouvertes, sous le feu des Murata et la rafale des Shrapnels japonais..
3o Des milices monqoles et thibetaines entraient
aussi dans la composition de 1'ancienne armee chinoise, mais elies n'existerent jamais que sur le
papier.
4 0 Une seule troupe etait reellement bien armee,
Bien instruite, Bien encadre'e ; c'etaient les trente-cinq
mille i°egulievvs du Pe-Tchi-Li, munis de Mauser
a repetition, qui nous tinrent longtemps en arret
devant Tien-Tsin et infligerent meme un serieux
echec aux marins de la colonne Seymour avant
1'arrivee des Allies en 1900. Leur chef etait le fameux
marechal Ma, le marechal cc Cheval a , qui avait
acquis en Chine une notoriete considerable par son
app'tit formidable lui permettant d'angloutir a

a Pekin (xvie siècle).

huit fleches dans un panneau de deux metres de
largeur pose a 60 metres environ. Le poste frontiere
de Bac-Bao, on quarante reguliers cantonnais tenaient garnison, possedait, it est vrai, trois fusils
a tir rapide, mais si rouilles, que les dcux sousofficiers chinois qui seuls en connaissaient le maniement, ne purent faire manceuvrer la culasse devant
moi.
Sept ans a peine se sont ecoules, et nous avons ete
convies a assister aux manoeuvres et aux evolutions
d'une armee veritable, composee de vieux soldats,
qui, vers 1910, comptera cinq cent mille hommes
en temps de paix, si le plan concu est me'thodiquement appliqué!
Cette reorganisation est 1'ceuvre d'un chef energique et audacieux, YuanjShi-Kai, her encore petit
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mandarin a boutonbleu, inconnudetaus, aujourd'hui
vice-rei du Pe-Tchi-Li ct commandant en chef de
l'armee du Pel-Yang. Par tous lesmOIens, Yuan-ShiKai a cherclu' a reveiller l'esprit militairc desCelestes,
a creer l'idee de patriotisme dans cet empire de plus
de quatre cents millions d'habitants, et it donner a son
pays un puissant organismc lui permettant de tenir
dans Ie monde Ill. place qui lui revicnt. Et commc
cet homme cst doue d'une volonte de fer ct d'une
valeur indiscutabIe, il a deja reussi a mcttrc sur
pied cent mille cornbattants bien cncadres et
bien instruits qui soront Ia base solide de l' edifice social entrevu dans scs reyes d'avenir.
Son plan separe I'Empirc chinois en vingt
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profession de soldat n'est plus vouecau mcpris comme
jadis. Ceux qui l'adoptent ne sont plus uniqucmcnt
les coolies, les barbiers et les domestiques de l'aDcicnne armee, reaardes ajuste titre commeIa lie de
1a societe.
La duree du service actif est de trois ans pendant
lesquels les soldats doiven t, en principe, so consacrer cxclusivcmcnt a la preparation de la guerre, et
sont decharges du maintien de l' ordre local qu' assnrent seules les troupes provincialos. La solde men-

Fig. 2. ,
Soldats maudchous des HuH Banuierns.

Fig. 3. -

Offlciers de l'nncieuuc 31'1lltic chiuoise sur leur

zones militaires avant chacune un corps d'armco a
deux divisions de douzemillehommes, et ron estime
que toutcs ces formations seront completes avec
leurs services auxiliaires dans un delai de douze it
quinze annecs.
Le recrutemcnt s'opere, en theorie, par engagements volontaires. Les engages doivent appartenir
nux bons elements du peuplc ct etre connus des
mandarins; illeur est impose de savoir lire et dessiner les caracteres essentiels de l' ecriture chinoise.
Bien que les parents ne soient pas encore tous tres
enthousiasmes de voir leurs enfants embrasser In
carriere des armes, on peut toutefois affirrner que la

suelle cst de trois taels, soit
seize francsenviron,mais l'.Etat
oblige los soldats it envoyer un
taelalcur farnille, aflnde maintenir ce principe de deference
cnvers les parents qui cst sacre
pour tout vrai Celeste;
Enfin les Chinois sont astreints a deux p6riodcs de reSOfYC, la premiere de troisans,
Ia scconde de qualrc, pendant
lesqucllcs ils sont tenus it
plusieurs mois de rigourcux
cxerciccs militaircs.
char de gucrrc.
Les instruetcurs sont en
majorile Japonais, mais YuanShi-Kai et lcs grands chefs rnilitaires ne caehent
pas leur intention de so priver bicntot de tout eOI1cours etranger ; a cet effet dans chaquc province ont
et{~ crccos des eccles d'officicrs et de sous-officiers
d'ou sortiront chaque annce treize cents jeunes
Chinois appartcnant aux meilleures classes de la
societe, ear nobles, bourgeois et riches comrnercants
so font honneur et gloire d'y envoyer des maintcnant leurs enfants. II y a dix ans, on dernandai l aux
futurs officiers de soulever un poids de vingt-cinq
kilos, et celui qui avait les biceps les plus solides
recevait Ie plus haut grade, surtout s'il etait asscz
riche pour gagnerlesbonnesgracesdesexaminatcurs;
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aujourd'hui, parmi les epreuves eliminatoires imposees aux candidats figure la justification d'une connaissance assez approfondie des langues anglaise,
allemande, japonaise ou francaise.
11 faut connaitre 1'esprit routinier des Chinois,
avoir vecu pre's des mandarins epris de vieille litterature classique pour comprendre combien dut
souffrir l'amour-propre de ces Chinois mis dans
l'obligation d'etudier fart, les sciences et les lettres
de ceux qu'ils considerent comme des Barbares, et
combien fist ardente leur ficvre du progres et peutetre aussi leur soif de revanche pour ne pas se
revolter contre ces exigences nouvelles.
Quand je vois les soldats Celestes actuels avec
leur uniforme sobre, copie sur celui des Japonais,
le pantalon de zouave rentre dans la demi-botte, to
ceinturon et la cartouchiere Bien astiques sur la
blouse de kaki en ete et la veste de drap_ on hiver,
la natte roulee sous un coquet turban, je ne peux
m'imaginer que ce sont les memos hommes que
j'apercevais, it y a huit ans a peine, couverts de
Toques crasseuses, error dans les campagnes, a
1'af fit de quelque mauvais coup. Quand je vois
leurs officiers avec leur tunique simple et correcte,
et que j'apprends que beaucoup d'entre eux dans to
desir de se moderniser, n'hesitent pas a sacrifier la
natte nationale et a se faire couper lcs cheveux, je
ne puis croire quo ce sont les chefs qui, her encore,
lippus et obeses, afl'ubles de vetements de soie tombant sur des culottes bouffantes aux teintes variees,
chausses de bottes feutrees ornees d'etranges papillons, se promenaient, . solennels et grotesques, au
milieu des hordes indisciplinees qu'ils commandaient .
Et pourtant ces mandarins que nous tournions
en ridicule, viennent d'etonner nos attaches militaires aux grandes manoeuvres de Chang-Te-Fou,
par lour science de la tactique moderne et par la
precision de leurs evolutions ; ce sont eux qui ont
achele aux Italiens leurs appareils de telegraphie
sans fit ; ce sont eux qui ont installe 1'electricite dans

les arsenaux de Pao-Ting-Fou et de Nanking; ce sont
eux qui fabriquent des canons de 75 millimetres et
des pieces de montagne d'une portee superieure a
It kilometres ; ce sont eux qui inventent un fusila
repetition, perfectionne et mysterieux, dont, par un
retour ironique du dedain de jadis, nos etats-majors
d'Europe ignorent 1'exact mecanisme !
Ce sont eux enfin qui ont inscrit dans leur nouveau reglement militaire ces conseils, temoignage
d'un esprit national tout nouveau : << au combat,
tous les hommes d'un regiment marcheront, reculeront, attaqueront, se defendront autour du drapeau.
Cet etendard leur rappellera la patrie et sera an
milieu d'eux comme sa personnification sacree.
Depuis le general jusqu'au simple soldat, tous l'aimeront, le respecteront, et se feront tuer, s'il le faut,
pour sauver l'honneur national. »
It faut reconnaitre d'ailleurs que le soldat chinois
possede un ensemble de qualites qui le rendent apte,
s'il est bien commande, a etre le meilleur soldat du
monde. I1 meprise la mort et l'afl'ronte avec indifference; it est sobre et sait se contenter de quelques
poi gnees de riz pour son alimentation ; habitue, depuis
des siecles, a respecter l'autorite du chef de famille
et celle des mandarins, it a, an plus haut degre',
1'esprit de discipline, lorsqu'un chef a su prendre
sur lui 1'autorite dii prestige et de la force. Enfin,
on pelt le mener avec des attentions pueriles et de
menues gateries. Il y a un an, le vice-roi de Nanking,
pour encourager ses soldats a bien combattre les
rebelles, fit distribuer a chacun d'eux une paire do
gants, une paire de bas et un petit panier de g,ilteaux !
Il n'est done pas exagere de declarer que si le bon
esprit militaire s'etablit dans la troupe, si elle est
honnetement administree, si surtout les finances de
l'Empire du Milieu permettent d'executer le prodigieux et audacieux programme de reorganisation
elabore a Pekin par le Lien-Ping-Fou, l'armee
chinoise sera dans quelques annees un facteur de la
politique mondiale avec lequel l'Occident devra serieusement compter. Louis DE CANTILLY.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 3o novembre 1908. — Presidence de M. Bouchard.
Le traitement des tumeurs profondes.
M. Bouchard
depose une Note de M. de Bourgade la Dardve relative a
un nouveau procede de traitement des cancers ou
tumeurs tuberculeuses par l'emploi combine du sulfure
de zinc et des rayons X. Ces rayons n'avaient ete employes
avec succes que pour le traitement des cancers et tumeurs
superficiels. La peau arrete, en effet, les radiations les plus
actives. M. de Bourgade est parvenu a tourner l'obstacle
en injectant dans les tissus a detruire du sulfure de zinc
et en projetant ensuite le faisceau de rayons X sur la
partie malade. Le sulfure de zinc est tres sensible a
1'action des rayons X. Sous leur effet it devient aussitot
phosphorescent et reste ainsi pendant plusieurs heures
apres que les radiations ont cesse de lui arriver. La peau
retient bien la plus grande partie des radiations qui la
touchent, mais elle en laisse assez passer pour que le
—

sulfure de zinc devienne phosphorescent. Quelques
seances suffisent pour amener une amelioration notable,
et meme des guerisons de lesions inoperables.
Radio-activite humaine. — M. d'Arsonval depose une
Note de M. Darget, relative a des photographies obtenues
en placant, sur le fond, une feuille imprime'e enfermee
sous triple enveloppe et applique'e sur le cote verre d'une
plaque sensible. Des rayons, appeles vitaux par 1'auteur ou
encore rayons V, semblent done avoir agi comme les
rayons X. L'expe'rience a ete repetee avec succes par plusieurs personnes. Mais, fait non moins curieux, certaines
de ces photographies sont en positif, les autres en ne'gatif.
Il faudrait done, admettre qu'il existe au moins deux
especes de rayons V essentiellement diflerents.
-

CH. DE VILLEDEUIL.
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ALBERT GAUDRY (1827.1908)
L'un des plus illustres naturalistes vient de s'e- logiques : decouvrir dans 1'histoire du monde
teindre.. La science francaise pleure Albert Gaudry _.
Son oeuvre, d'une merveilleuse unite, a elte admirablement feconde ; it n'est pas un zoologiste, pas
un geologue, pas un paleontologiste, je dirai meme
pas un homme instruit, qui ne soit directement ou
indirectement son disciple•. Pour comprendre la
grandeur de cette oeuvre, reportons-nous aux annees,
moms lointaines qu'il ne semble, ou les idees de
Lamarck et de Geoffroy Saint-Hilaire etaient oubliees
en France, ou 1' (( Origine des especes a de Darwin
soulevait les plus ardentes polemiques. Un paleontologiste de trente-cinq ans revenait de Grece,
rapportant par:.milliers des ossements fossiles recueillis pre's de 'Marathon, dans le ravin de Pikermi,
dont it devait rendre le nom a jamais célèbre.
Tandis que les maitres de la science croyaient
faire oeuvre same en cherchant a ecraser, pour ainsi
dire dans ' 1'ceuf,. les idees de transformisme, de
descendance, d'evolution, it adressait a 1'Academie
une serie de notes pour signaler la decouverte de
Singes, de Carnassiers, de Pachydermes, de Solipedes, de Ruminants fossiles qui - realisaient les
formes intermediaires, jusqu'alors hypothetiques,
entre des . especes, des genres ou des families connus. Quelques annees plus tard, it exposait magistralement dans son grand ouvrage sur cc Lesanimaux
fossiles et la geologie de l'Attigtue » les resultats
de ces decouvertes ; it rendait sensibles aux yeux
ces filiations. Des lors, les faits precis permettaient
d'affirmer que (( 1'histoire du monde est 1'histoire
d'une evolution qui se poursuit a travers l'immensite des ages ; la paleontologie tachait d'embrasser
l'etude du plan qui a preside au developpement de
la vie » . L'etude des fossiles n'etait plus une nomenclature descriptive, c'etait veritablement une science
nouvelle.
Mais cette orientation philosophique de la paleontologie se heurtait a 1'opposition des disciples de
Cuvier, si fortement impressionnes du talent descriptif de leur maitre, qu'ils meconnaissaient et
repoussaient comme un danger toute generalisation
scientifique. Et l'opposition grondait encore quand,
en 1878, Albert Gaudry fit paraitre le - premier
volume de ses (( Enchainements du monde animal))
consacre aux Mammiferes tertiaires. C'est l'oeuvre
du maitre qui a fait sur les naturalistes la plus
profonde impression ; it n'est pas un professeur, pas
un etudiant, pas un philosophe qui ne fait lue et
m'dit'e et qui, apres cette lecture attachante, n'ait
abandonrie ses derniers doutes quant a la certitude
de l'evolution du monde animal. Ce n'etaient pas la
de simples vues de l'esprit, des theories seduisantes,
c'etait un ensemble de faits patiemment et. rigoureusement observes, exposes avec une merveilleuse
clarte, forcant l'adhesion des esprits sinceres. Le
mot d'enchainements cut un plein succes; il
exprime le but principal des recherches paleonto-
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anime les liens qui unissent le present au passe.
Albert Gaudry avait vaincu les derniers partisans
de la fixite des especes.
Ne a Saint-Germain-en-Lae en 4827, Jean-Albert
Gaudry etait fils d'un batonnier de 1'Ordre des avocats, qui, dans ses moments de loisir, cultivait avec
ardeur diverses branches de 1'histoire naturelle et
fut l'initiateur de ses recherches; it se plaisait a
raconter ses promenades aux platrieres de Montmartre, jeune collegien epris des decouvertes que
Cuvier y avait faites quarante ans plus tot ; it entry
de bonne heure dans les laboratoires du Museum,
sanctuaire unique alors des Sciences naturelles et
vingt-cinq ans, a l'age on un grand nombre de
nos etudiants n'exercent guere que leur memoire,
it etait docteur es sciences.
Peu apres, en 1853, it allait etudier la geologic
de Chypre. Ce voyage en Orient, fixant sa destinee scientifique, le conduisit a Pikermi. Les fouilles
furent difficiles, les inondations ravageaient ses travaux, les fievres terrassaient ses ouvriers, les brigand s harcelaient son campement ; mais son ame,
eprise de beaute autant que de verite, oubliait devant le ciel de Grece et devant les decouvertes
presque quotidiennes 1'eloignement de la terre natale
et les plus dures fatigues. Le souvenir de ce coin de
terre, d'ou l'intelligence humaine a rayonne d'un si
vif eclat, a toujours eclaire ses oeuvres syntbetiques.
« Quand je faisais mes voyages en Orient, a-t-il
ecrit, je voyais, le matin, les horizons caches sons
les brumes bleutees que les poetes aiment tant et jo
tachais d'y decouvrir les silhouettes des belles montagnes de marbre. Ainsi, au matin de notre science
paleontologique, nous regardons les lointains de la
vie esquisses vaguement, et nous nous eforeons de
distinguer quelques traits du plan qui la domine. a
II pensait que les recherches ou les conclusions
du savant ne doivent pas titre innuencees par ses
croyances. C'est dans cet esprit qu'il public en 1896
ses : Essais de paleontologie philosophique, sorte
de conclusion des Enchainement du Monde animal,

qui resumait ses travaux scientifiques et ses meditations. 11 avait constate que les transformations des
titres depuis 1'ere des plus anciens fossiles jusqu a
1'apparition de l'homme nous montrent un incessant
progres. « L'histoire du monde anime nous reve'le,
disait-il, une unite de plan qui se poursuit a travers
tons les ages, annoneant un Organisateur immuable.
Lame du paleontologiste se complait dans l'idee
d'un Etre infini qui, an milieu du changement des
mondes, ne change point.
Mais cc qui survit a un homme de science, cc ne
sont pas seulement ses theories, si fecondes soientelles, ce sont aussi ses observations de faits, claires,
exposees sans details inutiles. Celui que tous les
paleontologistes du monde se plaisaient, hier encore,
a appeler leur (( maitre ve'ne're' a a fait an cours do
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sa longue carriere une ample moisson de decouvertes, mettant en evidence les caracteres primitifs
des plus anciens Amphibiens ou Reptiles trouves en
France aux environs d'Autun, appliquant son esprit
au plus minutieux examen 'des Mammiferes fossiles
d'Europe ou d'Amerique, attachant son nom dune
facon imperissable a 1'une des decouvertes capitales
de xlxe siècle, celle de 1'homme fossile. Quand
la mort 1'a ravi a la Science, it terminait, a quatrevingt-un ans, un memoire sur les Mammiferes fossites de Patagoquelques lignes
une telle oeuvre
est une tache
impossible. Ceux
qui ont eu l'honneur d'être les
eleves d'Albert
Gaudry savent
seuls quel travail
elle necessita. Nul
savant n'apporta
un soin plus minutieux a' la forme
de son style, a
l'illustration de
ses livres, s'efforcant sans relache de faire disparaitre pour le
lecteur toute son
enorme besogne
scientifique.
Si, dans la premiere partie de sa
carriere, it avait
beaucoup lutte

du monde entier. Enfin, en 1902, dans cc Museum
ou depuis cinquante ans it travaillait, ou depuis
trente ans it enseignait, Bans le Musee meme qu'il
avait cree, son eleve bienaime, son collaborateur
de'voue', M. Marcellin Boule, bientot continuateur de
son oeuvre, faisait eclater en son honneur, comme
des noces d'or scientifiques, la plus unanime manifestation de respect et d'admiration qu'un homme
de science puisse rever.
A toutes les qualites d'un grand savant : extreme
sagacite,, merveilleuse faculte de
generalisation,
admirable clarte
de style, Albert
Gaudry, imbu des
plus hautes conceptions moles,
alliai t les ^ qualites, aussi rares, d'un grand
homme de cceur.
D'une ame delicate et tendre,
d'une bonte chaque jour plus
sereine, it eltait
toujours pret a
mettre en lu miere
les efforts des travailleurs je unes,
a soutenir sans
defaillance ceux
que sa conscience
estimait les plus
dignes, a defendre obstinement
les causes qu'il
croyait justes.

pour le triomphe

Son abord si

nie.

Resumer en
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de la cause evoparfaitement ailutionniste , s'il
mable realisait si
avait du conquebien aux yeux des
rir pied a pied le
savants strangers
maintien de 1'enl'union de la
seignement de la AL BERT GuU > 1827-1908).
science moderns
paleontologie, la
et de 1'ancienne
direction des collections de fossiles et enfin la crea- courtoisie francaise que peu de naturalistes comptetion d'un musee de paleontologie, it avait recueilli rent autant d'amities en dehors de leur propre pays.
Quelle que soft la rapidite' du. progres scientidans les vingt dernieres annees tout le fruit de ses
perseverants efforts. Membre de 1'Institut en 1882, fique, le rayonnement de ses travaux durera penpuis de la Societe Royale de Londres, it fut Presi- dant de longues annees, it ne sera pas -eteint quand
dent de 1'Academie des sciences en 1902. La galerie disparaitront a leur tour ses disciples, ses collegues,
de Paleontologie on it avait voulu rendre sensible le ses amis qui auront garde precieusement le soudeveloppement progressif des etres, inauguree en venir de son grand caractere, de sa rare amenite',
1896, fut un objet d'enthousiasme pour le monde de son admirable conscience scientifique.
savant autant qu'une lecon tangible de philosophic
ARMAND THEVENIN.
pour le peuple avide de s'instruire. President du
Le Ge rant : P. MAssoN.
Congres geologique international en 1900, it put
Paris. — Imprimerie LAIHJRE, rue de Fleurus, 9,
sentir vibrer autour de lui la sympathie des savants
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LE ROLE DE LA VITESSE DANS LES PHENOMENES
1° La masse et la vitesse. — Les theories nou- locomotives. 11 est toujours possible de remplacer la
velles sur la structure de la matiere conduisent a la grandeur des masses par 1'accroissement de leur viconsiderer comme composee de petits tourbillons tesse. C'est ce que fait precisement 1'artillerie mod'ether dont la rigidite et 1'energie sont dus unique- derne en substituant aux Bros projectiles des anciens
ment a la rapidite de leurs mouvements de rotation. fusils, des balles fort petites possedant une vitesse
Le mouvement est a la base de tous les phe'- tres grande. Une substitution analogue s'opere egalenomenes. Its ne sont connaissables que sous ment de plus en plus dans l'industrie. Avec les anciens
forme de mouvement et, par consequent, comme une moulins hydrauliques places sur les rivieres, on
fonction du temps. Avec de la vitesse on produit de utilisait une masse considerable de vitesse faible, et
la rigidite et les diverses proprietes des corps. En pour y arriver on devait employer des roues d'un
diametre enorfaisant convename. Il en est
blement varier la
tout autrement
vitesse, on demaintenant dans
termine l'appales usines etarition de toutes
blies an has des
les formes d'emontagnes aun ergie connues .
Les grandes
pres de chutes
d'eau atteignant
constantes de
parfois 500 m.
l'univers sont _le
de hauteur. On
mouvement et
la resistance au
utilise alors la
vitesse tres granmouvement. Le
de d'une masse
mouvement c'est
de liquide assez
1'energie. La repetite. Le tuyau
sistance c' est
de conduite amel'inertie.
nant 1'eau n'a
L'inertie est
guere, en eflet,
une grandeur
plus de 15 mm
dont la mesure
de diametre, et
constitue ce que
la roue qui la
1'on appelle la
recoit quelques
masse. Si la macentimetres seutiere ne posselement de secdait pas de l'inertion .
tie, une impulC'est egalesion tres petite
ment la force vive
lui imprimerait
due a la vitesse
une vitesse inficonsiderable de
niment grande.
masses tres peToute la mecatites qu'on utinique est 1'art
use dans les noud'utiliser l'inerRigidite .ionne'e par la vilesse a un fluide. — Un filet d'eau de 2 centimetres de
velles turbines a
diametre tombant d'une hauteur de 500 metres devient aussi resistant qu'une
tie ou de lutter
barre de metal et ne peut etre coupe par un coup de sabre lance avec violence.
vapeur. On sait
contre elle.
que (( de la vaLa matiere en
mouvement emmagasine une certaine vitesse qu'elle
peur a 4 atmospheres s'ecoulant dans un condenseur
peut restituer ensuite sous des formes diverses.
out regne une pression de dixieme ' d'atmosphere
z
acquiert une vitesse de 1070 m. par seconde a,
L'equation de la force vive T = m met en evic'est-a-dire superieure a celle dun boulet de canon.
dence faction de la masse et de la vitesse, et montre Sa force vive est communiquee a des aubes de
que, sans faire varier 1'une, on peut accroitre inde- faible diametre mais animees d'une vitesse de rotation
finiment le travail produit, simplement en augmen- considerable atteignant souvent 150 m. par seconde.
Ainsi, avec une masse faible animee d'une grande
tant 1'autre. 11 est facile, comme je l'ai dit ailleurs,
vitesse,
on obtient les memes effets qu'avec une
d'imaginer une machine theorique formee d'une
toute petite sphere tournant dans le chaton d'une masse considerable se deplacant avec une vitesse
bague produisant par le seul fait de sa vitesse de faible. It est possible de perforer un cuirasse' avec
rotation autant de chevaux-vapeur qu'un millier de un obus de masse minime doue' d'une vitesse elevee
^

37e anne'e. — ler semestre. 2.
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mais on pourrait y arriver aussi bien en lancant
sur lui un simple paquebot de bois de vitesse
faible, mais de masse enorme. C'est ainsi qu'on a
vu recemment le Gladiator, malgre sa cuirasse
d'acier de 8 cm, titre coule en quelques minutes par
un simple paquebot qui I'aborda par le travers et le
coupa presque entierement en deux parties. Le
trou pratique dans la cuirasse avait en effet 13 m.
de diametre.

2° Les forces diverses cremes par la vitesse. —
Les exemples elementaires qui precedent ne font
qu'incompletement saisir le role du mouvement
dans les phenomenes naturels. Nous allons le voir
grandir en montrant des forces aussi difl'erentes que
le courant electrique, le magnetisme, la lumiere, les
rayons cathodiques, etc. , titre engendrees par de
simples variations de mouvement d'un meme element.
Toutes les vitesses autrefois observees etaient, en
dehors de celle de la lumiere, tres faibles. L'automobile le plus rapide ne depasse guere 130 km 1'heure,
soit 56 m. par seconde. Un projectile atteint difficilement 1000 m. Les vitesses astronomiques, bien que
superieures, sont encore relativement assez faibles.
La terre parcourt 30 km par seconde, les etoile's
50 km dans le meme temps.
La decouverte des emissions radio-actives et des
rayons cathodiques revela 1'existence tres imprevue
de particules parcourant de 30 000 300 000 km
par seconde. L'etude des effets produits par de telles
vitesses montra, qu'il suffisait de faire varier le
mouvement d'un meme element pour engendrer des
forces tres difl'erentes.
Observons une sphere electrisee infiniment petite,
mais susceptible de prendre une grande vitesse.
Tant qu'elle restera en repos, elle ne pourra produire que des attractions et des repulsions sans
aucun effet magnetique. Mettons-la en mouvement
et donnons
vitesse constante. Par le fait seul
de cc mouvement, elle s'entoure de lignes de force
magnetiques capables d'attirer le fer et produit en
outre tous les effets d'un courant electrique. Le
simple mouvement de la sphere electrisee a donc
engendre un courant electrique et des phenomenes
inagnetiques .
Nous aeons suppose notre sphere e'lectrisee animee d'une vitesse constante. Modifions cette derniere, soit en la ralentissant, soit en 1'accelerant.
Immediatement apparaissent des courants d'induction, des ondes hertziennes et, si la vitesse est assez
grande, les vibrations de Tether qualifiees du nom
de lumiere.
Mais cc n'est pas tout et nous pourrons — toujours
par des variations de vitesse de notre sphere electrisee -- produire d'autres manifestations de I'energie. Si, en effet, an lieu d'operer dans fair, nous
obligeons de petites spheres e'lectrisees se mouvoir
dans le vide, nous obtiendrons d'abord des rayons
cathodiques, puis des rayons X quand les spheres
electrise'es seront arretees par no obstacle.

a

a

-lui une

a

Les exemples precedents montrent nettement
le role de la vitesse dins la production des forces
naturelles. Nous allons le voir se manifester encore
dans d'autres phenomenes.
3 0 Rigidite donnee aux fluides par la vitesse.
— En imprimant un fluide quelconque, gaz ou
liquide, une vitesse suffisante on lui donne aussitot
la rigidite des corps les plus durs. Cette rigidite
se manifeste meme des vitesses relativement assez
faibles. C'est ainsi, par exemple, qu'on perce un
rocher avec un jet de liquide. Une colonne d'eau de
2 cm. seulement de diametre, tombant dune hauteur de 500 m. et ayant par consequent une vitesse
de 100 m. par seconde, ne pent titre coupee par un
coup de sabre lance par un homme vigoureux.
L'experience, reproduite la page precedente, a ete
faite l'usine de Lancet'.
Un gaz quelconque, doue de vitesse, agit comme
un projectile solide. Chacun connait les effets du
vent soufflant en tempete. Le dernier cyclone observe
au Mexique rasa entierement une ville et se comporta comme 1'eut fait un gigantesque boulet de
canon.
Ce sont des phenomenes de cet ordre qui ont
conduit supposer que les disques employes maintenant dans beaucoup d'usines pour scier des masses
metalliques en leur dormant une vitesse tangentielle
d'environ 100 m. par seconde (2000 tours par miflute) coupaient les metaux sans les toucher; seul,
lair entraine produirait la section. Cette hypothese,
bien que repetee depuis 25 ans, n'est pas encore
experimentalement demontree, et, malgre l'interet
pratique de sa demonstration, aucun des directeurs
d'usine auxquels je me suis adresse (le Creuzot,
Bussy, etc.) n'a consenti faire executer les tres
faciles experiences necessaires pour cette verification,
dont aucun d'eux n'a reussi d'ailleurs comprendre
la portee.
Ii faut simplement retenir de cc qui precede qu'un
fluide anime d'une vitesse convenable devient par cc
fait seul rigide. Vitesse et rigidite sont un peu
svnonymes.
4o Stabilite des equilibres donnes aux corps par
la vitesse. — Les mouvements que nous pouvons
observer ne sont pas tres varies. Ce sont des translations (projectiles), des vibrations (son, lumiere),
des rotations (toupie tournant autour de son axe),
enfin des tourbillons. A chacun d'eux correspondent
des effets difl rents .
Les tourbillons sont les seuls mouvements dont
nous nous occuperons ici. Un fluide, liquide ou
gazeux, gene dans sa translation, Arend aussitot
la forme tourbillonnaire. Lord Kelvin a indique depuis longtemps le moyen de produire des anneaux
tourbillonnaires formes tre's regulieres en obligeant
par un choc brusque de la fumee sortir d'une
boite perce'e d'un trou.
Les tourbillons posse'dent une grande stabilite et
tendent entrainer avec eux les corps qu'ils rencontrent, ainsi qu'on 1'observe dans les cyclones.
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Ces tourbillons representent pour les physiciens
modernes la forme sous laquelle se meuvent les
dernieres particules des corps. Tourbillons ou gyrostats, c'est toujours cette variete de mouvements rotatoires qu'on est conduit. Chaque atome est
considers aujourd'hui comme un petit systeme solaire en miniature avec son cortege de planetes.
Qu'il s'agisse de tourbillons ou de simples rotations autour d'un axe, 1'experience demontre que
ces mouvements determinent dans les corps qui en
sont animes une stabilite tres grande mais destinee
disparaitre avec le repos. Chacun sait qu'une
toupie ne pent rester sur sa pointe
la condition
de tourner tres vite. Be meme pour la bicyclette
qui ne se maintient verticalement sur le sol

a
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que taut qu'elle est maintenue en mouvement.
La matiere etant consideree comme composee d'elements en rotation ne se touchant j amais, on pressent
le role de la vitesse dans les equilibres materiels.
En realite, la matiere, c'est de la vitesse. Seule,
l'imperfection de nos sens nous la montre immobile.
Si les mouvements des elements constitutifs des
atomes s'arretaient un seul instant, ces derniers s'evanouiraient en une invisible poussiere d'ether et ne
seraient plus rien, absolument rien, pas meme une
legere vapeur. Le repos de la maticre serait la fin des
choses, leur retour an neant. C'est ainsi d'ailleurs
qu'elle y revient en se dematerialisant lentement
comme nous l'avons experimentalement montre 1 .
GUSTAVE LE BON.

LES INSTRUMENTS D13 MUSIQUE DANS LES PAYS DU CHART-TCBAD
La musique des peuples primitifs est ordinairement l'accompagnement de la danse. Les premiers
instruments dont on a joue' ont du etre tres simples,
leur but avant ete, sans doute, de battre la mesure
et d'indiquer le rythme. Tout moyen de produire
un bruit pent suffire pour cc resultat, et l'on voit
les negres chanter et battre bruyamment des mains
l'une contre l'autre pour exciter et guider les danseurs. Aussi l'on comprend que le tambour soit
d'un usage si general dans toute l'Afrique. Par une
onomatope'e toute naturelle, le tambour a ete appele tam-tam, et, comme la danse qu'il accompagne
est la manifestation dune joie commune l'occasion d'un e'venement heureux, faire tam-tam c'est
se livrer la joie et celebrer une fete.
nlais ii s'en faut d'ailleurs de beaucoup que le
tambour soit le seul instrument de musique.
On sait que l'on distingue trois groupes d'instruvent, corde et de percusments de musique
sion. Les trois types sont representes dans le continent noir, et si nous envisageons me'me une region
plus limitee, comme les pays compris entre le lac
Tchad an nord et, au sud, la haute Sangha et le.
coude de l'Oubangui, nous y rencontrons egalement
des instruments des trois sortes.
Cette partie de 1'Afrique comprend des pays musulmans : le Baguirmi 1'est; le Bornou et l'Adamaoua l'ouest. Quant au centre de cette vaste region, it est occupe par des populations fetichistes,
souvent tres denses, qui ne sont bien connues que
depuis quelques explorations recentes, la mission
Moll et la mission Lenfant notamment, pour ne
titer que les dernieres et les plus importantes. L'un
des membres de la mission Moll, M. E. Brussaux,
fut charge de faire l'etude ethnographique de ces
races si interessantes, et avant pu connaitre en detail leurs mceurs et coutumes, it a rapporte de curieuses indications sur les instruments de musique
dont elles font usage'. Sur divers points, ces popu-
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1 Notes de mission de M. E. Brussaux sur la race Moundan,
sur la race Laka et sur la race Baya.

lations fetichistes out subi l'influence de leurs voisins Musulmans et out modifie leur contact lour
costume et leur maniere de vivre, et l'on ne sera
pas surpris qu'elles aient essays aussi de copier certains de leurs instruments de musique.
Les sultans musulmans de ces regions, qui ont
toujours eu une haute idee de leur puissance militaire, font preceder leurs armees de fanfares comprenant ordinairement des tambours, des flutes,
des fifres et de grandes trompes. Ce sont pen pre's
les memes instruments que ion trouve dans tons
les pays Foulbes. M. Auguste Chevalier', qui raconte
un curieux defile des troupes de Senoussi, le sultan
de Ndelle, signale les trompes gigantesques formees
de defenses d'elephants qui precedaient chaque
compagnie. Il dit aussi qua cote du sultan se trouvait no immense tam-tam creuse dans un tronc
d'arbre seculaire sur lequel un homme frappait
coups redoubles. La musique de l'armee baguirmienne, dit de son
M. Emile Gentil 3 , comptait
au moms une douzaine de tambours, des flutes, des
trompes et (( un clairon provenant d'un fabricant
du Faubourg Poissonniere » . Au Bornou, les troupes
ont aussi des orchestres de fifres, de hautbois et de
clarinettes, ainsi que de longues tronipettes qui
« poussent des sons chauds et vibrants », dit le
commandant Lenfant', et qui rappellent par leur
forme et leur dimension l'antique tuba des Romains.
Les Moundans qui habitent le bassin du MayoKabbi, dans les regions de Binder, Lere. et Bipare,,
notamment, ont invite avec des courges les trompettes de guerre des Foulbes. Its ont fait ainsi un
instrument assez bizarre, comme on peut le voir
dans une des curieuses photographies que nous
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cote

Voir 1'Evolution do la maliere, He edition ('1908).
a Mission Chari-lac Trhad, 1902-1904. Recit du voyage de
la mission, par Aug. Chevalier (Paris, 1908), p. '149.
5 SMILE Gr:NTIL. La chute de l'einpire de Rabah (Paris,
'1902), p. 87.
4 Commandant LENFAINT. La grande route du, Tchad (Paris,
1905), p. 186.
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devons ~l l'obligoance du commandant Moll ; ils
n'on tiren t que des sons rauques, mais portant tres
loin (fig. 5).
Les seuls instruments qui semblcnt particuliers
aux ~loundans sont les flageolets et lcs cornes d'antilopes. Le flageolet est fait d'un roseau d'une longueur de 60 centimetres et d'un dinmetre de 7); il
est perce de quatre trous sur Ie dessus. L' emhouchure est Iorrnee par une simple encoche, ot c'est
avee les levres que l'on constitue Ie sifilct.
Pour faire un instrument d'une corne d'antilopc,
les ~Ioundans la percent d'un trou pres de Ia pointe;
ils fixent dans co trou une petite calebassc au une
sphere de terre creuse et percee d'un trou exlerieur.
On souffle par l'ouverture de Ia corne en faisant sifIlet en meme temps que I' on ouvre ou que l' OIl
forme plus ou moins avec un doigt I'orifice de la ealehassc. On en tire des sons vihrants et prolonges,
(lui, dit ~I. Drussaux, ressemblent un peu it des
sons d'orgue. On garuit la corne d'ornerncnts de
metal et souvent on cntourc l' embouchure de fer
hattu mince, dans Ie but d'aidcr Ia vibration.
Les joueurs de trompe so reunissent pour former
des orchestrcs qUI vont de village en village, se
louant pour les
fetes et vivant de
ce metier. Les
ill us ic i e ns 1'01'ment une caste
it part. Le chef
d'orchestre, tou'juurs obei, sc
tient au milieu de
scsmusiciens.Un
flageolet j oue un
air quelesjoueurs
de trompcs accompagnent en
tournant en cercle et en dansant.
Que I que f ois iIs
font des imitations de cloches.
He deux orchestres qui parcourent Ie pays, il en
est un qui est plus
repute.
Los Lakas, qui
occupent la rc;.,.
gion comprise
entre 7° 30' et
Fig. 2. - MOUWlali jou.uit
10° de latitude
Nord, sont une
population tres primitive, qu'cntourcnt des peuplcs
plus civilises ; au Nord ot it l'Ouest les Foulbes et les
M'houms, au Nord-Est et It I'Est lcs Arabes pt les
Baguirnliens.
I.es Lakas aimcnt la ruusique. (( 'l'ous lcs soil'S,
ecrivait 31. Ie commandan! Lenfant au retour de
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son voyage de ,1905i, ils jouent sur des flutes
en bois au en metal, et tirent des sons monotones,
mais fort agreables, de hautbois graves et de trompcs
creusees dans les cornes des breufs ou des cabris ».
Les Lakas se font aussi des tam-tarns sur lesquels
ils frappent avec
des hag u e t t es
munies de boules
La
hurpc
Fig. 1.
des Bayus.
de caoutchouc.
Les'l'oubouris,
pcuple de race
Laka qui habite
au voisinage de la
depression a Iaquellea etc donne
leur nom, imitent beaucoup les
instruments des
,~loundans. Comme coux-ci, ils
so font des tubes
avec de longues
courges et des
sifflets avec des
corncs d'antiIopes. lIs ont aussi
des flageolets
qu'ils fabriquent
en tiges de mil.
Les Bayas, qui
vivent plusau Sud
que les Lakas, entre Ie 7° et
Ie 4° de latitude Nord, et qui
sont l'une des populations les
plus nombreuscs du Congo
francais, ont cux aussi un
gOllt musical prononcc. Leur
musique est surtout une musiquo de danse. Le principal
instrument est Ie tam-tam.
I'cndant que los danseurs
tournent en ccrcle, un joueur
de tambour chante une longue mclopde, et tout Iemonde
continue Ia chanson en mesure; Ie mouvement s'accentue de plus en plus et les
contorsions devienncnt desordonnees. II y a aussi des
danses de guerrc qui se font
egalenlcnt au son des tarnhours.
du Ilagcolet.
On trouve chez les llavas
trois especcs de tam-tams.
Le plus grand, appelc aussi tam-tarn de guerre
ou d'appel, est tres primitif. II est taillc dans un
tronc d'arhrc et parfois sculpte. II a souvent des
pieds tail1cs ell plein bois ct en haut deux poignces
qui penncttent de Ie transporter. On en joue avec
11904
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ibid., p. '12'1.
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deux mailloches en bois garnies de houles de
caoutchouc. Ce tam-tam, comme nous l'apprend
M. Brussaux, est depose sous un ahri al'entree
de Ia case du chef. II sert dans les circonstances graves pour convoquer Ia population. Le
son est sourd, mais s'entend a une grande
distance, meme a plusieurs kilometres.
Le second tam-tam est aussi creuse dans un
trone d'arhre, mais il finit en pointe d'un cote
et, de l'autre, il est ferme par nne peau d'antilope tendue; le cote en pointe est ordinairement muni d'un pied qui permet de Ie faire
tenir debout. On en joue en Iefrappant avec les
mains. C'est Ietam-tarn qui sert pourlesdanses.

Fig. 5. - Moundan [ouant d'une trompe
faite avecuno courge.

de caoutchouc, que ron tient de la main
droite.
Les Bayas ont aussi une curieuse harpe
dont Ie son rappelle celui de la guitare.
Elle se compose d'une tres longue cote de
palmier-hamhou, dont on detache par Ie
milieu d'etroites bandes d'ecorce, qui restent adherentes aux extremites de Ia tige,

Fig. J. -

Le grand tam-tam des Bayas.

Entin, un troisieme tam-tam, introduit
par les Foulhes, estle grand tambour arabe.
11 est fait d'un cylindre de bois ferme par
deux peaux etse porte a l'aide d'une courroie passee sur l'epaule gauche. On en joue
des deux mains. La main droite est munie
d'une baguette recourhee, terminee par nne
boule en bois; de Ia gauche on maintient Ie
tambour et on joue aussi avec les doigts.
On porte de ces tam-tams devant les gens
de qualite ; ils ont droit aun, deux on trois
tam-tams selon leur puissance. On en envoie aussi au..devant des hotes que l' on vent
honorer.
Comme Ie tam-tam, nne sorte de cloche
double, faite de deux cloches reliees ensemble par Ie sommet, est aussi un insigne de
Fig. 5. - Groupe de Moundans jouant avec des cernes d'antilope.
commandement. On tient l'instrument de Ia
main gauche et on frappe aIternativement sur rune et sont destinees aformer les cordes. On les fait pas.et sur l'autre avec un baton termine par une boule ser adifferentes hauteurs sur lescrans d'un chevalct
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place

perpendiculairement sur le milieu de la tige.
Des cordelettes, glissant le long de cette tige, permettent de resserrer les cordes vibrantes pour les
accorder. Une calebasse, coupee en deux, et fixe'e
du cote oppose au chevalet, sert de caisse raisonnante. On tient 1'instrument horizontalement, la
calebasse appuyee contre la poitrine et on en joue
des deux mains.
Enfin les femmes et les enfants se font des es-

a

peces de castagnettes avee des fruits ecorce dure,
vides an prealable et attaches ensemble par une
cordelette. On tient Fun des fruits dans la main,
la corde passant entre 1'index et le medius; en faisant tourner le poignet vivement, la boule libre
vient frapper 1'autre, tantot d'un cote, tantot de
1'autre. Les femmes se livrent ce jeu monotone
pour accompagner les danses.

a

GUSTAVE REGELSPERGER.
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Discute avant que de naitre, voue a 1'echec, sui- pare le triomphe de la petite voiture. Celle-ci, plus
vant les uns, au triomphe, suivant les autres, le robuste, plus lourde, plus chere, coute de 4500 a
Salon de 1'Automobile a ouvert ses portes le 29 no- 5500 fr., toute carrossee; elle est a deux ou quatre
places ; son moteur, a un on quatre cylindres, fait
vembre. Hâtons-nous ici de constater, ce qui est un
reconfort pour 1'industrie nationale, qu'il n'est ni
plus ni moms reussi que le precedent. Un peu
moms de lumieres, une affluence moms melee et

aisement le service de l'homme d'affaires, du voya^eur de commerce, du medecin de campagne, avec
une force de 8 12 chevaux.
Imme'diatement apres, se
presente 'le modele, plus eonfortable, de la voiture de famille, fermee, quatre places
interieures, qui, avec une
sance de 12 18 chev. , convient la ville et au tourisme.
Enfin, pour le grand tourisme et le haut luxe, les voitures de'couvertes on les limousines vastes et moelleuses se
contentent aujourd'hui d'un
moteur de 25 55 chev. , en
moyenne.
Et c'est tout. Bans ces trois
exemples pent se resumer, a
tres peu pres, la construction
automobile en 1 908, en France
et l'etranger. On voit qu'il n'est plus question, ou
g uere, des grosses voitures de 50 chev. et davantage qui ont mis la raison beaucoup de fortunes,
meme des plus imposantes. Quelques marques, dont
la clientele est particulierement riche, en presentent encore, it est vrai, notamment les marques
etrangeres, mais le gros de 1'armee n'est plus la.
Petites voitures. — Pour les petites voitures,
jusqu'a 10 on I2 chev., qui sont toutes cardans,
deux moteurs sont en presence, le monocylindre et
le 4-cylindres. Le premier vise l'economie d'achat,
le second 1'elegance ; Fun est, en general, plus
bruyant, moms souple, moms cher, plus rustique;
l'autre est plus facile, plus silencieux, plus discret
et plus couteux. Quant aux 2-cylindres, ils se font
tout fait rares, ce qui s'explique par leur mauvais
equilibrage' et toutes sortes de motifs, qui en ont
fait un compromis provisoire et souvent mal venu,
entre les types precedents.
Parmi les modeles les plus serieux, it faut citer la
voiture legere Renault, a deux places, qui appartient cette categorie de ve'hicules eminemment

a

a

puis-

a

a

a

Fin. 1. — Six-cylindres Panhard.

plus avertie, plus interessante sans doute pour les
exposants; quelque uniformite dans les modeles;
une tendance rendre definitifs deux ou trois types
de voitures exactement appropries leur usage;
enfin, un elan general communique 1'industrie du
moteur, tels sont les caracteres essentiels de cette
exposition, que nous allons rapidement passer en
revue.
Les types actuels. -- L'automobilisme, disonsnous, tend des maintenant vers 1'uniformite des
mod*eles. Cela implique la disparition d'un grand
nombre de types de transition. L'an dernier, par
exemple, avait vu une floraison exageree de voiturettes ; or, la voiturette recule aujourd'hui, devant
la petite voiture. Ce qui distingue nettement ces
deux genres, c'est le prix d'achat. La voiturette,
coiltant de 3500 4000 fr., avee les pneumatiques
et la carrosserie, n'e'tait pas viable; 1'experience 1'a
prouve. Son bon marche excessif, qui n'a satisfait
ni 1'a.cheteur ni le vendeur; des approximations
mecaniques un peu osdes dans la construction; les
deboires qu'elles ont amenes a l'usage, tout a pre-
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economiques et surs, que ion a attendus en vain
plusieurs annees. Quant a la maison de Dion-Bouton,
elle se presente, a son ordinaire, comme spe'cialiste
du monocylindre. Son moteur 100-120 de Fan der-

23

c'est la voiture de la bourgeoisie raisonnable, qui est
venue a 1'automobile des que celle-ci a su approprier
ses qualites aux gouts modestes et serieux de cette
clientele, espoir actuel de 1'industrie. Les modeles

Fig. 2. — Moteur Knight et moteur De Dion.

nier est devenu un 100-130 (100 mm d'ale'sage, de cette categorie sont innombrables au Salon ; pas
1 30 mm de course) . C'est lui qui promene dans de stand qui n'ait le sien, chacun s'e0'oreant de
Paris ces taximetres jaunes, qui ont audacieusement lutter avec les concurr nts, pour 1'economie d'achat
et d'entretien. Generaleadopte' le tarif des fiacres
ment, ces chassis sont a
hippomobiles ; it donne
cardan, transmission plus
jusqu'a' 12 chevaux et se
silencieuse que les chaimontre dune souplesse
nes et suffisalnment re'remarquable.
sistante pour de telles
Bans le meme ordre
puissances. L'allumage a
d'idees, la maison Bayardbougies y triomphe defiClement, qui a mis 1'une
nitivement de la basse
des premieres en vente-la
tension dont les rupteurs
voiture a bon marche,
ss dereglaient trop aiseexpose encore, cette anment, le carburateur est
nee, un chassis des plus
partout du type automacaracte'ristiques. Il est
tique ; les cylindres sont
muni d'un moteur a 4 cyle plus souvent fondus
lindres, de 65-100, qui
par paires, quelquefois
fait seulement 8 chevaux,
d'un seul bloc.
ce qui est presque une
Au sommet de 1'echelle,
limite inferieure pour un
Fig. 3. — A, arbre a excentriques. B, biellette commandant le
4-cylindres.
manchon exterieur. C, biellette commandant le manchon inte- les voitures de luxe, dont
rieur. D, manchon exterieur. E, manchon interieur. G, villebrela moitie est a chaines,
Voitures moyennes et
quin. J, distributeur de courant. L, ventilateur. N, collecteur
emploient des moteurs de
grosses voitures. —Apres
d'echappement. 0, tuyau de sortie d'eau. P, bougie. R, culasse.
20 a 40 chevaux dont
la petite voiture, nous pasT, orifice d'entree de gaz. W, piston.
beaucoup sont des 6-cysons a la voiture moyenne
qui permet deja les carrosseries spacieuses et fer- lindres, en general par groupes de deux. Ces moteurs
qui se signalent par le silence, la douceur et la soumees. C'est ici le domaine inconteste' des 4-cylindres ;
plesse
de leur marche, ont trouve dans la voiture de
18
chevaux
et
conviennent
au
serits font de 12 a
luxe leur veritable place et ils font conquise de haute
vice de ville comme au tourisme pratique. En somme,
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lutte. C'est ainsi que la maison Panhard et Levassor
expose un chassis muni d'un moteur 6-cylindres de
30 chev. , qui figure tres exactement le modele actuel
de la voiture riche. Les 6-cylindres, quoique dis-

a' 6 cylindres, type qui s'est repandu plus vite en
Angleterre qu'en France. Le modele 20 chev., expose
an Salon, est un des plus interessants, par la disposition d'ensemble, 1'accessibilite des organes et la
facilite de demontage du moteur. Ce chassis, essentiellement adapte au tourisme, prouve avec quelle
rapidite 1'industrie anglaise s'est assimile l'essentiel
de 1'experience acquise par nos constructeurs, tout
en conservant ce gout inne du ci confortable a qui
est le signe distinctif de la race. Déjà, un moteur
Siddeley-Wolseley a reussi a balancer le moteur
marin de la maison Panhard-Levassor, aux regates
de Monaco. L'importation en France des voitures
anglaises s'est accrue sensiblement en 1908 ; nos
constructeurs feront done sagement, en allant voir
de pros des chassis tels que le precedent ; ils y ver-

Fig. 4. — Moteur Farcot,

tincts, y sont accoles et forment un bloc unique d'un
encombrement tres reduit. Delaunay-Belleville egalement expose un des plus curieux modeles de
6-cylindres d'un seul bloc et donnant 10 chev. seulement.
L'industrie etrange're. — Apres cet examen rapide de la production nationale, il faut noter la

Fig. 6. — Moteur Gnome.

Fig, 5. — Moteur Gobron-Brille.

valeur remarquable des modeles strangers. La maison Siddeley-Wolseley, par exemple, s'efforce deja
de concurrencer chez nous les meilleures marques
autochtones. Comme la plupart des maisons anglaises, elle a ports son effort sur la voiture de luxe

ront qu'il est grand temps de s'armer pour une
lutte qui sera rude, quoique cordiale.
Le moteur Knight. — C'est au stand de la maison beige Minerva que se trouve expose le veritable
clou a du Salon 1908, le moteur sans soupapes
Knight, construit en France par la Societe Panhard
et Levassor. Et d'abord, quel interet y a-t-il a 'supprimer les soupapes actuellement employees par
tous les constructeurs? C'est que, dans toute la
construction automobile, il n'est pas de piece qui
ait donne lieu a plus de mecomptes. Soumis a un
martelage extremement rapide, an contact des gaz
d'echappement parfois acides, et toujours tres chauds,
les clapets sont dans des conditions particulierement
difficiles ; aussi ils s'echaufl'ent, travaillent, se deforment on se brisent frequemment. De plus, leur
fonctionnement produit un bruit desagreable, qu'il
est interessant de supprimer, et la fatigue des ressorts de rappel, jointe a l'inertie des mises en mouvement, finit par influer defavorablement sur le
regime des periodes d'admission et d'echappement,

LE SALON DE L'AUTOMOBILE

25

c'est-a-dirc sur la marche merne du moteur. Dans Apres avoir permis l' autornohile rapide, ils s'efforIe moteur Knight, Ies deux operations precedentes cent de « sauver )) les poids lourds. Esperons que
sont realisecs par Ie jeu de deux tiroirs-manchons, ces dcrniers n'auront pas trop hesoin d'auxiliaires
dont run contient l' autre et qui sont loges dans le aussi dispendicux et que des nombreuses suspencylindre; a l'interieur du plus petit sc meut Ie piston sions elastiqucs, telles que celles de Houdaille,
et tous Ies deux sont perces de lumieres concor- Granieri, etc., sortira, enfin, la suspension definidantes. Quand les deux Iumieres S8 font face, il y a tive, qui donnera au carnion mecanique Ia place
admission ou echappcmont. L'operation est done qu'il ambitionne legitimement.
reglee mecaniqucment comme dans la machine a
En attendant, jIichelin, Vinet, etc., ont constitue
vapeur; elle ne depend plus du fonctionnement d'un des roues it deux au trois pneurnatiques, propres h
ressort, c'est-a-dire de Ia vitesse de rotation. De porter de lourdes charges a des allures vives, sans
plus, la disparition des soupapes a etc complctee (lue le chassis soit expose aces vibrations, qui renpar celIe des engrenages de distribution, qui sont dent indisponible 50 pour '100 des autobus Pariici remplaccs par des chaines. La seule difficnltc siens. Les figures 9 et 10 reproduiscnt les oscillations enrcgistrces aux
usines Michelin, lars du
passage d'un memo obstacle, par une roue munie
d'un bandage plein et une
autre tl pncumatique. Il
suffit d'un coup d'reil pour
y lire la difficulte de ]a
suspension dans Ie prohleme du poids Iourd.

Fig. 7. -

Voiture Hayal'd-Cli~IllCllt.

pratique qui aurait pu subsister, Ie graissage des manchons,
a etc resolue au dcla des espcranees, par suite d'cfTcts imprevus de eapillarite, qui assurent
l' ascension de l'huile entre les
manchons mobiles. Ainsi cquipe,
n'ayant ni clapet, ni ressorts, ni
engrenages, Ie moteur Knight
fonctionnc sans produire aucun
bruit oxterieur sensible et son
rendernent est independant de
la vitesse, puisque le rcmplissagc des cylindres ct
leur vidange se font dans des conditions invariables (fig. 2 et 5).
Si l'cxperience lui rcconnaitdes qualites pratiques,
lo moteur Knight peut amener un renouvellcment
cornplet des methodes d'alimentation actuelles des
moteurs et rcndre courantes des vitesses de rotation
de 2500 tours, ce qui offre un interet capital pour
l'avenir de l'aviation. En attendant, par Ie moteur
sans soupapes et la transmissiona cardan, Ia voiture automobile a pctrolc peut lutter de silence
avec les voitures clectriques, dont c'etait Hl, depuis
longternps, l'unique superiorite.
Les pneumatiques. - II n'y a malheureusemcnt
rien a dire des pneumatiques, sinon qu'ils continuent a etre a Ia fois indispensables et fragiles.

Fig. 8. -

Yoiture Henault Jrercs,

Lcs moteurs [eyers. - Us sont nombreux au
Salon de l'Automobile, et nous les reverrons encore
acelni de I'Aeronautiquc. ~Iais on ne peut passer
sous silence ceux qui ont attire dejtt Ia curiositr'
generale.
Tels sont les moteurs Gobron, Gnome et Farcot,
tous trois d'un type different.
Le moteur GoLron, Ie plus recent, ales caracteristiques suivantes. npese150 kg et donne 80 chev.:
l'alimentation est faite au moyen d'un carburatcur;
le rcfroidisscmcnt cst obtenu par I'cau, au 11loyen
d'une turbine calee it r extremite de l' arbre; il
exigc environ 15 litres d'eau. La figure montre le
dispositif en X des 8-cylindres, reparties par deux,
dans quatre demi-plans rcctangulaires. Deux rnagnelos, symetriques par rapport au plan vertical de
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l'arbre, assurent 1'allumage. Les cylindres sont du
type Gobron, . a deux pistons opposes et chambre
d'explosion mediane.
Le moteur. Gnome est fonde sur un principe
cntierement different, qui rappelle celui du moteur
Burlat, decrit ici meme dans le compte rendu du
Salon 1907. L'arbre est creux et fixe, les cylindres
sont mobiles et l'helice est calee sur le carter, qui
tourno d'un bloc avec les cylindres, a raison de
1200 tours, it y a 7 cylindres pour 50 chev. et '14 pour

se fait a l'aide d'un renvoi par pignon dangle qui
actionne un arbre horizontal.
Nous reviendrons, an moment du Salon de l'aeronautique, sur la theorie generale des moteurs
legers. Notons seulement les efforts soutenus, qui
sont faits pour refroidir par fair seul la surface
exterieure des chambres d'explosion.
Tel est, en resume, 1'aspect du Salon de '1908.
II presente, outre les traits essentiels signales plus
haut, un interet particulier, par suite de l'effort qui

Fig. 9. — Diagramme Michelin (pneu).

Fig. 10, — Diagramme Michelin (plein).

100 chev. Les poids correspondants sont de 75 et
100 kg. Le refroidissement est ici confie a l'air
seul (air-cooling) et les cylindres ont des ailettes.
L'alimentation se fait a travers l'arbre creux et le
graissage s'opere par la force centrifuge. Tout
1'ensemble, moteur, carter, arbre est en acier
nickel.
Enfin, le moteur Farcot, a 8 cylindres repartis
par 4 en etoile dans deux plans horizontaux superposes, constitue une troisieme solution du moteur
leger. Le refroidissement est ici realise par un ventilateur a axe vertical et la commande des helices

est fait, des maintenant, pour empecher le Salon
de 1909 d'avoir lieu. La raison principale, mise en
avant, par les promoteurs de cette ide'e, est penurie
de nouveautes reelles en automobilisme. Ce point
est indiscutable, ainsi qu'on vient de le voir. Hormis
le moteur Knight, qui ne justifie pas un Salon a
lui seul, convenons que les frais d'exposition grevent
inutilement le budget des constructeurs, qui n'ont
plus personne a convaincre aujourd'hui. L'automobile a triomphe, comme la machine a vapeur, or it
n'y a pas de Salon pour les locomotives.
ETIENNE TARIS.

LA QUESTION DES LIGURES
On sait depuis longtemps que les Celtes ou Gaulois ne
sont pas les premiers habitants historiquement connus
de notre pays. Its y sont venus par invasion vers le
Vi e siècle avant notre ere. S'il existe encore aujourd'hui
bien des incertitudes sur leur type physique, sur leur
origine ge'ographique, sur leurs mceurs, on a pu du moms
se convaincre que leur langage les rattache a cc grand
groupe de families linguistiques, comprenant les dialectes
grecs, Latins, germaniques, slaves, indo-iraniens, que l'on
appelle le groupe indo-europeen ou aussi, mais moms
heureusement croyons-nous, aryen. Le territoire de la
Gaule e'tait peuple' lorsqu'ils en prirent a peu pres totalement possession. Qu'etaient ces habitants, nous ne disons
pas primitifs, mais ante'rieurs aux Celtes, que par la voix
de ses ecrivains (Strabon, He'cate'e de Milet, Avienus, etc.)
.

l'antiquite' de'signait sous le nom de Ligures? La question
a ete souvent debattue : M. Jullian qui ne pouvait manquer de la rencontrer an tours de sa magistrate Histoire
de la Gaule 1 en propose a son tour — avec beaucoup
de prudence --- une solution.
(c D'un livre a 1'autre, ecrit M. Jullian a leur propos,
on se heurte a des conclusions absolues et oppose'es,
sans qu'on sache le motif qui rend les assertions si _fortes.
Berberes, Egyptiens, Gaulois, Basques et Iberes, Mongols,
toes Les noms de peuples et de races ont e'te' prononces
pour creer une parente' aux Ligures. — Its representent,
,

1 CAMILLE JULLIAN. Histoire de la Gaule. I. Les invasions
gauloises et la colonisation gr°ecque, Paris, Hachette, '1908,
in-8° (Les Ligures, p. 11.0-193 et daps le rest 1, du
livre, notamment pp. 229, 233, 239, 242-248, 262).
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It cet egard, et d'ailleurs les Ligures semblent n'avoir
pas eu de traditions d'aucune espece. Mais l'etude de
leurs mceurs permet quelques suggestions : on voit en
effet que, contrairement a leurs successeurs les Celtes, la
vie maritime a toujours joue un role preponderant dans
leur civilisation ; ils cherchaient les aventures lointaines
par des voies presque uniquement maritimes; leur religion meme (( encadrait la terre e et deroulait ses plus
grandes scenes sur les eaux marines, ou tout au moms
sur les Iles qui bordent la cote occidentale de notre pass:
on connaissait dans 1'antiquite' classique leur celebre
confrerie de femmes de file des Bacchantes, situee en
face de 1'embouchure de la Loire, et les fameuses prophetesses de file de Sein, et des faits analogues, qui paraissent bien rattachables aux Ligures, s'observaient le long
des cotes de 1'Espagne et de 1'Italie; 1'Armorique etait
la terre de leurs morts, une sorte de vaste cimetiere, commun a toes leurs hommes, jusqu'aux plus eloignes, qui,
suivant une coutume dont 1'ethnographie actuelle n'est
pas sans exemple, y faisaient sans doute transporter leur
corps au cours de longues journees de voyage, de sorte
qu'il y a peut-titre eu, le long des cCtes du Morbihan, un
centre a la fois religieux et politique de la vie ligure ; it
y a aussi cette sorte de renaissance artistique qui coincide,
semble-t-il, en Occident, avec 1'arrivee des Ligures, et
qui s'est manifestee par la creation d'une architecture
grandiose et frustre, equivalent barbare, reflet sauvage,
des colossales constructions de 1'Europe orientate. Que
l'on groupe a 1'entour de ces petits faits epars d'autres
indices, comme par exemple l'existence de rapports
commerciaux anciens entre cette region armoricaine et
1'Europe du Nord, et bien d'autres mentionnes en passant par M. Jullian, et l'on pourra comprendre que cet
auteur tende a voir dans les Ligures des hommes venus
des mers du Nord, des conquerants marins, et qu'il pense
a chercher leur patrie premiere vers ces bassins de la
Baltique et de la men du Nord, d'ou 1'Europe du Sud a
vu plus d'une fois venir ses ennemis barbares.
Pareillement, M. Jullian assigne d'une facon tres resolue, et cette fois avec un riche faisceau de preuves, les
plaines les plus basses de l'Allemagne septentriorrale, les
Iles et la presqu'ile danoises, la Frise et le Jutland en
resume, comme (( les terres et les rivages qui furent la
plus antique patrie des Celtes a, et it s'appuie pour le
faire sur les traditions des Celtes eux-memes, qui avaient
conserve le souvenir de ces raz de mare'e dont 1'existence
a ete notee par les geologues actuels du Schleswig-IJol-

disent les uns, les populations non aryennes de 1'Occident, anterieures et etrangeres aux Brands courants
d'hommes que de'versa plus tard sur lui la race indoeuropeenne; et c'etaient, ajoute quelqu'un [M. Sergi,
dans ses travaux ce'lebres sur la Race mediterraneenne)
des debris de hordes venues de 1'Afrique, et flues d'une
forte race qui aurait jadis revendique pour elles toutes
les terres de la Mediterranee. e
M. Jullian tend tres nettement vers une hypotbese
diame'tralement opposee : pour lui, it parait probable
cc que la plupart des Ligures furent des Arens au memc
titre que la plupart des nouveaux venus, qu'ils difl'eraient
a peine de leurs envahisseurs, et que ceux de la Gaule
n'etaient que des Indo-Europe'ens des premiers bans, et,
pour ainsi dire, des Celtes d'avant le nom celtique. e
Le fondement central de cette theorie est la langue
des Ligures, langue qui realisa, semble-t-il bien, une
unite linguistique momentanee sur tout l'Occident. Si en
debris que nous soit parvenu le vocabulaire ligure, si
discutables que soient beaucoup de ces debris, si hasardeuses que soient des conjectures appuyees sur des faits
de vocabulaire et non de phonetique, it semble en effet
que la langue ou les dialectes ligures soient rapprochables
de ce groupe indo-europeen defini sommairement plus
haut. Par exemple (qu'on excuse ces details, necessaires
pour faire toucher le concret de la methode) si le mot
Dive ou Divonne, frequemment applique aux sources,
est, comme it semble, ligure, et qu'il signifie saints
ou divine, it represente dans la langue ligure un radical die, qui est des plus repandus et des plus generaux
parmi les langues indo-europeennes ; on pourrait dire
quelque chose d'analogue a propos de la syllabe berg —
qui designe les montagnes ou lieux eleves, des noms
de cours d'eau tels que Rhodanus (le Rhone) qui, s'il
signifie (( courant )), parait proxime de radicaux lithuaniens, irlandais ou bretons. — Sans doute, it semhlera
que ce sont la de bien petits faits pour tabler de grandes
hypotheses, mais la moindre habitude des travaux de
linguistique ou, dans un autre ordre, d'anatomie comparee ou de biologie, montre qu'un tel reproche n'est
pas un argument contre une doctrine : la tres importante theorie de la mutation, qui fait en ce moment
fortune .daps les sciences biologiques, n'a pas eu, entre
les mains de ses fondateurs, de plus eminents antecedents. D'ailleurs, pas plus que M. Jullian, je ne me fais
illusion sur la valeur de ces faits et sur les indications
qu'on en lire : it faut dire simplement, avec l'auteur de
l'Histoire de la Gaule : (( I'origine indo-europeenne de
cette langue est la moms invraisemblable des conjectures
qu'elle a suggere'es e — et ajouter avec lui : e ce n'est
toujours qu'une conjecture e . Et 1'essentiel, quand it
s'agit d'une the'orie ou d'une conjecture, ce n'est pas tant
apres tout de savoir si elle est vraie, mais, comme 1'a dit
Duclaux, Si elle est feconde, si elle permet de comprendre
des faits jusqu'alors incompris. Celle de M. Jullian presente ce caractere : elle lui permet par exemple d'envisager assez clairement le fameux probleme basque, si
complique.
Mais ces Ligures, ainsi supposes Indo-Europeens, d'ou
venaient-ils, geographiquement? Iei encore, la solution
proposee — hypothetiquement — par M. Jullian est originale et feconde 1 . On ne connait aucune tradition ligure

Ainsi s'e'bauche une espece de theorie d'ensemble,
relative aux invasions subies par le Sud-Ouest de 1'Europe : par trois grandes vagues successives, elles se
seraient faites de faron analogue, du moms quant aux
points de depart et de direction : des hommes du Nord,
les Ligures, seraient d'abord descendus, aux temps ohscurs de la pre'histoire, puis dans le meme sens, mais par
voie de terre, les Celtes au moment oiu celle-ci se mele
a l'histoire, et enfin, en pleine histoire cette fois, les
Northmans, marins comme les Ligures. Aurait-on le droit
encore, comme M. Jullian en apercoit la possibilite' toute
hypothetique, d'e'largir ce tableau et de voir dans ces
memes bassins de la Baltique 1'origine premiere de la
langue indo-europe'enne ?... MARCEL BLOT.

1 C. JUL LIAN, p. 131. Le fait me semble etonnant : les
Ligures seraient dons une exception unique a on fait uni-

versel : un people sans traditions ! Il faut dire sans doute
que nous ne les connaissons pas.

stein.
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LA PRESSION DE RADIATION ET LA QUEUE DES COMETES
Les theories newtoniennes de la gravitation universelle,
que personne n'ignore aujourd'hui, nous enseignent que
le soleil exerce sur les diverses masses de son cortege
plane'taire, une puissante action attractive. On sait moms
sans doute, et la chose peut paraitre meme surprenante,
qu'a cette attraction se superpose en meme temps une
action repulsive. Le fait est prouve' cependant aujourd'hui, it permet meme d'expliquer certaines particularites
inte'ressantes relatives aux cometes.
Cette repulsion est due a la lumiere qu'e'met le globe
solaire : la lumiere, suivant les theories modernes, se
propage par des ondulations . de t'e'ther, ce milieu parfaitement e'lastique dont les physiciens ont rempli le vide
des immenses espaces interplane'taires, comme celui des
infimes interstices mole'culaires. Les rides concentriques
que provoque, dans une mare tranquille; la chute d'un
caillou donnent une image approximative de ce que
produit la lumiere dans Tether ; les ondes de Tether,
comme les rides de l'eau, sont le siege d'une energie
qui se transmet de proche en proche. On coneoit que si,
sur le passage des ondes, on interpose un obstacle, il sera
soumis a une pression equivalente a 1'e'nergie, emmagasine'e dans t'e'ther avec lequel" il se trouve mis en contact.
Cette pression est la pression de radiation; c'est a elle
qu'est due la repulsion dont nous parlions plus haut.
Re've'lee d'abord par le calcul, 1'existence de cette force
a ete muse en evidence par des experiences extremement delicates, faites par un physicien russe, Lebedew.
La valeur de la pression de radiation due aux rayons
solaires est tres faible ; meme sous les tropiques, elle ne
depasse pas un demi-kilogramme par kilometre carre' :

chiffre absolument ne'gligeable a cote de l'attraction solaire.
Mais, il faut noter que la pression de radiation est
proportionnelle a la surface exposee aux rayons lumineux : l'attraction solaire, elle, est proportionnelle a la
masse des corps attires. Si nous supposions notre globe
terrestre re'duit en une fine poussiere e'talee dans un
plan perpendiculaire aux rayons solaires, l'action repulsive pourrait alors 1'emporter sur l'attraction. C'est precisement par ce phe'nomene que les astronomes actuels
expliquent la queue des cometes : myste'rieuse trainee
gazeuse qui semble toujours fuir le soleil. Les particules
te'nues qui constituent 1'enveloppe du noyau de la comete
sont repousse'es par la pression de radiation, elles viennent
se grouper en arriere du noyau, ou" elles forment cette
longue chevelure d'or qu'ont chante'e les poe'tes.
Cette theorie ne saurait titre mieux illustre'e que par
1'exemple de la comete Morehouse dont M. Touchet, dans
notre dernier nume'ro, a si bien de'crit les curieuses
metamorphoses. Mais comment expliquer les singuliers
ondoiements de cet immense panache de plusieurs milhers de kilometres, que montrent nettement les photographies qui illustrent Particle ? La pression de radiation
ne parait pas pouvoir y suffire, a elle seule.
Signalons encore la tres remarquable observation que
vient de faire M. Deslandres : il a - constate'. dans la queue
de la comete Morehouse, l'existence de differences considerables de vitesses dans le sens de la ligne allant de
l'astre a l'observateur, ce qui impliquerait 1'existence de
deux matieres s'eloignant du soleil avec des vitesses differentes. A. T.

UNE TURBINE A VAPEUR DE 12 000 CBEVAUX
Une turbine a vapeur de l'enorme puissance de tinees a une installation de force motrice de
42 000 chevaux, et susceptible de fournir 14 200 Buenos-Aires. Cette machine gigantesque fonctionne

HP pendant un inte'rvalle de deux heures, vient avec de la vapeur de l2 atm. surchauffee a 300
d'être construite par M. ' Franco Tosi a Legnano.
degre's ; elle est reliee a un condenseur de
C'est la premiere d'une serie de trois turbines, dessurface.
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TURBINE A VAPEUR

La turbine, tournant a la vitesse de 750 tours,
est reliee a un alternateur produisant du courant
triphase a 12 000 volts, 25 periodes. Une excitatrice
a 220 volts est egalement montee sur l'arbre de la
turbine. Le poids total de la turbine, y compris le

sion ; it est relie a l'arbre de l'alternateur par un
manchon permettant de petits deplacements. Aux
deux points de sortie du cylindre, on a dispose des
etoupages a labyrinths.
A 1'extremite haute-tension de la turbine est ap-

Fig. 2. — Alterriateur et condenseur, vu de

condensateur et '1'alternateur, est de 575 000 kg.
Cette machine est du type bien connu de la turbine
Parsons, elle est munie d'un compensateur Fullagar
a basse pression. Elle se compose de la partie fixe
(le cylindre), portant les aubes distributrices, et de
la partie mobile (l'arbre) , sur laquelle sont montees
les roues exposees au choc de la vapeur arrivant des
aubes distributrices.
Le cylindre, fait en fonte speciale, a un poids
total de 50 000 kg. II se compose de deux parties
horizontales, chacune d'entre elles est a son tour
subdivisee en deux pieces, dont la plus lourde pose
19 200 kg.
L'arbre de la turbine est fait en acier forge. Un
systeme de soupapes fixees lateralement au cylindre
comporte la soupape de prise de vapeur, actionnee a
la main, et la soupape d'admission a etranglement
de vapeur, commandee par un servo-moteur qui
regle la quantite de vapeur admise dans la turbine.
L'arbre de la turbine repose sur deux paliers
spheriques dont la lubrification se fait sous pres-

cote.

pliquee une vis sans fin, transmettant son mouvement par l'intermediaire d'un engrenage, a deux
arbres verticaux, tournant a la vitesse de 1 75 tours:
chacun de ces arbres est pourvu dune pompe rotative aspirant Thuile d'un reservoir situe a Tune des
extremites du cylindre, pour la comprimer a la
pression de 1,5 atm.
Les deux pompes fonctionnent en parallele, et
lancent Thuile dans un tube unique, d'ou elle sort
a travers un refroidisseur pour parvenir aux paliers
de la turbine. L'un de ces arbres verticaux, tournant a la vitesse de 175 tours, porte le regulateur de vitesse qui actionne le distributeur du
servo-moteur et le regulateur de surete, celui-ci
agit sur la fermeture de la soupape de prise,
qu'il actionne instantanement, aussitot que la
vitesse excede de 15 pour 100 la valeur normale.
Cette gigantesque turbine est aujourd'hui la
plus puissante machine du type existant dans le
monde entier.
D" ALFRED GRADENWITZ.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance publique annuelle du 7 decembre 1908. — Presidence de M. Bouchard.
M. le President ouvre la seance par un discours dans
1 equel it adresse un supreme hommage aux diverses personnalites de 1'Institut disparues dans l'annee ecoulee
depuis la derniere seance publique : MM. Becquerel, de
Lapparent, Janssen, Giard, Mascart, Ditte, Peron, Fliche.
Puis it ajoute :
(( Vous trouverez bon, je pense, que je ramene votre
esprit vers cet autre grand physicien que fat lord
Kelvin, notre associe. Je devrais, si j'etais prudent, me
borner a cette indication. Nul n'a exerce, dans le cours
du xixe siècle, une plus grande influence sur la marche
des idees et sur la facon de concevoir les phenomenes
naturels. Mais son autorite it la puisait dans la puissance
de ses conceptions, dans la profondeur, dans la penetralion, dans la rigueur de ses operations intellectuelles. It
n'obligeait pas la matiere a se transformer ou a manifester son energie sous ses yeux. Son cerveau etait le
creuset ou s'operaient les transmutations. Il avait son
petit calepin qui 1'accompagnait partout et oii l'idee
s'inscrivait sans cesse ; et l'idee, parait-il, etait toujours
claire et la methode impeccable. L'analyse et le raisonnement etaient ses movens d'action, ce qui ne 1'empechait pas de faire des decouvertes dans le domaine du
monde physique. Mais ses decouvertes etaient d'ordre
mathematique )) .
Voici par exemple une de ses vues :
(( Si la Terre e'tait liquide en majeure partie, cette
portion liquide devrait obeir aux lois des marees, et cc
n'est pas une croute de 100 km d'epaisseur qui pourrait
s'y opposer; cette croute serail regulierement brise'e
chaque jour. Partant des donnees relatives au phenomene des marees, it arrive a cette conclusion que la
rigidite de la Terre dans son ensemble est comprise
entre celle du verre et celle de l'acier et que, en tout
on en grande partie, la Terre est solide.
Par d'autres calculs bases sur les variations de la
temperature du sol avec la profondeur, it nous dit 1'age
de la Terre : elle a au moins vingt millions et au plus
quarante millions d'annees.
(( Par d'autres calculs encore, it nous dit pendant
combien de temps déjà le Soleil a eclaire la Terre : it
a au moms cent millions d'annees et pas plus de
cinq cents millions.
))

Lecture est ensuite donnee des prix decernes en 1908.
Geometrie. — Grand prix des sciences mathematiques :
Partage entre M. Luigi Bianchi, de l'Universite de Pise,
et C. Guichard, correspondant. — Prix Francoeur
M. Emile Lemoine. — Prix Poncelet : M. Fredholm.

Mecanique. — Prix Montyon : M. E. Lebert, ingenieur
en chef des ponts et chaussees.
Navigation. — Prix extraordinaire de la marine
Partage entre M. Laubeuf pour sa participation a la creation des submersibles; M. Louis Dunoyer pour ses
recherches sur les moyens d'augmenter 1'efficacite du
compas sur les navires; M. Dautriche pour ses recherches
relatives is l'influence des sels alcalins sur le degre
d'explosivite des matieres explosibles. — Prix Plume `r
Partage entre M. Codron ; M. Marchis ; MM. Fortant et
Le Besnerais.

Astronomic. — Prix Lalande : Partage entre M. W.-L.
Elkin, directeur de l'Observatoire de Yale University, et
111. F.-L. Chase, astronome au meme Observatoire ; une
mention est accordee a M. M.-F. Smith, du meme etablissement, -pour leurs travaux relatifs a la determination
de nombreuses parallaxes stellaires. -- Prix Valz : M. Michel Luizet, pour ses travaux relatifs aux etoiles variables.
— Prix Janssen : Medaille d'or decern ee a M. Pierre
Puiseux.
. Geographie. — Prix Gay (1500fr) : Partage entre
11 'I. Louis Gentil, de 1'Iiniversite de Paris ; M. Prosper
Larras, chef d'escadron d'artillerie ; MM. Abel Larras,
lieutenant de vaisseau, et Marcel Traub, enseigne. —
Prix Tchihatchef : M. le lieutenant-colonel Bernard, pour
la delimitation de la frontiere franco-siamoise. — Prix
Binoux : Partage entre M. Paul Helbronner, pour sa
description geometrique des Hautes-Alpes francaises ;
M. le Dr Jules Richard, pour ses travaux et son Livre sur
l'Oceanographie. — Deux mentions attribuees, l'une a
M. Mazeran pour son Atlas du fleuve du Senegal, 1'autre
a M. Rene Bossiere pour ses Notices sur les 'Iles Kerguelen. — Prix Delalande-Guerineau (1000fr) : 19. Auguste
Chevalier, pour ses travaux d'exploration de 1'Afrique
tropicale.
Physique. — Prix Hebert : M. Andre Blonde!, pour
ses recherches sur les conditions et 1'emploi de fare
electrique. — Prix Hughes : 1. Marcel - Brillouin, pour
son ouvrage intitule : Lecons sur la viscosite des liquides
et des gaz.
Chimie. — Prix Jecker : M. Ph. Barbier, professeur a
la Faculte des Sciences de Lyon. — Prix Cahours : Partage entre MM. Gain et Pierre Carre. — Prix Montyon
(Arts insalubres) : M. A. Frois, pour ses recherches
relatives aux poussieres industrielles; M. Georges Claude,
pour ses travaux relatifs a 1'etude et aux applications pratiques des me'thodes propres a absorber on liquefier les
gaz. — Prix Berthelot : M. Fosse. — Prix Fontannes
(2O00) : 111. Pervinquiere, de 1'Universite de Paris, pour
son ouvrage intitule : Etudes geologiques sm la Tunisie
centrale. — Prix Bordin : Partage entre M. F. Priem,
du lycee Henri IV, et M. Leriche, de la Faculte des
sciences de Lille, pour leurs etudes sur les poissons fossiles du bassin parisien.
Botanique. — Prix Desmazieres : Mentions honorables
a M. Paul Hariot, pour son ouvrage sur les Uredinees et
a M''e Marguerite Beleze, pour 1'ensemble de ses travaux
botaniques. — Prix Montague : M. Ernest Pinoy, pour ses
Etudes sur les Myxomvicetes. — Prix de Coincy : M. Paul
Guerin, pour ses Travaux sur les Dipterocarpees.
Anatomic et zoologie. - Prix Savigny : M. Pierre
Lesne, pour ses travaux sur les Coleopteres et sur la
faune de 1'Afrique septentrionale. — Prix Thore :
M. Jules Bourgeois, auteur de nombreux travaux sur les
Chrysomeliens du groupe des Malacodermes.
111edecine et chirurgie. — Prix Montyon : Partage
entre M. Albert Frouin, pour une serie d'etudes sur la
secretion intestinale; M. Jules Tissot, pour un travail intitule : Etude experinientale de l'anesthesie chloro foi'niique. Recherche Iles causes des accidents provoques
par le chloro forme et des )noyens de les eviter; MM. Carre

SERPENT ECORCHE VIVANT
et Valle, pour leurs travaux sur 1'Ane'mie pernicieuse du
cheval. — Trois mentions a : M. J. Rennes, veterinaire
militaire, pour ses recherches 'sur une maladie a trypanosomes des Equides de 1'Al'rique du Nord ; M. Maurice
Chevassu, prosecteur a la Faculte de Medecine de Paris ; a
11. 'J. Joly, pour ses *recherches sur la formation des globules rouges des mammiferes. — Citations pour leurs
ouvrages : M. Georges Rosenthal, sur 1'ae'robation des
microbes ; M. Adrien Lippmann, sur be microbisme biliaire
normal .et. pathologique ; M. Soubies, sur la physiologie de
1'aeronaute. — Prix Barbier : MM. Maurice Piettre et A.
Vila, pour leurs travaux sur l'oxyhemoglobine et son
derive pigmentaire, l'he'matine. — Une mention a
M. Charles Blarez, pour son ouvrag eintitule : L'urine au
point de vue chimique et medical. — Prix Bre'ant : non
dec'erne', mais un prix est attribue' a M. Vincent, professeur au Val-de-Grace, pour 1'ensemble de ses travaux sur
le tetanus et a M. P. Remlinger, qui dirige 1'Institut
antirabique de Constantinople, pour une se'rie de recherches sur la rage. — Prix Godard (1000 f r) : MM. Henri
Lamy el Andre Mayer, pour leurs etudes sur le me'canisme
de la secretion urinaire. — .Mention a M. Chiray, pour un
travail intitule' : Des of fets p'roduits sur l'organisme par
l'introduetion de quelques albumines heteroge'nes. —

Prix du baron Larrey : M. Bonnette, medecin-major,
auteur 'un travail intitule : Dangers des tirs a blanc;
e/J'ets dynamiques et vulnerants des cartouches a fausse
balle. — Prix Bellion : M. J. Basset, pour son travail sur

1'Anatomie pathologique de l'oste'omalacie spontanee et
experimentale. — Mention a : M. J. Alquier, pour son
ouvrage intitule : Les aliments de l'homme. — Prix
Serres (7500 fr) : M. Albert Brachet, de l'Universite de
Bruxelles.
Physiologie. — Prix Montyon : Partage entre M. J. Se!bier, pour ses travaux relatifs a la physiologie experimentale ; M. Henri Pottevin, pour ses recherches sur la queslion des ferments solubles; MM. F.-X. Lesbre et F. Maignon, pour un travail intitule : Contribution a la
physiologie du pneumogastrique et du spinal. — Prix

Philipeaux : M. G. Lafon, pour ses recherches experimentales sur to diabete et la glycogenie. — Prix Lallemand .
1I. G. Pagano, professeur a 1' U niversi to de Palerme, pour
l'ensemble de ses recherches sur be systeme nerveux. —
Prix Martin-Damourette : M. Eugene Colin, pour ses travaux de matiere medicate. -- Prix Pourat : M. Jules
Lefevre, du Iycee du Havre.
Statistique. — Prix Montyon : Partage entre MM. Deniker, Felhoen, Rene Risser, H. Laurent.
Prix generaux : Me'dailles Berthelot : M. Barbier;
MM. Gain, Pierre Carre' ; MM. Frois, George Claude. —
Prix Tremont : M. Charles Fremont. — Prix Gegner :
M. J.-H. Fabre. -- Prix Lannelongue : Arrerages re'partis
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entre Mmes Beclard, Ruck, Cusco, de Nabias. — Prix
Wilde : M. Tikhoff, astronome a l'Observatoire de SaintPe'tersbourg; M. Charles Nordmann, a 1'Observatoire de
Paris, pour leurs recherches - sur la dispersion de la
lumie're. -- Prix Saintour : Partage entre M. Paul _ . Gaubert, assistant au Museum d'histoire naturelle, pour ses
recherches experimentales sur des questions de cristallogenese et sur la coloration artificielle des cristaux en voie
d'accroissement; M. Emile Riviere, pour 1'ensemble de
ses travaux d'anthropologie et de pale'ontologie. — Prix
Jerome Ponti : M. Louis Bedel, pour ses ouvrages en tours
de publication intitules : La faune des Coleopte'res du
Bassin de Paris et La faune des Cole'opteres du nord de
l'A frique; M. Adrien Dollfus, pour ses recherches zoologiques. — Prix Houllevigue (5000 1 r) : Partage entre
M: Debierne, chef de travaux a la Sorbonne, pour ses
recherches sur les corps radioactifs ; M. Petot, de la Fa
culte' des Sciences de Lille, pour ses lecons sur les voitures automobiles ; B. Fabry, de la Faculte des Sciences
de Montpellier, pour ses recherches sur la theorie generale des fonctions. — Prix Estrade-Delcros : M. Jacques
Hadamard. — Prix Laplace : M. Lancrenon. — Prix Felix
Rivot (2500 1 r) : M. Lancrenon ; MM. Chavanes et Blanchet
entre's les deux premiers.
-

L'Acade'mie a reparti 25 000 francs entre M. Blaringhem, A. Blilard, Estanave, Fabry et Buisson, Gonessiat,
Loisel, Dongier, Ferot, Matignan et Colin.
Puis M. le Secretaire perpetuel Van Tieghem lit une
notice historique sur Pierre Duchartre. Ne en 1811 a
Portiragnes, pres de Beziers. D'abord professeur dans
une institution prive'e a Monsenpron (Lot-et-Garonne), it
ne passe l'examen de licence es sciences naturelles qu'a
Page de 28 ans, mais 2 ans apres, on 1841, it conquiert be titre de docteur. Il arrive a Paris en 1843 et
prend une part active a la redaction de diverses publications scientifiques. En 1849, it devient professeur it
l'Institut agronomique de Versailles supprime' en 1852.
L'annee suivante, it supplee de Jussieu dans sa chaire de
la Sorbonne supprimee en 485& 11 devient ensuite directeur du Journal d'Horticulture et entre a 1'Academie
des sciences on 1855 apres une election qui occasionna
une butte ardente, car he competiteur de Duchartre n'etait
autre que Pasteur. Enfin, it devint professeur a la
Faculte des sciences de Paris. M. he President juge on
ces termes les travaux de Duchartre. cc Pour en apprecier equitablement la valeur, it est necessaire de les
replacer a la date oft its ont paru. On voit bien alors
que chacun d'eux a realise sur 1'etat ante'rieur un progres plus ou moins marque, depasse bientot, quelquefois
meme efface par les recherches ulterieures, mais tout
de meme echelon ne'cessaire a la marche ascensionnelle
Cu. DE VILLEDEUIL.
de nos connaissances.
))

SERPENT ECORCHE VIVANT
Les exigences de 1'industrie moderne sont parfois
cruelles, bien que 1'on puisse dire a sa decharge
que la mode, et sa saeur mineure, la vogue, prennent leur grosse part de responsabilite dans ces
cruaute's. Si des milliers d'oiseaux au hrillant plumage sont mis a mort chaque anne'e, si les bergers
de Perse et - de Turkestan torturent les jeunes
agneaux pour faire boucler leur laine, avant de les

immoler, ne sont-ce pas 1a autant d'holocaustes
offerts a notre de'sir de parure?
Pans le cas c1ui nous occupe ici, it n'apparait pas
d'ailleurs clue la coquetterie feminine monopolise
1'usage des peaux de serpents. Cette matiere ne sert
pas exclusivement a fabriquer des ceintures ; on
l'emploie pour mille autres objets de maroquinerie
( porte-monnaie, sacoches, etc.) . La cordonnerie elle
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mort, et que sa pean se deteriore fatalement au cours·de
l'operation. Au contraire, Ie depecage, comme le lecteur va
pouvoir en juger, est singulierement facilite s'il est execute
sur un animal vivant. Que Ie precede soit inhumain, barbare, feroce,' cela n'est que trop certain. Mais allez done
precher ladouceur et Ie sentimentalisme it des chasseurs
de, serpentslL'espece .Ia plus recherchde est un heine spe.cial aux iles 'Indo-Malaises, proche parent du boa d'Amerique, et dont'Iii 'longueur depasse parfois 6 metres. Celui
que montrent nos'instantanes avait 4 m, 50 environ. Voici
.
quelles furent les phases de
. son supplice.
·
En Ie recevant du chasseur
qui vcnait de Ie livrer en
echange d'uneprimemodique
(environ. 5 francs), un employe du comptoir Ie saisit
adroitement,unemain serree
asoncou, l'autre maintenant
la queue. L'instantane (fig. 1)

aussil'a utilisee avec succes,
Nous devons croire que
l'ofTre est' inferieure a In
demando, et que la chasse
aux peaux de serpents est
une industrie florissante,
puisqu'un groupe de capitalistes hollandais et americairis a constitue a Batavia
nne societe au capital de
100000 florins (Ie' florin
= 2 fro 08),· pour,' l'exploitation despeaux de .reptiles
dansles Indes Neerlandaises. Ellea nom, The Java' Reptile' .
Skin Co. Les curieuses photographies .reproduites sur ces
pages ont etc prises precisement dansl'un des comptoirs
ou [acioreries que cette Societe a crees sur de nombreux points de Java et de Sumatra.' Ses methodes
travail sont varices.· Elle
D.'achete qu' it bas prix. les
serpents morts, les payant,
selon leur longueur,de deux
sous a cinq sous, tandis
qu'un reptile vivant peut
valoir jusqu'a 5 francs. La
difference de traitement est
amplementjustifies par ce
fait qu'il est tres difficile
de depouiller. un serpent

de

1. 10 serpent maintenu. - 2. Lc cou du serpent entaille,
5 et 4. Comment on depouillo un serpent.
5. Apl'cS avoir etc depouille Ie serpent vit encore.
Le (;Aranl : P. -:\1 A~~ON.
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.temoigne des efforts museulairesaccomplis parIerobuste
reptile pour se liberer de
l'etreinte. Mais, deja, le voici
sur Ie lieu de l' execution.
L'indigene (fig. 2) l'a attache
,par Ie couau tronc d'un pal.mier, tandis qu'un assistant
Ie tient par la queue. De la
.
pointe. d'un couteau manie
d'un geste sur et rapide, l'homme trace un sillon autour
du cou, degage assez de peau pour s'assurer une prise, et,
·tirant de toutes ses forces, bien que sans saccades, tandis
que son compagnon maintient Ie corps rigide (fig. 5),
ramene la peau sur elle-meme, comme on ferait d'un gaut.
La photographie suivante nous montre l'operation presque terminee, Et Ia derniere nous fait assister it la phase, la
plus impressionnante, la plus navrante : la peau vide git it.
terre, et Ie malheureux boa, ecorche tout vivant, tord 8es
anneaux le long du palmier. Il n'expirera qu'apres cinq
quarts d'heure de cette effroyable agonie.... '
Les annales de l'industrie offrent, heureusement, peu
de tragedies aussi atroces.
V. FORllIN.

Tmlwimp,ri().

T.AHTin,,:. 1'11(1,

clp, Fleurus, 9.
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LA CONSTRUCTION DES AEROPLANES
Une nouvelle industrie, la construction des aeroplanes, vient de naitre en France, et les exploits des
Santos-Dumont, des Farman, des Delagrange et des
Wright, en appelant l'attention publique sur 1'aviation, en out favorise 1'essor. Si Bien qu'on compte
aujourd'hui quelques hangars specialement amenages dans ce but, sous les murs memes de Paris.
Nous allons visiter le plus important d'entre eux,
celui des freres Voisin, situe a Billancourt et capable
de livrer quatre machines volantes par mois. Dans
le hall principal de' cette fabrique originale, on voit
alignes, ca et 1a, les divers. organes des aeroplanes

outils de menuisier ou de serrurier suffisent a
1' (( ae'roplanier » .
L'aeroplane, gigantesque oiseau, • se compose
d'un corps, le fuselage, auquel viennent s'adapter
deux ailes. Pour fabriquer la charpente des fuseaux, on prend du frene pour les longerons, du
frene ou du peuplier pour les montants. On decoupe les longerons dans des plateaux de bois tres
sec, longs de 10 m. environ et choisis de maniere
que les fibres aillent d'un bout a l'autre de la piece,
afin que celle-ci presente la resistance maxima pour
une section donnee; on les fignole ensuite au rabot,

Fig. 1. — Assemblage des fuseaux qui formeront le corps de 1'aeroplane.

en tours de montage. Iei ce sont des fuseaux ,
squelette du futur ve'hicule aerien, mesurant une
dizaine de metres de longueur sur une largeur
maxima de 80 cm. environ ; un peu plus loin, se
dressent des cellules ou ailes enormes atteignant
jusqu'a 10 m. d'envergure tandis qua droite et a
gauche, on monte des aeroplanes monoplans, biplans
et meme parfois triplans.
L'outillage dune (( ae.roplanerie >> est d'ailleurs
des plus simples et si, dans 1'atelier de mecanique,
on rencontre les instruments necessaires pour realiser les pieces servant a l'installation du moteur sur
les appareils d'aviation, — les perceuses, fraiseuses,
aleseuses et tours perfectionnes indispensables dans
1'industrie automobile y font de'faut. Des marteaux,
des sties, des rabots, des vrilles et quelques autres
-
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on les evide en certains endroits et on constitue chaque cote du fuseau, en assemblant deux d'entre eux
au moyen de douilles en aluminium dans lesquels
penetrent des montants. ' Ces raccords metalliques
sont fixes par des boulons a oeil qui pincent les
cordes a piano ou fils d'acier tendus en diagonale. et
destines a assurer la rigidite du systeme en formant
des figures triangulaires indeformables (fig. 1) . Dans le
'type courant d'aeroplane realise par MM. Voisin, les
fuseaux finis out une longueur de 9,50 m., pesent
55 kg, et sont tellement rigides qu'appuyes en leurs
extremites, ils peuvent porter une charge de
500 kilogrammes.
Le fuselage se termine a l'avant par un nez en
acier-aluminium, sur lequel vient se fixer le palier
de l'arbre de 1'helice. Pour loger le moteur, on
). -- JJ
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installe une coquille metallique et quant au siege
du pilote, it se reduit, tout simplement, a une
planche et un dossier.
Les cellules ou ailes, qui se fixent de chaque cote
du fuselage d'un biplan ou d'un triplan, se construisent a 1'aide de 2 ou 3 surfaces superposees
reunies par des montants en peuplier fixes dans des
raccords d'aluminium avec fits d'acier pour assurer
lour tension et les rendre indeformables . Les surfaces elles-memes se composent d'une carcasse formee par deux longerons (un avant et un arrie're)
reunis par des courbes en bois de peuplier et loges
dans les gaines de l'etoffe caoutchoutee constituant

difl'erente. Its doivent former chaque aile d'une
armature centrale, tube metallique en general ou
poutre armee. Sur cette carcasse, its tendent de la
toile agrafee au moyen d'ceillets laces et its fixent
les ailes ainsi realises sur le fuselage a 1'aide de
pieces en aluminium.
Des ajusteurs montent ensuite la carcasse du
monoplan, puis on regle ulterieurement 1'incidence
des ailes, au cours des experiences en plein air qui
precedent toujours la livraison d'un aeroplane. En
outre, dans un laboratoire, situe a cote du hall de
montage, les ingenieurs proce'dent prealablement a
divers essais, tels que recherches relatives aux for-

Fig. 2. — Peinture et vernissage d'un aeroplane triplan.

les ailes proprement dites. Ce tissu qu'on trouve
dans le commerce se cloue sur les longerons, et les
courbes qu'il enferme dans ses replis l'obligent a
conserver la forme imposee par les calculs preliminaires. Ces cellules ,sont les organes de direction
(equilibreur et gouvernail) . Mais pour supporter
1'ensemble de ces appareils planeurs, it faut un chassis qui s'y relic par 1'intermediaire de deux longs
ressorts destines a amortir la chute de l'aeroplane
quand it atterrit, et lui permettant de repartir seul.
Ce chassis, fabrique en tubes et his d'acier, porte
deux roues pouvant pivoter autour d'un axe vertical
et facilitant 1'orientation de l'appareil lorsqu'il revient
en contact avec le sol.
Pour les ailes des monoplans, les ouvriers de
1'etablissement Voisin procedent de facon un pen

mes d'appareils, gabarit de surface, resistance des
ailes et des cellules.
Pans l'atelier de mecanique, on met en oeuvre les
differents metaux on alliages metalliques qui entrent
dans la construction d'une machine volante, a 1'exception du moteur. Pour les tubes, on se sert d'aciers
ordinaires; pour les arbres et bras d'he'lice, d'aciers
an nickel oll'rant une plus grande resistance a poids
egal et d'aluminium . pour toutes les pieces travaillant a la compression, afin de diminuer le poids.
Les helices, en particulier, exigent une construction
tres soignee. On les fabrique en acier coule sur
lequel on boulonne deux bras forges et egalement
en acier de haute resistance. Sur ces bras, se fixent
les palettes en aluminium qui sont les surfaces
actives. On coneoit que cette masse de 2,30 in. de.
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diametre tournant une vitesse fantastique doive
titre d'une exceptionnelle solidite. L'extremite de
l'aile decrit, en effet, un chemin de 160 m. la
seconde et la palette tend constamment s'arracher
de son moyeu avec une force de 4000 kilogrammes !
Les moteurs arrivent de chez le constructeur tout
prets titre installes sur 1'aeroplane. Jusqu'ici,
MM. Voisin n'emploient que des moteurs Antoinette,
ou Vivinus. Ce dernier type, qui actionnera les
aeroplanes Goup, Florio, Brabazon, Farman (FlyiDgfish 2 passagers) et de Caters actuellement en
cours d'execution, est - un moteur*d'automobile
allege, d'une force de 50 chevaux et pesant seule-

a

a

a

a
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ment 150 kg. Quel que soft le modele adopte',
l'installation du moteur sur le fuselage exige seulement quelques jours.
Une huitaine suffit, en definitive, pour construire
completement , un vehicule volant, placer son moteur, disposer le systeme de commande des gouvernails, confectionner ses cellules, peindre et vernir
les montants de son fuseau et les tubes de son
chassis (fig. 2) . Cependant un aeroplane Voisin coute
une vingtaine de mule francs dont le moteur absorbe
la moitie lui seul. Mais la concurrence abaissera
tres notablement ce prix, le jour, proche sans doute,
ou on planera dans fair plus facilement qu'on ne
roule maintenant en automobile. JACQUES BOYER.
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Bien des theories, des opinions diverses, out ete
emises sur les formations caracterisant 1'aspect de
notre satellite; cet historique complet de la question, nous ne saurions le faire entrer comme prelude dans cet article, dont le cadre est forcement
restreint, puisque nous le consacrons exclusivement
1'exposition generale des remarquables travaux
poursuivis depuis plus de dix ans l'Observatoire de
Paris, par le regrette M. Loevy et par M. Puiseux,
savant astronorne attache cet etablissement. Ces
travaux, nous les trouvons reunis et clairement exposes, avec la conclusion qui s'en de'gage, dans le volume que M. Puiseux a fait paraitre recemment ;
ce sont eux que nous resumons ici, trop succinctement sans doute, en les accompagnant des documents reproduits ci-contre, que l'auteur lui-meme
a bien voulu nous communiquer. Nous rappelons
que ces admirables photographies ont ete , prises au
grand equatorial coude de 1'Observatoire de Paris.
Ce qui frappe - tout d'abord le regard dans 1'examen
de la surface lunaire, c'est la grande quantite de cirques emaillant cette surface. Les uns out un relief
vigoureux avec des aretes vives, un bourrelet d'une

fixite an moins egal celui de l'ecorce terrestre;
comme aucune formation lunaire de quelque importance ne s'est de'veloppee sous les yeux des astronomes, pour- determiner de quelle maniere la Lune
est arrive'e son etat actuel, force est done de proceder par analogies et par conjectures, avec ce que
nous savons des formations terrestres. 11 est en outre
tres le'gitime, et meme permis, de rechercher si les
lois physiques qui sont verif e'es sur la Terre ne sont
pas valables sur les autres corps celestes, en tenant
compte, bien entendu, des differences constitutives
de ces corps. Ainsi, tout en faisant intervenir des
forces comparables celles qui out
sur notre
globe, pour en esquisser la charpente, devons-nous
penser que des conditions particulieres sont intervenues aussi pour donner la Lune son facie's si
particulier? Car, malgre' les termes de crateres et de
volcans, it y a lieu d'estimer que la ressemblance
des objets lunaires avec nos volcans terrestres
n'existe guere que sur des plans grossierement
esquisses.
Notre figure I represente le massif dit des Alpes
Bans lequel on remarque l'altitude pre'dominante de

regularite surprenante et une pente douce viers le

la bordure. La serait une entaille extremement nette,

dehors. D'autres cirques ont encore un relief saillant,
mais les caracteres precedents y soffit attenues ; on y
remarque souvent une sorte de digue qui a
1'expansion du cirque. D'autres cirques, enfin, out un
interieur plus uni avec une depression plus faible.
En dehors des cirques, le sol est occupe par de
vastes etendues unies et sombres auxquelles les anciens observateurs avaient donne le nom de priers,
denomination erronee qui a ete conservee pour les
besoins de la cartographie, malgre la constatation
faite depuis longtemps de 1'absence de nappes d'eau
sur ce monde voisin.
En examinant de plus pres les objets lunaires, on
s'apercoit qu'ils presentent Presque tons une forme
circulaire ou un contour polygonal se rapprochant
de la forme circulaire. I1 est Bien certain que
surface de la Lune est stable et possede un degre de

la grande valle'e,. qui, suivant les evaluations de
M. Puiseux, mesure 70 km de longueur sur 10
1 2 km de largeur ; sa profondeur est d'environ
'0000 m. Le cirque d'E ge'de se distin;ue par un bourrelet mince et saillant tandis qu'Arislote montre des
enceintes multiples et anguleuses. Bans une autre
region domine un massif important auquel on a
donne le now de Caucase ; sa declivite la plus forte,
comme celle du massif des Alpes, est - tournee viers
1'.Est. Sur la meme gravure on volt Aristillus, cirque
profond, caracterise par une triple montagne centrale
et par des sillons divergents sur ses pentes exterieures. Cassini, ou deux crate'res parasites se sont
formes, est Presque rempli par un epanchement do
lave interieur. Entre les monts Caucase, Aristillus
et Cassini se trouve la mer des Pluie's.
Le caracte'ristique Tycho, l'un des cirques les
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plus profonds de la Lune, est encadre' par des
digues rectilignes qui dessinent autour de lui un
vaste losange. Heinsius, dans 1'angle gauche de la
meme region, offre un exemple de cirque irregulier, entrave dans son developpement-par une digue
preexistante. Orontius est un specimen de cirque
ancien, envahi et refoule de tous cotes par des formations plus jeunes.
Enfin, notre figure 2 repre'sente Glavius, Fun des
plus grands cirques lunaires ; it mesure 220 km de
diametre ; sa depression est considerable et son fonds
uni ; son enceinte anguleuse et double dans certaines

et laissant dans la surface solidifie'e de la Lune des
empreintes durables. On est* meme alle' jusqu a
attribuer a des chocs externes, non seulement les
petits orifices, mais aussi les grandes valle'es rectilignes. M. Puiseux repond tres logiquement qu'il
faudrait alors admettre que la Lune aurait subi . un
veritable bombardement de projectiles atteignant un
diametre de plusieurs dizaines et meme de plusieurs
centaines de kilometres (la mer des Pluies a une
e'tendue de 1200 km.), et les incidences auraient
toujours du etre normales si ion tient compte de la
regularite des contours des cirques et de ce que le
9

Fig. 1. — Les Al1es et la graiide yallee.

parties. A 1'inte'rieur, on observe un certain nombre
de cirques parasites disposes sur une ligne semicirculaire et presentant des dimensions decroissantes.
Comment les cirques et les mers lunaires out-us
pu se former? C'est ce point que M. Puiseux cherche
a elucider. Nombreuses sont les hypotheses qui ont
ete raises en avant : tourbillons a^ ant affecte' la surface pateuse pour lui donner ce modele' de'finitif,
marees' intenses grace auxquelles le fluide interieur
se faisant jour a travers d'etroits orifices aurait fini
par leur donner les dimensions et aspects des cirques
actuels, expansions gazeuses venant crever a travers
la croute en voie de solidification, etc. Enfin on a
emis aussi l'idee que notre satellite avait ete. crible
de projectiles venant de diverses regions do l'espace
,

-

contour circulaire des orifices de la Lune accuse une
incidence presque constamment normale. Mais des
corps de pareilles dimensions, aerolithes ou bolides,
out-us existe et, dans 1'affirmative, pourquoi n'en
observerait-on plus et pourquoi la Lune aurait-elle
ete plus particulierement que la Terre le but de ces
formidables projectiles?
M. Puiseux est convaincu que le jeu des forces
inte'rieures est assez varie, assez souple, pour se
preter a 1'explication des cirques comme a celle des
volcans et que ces forces transportees dans des milieux differents peuvent et doivent produire des

effets dissemblables. Ce qui a gene beaucoup d'au-

teurs, c'est l'idee preconeue de l'absence d'air et
d'eau a la surface de la Lune. Mais ce que l'on sail

—
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maintenant demontre qu'il n'en a pas toujours ete
ainsi ; du moins pendant un temps tres court pentetre ; et suivant l'hypothese fort ingenieuse et tres
vraisemblable de M. Puiseux, les trainees et aureoles
qui rayonnent autour de certains cirques ne sont
autre chose que des cendres ou dejections volcaniques transportees an loin par les courants atmospheriques. Les cirques eux-memes sont des points
ou les expansions de gaz et vapours ont produit des
soule'vements puis des affaissements, ceux-ci ayant
pu etre accompagne's on suivis de phe'nomenes
eruptifs. L'intervention des agents exterieurs, e'tant
visible lors de la derniere phase, on concoit que
notre satellite semble avoir garde, depuis, un aspect
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importantes. Le reseau rectiligne ne subsistant nulle
part dans son e'tat primitif, sa disparition, on son
effacement partiel, paraissent avoir ete determines
d'abord par des mouvements tangentiels importants,
affectant a la fois un grand nombre de compartiments voisins et determinant des ruptures suivant
des lignes irregulieres en discordance avec celles du
reseau primitif. Ensuite une periode volcanique,
tres longue et tres generale, amena des alternatives
d'intumescence et d'affaissement dans 1'etendue
d'une meme case on de plusieurs cases adjacentes
et aboutit an sectionnement de 1'ecorce suivant des
cercles de faible rayon. Enfin survint 1'envahisscment de vastes regions affaissees par des nappes
-

Fig. 2. — Region de Claz+i-us.

inde'le'bile de toutes les convulsions avant contribue'
a l'etablissement de cc relief si tourmente'.
Quant aux conclusions de M. Puiseux sur la formation des grands traits de la surface lunaire, elle
est la suivante
La croute solide de la Lune, a 1'epoque la plus
ancienne a laquelle nous puissions remonter, doit
avoir ete constituee dans toutes ses parties, et en
raison de phenomenes divers, par un assemblage de
cases polygonales juxtapose'es qui ont pour forme
elementaire le losange. La formation du re'seau dans
son ensemble remonte a une époque ou notre satellite n'avait qu'une mince ecorce solide, en sorte
qu'il ne pouvait s'y creer de differences d'altitude

encore liquides. La survivance partielle des , sillons
anciens a travers les mers et les cirques permet
d'assigner a ces derniers objets une plus ou moms
grande antiquiie relative et donne dans une large
mesure la clef de leur forme et de leur evolution
ulterieure.
Nous n'ajouterons rien a cette conclusion de
M. Puiseux qui montre jusqu a quel point 1'etude
si difficile de l'histoire lunaire tend a se completer
peu a peu ; elle permettra peut-etre, dans la suite
des temps, d'aborder, en s'appuyant sur des analogies etablies d'une maniere indiscutable, le probleme plus ardu de l'histoire complete du monde
solaire. G. HAMELIN.
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LES COFFRES•FORTS
Le journal, le roman, le theatre, ont, en ces
dernieres annees, ce'le'bre a l'envi les exploits des
cambrioleurs : on nous a fait admirer 1'audace, la
presence d'esprit, l'in'geniosite, la science meme de
ces virtuosos du crime. L'honnete homme devant
tant de "merites coalises contre lui, - se sent impuissant, de'sarme d'avance. Les moyens de defense dont
it dispose sont cependant nombreux et efficaces. Nous
en prendrons un sell exernple° : les coifres-forts.
Abandonnes a eux-memes dans nos appartements,
les coffres-forts modernes, veril ables merveilles de

alors des chambres en briques dures, soigneusement cimentees, les ouvertures e'taient fermees par
de gigantesques portes de fer. Mais les fausses clefs,
les crochets, les pince-monseigneurs en eurent
raison. On imagina done des coffres tout en acier,
munis d'une double porte a deux serrures ; on cornbina des fermetures a secret, extremement ingenieuses, capables de decourager les malfaiteurs les
plus perseve'rants. Pour resister aux vrilles perfectionnees, on fabriqua des plaques d'acier d'une
durete' exceptionnelle pour l'epoque. Mais les earn-

Fig. 1. — L'atelier de montage dans une grande usine de coffres-forts.

metallurgie et de mecanique, assurent déjà une
defense tres serieuse. Groupes, sous une surveillance etroite, dans les grandes banques, ils constiluent une forteresse inexpugnable.
C'est une histoire curieuse que Celle du coffrefort : elle est marquee par les diverses phases d'une
lutte continue et acharnee entre cambrioleurs et
constructeurs, rivalisant d'inge'niosite, attentifs a
saisir les derniers progres de la science.
.L'ancetre de nos coffres actuels e'tait, il y a une
centaine d'annees, une solide et puissante* armoire
en chene, bardee de fer, munie de formidables serrures. Mogen de protection bien primitif. Les
voleurs de l'epoque, arme's dune scie fine et d'un
ciseau, en venaient facilement a bout. On construisit

brioleurs appellent la chimie a leur aide : un jour,
on trouve ces merveilleuses serrures, ces cuirasses
epaisses forcees a la dynamite. Le constructeur
oppose la science a la science : it sait que la marine
et la guerre emploient des blindages en acier special, a l'epreuve de tous les explosifs ; il y a
recours, lui aussi, et une foil de plus le cambrioleur est reduit a l'impuissance.
Vers la fin du xTxe siècle, la metallurgic reussit a
elaborer de nouveaux aciers, aciers au chrome, au
tungstene, d'une durete jusqu'alors inconnue, et
qui, sous le nom d'aciers rapides, revolutionnent
l'industrie mecanique.
L'application an cambriolage etait tout indiquee :
les perceuses a forets en acier rapide font desor-

LES COFFRES-FORTS
mais partie de l'attirail du cambrioleur de style,
souvent meme l'outil pent titre mu par 1'electricite,
on le branche sur le courant de lumiere. Et it perfore aisement les modestes blindages des coffresforts. Les constructeurs etudient de nouvelles compositions d'acier, de nouveaux procedes de trempe,
et ils parviennent a constituer une cuirasse impenetrable aux nouveaux outils.
On pouvait se croire en securite, lorsque apparait

plaques de blindage separees par une couche d'un
beton special; le chalumeau, aussi bien que les
aciers rapides, ne peuvent rien contre de telles
defenses.
Quant aux pinces, aux cartouches explosives, que
peuvent-elles contre des serrures aussi formidables
que celle representee par notre figure 7. Cette
porte enorme avec ses 4 gigantesques penes a machoires est a l'abri de toutes les effractions. Le

Fib, 2. — La pone dune chambre forte daps une banque moderne. Elle

le chalumeau oxy-acetylenique. Sa premiere application industrielle est le forcement d'un coffre-fort
dans une banque importante : le monde cambrioleur, tres ouvert au progres, adopte immediatement l'appareil, et les mefaits du chalumeau se
multiplient avec une deconcertante rapidite. Aucun
acier ne resiste a la temperature extraordinairement
elev'e, superieure a 2000°, que developpe la combustion de l'acetylene dans l'oxygene pur; it faut
trouver une autre armure, et l'on songe au beton
qui a fait maintes fois ses preuves de resistance au
feu, dans de graves incendies. Aujourd'hui les
parois des coffres-forts serieux sont faites de deux
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est circulaire, munie de 94 verrous et pese 6 tonnes.

coffre ne craint meme pas l'incendie : grace a sa
double fermeture, it est d'une etancheite parfaite,
et ne permet l'acces d'aucun gaz destructeur, dangereux pour des papiers on des bijoux.
Admirons aussi la porte de chambre forte representee par notre -figure 2, elle est circulaire et
compte 24 verrous disposes chacun suivant un rayon.
Cette porte ne pese pas moms de 6 tonnes. Mais
elle est si bien equilibree qu'un enfant la manoeuvre
aisement.
Grace a l'obligeance de M. Poncet, le distingue
directeur de l'usine Fichet, a Paris, nous avons pu
suivre de pres, dans les ateliers de cette célèbre
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maison, la fabrication des coffres et des chambres
blinde'es-^ Theoriquement, c'est fort - simple, un
coffre-fort n'est quune caisse en acier a double
enveloppe, munie d'un blindage interieur, parfois

Creusot : cet acier est absolument imperforable, et
n'exige pas de trempe, it se coude a froid sans criques. Souvent on combine des blindages faits de cet
acier naturel et d'acier ce'mente ; on y joint, en
outre, le blindage en ciment, et l'ensemble ne
craint - plus rien, ni du
fer, ni du feu.
Pour manier et traiter
rapidement ces surfaces

metalliques souvent conside'rables, il faut des
machines puissantes et
perfectionnees. Nos figures 3 et 4 nous en donnent une idee. La figure 1
nous montre !'atelier de
montage, oh les coffres
les plus divers sont en
voie d'achevement.
Les pieces delicates, et
a dessein compliquees,
des serrures sont etudiees
et construites par des specialistes, veritables artistes. Une serrure combinee
par eux est pratiquement inviolable, la force ne pent
rien contre elle ; et si l'on veut, pour 1'ouvrir, appliquer les regles de !'art, it faut y passer de longues
heures, parfois des jours entiers.
On peut se rendre compte par les quelques details
qui precedent que le coff're-fort bien construit oppo-

de deux en acier particulierement resistant. Pratiquement le travail est fort delicat, it exige les efforts
disciplines d'un personnel nombreux d'ingenieurs
habiles et d'ouvriers passes maitres en leur art ; il
fait appel a ;toutes les ressources de la metallurgie
et de la mecanique ; it met en jeu une science et
une ingeniosite qui ne le cedent en rien, bien certainement, :a celles des cambrioleurs, et des. moyens sans
nul doute tres superieurs.
La force d'un coffre-fort
reside avant tout dans ses
toles, aussi sont-elles choisies'
aver un soin meticuleux, suivant les regles revelees par
une longue experience, tres
analogue a celle qui, en matiere maritime ou militaire,
a dicte le choix des cuirassements de nos navires et de
nos tourelles. Voici les toles
qui constitueront la double
enveloppe des coffres ; elles
sont en acier doux • Martin
Siemens ; voici celles qui serviront a" etablir les blindages;
ce sont des plaques de I I mm
d'epaisseur, que l'on coude a
froid, ..pour les appliquer rigoureusement sur 1'enveloppe
Fig . 5 . — La abrication des coifres-forts. Machine is decouper les toles.
interieure du coffre et leur en
faire epouser toutes les formes. On y menage tout sera aux malfaiteurs une resistance qui n'est nulled'abord les trous de rivetage, puis on les cemente et

ment negligeable. Que dirons nous des formidables

on les trempe, et enfin on les fixe definitivement
sur 1'enveloppe. On utilise aussi un autre acier de
blindage, extremement remarquable que fournit le

constructions par lesquelles les grandes banques
defendent les tresors qu'elles ont en garde? Objectifs
de choix pour les cambrioleurs, elles ont .du prevoir

-

Fig. 5. - Coupe de I'insta llalion de cotfr es-torts pub lics du Credit Lyonna is, it Pari s. Elle corn porte :5 etages desce udanl i. 18 met res au-dessous du nivea u de la rue;
elle renferme plu sieu rs rnilliers de eolTres et es t pourvue des dispositits les plus perfectionnes pOut· assu rer centre Ie vol 1'1 Ie feu la defe nse des tresors qu'ell e rcnfe rmo
(Dans notre figure , pour per meu r e de voir II's :5 etages , Ie plan cher d u 1" etage a Cle cn lcvri.)
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toutes les eventualites, jusqu'aux coups d'audaee rohinet·pour echauder instantanement lesassaillants
les plus invraiscmblables :. penetration souterraine ·cventucls. On conceit que ces installations si perpar galeries de mines, attaque it main armee, etc.
Fig. 7. - Le mecanisme de Iermeture
On a done multiplie les precautions et accumule les
d'un coffre-fort de bureau.
defenses; c'est ainsique la banqued'Angleterre possede une chambre blindee reellement fantastique :
situee a 18 m. de profondeur, au-dessous du rezde-chaussee, eIle repose sur un lit de granit de6 m.
d'epaisseur, surmonted'une couche d'eaude1,80 ID.,
et enfin d'epaisses plaques de fer. Si on voulait penetrer par· Ie haut ou les cotes, on rencontrerait de
meme du granit, de l'eau et des blindages. Quant
aux portes, eIles pesent chacune 40 tonnes et sont
absolument imperforables.
En bien des endroits, il existe d'ingenieux dispositifs avertisseurs : .dans une grande hanque, les
parois des chambres fortes sont recouvertes d'un
rideau de fer blanc, relie par des fils electriques a
des sonneries convenablement placees. La moindrc
pression contre Ie mur de Ia chambre fait fonction, ner les sonneries et donne l'eveil. Ailleurs la porte
du coffre-fort, des qu'on cherche it l'entr'ouvrir,
actionne une sonnerie.
En cas d'alerte, des surveillants annes sont prets
a intervenir ou a mettre en jeu des moyens de defense comme celui de cette banque anglaise ou des

I

Fig. 6. - Vue interieure d'un coffre de depot
au Credit Lyonnais.
II contient 80 petits coffres particuliers,

tuyaux de vapeur d'eau sous pression ont ete .amenages dans Ies souterrains; iI suffirait d'ouvrir un

fectionnees oflrent nne securite presque absoIue : l'idee etait toute naturelle de profiter
de leur organisation pour defendre aussi Ia
richesse privee,
Garder chez soi sa fortune et ses objets
preeieux, s'imposer Ies precautions et la vigilance necessaires, c'est une tache dangereuse
et delicate, et en pareille matiere l' experience
se paye fort cher. Si un bon coffre-fort ne se
cambriole pas aisement, il peut souvent etre
subtilise, enleve, meme dansune maison habi.tee, sans qu'aucun voisin entende Ie moindre
bruit. II en est de nombreux et celebres exempIes. II est done plus avantageux et plus sur
de confier Ia garde de ses· richesses it des
etablissemcnts specialement outilles acet effet;
dans ce domaine, comme en tant d'autres,
nousvoyons s'affirmer la Ioi moderne dela specialisation et de la concentration. Toutes les
grandes banques,aujourd'hui, ont organise,
a l'usage du public, des services de coffresforts en location, extremement remarquables
par leur securite et leur commodite.
Tout Iemonde connait l'installation du Cre, dit lyonnais, aParis. C'est,en plein boulevard
des Italiens, une veritable forteresse demetal,
aussibien defendue du reste contre l'incendie
que contre Ie vol. Sur trois etages, descendant jusqu'a 18 ID. de profondeur, les coffres s'alignenten longues rangees uniformes; laquesdeblanc,
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inondec de lumiere, ils offrent, au premier abord, un
aspect elegant et bon enfant. Mais, it ne faut pas s'y

Fig. 8. — Une galerie de coffrets de
dans une Banque anglaise.
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exterieures. Ce chemin de ronde est parcouru eons tamment par des equipes de pompiers et de gardiens.
A cote de cette installation de coffre-fort en location, a ete creee une organisation plus gigantesque
encore pour les titres en depot. Ici, le public n'a
plus acces. Une grille puissante, et une formidable
Porte d'acier a deux battants, fermee chaque soir
par une serrure a secret, interdisent 1'entree des
beaux aux profanes. Plus de 7 milliards de titres
reposent dans une longue suite de coffres, a I'abri
de toutes les tentatives malhonnetes et de tons les
accidents. Nous ne decrirons pas ici, ce serait sortir
de notre sujet, les details de ce service, savamment
ordonne. Nous dirons seulement qu'il occupe une
superficie et une profondeur egales a celui des coffres-forts et que les memes 'mesures de precaution
y ont ete accumulees.
On le voit, toutes les precautions sont prises, et
et les 25 000 de'posants et les innombrables rentiers
dont la fortune, les bijoux, les papiers de famille,
les titres, reposent dans ces catacombes modernes,
ont toutes les garanties de securite desirables.
Quant a messieurs les cambrioleurs, grace a ces
organisations de defense en commun, leurs chances
se reduisent singulierement chaque jour. Si leur
carriere litteraire reste extremement brillante, dans

depot

meprendre, tout est prevu pour dejouer les plus subtils de nos cambrioleurs a la mode. Les coflres sont
construits sur les principes que nous avons indiques
plus haut; ils contiennent un certain nombre de coffrets qu'on loue au public; chacun de ces coffrets a
sa cle, que l'on remet au client, au moment de la
location, et it n'en existe pas dans le monde entier un
seul autre exemplaire ; bien entendu, aussi, chacun
a sa serrure a combinaison. Les clients ne peuvent
acc 'der aux coifres qu'apres avoir fait la preuve de
leur identite. En tout cas, des gardiens sont toujours presents, surveillant chaque coffre et pre.ts a
donner 1'alarme a la moindre alerte.
Le soir, on ferme deux lourdes portes grillees, et
un ingenieux mecanisme d'horlogerie en interdit
1'ouverture jusqu'au lendemain, a 1'heure fixee, et le
samedi, jusqu'au surlendemain. Personne au monde
ne pourra done, a 1'aide de fausses Iles, penetrer
dans ces sous-sols au moment ou 1'etablissement
est vide.
La penetration souterraine est egalement impossible ; l'immeuble forme un hot, absolument isole
par un quadrilatere de rues des batiments environnants ; apres de penibles travaux de mines, it faudrait encore percer des murs de 5 in. d'epaisseur,
ou une couche epaisse de beton ; et cela pour tomber
dans un chemin, un fosse plutot, de ronde, qui separe de bas en haut l'etablissement de ses murailles

Fig. 9. — Un coifre-fort defonce au ciseau et au marteau
par des cambrioleurs.

la realite elle devient, heureusement, de plus en
plus ingrate.
R. Vir,r.ERS.
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II est a peine besoin de dire (au reste, nos dessert le Sud . de la peninsule, a perdu beaucoup
illustrations le montrent suffisamment) que nous
entendons ne nous occuper ici que de la navigation
fluviale, ou, pour titre encore • plus precis, des
navires construits par la main-d'oeuvre indigene
sur des modeles qui sont assurement aussi vieux
que l'Inde, ce qui equivaut a dire vieux comme le
monde ! Malgre son importance economique (ses
exportations , ont plus que triple en 50 ans) , la
vaste peninsule expedie et recoit ses marchandises
sur ,des navires construits aille'urs que chez elle.
Elle en construit cependant, mais si peu ! En 1906,

de son importance, grace an developpement extraordinaire imprime an reseau de voies ferrees, depuis
15 ans.
Ce reseau, qui a augmente de 19 200 km pendant cette periode, comptait an 31 decembre 1905
46 800 km de voies en pleine exploitation, qui
transporterent pendant cette meme annee 1905
248157 000 voyageurs et 54 936 000 tonnes de
marchandises, betail, etc., soit, par comparaison
avec 190k, une augmentation de 21 060 000 passagers et 2 885 000 tonnes de marchandises. Voila

Fig. 1. — Luxueuse galere dun ra(ljah, au pied des fameuses terrasses de Benares.

ses chantiers de Bombay, de Calcutta et de Sind
lancerent 168 vaisseaux formant un total de
7612 tonnes, tons voiliers destines au cabotage.
I1 y a progres, puisque ces chantiers n'avaient
lance en 1904 que 86 navires, jaugeant ensemble
4540 tonnes.
Ces chiffres deviennent insignifiants, compares
an mouvement de la navigation dans les ports
indiens, qui reeurent en 1905 la visite de 4991 navires representant un tonnage global de 7 030 955
tonnes, flotte a laquelle it faudrait ajouter 1 10 709
navires de cabotage jaugeant ensemble 14 714 576
tonnes.
Reconnaissons notre impuissance a traduire par
des chiffres 1'importance de la navigation fluviale
aux Indes : les statistiques officielles sont muettes
sur ce point. Mais nous savons que cette navigation,

nagueres encore tres florissante, particulierement
sur le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus et 1'Irawadi,
ainsi que sur le magnifique reseau de canaux qui

qui jette un jour precis ,sur la decadence de la navigation fluviale, aux Indes.
Cependant, le Gange, surtout aux époques de
pelerinage qui entrainent vers Benares ' d'innombrables devots, continue a titre sillonne par des
quantites d'esquifs dont la forme . et 1'agencement
presentent les plus violents contrastes. Le type
d'embarcation rencontre le plus frequemment est
une sorte de chaland presque aussi large que long
(fig. 2), qui compense sa lenteur de marche par
sa stabilite. Qu'importe! Le temps nest pas de
l'argent sous ce ciel torride ou 1'Europeen se laisse
si vite gagner par la nonchalance ambiante. Et
pourquoi le marinier se desespererait-il de la lenteur du trajet ! Le systeme des castes, qui n'est, en
somme, qu'une division du travail theocratisee, lui
impose l'obligation de vivre sur 1'eau, comme vecurent ses ancetres directs.
D'ailleurs, entre les flancs vermoulus de son
esquif, n'emporte-t-il pas tout son avoir, famille et
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lares y compris ? sn est hindou, il aura menage
dans sa maison flottantc une petite chapelle dediee

--~_._-----------~--~-----_
. _-._._-_.-
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I sur les fameuses

terrasses de la ville sainte des
Ioules innombrables? Nos illustrations (fig. 5, 4

Fig, I. - l'alais flottunt
d'un prince indigene.

Fig. 2. -

Fig. 3. - Galore
aux incrustations d'argeut,

Chaland de l'Inde centrale.

it la divinite secondaire qui pcrsonnifie Ia riviere ou
se deroulesonexistence. ~Iusulman,
c'est it un genie bienfaisant, protecteur des

Fig. J.

mariniers,

-- Le kntaumrau

dl~:-' l)(~ellcul':-'

a Kwhaja-Khizr,

de Madl'a:-;.

It l'ir-Badr, ou encore

;t Koila-Baba, le « pt1fe Charbon-de-Bois », qu'il
demandera de fairc souffler une brise favorable dans
- dirai-je : it travers? -- sa miserable voile, qui
etale plus de trous que de surfaces!
Comparerons-nous ces chaumieres floltantes aux
rnagnifiques galeres que les radjahs 'entrcticnncnt It
Benares; ct qui leur servent ~t temoigner de leur
zele pieux, quand la conjonction favorable des plauctes, annoncee a l'avance par lcs astrologucs, attire

et 6) aideront Ie
lectcur a se faire
une idee,' si incomplete qu'elle soit,
du luxe qui preside
a la construction de
ces palais flottants. Les
fines sculptures de bois
prccieux, les incrustations
d'argent et de nacre, les tentures de soie brodees d'or, forment un ensemble vraiment digne
d'un satrapc asiatique. ~fais la
sornptuosite deI'esquif n'empechera
pas Ie richissime radjah qui lc possede de so baigner dans cette
merne oau au un demimillion de pauvres Hindous se sont plonges
sous ses ICUX.
Gardcz-vous de I'avertir que les ondes
sacrees r ecel en t
maintenant des
mvriades .de microb es! Pie u scment, il n'a cure
de la microbiologie.
Et il fora rcrnplir de
gl'undes jarres de cuivre avec cette memeeau
allies pelcrins se sont
rince Ie corps... et Ia
FiR. o. - GaJi.~l'e
bouche. Ses croyances
en forme de }lagodc.
lui interdiscnt de gOlltcr
aun plat preparepar les
mainsd'une personne de caste inferieure; et la soif Ia
pIus intensenesaurait I'excuser,si, envoyage, il accep"
tait un vcrre d'eau vcrsce par Ia main d'un Europeen.
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Et cependant, pour laver son auguste visage, it
ne se servira, d'un bout de 1'annee a 1'autre, que
de l'eau puisee dans le Gange. Et sesjarres l'accompagneront .en Europe, quand it s'y rendra pour acquerir
une automobile du modele le plus perfectionne'. Ces
contrastes violents sont Si communs aux Indes qu'ils
ne provoquent de surprise que chez les touristes.
Les amis du pittoresque sont en droit de deplorer
que la civilisation — la notre, tout au moms, —
soit une impitoyable niveleuse dont le premier
acte est de detruire habitudes et coutumes locales,
partout ou elle penetre, pour leur substituer un
cosmopolitisme monotone et banal. L'Inde ne fait
pas exception a la regle. Nombreux sont les princes

Nous rencontrons sur le meme fleuve les curieuses pirogues des Shans (fig. 7), que ces montagnards conduisent si habilement a travers les
rapides. Longue de 20 a 25 m., 1'embarcation, tre"s
plate, porte sur toute sa longueur une sorte de
chevalet en bambou qui offre un point d'appui aux
mariniers dans leur bizarre fawn de manceuvrer ]a
rame. Campes sur une jambe, ils enlacent 1'autre
autour de la rame qui se trouve titre ainsi en contact a la fois avec la main, le jarret et la cheville.
On a pu dire des Shans que c'est la seule race
au. monde qui rame... avec le pied ! Et, ma foi,
pour etrange qu'il apparaisse, le procede ne laisse
pas d'être pratique. On peut en juger par les

Fig. 7. — Bateliers Shans sur leurs rapides Pirogues

indigenes qui, eleve's a l'Anglaise, ont brave les
prejuges de caste et renonce au luxe asiatique au
profit du confort anglo-saxon. Le tennis et le cricket
ont remplace le chikaree, la chasse aux grands
fauves. Et le yacht a vapeur deshonore maintenant
le noble courant des fleuves sacre's.
Mais j'ai rappele que 1'Inde est le pays des contrastes. Ainsi, tandis que certains radjahs exagcrent leurs tendances occidentales, it en est d'autres
qui restent opiniatrement attaches aux choses du
passe. C'est sur les domaines de ces princes qu'on
peut encore admirer ces palais flottants assez vastes
pour abriter le monarque et sa cour, et* dont 1'une
de nos photographies montre les proportions imposantes. Assis sur trois quilles dont la proue est
ornee de statues de bois gigantesques (deux idoles
et un oiseau fabuleux), cet etrange palais, retraite
estivale„ d'un prince birman, profile periodiquement
son elegant clocher de pagode entre les rives de
l'Irawadi.

regates de Mandalay, ou les equipes de Shans ne
connaissent pas de rivales.
Nous ne saurions terminer cette notice sans
accorder au moms une mention au catamaran des
pecheurs de Madras : c'est bien l'un des plus
etranoes esquifs jamais inventes par 1'industrie
humaine. II est forme de trois troncons d'un bois
excessivement Leger, lies ensemble par des courroies. Est-il besoin d'indiquer qu'il est, si Yon vent
bien me passer 1'expression, aussi etanche qu'un
panier percc?
Mais il repond admirablement a cc qu'en attend
le pecheur. Et c'est 1'essentiel. Quand la mer
s'apprete a descendre., it est a son poste, sur le
rivage, avec les trois troncons qu'il a tot fait de
ficeler. L'esquif est construct. Avant de s'y embarquer avec un compagnon, il invoque les divinites
de la mer et leur fait un sacrifice, en l'espece,
quelques grains de ble' on de riz qu'il jette a l'eau
on les lancant par-dessus son epaule droite, la face

ACADEMIE DES SCIENCES — LA TENTE-PONCHO
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Et la maree montante le ramenera aussi aisetournee vers le rivage. La mer, en se retirant,
emporte au large le leger radeau qui, seconde parr ment vers le rivage, ou les pauvres gens des fauperches des deux hommes, a tout Fair de vol- bourgs de Madras attendent pati emment le retour
V. FORBIN.
des catamarans et de leur butin.
tiger sur les lames, de crete en cre"te.

ACADEMII3 DES SCIENCES
Seance du 14 deeembre 1908. — Presidence de M. Bouchard.

La lumiere et les fruits. — M. G. Bonnier presente
une Note de 1I. Lubimenko relative a 1'influence de la
lumiere sur le de'veloppement des fruits et des graines.
C'est seulement au debut de la formation quo la lumiere
est ne'cessaire. Passe cette premiere pe'riode, les fruits
peuvent achever de se former dans l'obscurite'. Mais ils
acquierent un poids sec plus considerable et renferment
plus de graines lorsqu'ils croissent a la lumiere. De plus,
le de'veloppement des fruits a lieu dans de meilleures
conditions en lumiere atte'nue'e qu'en pleine lumiere du
jour ; enfin l'acidite' du fruit diminue en lumiere moderee. Les experiences ont etc effectue'es en laissant croitre
les fruits, sauf au debut, dans des sacs noirs ou blancs
plus ou moms e'pais, elles ont porte' sur des groseilles,
Iles raisins, des cerises, des poires et des pommes.
Les vibrations prolonydes du sol. — M. Bigourdan
expose les re'sultats de recherches ope'rees par M. Comas
Sola, directeur de 1'Observatoire de Barcelone, sur les
faibles vibrations qui subsistent parfois Bans le sol pendant plus de trois jours. Les instruments tres sensibles
quo possedent aujourd'hui certains observatoires decelent
ces mouvements qui e'taient totalement ignores it y a.
quelques anne'es. On appelle ces mouvements barosismes.
us ne sont pas en relation avec des tremblements de
terre proprement dits. Un, mouvement de ce genre a ete'
observe a Barcelone du 23 au 26 octobre, pendant
70 heures. On avait attribue les barosismes aux variations
de la pression de 1'atmosphere sur 1'ecorce terrestre
lorsque se produisent , de grands mouvements tels quo
ceux des depressions. M. Comas Sola montre quo cette
explication doit titre abandonnee ; it montre egalement
quo le phenomene n'a aucun rapport avec les variations
des temperatures.
Un animal fantastique des E'yyptiens. — M. Edmond
Perrier analyse un travail de M. Trouessart sur . une
espece de rhinoceros africain quo 1'on croyait a peu pros
e'teinte, et dont on vient de rencontrer des troupeaux
dans la region comprise entre le lac Tchad et le Nil.
L'auteur pense quo cot animal, dont les deux comes
place'es l'une devant l'autre sont tres inegales, pouvait a
distance paraitre n'en avoir qu'une, et qu'il a donne lieu
a la representation de l'animal it une seule come, figurant sur d'anciennes peintures egyptiennes.
L'lzomnie prehistorique. ---- M. Edmond Perrier resume
une Note de M. Boule, sur un squelette humain de"couvert dans le ple'istocene, it .la Chapelle-aux-Saints, pros
,

do Brive, par les abbe's Bouyssonie et Bardon. La voute
cranienne de ce squelette est identique a cello du cr ne
trouve au Neanderthal, pros Eberfold. On avait dit de ce
dernier crane quo c'etait celui d'un idiot; cette opinion
n'est plus soutenable. Le crane do La Chapelle est d'ailleurs complet ; 1'auteur on a signale toutes les particularites qui rapprochent du pithecanthropus 1'e'tre dont it
provient. It s'agit bien d'une race, puisqu'on en trouve
les vestiges en diflerents points de 1'Europe. Le developpement de l'appareil cerebral chez cette race doit la faire
rattacher a 1'espece humaine, quoique par un ensemble
de caracte'res, elle se rapproche du singe anthropolde. On
conclut d'ailleurs de certaines particularite's du squelette
quo l'attitude habituelle de l'homme de La Chapelle-auxSaints no devait pas titre la station debout.
Gene'raleur d'electricite. — M. d'Arsonval presente,
au nom de M. Lucien Basset, un producteur d'electricite
qui rentre dans la categorie des piles hydroelectriques
peu etudiees dans lesquelles les elements de la reaction
chimique sont on dissolution. L'appareil de M. Basset est
caracterise par une serie de, plaques de charbon impermeables se'pare'es par deux cloisons poreuses. Le groupement de ces plaques est obtenu au moon d'un ciment
de paraffins et de poudre d'amiante. Les differents compartiments d'une e'paisseur de '1 mm sont reunis par do
petits canaux a trois collecteurs d'arrive'e, au-dessous de
la pile et a trois collecteurs de sortie au-dessus de la
pile. L'appareil est aliments d'un faron continue avec les
solutions suivantes : au pole negatif une solution sature'e
de monosulfure de sodium ; au pole positif une solution
d'acide nitrique et d'anhydride sulfureux. Les vapeurs
nitreuses produites sont re'ge'nere'es avec cellos de la pile.
Entre les deux cloisons se trouve une solution do sulfate
de soude, qui a pour mission de se'parer les deux solutions. Le sulfurs de sodium est oxyde et sa consommation pratique est do 4,55 gr. par ampere-heure. L'acide
nitrique reduit it 1'etat do bioxyde d'azote est oxyde par
fair, puis dissous. Le couple a une force electromotrice
de 4,50 volt et une resistance de 0,65 ohm par decimetre carre. Bans les conditions actuelles on obtient
10 chevaux par metre cube d'appareil. Celui-ci fonctionne
avec une constance absolue jusqu'a 1'e'puisement do la
solution de sulfurs de sodium. De plus, la force electromotrice apparait comme un benefice de fabrication on
raison de la valour des sous-produits utilisables.
CII. DE VILLEDEUIL.

LA TENTE-PONCHO
Ce titre s'explique de lui-meme, surtout pour le
lecteur quelque peu familiarise avec le parlor de
l'Amerique latine. Un poncho, c'est ce manteau
sans manche — une couverture fondue en son
centre d'une ouverture juste assez large pour laisser
passer la tote — qui est d'un usage courant depuis

le Mexique jusqu a la Terre-de-Feu, et , qui s'est
meme introduit dans le Sud-Ouest des Etats-Unis.
Vetement pratique s'il en fut j amain, principalement
pour le cavalier et pour to chasseur, car it protege
efficacement contre la pluie et le froid sans goner les
mouvements des bras.
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LA TENTE·PONCHO

Ce n'est pas la premiere fois que l'industrie offre
aux explorateurs une tente demontable. Et, au fait,
n'est-ce pas Ie propre de ces ahris mobiles de pouvoir etre demontes et subdivises pour en faciliter
Ie transport? Mais la tente-poncho differe de ses
devancieres en ce que ses sections ne sont plus
des poids morts qui encombrent l'explorateur et
retardent sa marche, mais bien qu'elles deviennent
entre les haltes des objets de premiere necessite.

Le nomhre de ces section s, de
form e triangulaire, varic scion le
nomb re des m emhrcs de I' expcdilion ; Ie plus petit modele se conipose d'un segment uniq ue, qu i, UI:e
Iois drc ssc (fig. 1) , offre un abr i

Ie haut de chaque section sur Ie sommet du poteau
de soutien. Celui-ci est demontablo pour les tentes
comprenant plus de deux segments; pour les deux
petits modeles, il peut Nrc remplace par un fusil
au par la premiere branche venue.
Comme je l'ai indique, la section de tente peut
ette utilisee comme manteau impermeable entre les
etapes. Elle offre pour Ie passage des bras deux
ouvertures qui, larsque la tente est dressee, se dis-

simulent sous un e sor te de poche lle form an t goutl iere en cas
de plu ie. Le vo~ageur passe ses
bras , s' cnvcloppe dans Ies plis
de Ia toile, qu 'il assujcttit it sa

taillc it l'uidc d'uno ceinturc ou

1. 'f ente pour line personne. -

2. Tent e composes de deux segments . - 3. Le gra nd modele fait de ciuq segments.
4. Spacicux abri POUl' quutre elms-curs. - 5. La tcnte tran sformee en manteau.

assez vasto pour qu'un homme puisse y dormir.
Avec deux sections (fig. 2), la tente a deja meilleure
mine; clle peut abriter amplement deux dormeurs.
En reunissant quatre de ees triangles de toile
(fig. 4), on obtient une tento large de 3 metres,
haute de 2,80 m. Ajoutez un triangle, et vous avez
(fig. 5) une hutte tres spacieuse, d'un diametre de
pres de 4 metres sur une hauteur de 2,60 m.
Ces sections portent des boutons et des boutonnieres respectivement sur leurs plus longues Iisieres,
ce qui permet de les ajuster entre elles. Le sommet
de l'angle est pOurl'U d'un anneau qui sert a fixer

rnerne d'une cordelette. La pluie peut tomber maintenant a torrent : clle ruissellera sur son impermeable.
Inventee par M. F.-II. Gotsche, l'existence de la
tente-poncho nous a etc signalCe par notre sympathique confrere, M. J.-A. Mac Guire, qui dirige au
fond du Far West, aDenver, une revuesportive tres
goutce des chasseurs et des naturalistes, l' Outdoor
Li(e.
JACQUES II'IZIER .
Le Gcrau! ; P. JlAsso/;.
Paris. - lmprimeric Laurns, rue de Fleurus, 9.

26 DECLMBRE 1908.
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ECLIPSE DE LUNE DU 7 DECEMBRE
Eclipse incomplete ! Ainsi pourrions-nous designer le phenomene qui vient d'avoir lieu le 7 decembre au soir. Notre satellite a manqué de
s'eclipser et en definitive n'a fait que s'assombrir
partiellement dans la penombre environnant l'ombre de la terre.
On sait en effet que, lorsque la source eclairante
a une surface appreciable, 1'ombre portee par un
objet quelconque est environnee d'une penombre
dont la largeur est fonction du diametre de cette
source eclairante et de 1'eloignement des corps. Tel
est le cas de _]a Lune, qui avant de pouvoir rencontrer le cone d'ombre pure de notre globe, an debut
d'une eclipse, est obligee de traverser uric tres large
penombre environnante, ou elle s'obscurcit graduel-

nution d'eclat, pour la partie nord de son disque.
J'ai pu suivre utilement le phenomene, a mon
observatoire de Donville, avec mes amis MM. le
capitaine Lebert, et Lecoq, ingenieur des Ponts et
Chaussees . Le ciel, si maussade depuis quelque temps,
a bien voulu nous offrir de longues et superbes
eclaircies et ainsi la phase maximum a ete vue.
Des 9 heures une photographic instantanee fut
prise sur plaque lente (au lactate d'argent) et, grace
a ce moyen, la penombre, dont it fallait savoir
1'existence pour la percevoir a la vision simple, se
montre deja extremement accusee. Sur le phototype (trop pale pour titre reproduit utilement)
le tiers du disque a peu pres est assombri nettement. Pour mettre en evidence de tels contrastes,

Aspect de 1'eclipse a la vision simple et par la pholographie

lement. Le commencement theorique de ce phenomene echappe a notre oil et un certain laps de
temps doit - s.'ecouler. avant que la diminution d'eclat
devienne sensible. Mais ce que nous voyons difficilement, 1'appareil photographique 1'enregistre parfaitement, a cause de 1'aptitude de la plaque sensible
a faire ressortir les moindres contrastes, et aussi
parce que la portion voilee du disque lunaire est
alors afl'ectee d'une teinte enfumee dont la qualite
est peu photogenique.
Les images reproduites ici montrent nettement
ce que l'on obtient en pareil cas.
Quant aux conditions de l'eclipse du 7 decembre,
elles etaient les suivantes : la Lune deviant passer
tres pres, an Sad, de l'ombre de la Terre a I0h 4m
elle penetrait dans la penombre a 7h 47'n et en ressortait (le 8) a Oh 21m. Ainsi, notre satellite devait
titre entierement plonge dans la penombre, mais ne
subissait, aux environs de 10 heures, qu'une dimi;

37e annee. —

4er semestre.

a 40 heures.

1'emploi des plaques lentes est a recommander.
Puis le phenomene s'accentue graduellement, et
quelques minutes avant le maximum, an moment
ou des nuages envahissent de. nouveau le ciel, une
photographic est prise (sur plaque rapide cette foie)
sur laquelle it semble manquer maintenant un morceau de disque (fig. 1) . A la vision ordinaire l'assombrissement est tres fort, mais ce n'est qu'un
voile assez restreint, ainsi que le montre le dessin
(fig. 2) .
Cette comparaison est utile a faire pour retablir
les faits dans leur apparence vraie ; car, consideree
seule, la photographic, si precieuse pour l'etude des
conditions lumineuses (et le but de cette note est de
le mettre encore en evidence) nous montre de cette
facon une image quelque peu deroutante, surtout
pour ceux qui auront tres bien pu regarder la Lune
ce soir-la et n'y voir rien de frappant, a premiere
vue du moms I LucIEN RUDAUx.
-
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LE RHINOCEROS BLANC DU BABR-EL•GAZAL
Le plus grand de tous les animaux d'Afrique
apres 1'Elephant est le (c Rhinoceros blanc * » des
Boers du Transvaal, design aussi sous le nom de
Rhinoceros camus (Rhinoceros simus) , par le voyageur Burchell, qui a ete le premier en donner une
description exacte. Il y a quelques annees on croyait
1'espece comple'tement eteinte, et it est probable
que cette extinction serait complete, dans 1'Afrique
au Sud du Zambeze, si le gouvernement de la
Colonie du Cap n'avait pris sous sa protection les
derniers survivants. Plus recemment on a reconnu
que 1'espece existait egalement dans le Soudan, ou
elle est encore assez bien representee. Neanmoins
elle semble beaucoup plus localisee que le Rhinoceros noir (Rhinoceros bicornis), espece repandue
dans toute 1'Afrique, mais qui tend, elle aussi,
disparaitre.
Le nom de Rhinoceros blanc, d'ailleurs, est
parfaitement inexact. L'animal est d'un gris plus
ou moms fonce, comme tons ses congeneres peau
epaisse. On suppose que les premiers chasseurs
qui le rencontrerent dans les Plaines arrosees par
I'Orange et la Vaal, apercevant de loin des Rhinoceros qui s'etaient vautres recemment dans une
argile detrempee et blanchatre,ret dont la peau brillait au soleil, s'imaginerent que c'etait 1a leur couleur naturelle. On sait que, dans la meme contree,
on a decrit egalement des Ele')hants rouges, et
Levaillant s'est assure que cette couleur etait due
la poussiere d'ocre rouge dont ces animaux s'etaient
poudres pour se rafraichir. Malgre tout, le nom de
Rhinoceros blanc est reste l'espece qui nous
occupe ici.
La couleur mise part, le Rhinoceros camus se
separe par des caracteres tres nets de l'autre espece
d'Afrique, et memo de tous les Rhinoceros actuellement connus. Sa taille est tres elevee (,1O m.
2,20 m. au garrot) ; mais ce qui le distingue premiere vue, c'est la forme de son museau qui est
largement et carrement tronque en avant, en forme
de mufle, et non carene et prolonge par une levre
triangulaire et prehensile, comme celui des autres
especes et notamment du • Rhinoceros bicornis
d'Afrique. C'est ce qui lui a ' valu le nom de
cc camus » . Cette conformation est nettement
accusee sur la tote osseuse et contraste avec cello
du crane, termine en bee d'oiseau de proie, de la
plupar t des Rhinoceros vivants et fossiles. Les dents
molaires ont une couronne plus aplatie, replis
d'email plus compliques quo cellos de I'autre espece,
ce qui est en rapport avec un regime plus franchement herbivore, que conferment, comme nous le verrons, les meeurs de 1'espece.
Il y a deux comes, mais 1'anterieure est beaucoup plus longue et plus forte quo la seconde qui
pout meme manquer completement ou n'etre representee que par un tubercule insignifiant. C'est ce qui a
fait croire 1'existence, en Afrique, d'un Rhinoceros
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(( unicorne )) annoncee, en 1848, par Fresnel a
l'Academie des sciences (Comptes v°endus, t. XXVI,
p. 281. ), d'apres 'la description des Arabes voyageant
dans le Soudan. La corne anterieure de la femelle
est plus longue et plus grele que celle du male
elle pout atteindre une longueur de 4 ,57 m. Bans
les deux sexes, cette corne est portee sur une base
large, et, de plus, elle est aplatie ou meme cannelee
sur sa face anterieure, dans la moitie ou les deux
tiers de sa longueur.
Un autre caractere, que nos deux photographies
mettent bien en evidence, c'est que la peau de
1'animal est couverte de petits tubercules reguliers,
qui rappellent ceux beaucoup plus gros du Rhinoceros des Indes, tandis que celle du Rhinoceros noir
est lisse ou no porte que des plis. irreguliers.
C'est en 18'12, que le Dr Burchell rencontra pour
Ia premiere fois le Rhinoceros camus dans le district
de Batlapin, pays des Betchouanas. On n'a jamais
vu l'espece an Sud de l'Orange, et on no croyait
it y a quelques annees encore, qu'elle existat
Nord du Zambeze ; mais elle etait assez commune
dans les regions 1'Est de 1'Orange, notamment
dans le Transvaal et le Zululand. C'est dans ce dernier pays que les rares survivants etaient ec reserves », mais assez mal proteges, si I'on en croit
M. W. L. Sclater, directeur du Musee du Cap, puisqu'on en tua encore six en 1894.
En 1836, le Rhinoceros blanc etait encore abondant dans le Nord-Ouest du Transvaal. Sir C. Harris,
le célèbre voyageur, rapporte qu'en traversant le
district de Magaliesberg it n'en vit pas moms de
80 en un seul jour de marche, et qu'en allant du
Limpopo une colline, eloignee d'un demi-mille, il
en compta 22, dont it tua 4 pour sa defense.
Sir A. Smith, Ia memo epoque, rencontra en un

pas,
au

a

a

a

seul j our de 100

a 4 50 Rhinoceros, dont la moitie

environ etait de Ia presente espece.
A mesure que le gros gibier devenait plus rare
dans 1'Afrique australe, les chasseurs furent forces
de s'avancer davantage vers le Nord. Entre 4840 et
1850, le Rhinoceros camus fut signale par Gordon
Cumming au Nord-Ouest du Limpopo, entre le
pays de Secheli et le Lac Ngami.
Lorsque Selous fit sa premiere campagne de
chasse dans l'Afrique meridionale, en 1871, on
rencontrait de ces animaux, bien qu'en moms
grand nombre, dans les pays encore inhabite's de la
rive droite du Zambeze. En 1873, As etaient assez
abondants au Sud des regions montagneuses qui
s'etendent 1'Est des chutes Victoria. En 1879, ils
etaient devenus rares ; en 1884, un seul individu
fut apereu sur les bords de Ia riviere Mababi, mais
Selous ne put 1'atteindre : il semble que ce solitaire
etait venu pour boire de fort loin. Des lors on n'en
entendit plus parler dans cette region du Nord-Ouest
de 1'Afrique australe.
Au Nord-Est, dans le Matabele, ils etaient encore

a
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assez nombreux en '1878.

~Iais,

en -1880, un trafi-

quant d'ivoire arma defusils jusqu'a 400 chasseurs
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s'ahaisse vers I'horizon qu'il s evcille et commence
1

a paitre en se dirigeant vcrs I'ahreuvoir ; eontrairemerit a l'bahitude des autres animaux , qui ne hoi-

~Iatab(lles avec mission de tuer des Rhinoceros, afin
de se procurer leurs cornes, et, en '188.1, ses 111aga- vent que Ia nuit, celui-ci boit all couchcr du soleil,
sins renfermaient de veritahles piles de ces cornes au moins quand il ne craint aucune attaque. Dans
appartenant aux deux especes africaincs. Quelques Ia snison seche, quand les rivieres so tarissent,
Rhinoceros blancs eehapperent cependant, ear, en Selous a vu tous les Ilhinoceros, qui pendant la
'1892, ~I~L Coryndon et Eyre, chassant au Nord- saison des plnies etaicnt disperses sur une vaste
Ouest de Salisbury, tombcrent sur une famille de etendue de pays, se rcunir auteur de quelques
cette espcce, male, femelle et jeune, ct virent uno sources.
autre femelle accompagnee de deux jeunes d':lge
Cette cspece rechcrchant pour paitre lcs prairies
different. Un peu plus tard, en '1.895, ~L Corvndon au les elairieres couvertes de gar,on, qui sont partou t
tua deux males dont il cut la chance de pouvoir assez rares en Afrique, on en voit souvent un asscz
rapporter la peau et Ie squelettc : I'un est actuelgrand nombre dindividus rcunis sur un petit
lement au British Museum de Londrcs,
cspace, CD qui a fait croire qu'ils forl'autre au Musee de Tring. Un troimaient de veritnhlcs troupcaux. Mais
sieme, tue par ~I. Eyre, cst au ~Iusee
il est facile de constater que, 101'sdu Cap.
que lcs animaux sont repus, ils
On croit que, depuis 1890
so disperscnt par petite's fa- a part la petite reserve du
mille» au par couples, dans
des directions opposccs,
Zululand dont nous avons
deja parle - il u'en existc
pour regagncr les fon rplus dans l' Afrique ausres qui leur servcnt de
retraitc. Lc Hhinoceros
trale, ce qui montre avec
LIane est facile it approquelle rapidite les grands
cher pourvu qu'il n'ait
Jlanlmiferes disparaispas pres de lui de ccs
sent de la faune afrioiscaux sentinelles du
Clune.
Lcs lTIOOUrS du Ilhinogenre Buphuqa, qui lui
donnent l' evei] en Yoceres blanc sont tres
differcntes de ceUes du
lant auteur de sa leV I;
Rhinoceros noir. On sait
il suffit de sc tenir sons
que ce dernier se nourrit
lc vent de maniere qu'il
surtont de racines et de
He sentc pas l'odcur du
tuhercules qu 'il deterrc a
chasseur. Sa vision est maul'aide de sa corne antericure.
vaise, memo quand eIle n'est
Lc Ithinoceros blanc, au conpas genee par la position de la
traire, ne vit que d'herbages, a la
corne, et Soleus a pu approeher
maniere des hroufs et des chevaux,
de certains individus, sans autre preet c'es t ce qui explique la forme
caution que de ne pn.s fairc de bruit,
elarzie et tronquce de son museau.
Fig. 1. ._- lthinoccros hlauc
jusqu'a la distance de 50 ou 40 111.
(ou camus), vu de fuoe,
Par contre, si l' anima] a lc vent
Il semble que cette difference de mnutrant ln Iorrne carrce et ;1plalip
nourriture ait nne certaine influence
du lllUS('(1U.
pour lui, il Haire l'homme de fort
sur Ie caructere de ccs animaux, tel
loin ·ct dctale d'un trot cxcessivement
que les voyageurs nous Ie dcpeignent. Le Ilhino- rapide; si Ie chasseur est a cheval, le Hhinoc6ros
ceros noir est farouche, mcfiant et toujours en blanc prend un galop soutenu qui etonne de Ia
(~veiI, parcourant sans relache les scntiers de la
part d'un animal aussi lourd. Mais il se derobe
for(~t dont il fait sa residence, et chargeant sans
moins que Ie Hhinoccros noir, de te11e sorte que
motif rholl1n1c qui se trouve sur son passage, ce ron pcut s'approcher de scs flanes en galopant ct ]e
qui Ie rend trr.s dangereux pour les chasseurs. On tirer plus facilement dans les parties Yitalcs.
raconte qu'en 1685, Ie gouverneur de Ia Colonie
La lOll!H18 eorne des femellcs leur sert it un sindu Cap, Silllon van der StaI, yoyageant dans Ie pays gulier us~ge. Lorsqu'elles ont· un jeunc et qu'ellcs
des Namaqllois, Ie cache qui Ie portait rut attaqn6,
prenncnt Ia fuite, on les voit pousser Ie petit devant
pres de Piquctberg, par un Rhinoceros qui cherchait
elles et Ie dirigcr en tenant eonstamment eeHccorne
it renverser la voiture avec sa corne, ct que les
appliquee sur les flanes du jeune animal. On croivOIageurs eurent beaucoup de peine it s·cchappef.
rait yoir un bon perc de fau1i11e proluener son enfant,
Le Rhinoceros blanc est plus ca1mc et meme qu'il fait nlarchcr devant lui, en se servant de sa
asscz paresseux. n passe presque toute la journee it canne pour empecher de sc Jeter dans Irs jamhrs
dormir a l'olnbre, vautre sur Ie sol c.onlffie un
des passants. ~nHes et fC11lelles, d'ailleurs, tiennent
seuleillent quand Ie soleil tOlljours ]a tete ires basse, la corne anterieure rasant
enorine pourceau. C
u

r

1est
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le sol, mais on ne sait Si c'est a cette habitude qu'il
faut attribuer 1'aplatissement de la face anterieure
de cet organe, ou bien a une conformation speciale
en rapport avec celle du museau.
Ce n'est que tout recemment que ion a en des
renseignements precis sur 1'existence du Rhinoceros blanc dans le Soudan. On n'en connaissait que
des cornes isolees, rapportees autrefois par Denham
et Clapperton du Lac Tchad, et nous avons vu que
Fresnel avait suppose que l'animal etait unicorne.
C'est au commencement de la presente annee (4 908),
que la major P. H. G. Powell-Cotton rapporta a

Fig. 2. — Le meme Rhinoceros,

mais qui appartiennent tres certainement a cette
race du Soudan. Celle du male, la plus forte, a 1 m.
de haut ; celle de la femelle, plus grele, a 1, 20 m.
et n'est probablement pas entiere, avant ete sciee a
sa base : elle devait avoir 1,30 m. sinon plus.
Le magnifique male que montrent, de profil et
de face, nos deux photographies, a ete tue, sur les
bords du Bahr-el-Gazal, affluent gauche du Nil, par un
chasseur qui desire garder 1'anonyme. Elles nous ont
ete tres obligeamment communiquees par M. Francis
Yver, qui a chasse lui-meme dans cette region et en
a rapporte de magnifiques trophees. 11 est a noter

tue sur les bords du Balir-el-Gazal (Soudan Oriental), vu de prolil.

Londres le crane et les cornes d'un male qu'il avait
tue' dans le pays de Lado, sur le Haut Nil. M. R.
Lydekker les reconnut aussitot pour ' appartenir an
Rhinoceros sirnus. Comme it est a pen pre's certain
que 1'espece n'existe pas immediatement au Nord
du Zambeze, ni dans la region des Grands Lacs, on
voit que le Rhinoceros blanc forme dans le Soudan
une colonie' bien distincte de celle de 1'Afrique
australe. 11 existe, en outre, quelques differences,
notamment une exageration de la forme camuse du
museau, et M. Lydekker fait de cette colonie une
sous-espece distincte sous le nom de Rhinoceros

simus cottoni.
Le . Museum de Paris possede depuis longtemps
deux comes, restees indeterminees jusqu'a' ce jour,

que 1'animal a ete tue pendant qu'il dormait a
l'ombre de la foret, dans la position meme ou nos
figures le representent.
Il est vraisemblable que les Arabes qui, des le
moyen age, avaient penetre jusqu'au Niger, font
depuis cette époque le commerce des cornes du
Rhinoceros blanc, plus longues et plus belles que
celles de l'autre espece.
D'apres Fresnel, qui a longuement interroge les
marchands arabes a ce sujet, personne, dans le
Soudan, ne confond, a premiere vue, les deux sortes
de cornes. On appelle le Rhinoceros bicorne X hertit
et le Rhinoceros blanc Abou-Karn (possesseur d'une
come) . Ces comes sont exportees, par les comptoirs
de la mer Rouge et de l'ocean Indien, pour la Perse

LES RESSOURCES HOUI LLERES DES ETATS-U I S D'AMERI QUE
et la Chine on on les sculpte, comme l'ivoire, pour
en faire des coupes, des manches de couteaux, de
sabres et de poignards, qui sont souvent couverts
de figures de fart le plus delicat.
On permettra peut-titre, en terminant, au professeur du Museum de plaider ici pro domo sua. Une
depouille entiere de ce gigantesque animal est un
des grands desiderata de nos galeries de Zoologie et,
aujourd'hui que les chasseurs se dirigent en foule
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vers le Soudan, ii serait plus facile qu'on ne pense
de rapporter un semblable trophee, qui ferait singulierement honneur a celui qui en doterait notre
etablissement national. Dans quelques annees, tous
ces grands animaux africains, derniers survivants
des temps tertiaires, auront disparu de la surface
du globe, et leurs rares debris sembleront alors
aussi precieux que ceux du fameux Diplodocus'.
E. TROUESSART,
Professeur au Museum.

LES RESSOURCES KOUILLERES DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les ressources houille'res des Iles Britanniques et
de 1'Allemagne, les deux plus grands reproducteurs de
houille en Europe, ont fait l'objet d'un article precedent'
11 s'agit de pressentir aujourd'hui les ressources houilleres de la Federation des Etats-Unis d'Amerique, le
plus puissant producteur de houille du monde entier. La
production mondiale vient d'atteindre environ un milliard
de tonnes par an, les Etats -Unis y contribuent pour bien
pres de 40 pour 100.
Le sujet est vaste, en raison de la superficie des EtatsUnis (elle equivaut a celle de 1'Europe continentale) de
1'importance des ressources existantes et, aussi, en raison
de 1'abondance de la documentation. .
GEOLOGIE GENERALE DES BASSINS CHARBONNEUX

Les connaissances sur la constitution geologique du territoire et la formation des gisements houillers sont les
meilleurs guides a suivre, pour un expose d'ensemble
des ressources houilleres.
Or, si on excepte la Plaine Cotie're du Golfe du Mexique
et quelques districts des bords de 1'Atlantique, toute la
partie du territoire des Etats -Unis, a 1'Est du 100e meridien de Greenwich, est definitivement emergee, avant
que le grand evenemen t geologique, la Revolution Appalachienne, qui cloture l'Ere . Paleozoique, dans 1'Amerique du Nord, soit accompli. Au contraire, si on excepte
quelques 'Iles de formation paleozoique, le reste du territoire', ou plus exactement toute la partie a 1'Ouest de
ce meridien Q et la Plaine Cotie're du, golfe du Mexique,
reste encore immerge, a la fin de 1'Ere, sous une . men
profonde. C'est dans la premiere de ces parties que vont
s'individualiser les gisements de la periode carboniferienne, Si les circonstances sont favorables a leur depot
et a lour conservation. Le reste contiendra des depots de
formations posterieures, et on ne pent s'attendre a y
rencontrer que des gisements houillers des periodes geologiques qu'elles representent.
Une generalisation trop absolue, attribuant les meilleurs
gisements houillers a la Periode Carbonife'rienne et les
moins bons aux periodes posterieures, risque d'être
quelquefois prise en de'faut ; il n'en est pas moins vrai
que, si on ne lui attribue pas un caractere absolu, la
regle se controle dans bien des cas.
La geologie de la partie orientale des Etats-Unis est
connue. Il n'en est pas de meme de la Plaine Cotiere du
Golfe du Mexique et do la partie occidentale. Be 1'aveu
mome de 1'United Slates Geological Survey, il subsiste
encore, en ce qui les concerne, de nombreuses incertitudes, sur 1'etendue et la valeur des terrains contenant
Voy. no 4829, du 9 mai 1908, pp. 354-356.
=' Non compris I'Alaska.
1

des charbons de moindres qualite's, sous-bitumineux ou
lignites noirs et lignites, specialement, sur les terrains
lignitiferes de la Plaine Cotiere du Golfe du Mexique,
sauf pour ceux du Texas qui sont bien developpes et
exploites, sur les parties du South Dahota contenant du
lignite, les terrains lignitiferes et sous-bitumineux de la
region Fort Union (partie orientale du Montana), les
couches de la region Assiniboine (Nord central du Montana) et les Bassins des lacs Tertiaires isoles de la partie
montagneuse du meme Etat. En outre, peu de choses
sont connues sur 1'etendue, la valeur et meme 1'existence des terrains houillers de la Cote du Pacifique, sur
1'existence du charbon et 1'etendue des terrains du Sud
et du Sud-Est de l'Utah, oii it doit exister de grander
superficies de terrains productifs. Leur charbon est peutetre depourvu de valeur commerciale. Enfin, si on a de
serieuses raisons de croire a 1'existence du charbon, dans
les bassins profonds on synclinaux des Etats de la Region
Rocky Mountain, les strates de recouvrement sont si
epaisses que ces charbons sont peut-titre bien difficilement accessibles. On ne pent cependant se dispenser de
citer les plus importants de ces bassins : San Juan River
(Nouveau Mexique et Colorado), Uinta (Colorado et Utah),
Green River (Wyoming et Colorado) , Bighorn (Wyoming) .
Malgre' ces lacunes que des travaux et etudes incessants finiront bien par combler, la base geologique plus
haut indiquee, divisant le territoire en deux grandes
sections situees, l'une a I'est du 100' meridien, sans y
comprendre la Plaine Cotiere du Golfe, et l'autre a
l'ouest de ce meridien, en y ajoutant cette plaine, est
encore la meilleure. On verra qu'elle comporte des subdivisions.
1° LaSection Orientale, la plus interessante pour 1'Europe, contient, en meme temps, les plus abondants et
les meilleurs charbons. Une tre's grande superficie de
cette section, a peu pres tout ce qui se trouve a l'ouest
des pentes orientales des Appalaches, parait avoir ete
entie'rement recouverte, durant la Periode carboniferienne, par un vaste gisement houiller en formation,
separe, plus tard, en plusieurs grands bassins, par des
incidents geologiques et les effets de .la denudation. Peutetre faut-il exclure de cet ensemble le terrain houiller
du Nord, compris dans le Michigan. Des l'origine, it a pu
constituer un bassin distinct.
Elle possede aussi, vers la Cote Atlantique, quelques
bassins do roches Triasiques.
20 La Section Occidentals et de la Plaine du Golfe,
constitue'e, en grande partie, par des formations Cretacees
1 Dans un autre article, je demontrerai que le Rhinocero
blanc est l'Unicorne ou Licorne des Anciens.
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et Tertiaires, contient, avec certains produits de la nature
de ceux existant dans la premiere section, mais moms
repandus, principalement des sous-bitumineux et des
lignites.
Les lignites de la Plaine Cotiere du Golfe du Mexique
sont d'origine Eocene (Tertiaire) et de basse qualite ; ceux
du voisinage de Laredo (frontiere du Mexique) meritent
une exception. A Eagle Pass, ils sont geologiquement
plus anciens, leur origin.e est cretace'e, et aussi de meilleure qualite .
Dans les regions Rocky Mountain et des Grandes
Plaines du Nord, les roches productives vont du Cre'tace
Inferieur a 1'Eocene (Tertiaire) .
Le Cretace' Inferieur se constate dans les terrains
Great Falls et Lewistown du bassin Judith (Montana central) et dans les Black Hills (Wyoming) . II s'agit de la
formation Kootanie dont la flore semble titre, d'apres le
regrette M. de Lapparent, du Wealdien. C'est aussi la
roche de Crows Nest Pass et du Terrain de 1'Alberta.
Le Cretace Superieur encaisse bon nombre des charlions des districts San Juan River et Raton Mountain du
Colorado meridional et du Nouveau Mexique, ceux de la
plupart des Terrains dissemines dans le Nouveau Mexique
et presque toutes les couches connues des autres Terrains du Colorado et des Terrains de 1'Utah. Dans le
Wyoming, it comprend ceux des regions Hams Fork,
Green River, Bighorn, Hanna, etc. ; dans le Montana, ceux
des regions Yellowstone et Assiniboine et du Terrain
Bidger de Carbon County.
La vaste superficie productive de Fort-Union (parties
des North Dokota, South Dakota, Montana et Wyoming)
est Eocene. II en est de meme du terrain Bull Mountain
sur Musselshell, River, du terrain Red Lodge (frontiere
meridionale du Montana), du bassin Green River a 1'est
de Rock Springs, de la partie centrale du Terrain Hanna
et de certaines parties du Hams Fork (Wyoming).
Les bassins des montagnes, se trouvant dans la partie
occidentale du Montana, et quelques-uns de l'Idaho,
encore peu connus, sont d'origine Tertiaire.
Tous les charbons de la Cote du Pacifique sont aussi
du Tertiaire, certains d'entre eux ont ete transformes
en anthracite par 1'intrusion de roches ignees. Ceux de
1'Etat de Washington et du Terrain Coos Bay (Oregon)
sont d'origine Eocene ; ceux de Stone Canyon de Monterey County (centre partie occidentale de la Californie)
sont du Miocene Inferieur.
Dans 1'Alaska, les stratifications productives vont du
Carbonifere au Tertiaire et leurs produits de 1'anthracite
aux semi-bitumineux a vapour, charbons a coke, bitumineux et lignites.
Ce sectionnement general n'est pas en desaccord avec
la division presentee recemment, en mai 1908, par
1l. Marius R. Campbell qui partage le territoire en six
provinces et celles-ci en regions.
Les deux premieres provinces, Province Orientale et
Province Interieure, s'etendent sur la Section Orientale
.des Etats-Unis et les quatre autres, Province du Golfe
du Mexique, Province des Grandes Plaines du Nord, Province Rocky Mountain et Province de la Cote du Pacifique, sur la Section Occidentale et du Golfe du Mexique.
DESCRIPTION PAR PROV[NCES

'1 La Prot► ince Orienla!e comprend in Region Appalachienne, la Region de l'Anthracite et la Region de la
Cute Atlantique.
La Region Appalacliienhie contient les Terrains dits
0

du Nord et du Sud qui, en fait, vont presque sans interruption, de la frontiere septentrionale de la Pennsylvanie,
vers Sud-Ouest, jusqu'au centre de I'Alabama, sur une
longueur de 850 miles 1 . Its se trouvent dans parties
des neuf Etats ci-apres : Pennsylvanie, Ohio, Maryland,
Virginie, Virginie Occidentale, Kentucky (partie orientale), Tennessee, Georgie (corne Nord Ouest) et Alabama.
Leurs superficies reunies, sans y comprendre le Terrain
Anthracifere, excedent, d'apres M. Parker de l' United
States Geological Survey, 68 000- miles carres 2 . M. C.
W. Hayes, egalement de l' United States Geological
Survey, admet 70 800 miles carres, avec environ 75 pour
100 possedant des veines exploitables de charbon bitumineux des diverses qualites.
La Region de l'Anthracite dont le terrain, qui mesure
une superficiede 484 miles carres, a du faire corps avec
ceux de la region precedente, occupe la partie orientale
de la Pennsylvanie. II existe dans le Colorado et le
Nouveau Mexique de petites superficies d'ensemble,
'16 miles carres, produisant de l'anthracite; mais toutes
les fois qu'il est question du Terrain Anthracifere des
Etats-Unis, on entend designer celui de la partie orientale de la Pennsylvanie, d'origine carboniferienne.
La Region de- la Cote de l'Atlantique comprend les
terrains houillers, de formation Triasique, s'etendant
sur 2 70 miles carres dans la Virginie et sur 800 dans la
Caroline du Nord. Its sont dechus du role important qui
leur fut attribue au debut de la colonisation.
20 La Province Interieure s'etale sur les Etats enumeres ci-apres dans ses regions. Celles-ci sont au nombre de
trois : Region Interieure Nord, Region Interieure Est et
Region Interieure Ouest et Sud-Ouest.
Le Terrain lnterieur Nord mesure une superficie de
11300 miles carres, situes a peu pres au centre de la
presqu'ile formee par les Lacs Erie, Huron et Michigan,
dans 1'Etat de Michigan. L'evaluation de ses ressources
est assez delicate. M. M. R. Campbell admet, avant 1'exploitation, d'ailleurs faible qui on est faite, 12 000 millions de short tons 3
Le Terrain Inle,ieur Est se trouve compris dans
l'Illinois, it on occupe presque toute la partie au sad
d'une ligne tracee par Rock Island, Moline et Joliet, et
debordo dans les parties occidentales de l'Indiana e t du
Kentucky. Sa superficie est d'environ 58 000 miles carres,
dont 55 pour I00 peuvent, dans les conditions actuelles,
titre consideres comme productifs.
Quant aux Terrains Interieurs Ouest et Sud-Ouest,
ils Torment un lit ininterrompu . de Coal Measures qui
s'etend de la partie nord de l'lowoa, vers sud-sud-ouest,
sur une longueur de 880 miles et embrasse une superficie de 94 000 milles carres, inscrits dans les Etats ciapres : Iowa, Missouri, Nebraska, Kansas, Indian Territory, Arkansas et Texas. Vers 1'Ouest, le terrain houiller
passe sons le Permien e t autres formations des Grandes
Plaines de l'ouest.
Les ressources houilleres de cos deux provinces, malgre
une exploitation sans cesse vigoureusement croissante,
excedent encore, pour les plus facilement accessibles, un
tonnage brut montant a 1000 milliards de short tons.
Nous reviendrons plus loin sur ('evaluation de l'ensemble
des ressources.
5 La Province du Golfe du Mexique comprend la
Region (10 Texas et la Region du Mississipi. Ses for,

.

0

' Mile : kilom. 1,609.
Mile carne : kilom. carne 2,5899.
Short ton : 908 kg.
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Inations Tertiaires, contenant ou pouvant contenir du
lignite, s'etendent sur une superficie de 8t 300 miles
carres. Elles sont a peine effleurees.
40 La Province des Grandes Plaines du Nord contient des -terrains principalement d'origines cretacee et
tertiaire. I1 convient de citer ceux des regions Fort
Union et Assiniboine. Leurs formations, en tres grande
partie productives, s'etendent sur une superficie contiflue . mesurant 103 564 miles carres et font partie des
North et South Dakota, du Montana et du Wyoming. Les
ressources sont plutot des sous-bitumineux et lignites.
50 La Province Rocky Mountain comprend principalement des formations cretacees. Leurs terrains contiennent,
avec des sous-bitumineux et quelques lignites, une cerraine quantite d'anthracite et de bitumineux. Les superficies reunies atteignent 92 396 miles carres, s'etendant
sur parties des Etats Montana, Idaho, W^oming, South
Dakota, Utah, Colorado et Nouveau Mexique. Its sont,
jusqu'a ce jour, peu exploites. Voici leurs principales
regions enumerees du Nord au Sud : Judith Basin, Yellowstone, Bighorn Basin, Black Hills, Hants Fork,
Green River, Uiiita, Denver, Southwestern, Utah, San
Juan River, Raton Mountain et autres de moindre

etendue.
6° Enfin la Province (le la Cote du Pacifique comprend
des formations du tertiaire, disseminees le long de la cote,
dans les Etats de Washington, Oregon et Californie et
representant, en surface totale, 1830 miles carres qui
produisent des bitumineux, sous-bitumineux et lignites.
;VALUATION DES RESSOURCES HOUILLERES SUBSISTA1TES

En 1906, 1'United States Geological Survey donna
une appreciation, e'tablie, sans informations tres precises,
sur les ressources houille'res des Etats-Unis. Elle monte
a 2200 milliards de short tons (de 907,18 kit.), pour le
charbon existant a 1'origine, c'est-a-dire avant l'exploitation.
Malgre les lacunes subsistant encore, pour plusieurs
des plus importants terrains de 1'Ouest et des bords du
Golfe, M. Marius R. Campbell, ajoutant aux informations
precedentes celles acquises recemment, entreprit une
evaluation plus serre'e. 1.1 adopte, comme prolondeur
maxima, 3000 pieds, soit 1219 metres, pour 1'exploitalion de la houille et 1000 pieds pour celle du lignite, il
ne fait entrer en ligne de compte que les veines d'au
moms 20 inches (0 m. 50 env.) pour la houille et
3 pieds pour le lignite.
Dans son evaluation, it admet les superficies suivantes :
Miles carres.

Provinces..
Orientals . . .. . . . . . . . . . . .

Interieure . . . . .
. .
Du Golfe du 1 iexiquc .... . .
Des Grandes Plaines du Nord .
Bosky Mo ntain ..
u. . .
Cote du Pacifique. . . . . .
Total . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

70.022

114.66I
84.300
103.564
92.396

1.830
496.776

Il conclut an chiffre global de 15 7 243 millions de
short tons, soit an chiffre rond de 3157 milliards de
short tons.pour les ressources existantes a l'origine.
Les principales causes de 1'augmentation, sur 1'appreciation de '1906, sont imputables a des informations plus
completes et a un accroissement de la profondeur
admise pour 1'exploitation.
Ce tonnage considerable est re'parti comme suit
1° Entre les provinces et en raison des conditions
d'exploitation, aussi biers it l'origine que dally la situation
presente des choses

Millions de
p provisionnement avant short tons resla mice en exploitation. tart au comrnencement
Millions de
de 1908.
short tons accessibles.
Provinces.
Orientate.. . . . . . .
Interieure . . . . . . .

Facilement
Pacilement. Difficilement. accessibles.
628.870
8 000
636.673
.91.000
404.726
406.667

Du Golfe.
... ...
. .

13.0 45

10.015

13.031

. . . . . . .

521.793

4539.000

521.764

Rocky Mountain.
Cote du Pacitique. . . .

414.740

574.280

11 100

10.900

414.382
11.027

Totaux. .

2.004.018

1.153.223

1.993.800

Des Grandes Plaines du
Nord.

2° Et entre les especes de charbons
Anthracite et bitumineuv .
Sous- bitumineu.. . . .
Lignite .. . . . . . . .
Totaux.. .

1.257.766
503.730
336.707
293.450
389.545354.045

1.247.672
336.394

2.004.018

1.993.800

389.534

1.153.225

Les evaluations de cette nature ne nous paraissent pas
devoir se borner a un inventaire du tonnage des gisements. Il conviendrait aussi de determiner la partie des
ressources qui se trouvera necessairement sacrifice dans
1'exploitation. En la deduisant des tonnages existants, on
obtiendra les ressources reelles, restant disponibles pour
la consommation, et c'est 1a l'interessant. Quelle penttitre, pour les conditions d'exploitation aux Etats-Unis,
cette fraction a sacrifier ? Elle n'est pas bien connue ;
mais, en fait, le charbon gaspille' daps 1'exploitation est
important; d'apre's des evaluations serieuses, it excederait
50 pour 100 des produits obtenus pour la consommation.
C'est beaucoup trop et il faut s'attendre a une reaction
contre ce gaspillage.
I1 resulte des chiffres de la Royal Commission on Coal
Supplies du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, '1900-1905 (elle admet, pour le decompte des
ressources du Royaume, les veines a compter d'une puissance de 12 inches on 0 m. 304) que, des ressources
disponibles, il. faut de'duire, pour toutes choses, environ
un cinquieme. Si on applique cette proportion aux ressources facilement accessibles, restant disponibles aux
Etats-Unis, an debut de 1908, it reste pour la consommation, en chiffres ronds, exprimant des millions de
short tons, savoir
,

Millions de short
tolls.

Anthracite et bitumineux .. . . . . . . .
Sous-bitulnineux. . . . . . . . . . . .
Lignite .. . . . . . . . ... . . .. . .
A c uoi it faut ajouter, pour les ressources
difficilement accessibles plus haut chitfrees, et celles non encore reconnues,
un tonnage net important, restant << de-

998.138
285.276
311.62S

Total, sauf mennoire . . . . . .

1.593.042

terminer . . . . . . . . . . . . . . Meuioire

De nos jours les Etats-Unis produisent annuellemen t
425 millions de tonnes metriques se decomposant - en :
anthracite (Pennsylvanie orientale et petites superficies
du Colorado et du Nouveau Mexique), semi-anthracite
(Pennsylvanie, Colorado, Indian Territory, Virginie, Montana et Arkansas), charbons bitumineux, donnant de
beaucoup la plus forte. production (27 etats en 1905 et
2t en 1906), semi-bitumineux (Virginie Occidentale,
Pennsylvanie, Maryland, Illinois, Virginie, Montana et
11 autres etats), sous-bitumineux on black lignite, a
classer entre le bitumineux et le lignite (Wyoming, Colorado, Nouveau Mexique, Californie, Oregon...) et veritable lignite on brown-coal (Texas, North Dakota, etc.).
Sont egalement compris dans ce tonnage tin peu de
cannel coal (keittuckv , Indiana, Virginie Occidentale, etc...), do splint coal ( irginie Occidentale) et do
block coal (Indiana, etc...). Ed. Loz .
-
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LE CHEMIN DE FER METROPOLITAIN DE PARIS
Le raccordement des caissons immerges en Seine pour le passage de la ligne no 4
sous le fleuve
Au tours de nos precedents articles, nous avons
indique a quels moyens on avait du avoir recours
pour permettre le passage de la ligne metropolitaine
no 4, dite de la Porte de Clignancourt a la Porte

no 1779) et derriere un bouclier special dispose
pour 1'emploi de 1'air comprime, pour le passage sous
la caserne de la Cite d'une part et sous la rue
Danton d'autre part ; evidement du terrain et mon-

Fin-. 1. — Plan de la traversee ile la Seine. -- Les (livers moyens de construction employes.

d'Orleans, sous les deux bras de la Seine et 1'lle de
la Cite, dans la partie comprise entre la place du
Chatelet sur la rive droite et le boulevard SaintGermain sur la rive gauche. Pans cet espace represente par une longueur de trace de 1092,70 nL les
difficultes se sont amoncelees comme a plaisir et ont
necessite, pour les vaincre,
1'emploi de , procedes de

tage du cuvelage apres congelation prealable du sol,
suivant le sys teme Poetsch, pour passer sous le
tunnel du chemin de fer d'Orleans qui traverse la
place Saint-Michel en suivant les quais et dont les
voies devront rester en exploitation pendant les travaux ; enfin incorporation du tunnel proprement dit
dans des caissons d'acier
fonces verticalement a
constructions aussi intel'aide de fair comprime
ressants que varies, tres
pour la traversee des deux
onereux aussi, puisque la
bras de la Seine. Dans
depense prevue pour.l'incette fraction, la ligne
frastructure seule s'eleve
no 4 comporte aussi deux
a 15 614 000 fr. Le tunstations, la Cite' et place
nel, dans cette fraction,
Saint-Michel, d'un type
est essentiellement caracspecial, a revetement
terise par la substitution
d'acier, emprisonnees egadu revetement meltallique
lement dans des caissons
au revetement de masonfonces verticalement avec
nerie employe pour les
le secours de Fair comtypes courants, mais sa
prime, et flanquees chasection rappelle tout a' fait,
cune, a leurs deux extrepar ses formes et sauf une Fig. 2. — Coupe en travers d' t aisson immerge sous la Seine . mites d'un puits elliptique
legere augmentation des
qui Bert a la fois de raccord
dimensions dans oeuvre, celle de 1'ouvrage maconne entre la station et le tunnel, et d'acces aux quaffs
a double voie. Quant aux moyens employes pour sa
d'embarquement (voy. n°s 1751 et 1818) . La desconstruction, ils ont absolunient varie puisqu'on a
cription de la plupart de ces travaux a deja ete
vu le procede par cheminement - horizontal alterner donnee par La Nature; ce qui reste a en dire sera
avec celui par caissons a foncage vertical ; ils peuvent traits en temps voulu dans des articles subsequents,
d'ailleurs se resumer et se classer de la facon suiet nous pensons devoir consacrer celui-ci a une quesvante (voir le plan, fig. 1) : montage des anneaux
tion tres interessante, parce qu'elle a donne lieu a
de fonte du revetement a l'air libre, a 1'abri d'une un procede nouveau, fort ingenieux, tree pour la
voute maeonnee prealablement construite suivant circonstance : le raccordement des caissons fonces
les procedes ordinaires d'avancement en souterrain sous le grand et le petit bras de la Seine.
pour la traverse'e de la place du Chatelet; montage
On sait que, pour eviter d'intercepter la circuladu cuvelage au moyen de l'Lrector Pifre (voy.
tion fluviale, trois caissons ont ete alternativement
I
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fonces sous le grand bras et deux sous le petit bras
du fleuve. L'un et l'autre de ces bras sont traverses
en biais, le premier, suivant une courbe de 350 m.
de rayon, l'autre en alignement droit. Dans le grand
bras, le premier caisson fonce a ete celui, long de
36 m., voisin du quai de Gesvres, dont it est distant d'environ 5 m. ; puis on a continue par celui de
la rive oppose qui a 43 m. de longueur et qui, lui,
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ment dit dont les dimensions dans euvre sont de
7,30 m. d'ouverture pour une hauteur de 5,40 m.
(voir fig. 2) . Pour obtenir d'abord qu'ils touchent
le fond de la Seine par leur base, puis qu'ils descendent par leur propre poids au fur et mesure de
la place que leur font les ouvriers places dans la
chambre de travail et proteges contre 1'envahissement
des eaux par 1'atmosphere d'air comprime dans

a

Fin. 3. — Coupes schematiques montrant les diverses phases d'enfoncements des caissons sous la Seine.

pei titre au contraire d'environ 7 m. sous le quai de
la Cite ; le median de 38 m. de long a ete fonce' en
troisieme lieu. Dans le meme temps, le caisson rive
gauche du petit bras a ete' fonce', et c'est par son

laquelle ils se trouvent, on leste ces caissons en
premier lieu avec les lourds voussoirs de fonte qui
constituent 1'enveloppe du souterrain proprement
dit, puis, en chargeant de be'ton 1'espace compris

Fig. .1. — Vie de deux caissons consecutifs immerges sous le grand bras de la Seine avant 1'operation in « joint ».

voisin, qui comme lui mesure 19,80 m. de longueur,
qu'on a termine'. Monte's sur berge et constitues par
une enveloppe en toles d'acier jointives, rendues
etanches et soutenues par des fermes semi-circulaires espacees de 1,20 m., mis 1'eau, puis amenes
ils sont
par flottaison sur le lieu du foncage
amarres, ces caissons, de forme semi-cylindrique et
qui mesurent 9,60 m. de largeur et 9,05 m. de
haut, abritent leur base une chambre de travail
de 1, 80 m. de hauteur surmontee du tunnel propre-

a

a

ou

entre cette enveloppe et celle du caisson. qui est de
0,90 m. la clef et de 0,96 m. aux naissances de
la voute ; enfin, on admet progressivement et pour
obtenir l'augmentation de poids qui doit croitre avec
la descente, de 1'eau dans la cavite' interieure, celle
dans laquelle circuleront les trains plus tard, eau
qu'il sera toujours facile d'eliminer apres le foncage
et, lorsque la chambre de travail aura e'te' comble'e
par du belton, par un moyen d'epuisement quelconque (voir fig. 3) .
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On a realise ainsi pour chacun des caissons du
grand bras un poids total d'environ 4300 tonnes
(5000 t. de metal, 2000 t. de beton et 2000 t.
d'eau de lestage) . Bans leur position definitive, ces
caissons reposent a pre's de 15 m. au-dessous du
niveau de l'eau, soit a environ 24 m. au-dessous du
niveau du sol, cc qui place les rails a plus de 20 m.
en contre-bas de la chaussee. On a pu remarquer
que, daps ces ouvrages, la largeur du tunnel proprement dit avait ete un peu augmente'e par rapport au

de ses extremites par une cloison metallique tres
solidement charpentee et demontable seulement dans
la section correspondant exactement au tunnel proprement dit. Ces cloisons, au lieu d'epouser la forme
arrondie du caisson, se redressent verticalement
jusqu'au niveau superieur de l'ouvrage, de fawn a
soutenir une murette de beton qui se presente en
plan sous la forme d'une banquette de 1,20 m. de
largeur, et d'une longueur egale a la largeur du
caisson, snit 9,60 m. En raison du mode de descente

Fit). 5. — La premiere phase du « joint » : construction des murs lateraux exterieurs qui supporteront le caisson batardeau.

tunnel maconne (7,50 m. au lieu de 7,10 m.) ; ceci
en raison de la quasi impossibilite dans laquelle on
se trouvait d'obtenir un foncage suivant mathematiquement l'axe theorique du trace, et de l'obligation de faire la part des aleas en se reservant une
marge suffisante qui est ici de 0,20 m. ; 1'erreur
maximum ,relevee apres foneage entre deux caissons
consecutifs n'a pas depasse 0,16 m. , inferieure par
consequent a la limite qu'on s'etait imposee.
La qualite indispensable des caissons immerges
sous la Seine est d'être, on 1'a vu, parfaitemeilt
etanches. Cliacun d'eux, qui porte en soi une portion
de tunnel, est done soigneusement obture a chacune

des caissons qui s'opere toujours par une suite d'oscillations d'avant en arriere et reciproquement, on
ne pouvait songer pouvoir foncer deux caissons successifs, immediatement bout a bout sous peine de
provoquer une rencontre an cours du f oncage ; un
espace de 4 ,50 m. a done ete laisse entre eux. C'est
cette solution de continuite qu'il convient de combler
pour assurer le libre passage des voies, et qui
constitue par consequent un (( joint )) a raccorder,
(Jul a. ete' pratiquee suivant le curieux proce"de (tile
Boils allons decrire.
Engloutis sous les eaux pour penetrer dans les
terrains sous-tluviaux oil its disparaissent comple'-
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tement pour y demeurer, deux caissons consecutifs mettent done en presence a leurs extremites, deux cloisons identiques separees par un intervalle de 1,50 m. et qui se font face (voir fig. 4) ;
on a done ainsi deux banquettes en regard l'une de
l'autre qui affleurent, a 0,60 m. pres, an niveau du
lit du fleuve et qui vont constituer les deux premiers cotes paralleles d'une assise qui, comple'tee
par ses deux autres cotes, pourra entourer comple-
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d'extremite's, soit 7,25 in. (voy. fig. 5). Comme it
ne faut pas oublier que tout ceci se passe sous le lit
du fleuve, 1'execution de ces massifs n'a pas etc
sans donner lieu a des suje'tions particulieres. On a
eu recours, pour les edifier, a des caissons metalliques dits amovibles, parce qu'au lieu d'être abandonnes a fond de fouille comme it arrive le plus
generalement aux engins de cette nature, ils ont ete
d'abord descendus pour pratiquer les de'blais, puis

Fig. 6. — Deu icme phase du joint : le raccord effectue a 1'abri du caisson batardeau.

tement et isoler le noyau central a excaver, et recevoir un engin a l'abri duquel le deblaiement et le
raccord entre les deux caissons pourront titre execute's .
I1 s'agit done maintenant de construire -a l'amont
et a l'aval du joint a ope'rer et tout contre les deux
caissons consideres qu'ils reuniront ainsi exterieurement, les deux assises complementaires dont
it vient d'être question ; en l'espece deux inurs lateraux en beton de I ,75 m. de largeur, A m. de longueur et d'une hauteur egale a celle existant entre
le niveau du plafond de la chambre de travail des
grands caissons et celui des banquettes superieures

remonte's pour permettre d'executer la maconnerie
a leur abri ; its ont done pu ainsi servir plusieurs
fois. Pans ces conditions, it fallait pour les rendre
maniables, savoir concilier une legerete relative a
une solidite a toute e'preuve, car its etaient appele's a
subir des efforts conside'rables surtout pendant leur
periode de relevement. Ayant a traverser une couche
d'eau de 5 m. d'epaisseur, puis a pe'netrer daps le
terrain aquifere sur une profondeur de 7,85 m.,
soit a effectuer une course totale de 1,85 m. environ, 'on a du faire de plus, usage de fair comprinie
et chacun de ces caissons-amovibles, constitue's de la
facon suivante, a recu en consequence une seule
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a
qu'a

'a

cheminee et un seul sas air servant aussi bien
laquelle, apres dragage, va prendre appui un cais1'eclusee des hommes
celle des materiaux : la son batardeau metallique qui recouvrira entierechambre de travail inferieure, de dimensions sensi- ment 1'enceinte ainsi formee et 1'abri duquel
blement egales celles de l'ouvrage
son abri pourront s'effectuer 1'excavation et le raccordeet dont les parois metalliques sont rigoureusement ment proprement dit. C'est dans 1'usage de ce
etanches Fair et 1'eau, a une hauteur de 1,9() m.
nouvel engin qu'il faut voir un procede d'execution
et est recouverte dun plafond tres resistant constitout fait curieux et nouveau, jamais employe
tue' par des poutres d'acier de I m. de hauteur jusqu'alors et qui fait tout fait honneur 1'esprit
reliees par un platelage de tole qui, en raison des inventif de son auteur M. Chagnaud, 1'entrepreneur
sous-pressions auxquelles le caisson a resister, est des travaux.
place sous celles-ci. Sur sa peripherie, en prolonCe caisson batardeau est une sorte de grande
gement des parois
boite en acier dede la chambre de
pourvue de fond
travail, ce caisqui a 11 m. de
son est pourvu
longueur sur 3 m.
de hausses dede largeur et une
montables qui, se
hauteur totale de
superposant les
2,10 m. sur lesunes aux autres,
quels 1,80 m.
an fur et mesont reserves la
sure de la deschambre de tracente, pourront
vail et 0,30 m. au
toujours emerger
plafond constitue
de 1'eau et laisser
par des poutres
entre elles et la
d'acier reliees par
cheminee cenun platelage de
trale un espace
tole qui, en raisolidement etrison de la pressillonne pour resion supportee
sister aux efforts
par l'ouvrage,
d'ecrasements et
contraire comme
Bans lequel on
on va le voir
peut introduire
celle qui agissait
p r o gressivement
sur les caissons
le lest liquide
amovibles, a ete
(eau) ou solide
place au-dessus
(sable) necessaire
d'elles ; de ce plaau foncage. Le
fond partent deux
fond de fouille
cheminees vertiatteint, le deblais
cales de 4,50 m.
effectue, on prode hauteur qui
cede an releveseules emergent
ment progressif
de 1'eau. Susqui s opere an
pendu entre deux
moyen de quatre Fig. 7. — Le raccord de deux caaisso ns sur le grand bras de ]a Seine. bateaux, le cais—
s hydraulison batardeau
ques de 100 tonnes chacun alimentes par une pompe alors plein d'eau est amene au-dessus du joint
actionnee electriquement et qui fournit 1'eau sous
et cchoue de fawn qu'il repose par 5 m. de fond
une pression de 200 kg par centimetre carre; cet environ sur les quatre murs de 1'enceinte inferieure
effort de soulevement, tres variable suivant 1'adhe- destines, comme on 1'a vu, le recevoir.
rene plus ou moms grande du terrain contre les
Il y repose par l'intermediaire dun boudin de
parois, n'a jamais depasse 300 tonnes. On remplit 0,30 m. de diametre en mousse naturelle envealors de beton la fouille obtenue par la remontee loppee dans une toile bache etanche sur lequel
progressive de 1'engin, on enleve le lest et les.hausses it s'appuie an moyen d'un large fer en U renverse
demontables et... on n'a plus qua recommencer dont sa base a etc munie. A peine comprime par les
ailleurs pour preparer un autre raccord (voir fig. 5) . 30 tonnes que pose ce caisson-batardeau, le joint
Cette operation terminee a done permis d'isoler ainsi forme est suffisamment etanche cependant
sur un des cotes la partie de terrain restee entre pour commencer la vidange des cheminees et de la
deux grands caissons successifs et d'offrir 0,60 m. chambre de travail. En 10 minutes, avec une pompe
environ en contre-bas du lit du fleuve. une assise sur centrifuge actionnee par un moteur electrique de
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10 HP, le contenu des deux cheminees a ete enleve
et on se rend facilement compte qu'avec 1'epuisement de 1'eau augmente la stabilite du caissonbatardeau qui se trouve en fin de compte maintenu
dans sa position par une pression colossale egale au
volume d'eau qu'il supporte, en plus de son propre
poids, pression transmise au joint dont 1'etancheite
augmente done aussi dans les memes proportions
(voy. fig. 6) .
Ayant vide completement la chambre de travail
de 1'eau qu'elle contenait, on a pu y penetrer a fair
libre par les cheminees d'acces depourvues de sacs
air par consequent, et effectuer facilement le

a
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cette voute et voici le joint virtuellement execute;
1'enceinte se trouve, en effet, hermetiquement close,
sauf par la partie inferieure d'ou it n'y a pas
craindre d'infiltration, le sous-sol sur lequel elle
prend appui etant impermeable et 1'etancheite
recherchee pour executer le raccord est ainsi definitivement obtenue. Rien ne sera done plus simple,
lorsque les grands caissons seront vides de 1'eau
qu'ils contiennent, et les cloisons d'extremites demontees suivant la section du tunnel, d'enlever le bloc
du terrain de 1,50 m. d'epaisseur, qui obstruera
libre circulation du souterrain et d'en executer librement la maconnerie inte'rieure qui ache-

a

la

Fig. 8. — Aspect des travaux du 316tropolitain, pros du Chatelet, pendant le raccordement des caissons.

a

raccord a son abri, apres quoi on a procede 1'€eration inverse qui a consiste remplir le caisson
d'eau pour pouvoir le degager et le transporter
ailleurs. Par prudence, et pour ne demander cet
asile qu'une hospitalite aussi courte que possible,
on s'est contente, sous la protection du caisson
batardeau, de construire sur cintre en terre apres,
avoir enleve la partie supe'rieure du terrain qui remplissait 1'enceinte inferieure, une e'paisse voute de
beton qui a pour cule'es les murs lateraux constructs
avec les caissons amovibles et qui est soigneusement
jonctionne'e avec le beton de bourrage des grands
caissons dont les toles qui en fermaient les extremites ont ete cet effet arrachees dans cette partie.
Be la glaise et du remblai ont e'te jete's ensuite sur

a

a

a

a

vera d'en donner la continuite ses parois. Cette derniere operation vient d'ailleurs d'etre executee.
Deux joints ont ete' raccordes de la sorte sous le
grand bras de la Seine, un seul sous le petit bras.
Des dispositions analogues seront prises pour le
raccordement effectuer entre les caissons des stations et les puits elliptiques d'acces de leurs extremites, avec cette difference toutefois que 1'absence
du fleuve fera disparaitre une grosse sujetion ; un
systeme analogue sera employe egalement pour la
reunion du caisson rive gauche du grand bras de la
Seine avec le puits elliptique d'extremite nord de la
station (( Cite ». Le caisson rive droite de cc meme
bras a ete raccorde d'une fawn assez speciale avec
la section de tunnel situee sous la place du Chatelet ;

a
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celle-ci, on 1'a vu, a ete executee suivant les proce'des ordinaires de construction en souterrain et a ete
poursuivie aussi loin qu'on a pu du cote de la Seine
grace a des pompes d'epuisement, et a ce point
extreme un mur de masque a ete maconne. Alors
au moyen d'un bateau-cloche, qui a intrigue pendant quelque temps les Parisiens au Pont-auChange, on a recouvert la courte section separant
le mur en question du caisson, d'une voute biaise
recouverte de glaise et de remblai qui prend appui,
au fond du lit de la Seine, sur l'un et 1'autre et les
relie; a son abri, ce raccord sera execute. Sous le
petit bras, le caisson rive gauche sera relie a la
section de. souterrain qui lui fait suite, par la congelation et c'est devant la cloison d'extremite nord du
caisson rive droite que prendra fin la course du
,

bouclier avant servi a construire la fraction de souterrain qui le precede ; it trouvera la sa derniere
demeure et a son abri se fera le raccord.
Depuis le 21 avril dernier, la fraction de la ligne n° 4
situee sur la rive droite, et comprise entre la place
du Chatelet et la Porte de Clignancourt, a ete ouverte
a 1'exploitation ; quant a la section s'etendant sur la
rive gauche, de la place du Cbatelet a la Porte
d'Orleans, taut a cause des difficultes resultant de la
traversee de la Seine, que des retards apportes par
la fixation tardive du trace aux abords de la gare
Montparnasse et que des greves d'ouvriers qui se
sont produites au cours de ces travaux, it n'y a pas
lieu de prevoir qu'elle pourra etre mise a la disposition du public avant le printemps de 1'anne'e prochaine.
E. DE LovsFL,i,ES.

LA QUESTION DE PANAMA
Les Etats-Unis, ont,

a leur tour, une tres grave

a fl'aire de Panama. Be mauvaises nouvelles circulaien t

depuis quelque temps sur la marche des travaux du
canal. Elles sont aujourd'hui confirme'es de tous points
par le ` rapport officiel du directeur de l'entreprise, le
colonel Geethals. Apres la lecture de ce rapport, on est
force de conclure que le re'sultat des premieres annees
de 1'exploitation americaine est purement negatif ; deboires sur deboires, de'penses enormes, englouties en
pure perte, tel est le bilan actuel de 1'ceuvre entreprise
avec tant d'enthousiasme, it y a 4. ans. On comprend
aisement 1'emotion violente que cette situation dechaine
aujourd'hui dans les Etats-Unis tout entiers.
Le plan americain, rappelons-le, est le suivant 1
relier le Pacifique a 1'Atlantique par un canal a ecluses,
solution jugee plus economique et plus rapide que celle
du canal a niveau. A Colon, sur 1'Atlantique, debouche la
vallee du Rio Chagres ; a Panama, sur le Pacifique, cello
du Rio Grande. Le trace du canal suit ces deux vallees,
en traversant, pour les reunir, la montagne de Culebra.
Chacune de ces vallees doit titre fermee par un immense
barrage a ecluses. C'est la la caracteristique essentielle
du projet Americain. On creera ainsi deux grands lacs
inte'rieurs ; le niveau relativement e'leve de leur plan
d'eau permettra de reduire les travaux de creusement
de la Culebra et en facilitera le passage. Les emplacements primitivement choisis pour les barrages etaient
Gatun du cote de 1'Atlantique, La Boca du cote du Pacifique.
Ou en est 1'exe'cution de cc plan?
:

Le rapport du colonel Goethals va nous l'apprendre.
A La Boca, on avait commence la construction
d'une digue gigantesque : les travaux reve'lerent que
le choix de 1'emplacement avait ete malheureux :
it est impossible, sous peine de catastrophe, de poursuivre le barrage esquisse : it faut abandonner tout
ce qui a ete fait sur ce point ; remettre a 1'etude . le
projet primitif et le modifier de fond en comble. On
espere trouver a 5 km plus avant dans les terres, a Miraflores, un emplacement plus favorable pour 1'edification
de 1'ecluse. Les etudes preliminaires, les de'penses engagees pour les travaux executes jusqu'ici, tout cela repre'sente, un capital irremediablement perdu.
A Gatun, la situation est la meme : apres de longues
investigations, on s'etait decide a poser le. barrage sur
un emplacement que l'on croyait sur : des forages ulterieurs out revele qu'il n'en etait rien, qu'il fallait consolider au prealable le sous-sol, et 1'on apprend aujourd'hui que le remblai rocheux qui devait soutenir le
barrage vient de s'affaisser de lui-meme, avant d'avoir ete
soumis la moindre charge.
Ainsi, tout est re faire : or, les travaux ont déjà coute
500 millions ; une armee de 43 000 travailleurs est mobilisee dans l'isthme. A combien se montera la depense
totale ne'cessaire pour mener a bien 1'ceuvre tentee par
Lesseps? Nul ne peut le dire aujourd'hui. On parle de
milliards. Le futur president des Etats-Unis, M. Taft, va,
dit-on, partir sur les lieux pour constater lui-memo la situation. On coneoit avec quelle febrile impatience les EtatsUnis attendent le resultat de son enquete. A. TROLLER,.
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Seance du 21 deeembre 1908. — Presidenee de M. E. Picard.
Les lignes d'e'neryie electrique et les orages. —

a
a

M. Violle expose ses vues relativement l'influence des
lignes de transport d'energie electrique haute tension
sur la direction des orages. Une ligne de cc genre agit
sur un nuage orageux comme agirait une machine unipolaire. Cette affirmation repose sur le fait que de tous
points de la ligne partent des aigrettes lumineuses. Celle-

no

1786, 17 aout 1907. Le creusement du canal
Voy.
de Panama, par D. BELLET.
1

ci e'met done des torrents d'ions qui s'elevent dans
1'atmosphere. La ligne est analogue un engin protecteur de la foudre. Or, alors qu'un seul paratonnerre
offre souvent une protection efficace, parfois plusieurs
paratonnerres sont sans effet. Au contraire, quelques
arbres isole's sont en general sans effet, alors qu'une foret
offre le moyen le plus sur pour atte'nuer forage, la condition qu'il rencontre la foret avant d'atteindre la localite
proteger. De meme il faut grouper les engins grelifuges
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en avant de la localite a proteger et sur le trajet habituel
des orages. Il .doit en etre de meme des lignes de transmission d'energie electrique. It importe done que les
faits continuent d'être observes tres exactement avec
toutes leurs particularite's, notamment dans les regions
ou se trouvent installe'es deux lignes.
Source sous-marine. — M. E.-A. Martel adresse une
Note sur la pre"tendue source sous-marine de Port-Miou,
pres Cassis, Bouches-du-Rhone. Il n'y a aucunement
penetration d'eau douce dans la mer.
. Mutation evolutive animale. — M. Bouvier expose
les resultats des recherches expe"rimentales entreprises
sur ses conseils par M. Bordage, a file de la Reunion
relativement a une mutation ou variation brusque que
l'on observe chez certaines crevettes d'eau douce du
genre Ortmannia tres abondantes dans les pays chauds.
Les ceufs de ces crevettes donnent simultanement naissauce a des larves, qui fournissent des crevettes du genre
Ortmannia et du genre Atya, dans la proportion de
10 a 6. Les premieres ont des pinces analogues a celles
de 1'ecrevisse ; les secondes out des pinces fendues jusqu'a la base. Ii s'agit done d'un cas de mutation evolutive qui est courant. Les Ortmannia sortent de leur genre
et produisent des formes du type generique superieur, montrant ainsi comment pent s'effectuer par sauts brusques
!'evolution d'une famille. Les experiences e'taient faites
de maniere qu'il n'y eut pas d'hybridation possible.
Variations des courants telluriques. -- M. Bouty
resume une Note de M. Brunhes sur les courants qui se
developpent dans une ligne isolee, sous !'influence de la
terre. D'apre's des experiences faites 'a Tortosa en Espagne
ces courants presentent des variations fortes dans le
.
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courant d'une journee, lorsque la ligne est orientee
N.-S. Au contraire les variations sont insensibles, si la
ligne est orientee E.-0. M. Brunhes au Puy-de-Dome et
M. Marchand out opere des recherches analogues sur les
lignes qui ab.outissent a ces observatoires de montagne.
La premiere est orientee N.-S. ; la deuxieme est E.-0.
Elles ont, en-ce qui concerne la variation par rapport a
la direction, donne des resultats identiques a ceux de
Tortosa. Mais le sens du courant n'est pas toujours le
meme. II est tel toutefois que l'electricite negative se
trouve a la partie inferieure.

L'homme prehistorique de la Chapelle-aux-Saints.
— M. Edmond Perrier presente une nouvelle Note de
M. Boule, relative a 1'homme prehistorique de la Chapelle-aux-Saints, grace auquel it a pu completer les
deductions que l'on avait tirees de 1'examen du crane de
Neanderthal. Les fouilles ont ete poursuivies sous ]a
direction des abbes Bouyssonie et Bardon. Les debris du
squelette ont e"te trouve's dans le quaternaire en plein
etage mousterien. Its etaient dans une fosse quadrangulaire, creusee par la main de l'homme. Le squelette
etait couch', la tote reposait sur des pierres. 11 avait done
ete inhume et l'on se trouve, des lors, en presence d'une
grotte funeraire, ce qui explique qu'on n'y trouve point
de foyer. Il est remarquable qu'a une époque ou 1'intelligence humaine etait encore peu developpee, on constate
une manifestation psychique telle que celle revelee par
l'inhumation d'un mort. Beaucoup de debris d'animaux
ont Re' trouves dans la grotte en meme temps que l'outillage . mousterien (renne, un grand bovide, une molaire
de rhinoceros tychorhinus) . Aucun des ossements ne porte
trace de gravures. Cu. DE VILLEDEUIL.

LE CYCLISME NAUTIQUE
' oici bien longtemps que le cyclisme, triomphant flotteurs paralle'les, en bois tres leger, de 4 m .
sur la terre ferme, cherche a conque'rir les fleuves de longueur et espace's de 0,70 m. L'eau ne peut
y penetrer, meme en
et les mers. Les efforts
cas de choc, car 6 cloideja tent's pour pe'dasons etanches le renler sur !'eau comme
dent insubmersible. A
sur les routes sont
1'extre'mite' poste'rieure
nombreux; mais jusdu tube . de droite, it
qu. a present les divers
est muni d'un gouveressais n'ont pas donne
nail nettement visible
de re'sultats bien satissur ]a figure 4. Cet
faisants.
organe est command'
Yoici deux j eunes inpar un levier place deventeurs qui paraissent
vant le guidon d'appui.
avoir e'te' plus heureux
Il permet des virages
que leurs devanciers.
d'un rayon tres court.
Les figures 2, 3 et 4
La propulsion est as(p. 64) nous montrent le
suree
par he'lice et 1'orpremier d'entre eux,
gane essentiel de l'appaM. Louis, evoluant d'une
reil est le dispositif d'enfacon e'le'gante, dans la
trainement de cette he'baie de Saint-Raphael,
lice : il se compose d'un
sur la Cote d'Azur, on
pignon de chaine ellipil a franchi a plusieurs
tique et d'un engrenage
reprises plus de 6 km
d'angle a deux multien 45 minutes.
plications. Cette double
Son appareil se commultiplication est utile
pose de deux tubes
Fig. 1. — Ll lvdrocvcle Gvnteau.
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pour pouvoir lutter aisement contre les vents violents ou les courants rapides. Quant au pignon
elliptique, l'inventeur lui a donne cette forme
specials dans Ie but de diminuer la fatigue du
cycliste, qui peut ainsi, l'experience l'a preuve,
franchir le point" mort plus aisement. Uno petite
roue dentee, plaeee convenablement ,
supprime Ie jeu 'de ]a chaine sans
supprimer Ia marche arriere.. Tout
cet ensemble tres simple est enferme
dans un carter rempli 'd'h~ile qui le .
met a l' abri del 'eau ,de mer.
.
Ledeplacement d'eau est minime,
la resistance par suite est tres fai- .
ble, la stabilite est assuree par.
l'espacement. des flotteurs .. L'helice,
par un dispositif tres simple, peut
se soulever a volonte, et eviter
ainsi les obstacles se trouvant afleur

viron 50 kilogrammes est muni de deux petites
roulettes placees a l'avant,..sous chacun des flotteurs. Enfin ceux-ci sont munis it. rune de leurs
extremites d'une valve serree par un ecrou, et
qui permet de verifier leur etat et 'au besoin de
retirer r eau -qui aurait pu s'y introduire.

Fig. 2. - La nautocvclette Louis.

La vitesse de la bicyclette marine
deMo Gypteau atteint 9 km al'heure
par vent moyen : I'equilibresemble
parfait.".' Les experiences" auxquelles
l'inventeur s'est livre sur Ia Yanne.
en presence de techniciens, ont ete
a ce sujet tout a fait concluantes.

Fig. 5. - En nautocycJeue
Ia baie de Saint-Raphael.

~Ul'

d'eau qui pourraient Ia choquer.
M. Rene Gypteau, jeune eleve de
I' ecole Breguet,est1ui aussiI'inventeur
d'une bicyclette marineou hydrocycle.
Son appareilest constitue par deux
flotteurs reunis par des tiges, qui
donnent it l'ensemble une rigidite
parfaite. Sur ce bat est solidement
fixe un cadre' ordinaire de bicyclette
supportanfla sellesur laquelle le conducteur s'assied, Ie guidon servant Fig. "j.. - La nnutocvclene it terre, on apereoitlo gouvernail ct Ie pignon elliptique,
a manreuvrer Ie gouvernail place a
I'avant, le pedalier et ses pedales. La propulsion
Quant a l' encombrement de eet hydrocvcle, il
est donnee par nne helice placee a l' arriere, et, it. n'est que de 2 m. de long sur 1 m. de large.
Iaquelle une chaine et un pignon d'angle transmet Voila done deux appareils simples et .d'un manicle mouvement des pedales ; l'action de celle-ci a ment qui parait facile. Nous leur devrons peut-et rc
lieu en retropedalagc afin de diminuer Ie poids bientot un sport nouveau : Ie cyclisme nautique.
mort. Un systeme de debrayage permet de remonH. VU,LERS.
ter l'helice, Ie long d'une tige inclinee lorsque
Le Gerant : P. I!ASSON.
l'appareil est a terre;' dans ce cas, pour faciliter
le transport, l'hydrocycle dont Ie poids est d'enParis. - Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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~~IINFORMATIONS I~~
Une curleuse etoile variable. - En examinant un certain nombre de cliches pris it l'Observatoire d'Arequipa,
au Peron, de la region ayant son centre par 18 heures
d'ascension droite et300 dedeclinaison australe, une
etoile variable, offrant tous les caracteres d'une nova, a
,ete reconnue. M. Pickering, directeur de l'Observatoire
'de Harvard College, en faisant connaitre cette decouverte, dit queeette etoile, inscrite sous la denomination
'de 19.1908 Scorpion, etait inferieure it la I Ie grandeur
le r" juin 1906. Elle atteignit la grandeur 8,9 du ]4 juin
aus juillet et diminua ensuite d'eclat. Actuellement, elle
est inferieure it la I I e grandeur. Cetteetoile n' est probablement pas nouvelle, au sens propre du mot, mais
il s'agit sans doute d'une variable it tres longue periode
ou, plus exactement, it periode irreguliere, offrant, par
moments, de brusques variations d'eclat. Les photo:"
graphies d'Arequipa ont saisi l'une de ces variations. Il
est d'un haut interet" de poursuivre d'une Iacon constante
l' etude des Novae qui ne sont pas descendues au-dessous
des limites de la visibilite, car il est toujours possible
qu'il «s manifeste un phenomena imprevu pouvant offrir
nne grande importance scientifique.
Nouveaux exploits de Wilbur Wright. - W. Wright
vient de battre it nouveau, Ie 18 decembre, tous les
records d'aviation. II a execute, au Mans, un vol magnifique de lh 53m 59 8 , parcourant une distance oflieiellement
controlee de 99 km 1/2. .La coupe Michelin de 20000 fr.,
qui sera decernee Ie 3 I decembre prochain, semble
assuree desormais a. l'homme-oiseau amer icain. Dans Ia
meme journee M. Wright, malgre un vent assez violent,
a- gagne Ie prix de la hauteur de lAero-Club de la
,Sarthe, en depassant Ia hauteur de 100 metres.
La Ouerre en ballons. - On sait Ie bruit qu'a fait en
Europe, la conference donnee recemment it Berlin par
Ie' conseiller d'Etat, Rudolf Martin; qui avait pris pour
these Ia possibilite d'envahir l'Angleterre en transportant uri corps d'armee par Ia voie aerienne. Sir Hiram
Maxim, Ie fameux inventeur, un des plus ardents champions en Angleterre de' la navigation aer'ienne, s'est
laisse interviewer sur ce sujet par Ie Daily Express. II
Iormule l'opinion que la nation britannique 'aurait tort
de ne pas prendre la menace au serieux. « Je suis CODvaincu, declare sir Hiram, qu' on pourrait construire
maintenant des aeroplanes plus, grands que la machine
des freres Wright, mus par desmoteurs de 60 it 100 HP,
qui marcheraient a la vitesse de 80 km it l'heure en transportant une demi-tonne, et pourraient rester 5 heures
en .l'air. Ces machines seraient capables de traverser Ie
Pas-de-Calais en transportant cinq .ou six hommes avec
Ie conducteur, avec nne quantite de petrole suffisante pour
deux voyages. Elles pourraient done effectuer au moins
quatre voyages aller et retour par une nuit sombre sans
etre decouver-tes, et peu t-etre six en cas de brouillard,
ladur-ee de I'obscucitea'en trouvant prolongee. Ces machines cou teraient chacune 37 500 francs. Comme elles

seraient capables de debarquer chacune une vingtaine
d'hommes pendant Ia nuit sur un point des cotes anglaises, Ie transport d'une armee de 100000 soldats dans
la meme nuit entrainerait la construction de 5000 aeroplanes qui couteraient 188 millions environ. » Mais
sir Hiram fait remarquer que ces chiffres sont bases sur
l' etat actuel de la navigation aerienne. II est possible
qu'on construise d'iciune apnee de's aeroplanes capahles
de voler it la vitesse de 100 km en transportant une
charge d'une tonne. En resume, I'invasionde I'Angleterr-e
par la voie aerienne lui apparait comme une possibilite
prochaine.
'Nouveau'dirigeable allemand. - Le professeur
Schutte, ingenieur des constructions navales et professeur
au CollegeTechnique de Dantzig, a dresse les plans d'un
nouveau dirigeable du systeme rigide, qui a la forme du
Zeppelin. Sa long-ueur est de '109 m. avec un diametre
maximum de 18,50 m. La coque -n'est pas d'aluminium,
comme Ie Zeppelin, mais bien de bois de peuplier prepare d'une Iacon speciale OU reside Ie secret de l'inventeur.. La force motrice est fournie par deux moteurs
developpant chacun 150 HP. M. Schutte croit pouvoir
affirmer que son ballon sera capable de rester 30,heures
en l'air et de parcourir pendant ce temps 1500. .km
environ.
-

Production du minerai de fer et de la fonte, en
Grande-Bretagne. -- Le mineraide fer exploite, dans
la Grande-Hretagne, en 1907, s'eleve, d'apr-es les chiffres
revises, it 15731604 tons (1016 k.). Les exportations de
ce minerai sont de tres faible importance (2 I 877 t.).
Mais Ie minerai de fer importe s'est eleve it 7641 934 tons.
En sorte que, sans tenir compte de la difference des
stocks, Ie minerai mis it la disposition de l'industrie, pour
cet ,exercice, monte a "13 351 661 tons. A cechiffre it convient d'ajouter 576 856 tons provenant des pyrites et
I 195 24 ~ tons de residus de forges et usines, La production de la fonte de fer, en 1907, est de 10 I 14 28 I tons,
ce qui representerait 2,47 tons de minerai par ton de
fonte. La consommation des hauts fourneaux en charbon,
y compris Ie charbon employe it la fabrication du coke
consomme, atteint 2 I I 19 547 tons, soit en moyenne
~,09 tons par ton de Ionte.

Un nivellement de terrain gigantesque. - La ville
de Seattle, sur Ie Pacifique, compte aujourd'hui une
population de 300000 habitants. Son developpement rapide permet de pre voir qu' elle sera bientot Ie port Ie plus
important des Etats-Unis sur Ie Pacifique. Or, l'extension
de cette ville est genee par des ondulations de 'terrain,
des vallonnements, diriges vers la cote et qui. atteignent
jusqu'a 90 m. de hauteur. Pour y remedier , on a tout
simplement resolu de faire un nivellement complet du
terrain; il portera sur une etendue de '07 hectares, et
un volume de 12 200000 m", avec ~07 km de rues it tracer. Cette immense masse de terrain sera, abattue par Ie
precede hydraulique, au moyen de puissants jets d'eau

tf
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sous pression. Une premiere section de 5o hectares sera

terminee en 1909.
La question des peaux de baeufs. — Les tanneurs
du Midi de la France, et notamment ceux d'Annonay, out
adresse une note a la Societe des A8riculteurs de France,
pour demander la suppression de l'aiguillon ferre daiis
la conduite des bceufs et Celle des ronces artificiel;es
pour 1'entourage des prairies. It ressort, en effet, de la
discussion qui a eu lieu a ce ujet devant cette Societe, que
1'usage de 1'aiguillon ferre, surtout en ce qui concerne les
bêtes bovines "a peau flue, deteriore considerablement les
cuirs. On a montre qu'une peau aiguillonnee est vendue
io francs, par exemple, tandis que la meme peau nette
(qui ne presente pas de traces de piqures) vaut 22
a 23 francs. Et it semble quil serait bien facile de se
se servir du baton sans la poiirte efl'ilee en forme de clou
qui blesse les animaux ! D'autre part, 1'emploi des ronces
artificielles pour la cloture des prairies est tout aussi
bien une cause de depreciation pour les peaux. Les animaux, en se frottant, se font souvent de longues dechirures ou .eraflures, qui causent des blessures pen profondes, mais qui . attirent les mouches et sont a la fois
une cause de souffrances pour les blesses et de depreciation de leur cuir. Si, jusqu'a present, on avait neglige
de mettre en relief cette action de l'aiguillon sur les
peaux, c'est que celles-ci etaient principalement employees du cote chair pour faire la chaussure ciree, mais
actuellement la mode exige la peau fine sur fleur et, par
suite, it est de toute necessite d'avoir des peaux avec
le cote poil ou fleur le moms abime possible, et l'industriel qui procede a la transformation a, de son cote, tout
interet a rejeter de plus en plus toutes les boucheries
qui ont le defaut capital d'être aiguillonnees et qui donneat de serieux mecomptes pour la valeur des peaux.
,

Le plus couteux chemin de fer. — La ligne SpokanePortland-Seattle, qui sera probablement inauguree le
Ier
janvier 190g , est consideree par les ingenieurs americains comme la ligne la plus couteuse qu'on ait jamais
construite au Nouveau-Monde. Ses 677 km de longueur
sitlonnent les montagnes des Cascades, au moms aussi
accidentees que les Montagnes Rocheuses, qui leur sont
paralle'les. Les 32 km situes entre Pasco e' Kahlotus ont
coute 25 millions de francs. Le Gout-record appartient A
un segment de la lign_e, le long du canon de la riviere du
Serpent. ou le kilometre est revenu a i 56o 000 francs
Cette ligne qui suit le lit de la Columbia, a ete construite
conjointement par deux puissantes compagnies de chemin de fer, le Great Northern et le Northern Pacific.
Elle contribuera puissamment an developpemet economique du Washington et de l'Oregon, vastes territoires
destines a devenir les greniers du Nouveau Monde.

Un fruit employe comme lampe.

—

Sous les tro-

piques, dans les 'Iles du Pacifique et daps certaines regions de 1'Amerique du Sud, les naturels emploient.
pour s'eclairer, la « noix-bougie a ou a noix-creme
appelee par les colons vela nuez ou cream nut, suivani
qu'ils parlent espagnol ou anglais, et, par les indigenes
de 1'Amazone, sapukala . I1 en existe deux varietes Les

indigenes choisissent les specimens les plus voluminneux
et s'en servent pour se nourrir et pour s'eclairer. Cette
noix brule sans odeur ni fumee, donne une lumiere
blanche assez belle et tres stable et s'allume tres facilement. Chose singuliere, la: nature y a menage, comme
un tuyau d'aerage central, une perforation qui va d'une
extremite a 1'autre et qui permet de planter la cc Bougie
sur tout objet pointu.

Les diamants du Sud-Ouest africain alIemand. —

On fait quelque bruit en Allemagne an sujet des diamants du Damara qui out ete trouves sur environ 3o km
le long de la cote. On a emis a ce sujet 1'hypothese
curieuse que des cheminees diamantiferes analogues a
celles de Kimberley pourraient se trouver sous l'Atlantique le long du rivage, et que les diamants, arraches A

leurs affleurements par les vagues, viendraient s'accumuler sur la plage.
Les o earthscrapers )) de New-York. --- Apres les
gratte-ciels, les skyscrapers on maisons geantes, qui
ont jusqu'a quarante etages, voici, d'apres la Revue
scientifique, que l'on construit a New-York an earthscraper on gratte-terre. sous forme dune maison qui
aura six etages souterrains. Grace a la ventilation et A
1'eclairage electrique ils seront tons habitables. A Paris,

certains immeubles out trois etages souterrains comme
ceux de 1'editeur Delagrave, rue Soufflot, du Credit
Lyonnais, etc.
Le sucre en France (1907-1908). — La Direction
des contributions indirectes presente le tableau recapitulatif de la campagne sucriere 1907-1908 (Journ. o f ficiel r
^ er
octobre) des 26o fabriques francaises qui y ont pris,
part, avec leur production par departement.
Nombre de Nombre extrait
fabriques. exprime' en sucre raffine..

Aisne . . . . . . . . 62 i 80 .3 2.252 kilogr.Nord . . . 54 95.85 i . o67 —
Somme . . . . . . . 42 115.594 745 --

Pas-de-Calais . . . . 3o 63.400.929 —

Oise.............

Seine-et-Marne .. . .

23 72 .761 .241
1

1

38. i o5. egg --

Seine-et-Oise .. . . i o i 5.o80.3o i

Ardennes . . . . . . 4 12.116.905 -Autres departements . 24 56.045.3o r --

647.27g.54o kilogr.
Dans la campagne precedente, 1906-1907, on comptait
)77 fabriques aver 672.556.o31 kg comme production.
Le volume des jus sucres provenant des batteries de
diffusion, soumis a la defecation, a ete, en 1907-1908,
de 64.717.668 hectolitres 68 litres, d'une densite moyenne
de 5°46, avec an rendement de to kg de sucre compte
en rafl'ine par hectolitre de jus. Le poids des melasses
Ppuisees a ete de ig4.545.648 kg, soit o,55 kg par
hectolitre de jus et par degre de densite. 4.985.699 kg
de melasse de sucreries ont ete livrees aux agriculteurs
pour 1 alimentation du betail et autres usages agricoles.
L'eau a Paris. -- Les chiffres suivants, extraits dun
recent rapport, permettent d'apprecier les quantites
d'eau coiisommee par les Parisiens. En 1895, la quantite
d'eau de riviere distribuee daps Paris pour le service
public et industriel a ete, en moyenne, de 375 000 metres
cubes par jour, avec un maximum de 435 000 metres
cubes, ce maximum depassant la moyenne d'environ
15 pour ioo. En 1907, la quantite des eaux de riviere
consommee en moyenne par jour a ete de 474 000 metres
cubes, soit 475 000 metres cubes en chiffres roads, depassant de ioo 000 metres cubes Celle de 1895 ; 1'augmentation, pendant cette periode de douze annees, a done
ete d'environ 35oo metres cubes par jour. La quantite
maxima d'eau consommee en 1907 a ete de 552000
metres cubes, depassant la moyenne d'environ 15 pour
zoo. L'auteur du rapport, M. Colmet-Daage, evalue a
5o 000 metres cubes par jour le cube d'eau supplemen. taire qui sera consomme a la suite du relevement des
eaux de riviere, soit pour le tout a l'egout dans les maisons, soit pour le service public et industriel. D'apres
les constatations faites dans les maisons, on evalue a
35 litres par jour et par habitant la consommation d'eau
ale rivie're. Voici, d'ailleurs, la progression que - suivrait
la consommation d'eau de riviere par jour : 475 000
metres cubes en moyenne et 552 000 metres cubes au
maximum en 1907 : 567 5oo metres cubes en moyenne et
653 000 an maximum en 1912 : 703 500 metres cubes en
moyenne et 809000 au maximum en 1928.
La decadence de la banane. -- Les 'Iles Canaries
furent les premieres a importer la banane en Europe
sur une grande echelle. Jusqu'en ces dernieres annees
elles luttaient victorieusement contre la concurrence des
Antilles et de la cote d'Afrique. Mais une maladie a
eclate dans leurs bananeries, et leurs exportations de
hananes ont diminue dans des proportions alarmantes.
Comme la banane tient maintenant une place importante
dans 1'alimentation des populations urbaines en Angleterre, le gouvernement britannique a era devoir constituer une commission chargee de rechercher les causes
de la degenerescence de cette plante utile. Le rapport, depose par 1a commission, nous apprend que
les planteurs ne doivent s'en prendre qua eux-memes
de la crise qu'ils traversent. Violant an principe qui a

fait ses preuves sous tous les climats, ils n'ont pas
laisse le sol se reposer depuis de longues annees, ni
alterne les cultures. Confiant dans la richesse proverhiale de leur terroir, its n'ont pas davantage recouru a
t'assistance de 1'engrais. Les plants appauvris ont ete
frappes d'une maladie appelee Cloesporium masarum,

qui, de proche en proche, gagne toutes les plantations.
Le rapport conclut en constatant que la maladie ne resiste pas a l'emploi systenlatique des engrais.
26jt-
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rales sur 1'alcool et l'alcoometrie, lauteur c tudie
les matie'res premieres de la distillerie : matieres sucrees telles que la betterave, in melasse, les fruits et
miels, et matieres amylacees, telles que les grains et
les pommes de terre. Viennent ensuite la preparation et
la fermentation des mouts ; pour chacune de ces ma-tie'res, les methodes de traitement les plus nouvelles
sont exposees en detail. Puis la distillation, la rectification et 1'epuration de 1'alcool, et enfin une etude sur
le controle du travail, le rendement en alcool et les
residus de la distillerie.
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Dentelle et guipure. — Imitations ou contre facons.. Varietes des genres et des points, par AUGUSTE LEFEBURE .

I vol. in-8°, chez Flammarion. Prix : 3`r,5o.
Ce volume, illustre avec prodigalite, interessera
vivement tous ceux qui peuvent desirer connaitre
I'histoire de la dentelle, qui veulent en distinguer les
divers genres ou savoir le mode de fabrication. II
aura notamment le plus grand succes aupres de toutes
ses lectrices.
La philosophie moderne, par ABEL REY, professeur
agrege de philosophie. Paris. E. Flammarion. igo8.
I vol. in-18. Prix : 3fr,5o. (Bibliothe"que de philosophie
scienti fique, dirigee par le Dr Gustave Le Bon).
Selon M. Abel Rey, la philosophic moderne s'oriente

G. CHARPENTIER . In-4°,
355 pages, 276 fig., i pl. en couleur. Paris. Vuibert
et Nouy. agog . Prix : io francs.
Voici un excellent livre s'il en fut. Les savants les
plus specialistes le declarent, et les gees du monde y
trouveront in tres claire et tres documentee exposition
d'un des plus graves sujets qui existent. Parfaitement
au courant des plus recentes recherches de toutes
sortes, M. Charpentier a condense sous tine forme
accessible a tous les lecteurs, meme les moms prepares, et avec la plus persuasive illustration, tout ce
qui concerne : les microbes, leur naissance et leur vie
darts le sol, 1'eau, fair, leurs bienfaits pour l'agriculture et l'industrie, leurs mefaits pour la sante publique;
les eaux potables, 1'e'puration des eaux d'egout ; in
fermentation ; les maladies microbiennes (charbon,
diphterie, typhoIde, tuberculose, peste, cholera, rage,
fievre jaune, paludisme, maladie du sommeil, maladies des vers a soie). C'est un de ces ouvrages qui
font progresser l'humanite en lui apprenant a se
defendre contre ses ennemis.

Les microbes, par le Dr P.

de plus en plus vers un realisme positif, ceci dans
deux directions oppocees : le rationalisme scienti.
Pique dune part et ce que l'on a appele le pragmatisme. C'est a exposer brie'vement ces deux points de
vue et la fawn dont ils croient renouveler les questions philosophiques quest consacre ce tre's interessant ouvrage.
L'oribine de la vie, par J.-M. PARGAME. Paris. Schleicher.
I vol. in-8, 69 figures. Prix : Ifr,5o (Encyclopedie

d enseignement populaire supe'rieur).

Le titre du livre est de ceux qui font hesiter : on
craint un voyage en pleine fantaisie theorique.
Par bonheur, l'auteur dement cette crainte. En

La Telegraphie sans flu et la Tele'mecanique a la portee
de tout le monde, par E. MONIER, ingenieur des arts

et manufactures. Preface du Dr E. BRANLY, 4e edition,
mise A jour. In-i6 de VIII-178 pages, avec 22 figures.
H Dunod et E . Pinat. Prix :2 francs.

fait son travail est un resume, souvent tre's bien

fait, tres succinct et tre's complet, des notions
positives acquises aujourd'hui sur la cellule vivante,
envisagee dans sa morphologie et dans sa physiologie. Le chapitre qui termine 1'expose resume clairemelnt la longue discussion relative a la generation
s pontanee, qui s'est terminee comme on sait avec
Pasteur. L'auteur montre d'ailleurs fort bien giie la
ruine definitive de la theorie de la generation spontanee n'implique nullement pour l'avenir l'impossi-

Dans cette 4e edition, d'un livre qui a eu un succe's

merite par sa clarte, I'auteur rend compte des dernieres decouvertes de in telegraphie, et principalement
des progre's de in syntonisation, question de in plus
grande importance, puisqu'elle assure le secret des
df peches tout en augmentant leur portee. I1 expose les
conditions de realisation de l'arc chantant, de la tele-

bilite d'obtenir du protoplasme, c'est - a-dire de la

photographie et de la tele'division.

matiere vivante, par voie de synthese. Sout ensuite
exposees et discutees avec soin et objectivite les
diverses theories relatives a l'origine de la vie.
Les hallucinations telepathiques, par N . VASCISIDE . Le
spiritisme dans ses rapports avec la folie, par le
D r M. VIOLLET . L'audition morbide, par le Dr A. MARIE.
Les prelubes sur la folie, par la princesse LUBOMIRSKA.
La patholobie de l'attention, par N. VASCHIDE et
R. MEUNIER. Les synesthesies, par H. LAURES. Paris.
Bloud et C 1 e. 5908. 5 vol. in- 16. Prix : I 5 r, 50.
Les fondateurs de cette Bibliothe'que de psy- chologie experimentale et de metapsychie avertis

Les flottes de combat en Igog, par le commandant DE
BALINCOURT, capitaine de fregate. Paris 1908. BergerLevrault. I vol. in-16, 7 57 p. 8e edition, avec 357 figures
schematiques de batiments Prix : relic, 5 francs.
Dans ce volume, 1'auteur expose suivant sa methode
habituelle 1'etat present des flottes suivantes : Allemagne, Angleterre, Republique Argentine', Autriche,
Bresil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Hollande, Italic,
Japon, Mexique, Norvege, Portugal, Roumanie, Russie,
Siam, Suede, Turquie.

-

sent dans une introduction qu'ils prennent ce mot

Distillerie agricole et industrielle, alcools, eau-de-vie
de fruits et rhums, par E. BOULANGER, chef de laboratoire a 1'Institut Pasteur de Lille. Paris. J.-B. Bail.
here 19o8. i vol, in-i8 5oo p. Broche : 5 fr. Cartonne : 6 fr.
L'industrie de la distillerie prend une importance
sans cesse croissante pour les agriculteurs, puisque
les principales matieres utilisees pour la fabrication
des alcools sont in betterave et la melasse de betterave, les substances farineuses, telles que le mays,
I orge, le seigle, le riz et le manioc, 1'avoine et la
pomme de terre. Aussi, le livre de M. Boulanger avait-il sa place marquee darts 1'Encyclopedie
agricole. Apre's quelques pages de notions gene-

assez etrange de metapsychie dans le sens indique
par M. Richet en I906 , comme un cc terme generique
,

pour defi'iir 1'ensemble des phenomenes sur lesquels
les sciences psychologiques n'ont point encore fourni
de resultats concluants e. C'est en Somme la meme
attitude, same et prudente, que celle de M. Grasset :
elle consiste a ne rien prejuger des phenomenes etudies, mais seulement a constater qu'ils sont jusqu'ici
ac. en marge de la psychologie » , ou ils rentreront sans

doute un jour.

Annuaire d is Bureau des longitudes, pour 5909. I vol.

in-16 de plus de g5o p. avec fig. et planches. Chez.
Gauthier-Villars, Paris. Prix : s°50.
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texte. Prix : broche, err, 5o ; relie, 3rr, 5o (Collection
Grands artistes).

Comme chaque annee, cet annuaire est une mine de
renseignements utiles. Suivant l'alternance adoptee, ce

des

volume de millesime pair contient outre les donnees
astronomiques, des tableaux relatifs a. la m"etrologie,
a la geographic, aux monnaies, a la statistique et a la
meteorologic. Signalons tout particulierement les interessantes notices de M. Bigourdan sur les etoiles variables, de M. Ch. Lallemand sur les mouvements et
deformations de la croute terrestre.

Brillante et savante etude par Pisanello et sur les
premiers medailleurs italiens, heritiers de son art.
Les planches reproduisent, en plus des fresques,
tableaux et dessin-s, 8o medailles.

Smithsonian Institution ( Unit. St. Nat. Museum) : Variations and Genetic relation-ships of the Rattle-snakes,
par A.-G. RUTHVEN. 2O p. - Contributions from the
U. S. N. Herbarium. Vol. XII pt I, , 3. IGo p. Was;

Pisanello et les ,TIl dailleurs italiens, par JEAN DE
F OVILLE . Paris. H. Laurens. i vol. 24 planches hors

->

hington, igo8.
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Observations de . M. Th. Moureaux (Parc Saint-Maur, altitude So'n,3o). Bureau central meteorologique de France.
OBSERVATIONS
7 HEURES DU MATIN

Lundi 14 dec. 1908.
...
Mardi 15.
Mercredi 16 . .
Jeudi 17 . .. . .
Vendredi 18 .
Samedi 19 . .. .
Dimanche 211. .

vEvT
THERMOMETRE DIRECTION ET FORCE
DE 0 1 9

10,0
S°,'4
7°,1
5° 9
3°,0
2°.6
;° 9

S. 3.
S. S. W. 2.
E. S. E. 0.
S. 2.
S. S. W. 2.
s. S. W. 1.
Caline.

ETAT DU CIEL

PL
MILLIiETRES

OBSERVATIONS GENERALES

Couvert.
Couvert.
CauvPrt.
Couvert.
Beau.
Couvert.
Couvert.

1,9

Ccu^:ert; aouttes entre 13 et 17 h.; pluie de 21 h. 30 a 21 h.
Couvert Ic in.; puis Iluageux; beau apres 16 Ii.
Pluie de 2 a 4 h.; couv. le in.; puis nua;eux: beau apres 1611,
Gel. bl.; pl. de 12 h. 2-3 a Ii li.; averses entre 19 h. 45 et 21 lh. 30_
Gelee bl.; brouillard daus la soiree; tres livageux.
Gelee bl.; pluie tine (le 12 li. 30 a 19 b. 45; couvert.
Felaircies.

0,6
1,8
n
3.2
n

DECEMBRE 1908. - SEMAINE DU LUNDI 14 AU DI"AA'CHE 20 DECFMBRE 1908.

Du i4 au 20 decembre. - Le i4. Depression sur le
N.-O. jusqu'au S. de 1'Europe ; maximum sur 1'Irlande :
Valentia, 4o; anticyclone sur le Centre et 1'E.: Charkow, 776. Pluies sur la moitie N.-O. de l'Europe; en
France : Calais, ; mm ; Le Havre, Brest, 6 ; Paris, 2 ;
Nancy, Bordeaux, I. Temperature du matin : Charkow,
- 4 0 ; Paris, io ; Biarritz, 16 ; Puy de Dome, 2 ; Pic du
Midi, - 4; moyenne a Paris : i o° (normale : 2 0 ,7). Le i5. - Centre de depression persistant sur les IlesBritanniques : Ecosse, Irlande, 738; fortes pressions
sur 1'E. : Moscou, 776. Pluies sur 1'O. et le N. ; ell
France : mont Aigoual, 68; Port Vendres, 36; Cette,
28; Marseille, 8; Belfort, 6; Nantes, Paris, 2. Temp.
du matin : Charkow, - i oO ; Paris, 8; Alger, i4; Puy
de Dome, a ; Pic du Midi - 6 ; moyenne a Paris : 8°,a
(normale : 2°,5). - Le 16. Zone de basse pression sur
le N. et 1'O.: Bodoe, Iles Feroe, 43; Nord de 1'Espagne, 750; anticyclone sur la Russie : Charkow, 777.

Pluies sur le N. et 1 . 0. ; en France : mont Aigoual, 44;
Cette, 4o; Nice, 15 ; Besancon, i4 ; Nantes, Paris, 1.
Temp. du matin : Moscou, - I 4 ; Paris, 7 ; Malte, 16 ;
Puy de Dome, i ; Pic du Midi, - 2 ; moyenne a Paris
7 0 ,7 (normale : 2°,6). - Le I7. Nouvelle depression au
N.-O. des Iles-Britanniques : Ecosse, 757 ; S. de l'Irlande, 762; Bretagne, 75o; minimum secondaire sur la
Mediterranee occidentale (Ajaccio, 754) ; pression elevee
au S. de la Russie : Charkow, 777. Pluies sur 1'0. et le
-^ 32

S. de la France : Cette, 8 ; Nice, 7 ; Port Vendres, Biarritz, 6 ; Le Havre, 4. Temp. du matin : Moscou, - a4;
Paris, 6 ; Alger, '4; Puy de Dome ; o ; Pic du Midi, - ç;
moyenne aParis : 7 0 ,2 (normale : 2 0 ,5). -- Le 18. Hausse
sur le N. et 1'0. de.1'Europe : Irlande, 758 ; Gascogne,
751; centre de depression pres de 1'Ecosse : Stornoway,
742; fortes pressions sur 1'E. : Charkow, 777. Pluies
sur 1'0. et le S. ; en France : Cherbourg, 223 ;. Biarritz,
'9; Limoges, a3; Lyon, 5; Paris, 2. Temp. du matin
Charkow, - g° ; Paris, 3 ; Alger, i6 ; Puy de Dome, --- z;
Pic du Midi, I I ; moyenne a Paris :- 4 0 ,8 (normale : 2 0 ,5).
-- Le Ig. Hausse accentuee sur 1'0. : pression superieure a 765 sur la France, a 770 sur la peninsula Iberique ; S. de la Russie, 7 8. Pluies sur 1'0. ; en France
Bordeaux, 5 ; Gap, 4 ; Biarritz, 3 ; Brest, Besancon, 2 ;
neige abondante sur les somrnets pyreneens. Temp. du
matin : Charkow, -- i6 ; Paris, 3 ; Biarritz, i I ; Puy de
Dome, - 3; Pic du Midi, - i o ; moyenne a Paris . 40 5
(normale : -) 0 ,4). - Le 2o. Fortes pressions du S.-O. a
1'E. : peninsule Iberique, 7 7a; E. de la Russie, 777 ;
,

depression dans les parages de 1'Ecosse ; Stornoway,'
753. Pluies sur le N. et 1'O. ; en France : Clermont, 12;
Biarritz, g ; Le Havre, 7 ; Brest, Paris, Besancon, 3.
Temp. du matin .: Charkow, - i8; Paris, 4; Biarrilz,
13 ; Puy de Dome, - i ; Pic du Midi, - 3 ; moyenne a
Paris : 2 0 ,9 (normale : 0 ,4). - Phases de la Lune
Dernier Quartier le i5, a g h. 22 m. du so:.
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UN PROJET DE JARDIN BOTANIQUE FRAN^AIS
au Cap de Bonne–Esperance en 1802
La Classe des Sciences mathematiques nomma
une Commission composee de Cels, Desfontaines et
Huzard, pour examiner ce projet, et, a la seance du
11 ventose an X (2 mars 1802), Cels but un rapport
qui 1'approuvait completement. (( Vos commissaires
pensent, disait-il, que be citoyen Broussonet, apres
avoir termine ses recherches aux Canaries, rendrait
un grand service a la botanique en s'occupant de
celle du Cap de Bonne-Esperance, que 1'etablissement d'un jardin dans ce pays pendant quelques
annees est be moyen be plus sur pour enrichir la
France des productions vegetales de cette partie de
l'Afrique, que son titre de voyageur de 1'Institut, la
mission particuliere qu'il demande au gouvernement, un jardinier et un dessinateur, sont des
moyens necessaires et infaillibles pour assurer le
succes qu'il projette. )) Et Lacepede, qui etait secretaire de la Classe, disait a son tour elegamment que

L'Academie des Sciences, ou, pour employer le
titre officiel alors en usage, la Classe des Sciences
mathematiques et physiques de 1'Institut national,
recut, le ler ventuse an X (20 fevrier 1802), d'Auguste Broussonet, l'un de ses membres, la proposition
originale de creer un jardin botanique dans la colonie hollandaise du Cap de Bonne-Esperance. Auguste Broussonet, naturaliste eminent, membre de
la Societe royale de Londres, de 1'ancienne Academic
royale des Sciences, et de 1'Institut national depuis
sa fondation, etait etabli depuis trois ans daps 1'ile
de Teneriffe, en la double qualite de consul de la
Republique francaise et de' voyageur de 1'Institut
national. II y avait fait mainte herborisation fructueuse, mais il commencait a se lasser de ce sejour,
et desirait poursuivre ses recherches botaniques
dans l'Afrique australe.
La richesse de la fore du Cap avait ete reve'lee

La ville du Cap et la baie ale la Table au debut du xix siècle.

par quelques explorateurs, qui en etaient revenus
Bans la derniere moitie du xvIIIe siècle : William Paterson, Thunberg et surtout Francis Masson, qui ti
avait fait deux se'jours, de '1772 a X1774, puis de
1786 a 1795, et avait par une selection judicieuse
enrichi 1'Angleterre d'une quantite de vege'taux africains. D'autre part, les circonstances politiques
etaient, en cette annee 1802, eminemment favorables au succes des vues de Broussonet. Le Cap
avait ete, en 1795, enleve aux Pays-Bas par les
Anglais ; mais il avait ete restitue par Particle 6 du
traite d'Amiens a la Republique batave. Or, celle-ci
dependait etroitement de la Republique francaise, et
l'on ne pouvait douter des bonnes dispositions du
gouverneur du Cap, Jan Willem Janssens.
Broussonet faisait done valoir les avantages de
son projet. (( Il est digne d'une nation puissante,
disait-il, de faire des efforts pour se procurer les
vegetaux de cette partie de l'Afrique, et les vues
qu'on pourrait avoir a cet egard ne peuvent titre
remplies qu'en formant un jardin de botanique. »
Le Cap est fecond en especes vege'tales, erica, liliacees, protea, pelargonium, etc. , qui seraient cultivees dans le futur jardin, puis repandues en Europe.
-

37c ante. — jer semestre.

de ce jardin on pourrait (( envoyer en vie en Europe...
un tres grand nombre de plantes africaines, si belles
par leurs couleurs, si curieuses par leurs formes, si
faciles a multiplier dans nos contrees temperees et
Si propres par les époques de leur floraison a embellir meme nos saisons rigoureuses a.
La Classe des Sciences mathematiques transmit

done avec un avis favorable la proposition de Brou ssonet aux ministres de l'Interieur et des Relations
Exterieures, Chaptal et Talleyrand.
En meme temps qu'il s'adressait a ses confreres
de 1'Institut, Broussonet avait exprime au gouvernement son desir de quitter be poste consulaire de Teneriffe pour celui du Cap de Bonne-Esperance. Ce
voeu recut satisfaction, et Broussonet fut nomme,
par arrete du 25 vendemiaire an XI (15 octobre 18O), consul, ou, comme l'on disait alors,
(( commissaire des Relations commerciales de la
Republique )) an Cap de Bonne-Esperance.
Toutefois, au lieu de gagner be Cap directement
de Teneriffe, il revint en France pour revoir sa
lamille et ses amis avant cette longue absence, et
prendre les dispositions necessaires a 1'organisation
du jardin botanique du Cap.
5. — 65

66

L'HISTOIRE DES MOTEURS HYDRAULIQUES

Mais, pendant qu'il se'journait en France, un incident survint qui mit fin a tous ses projets. Le ce'lebre botaniste Gouan, age et infirme, demanda a
quitter la chaire de botanique, qu'il occupait a
1'Ecole de Me'decine de Montpellier ; les amis de
Broussonet le presse'rent de le remplacer ; Montpellier e'tait sa ville natale, et it posse'dait meme dans
1'He'rault, sur la commune de Notre-Dame de Lon-

dres, une proprie'te' rurale ; Broussonet ce'da a ces
instances flatteuses, accepta de remplacer Gouan a
Montpellier, et renonca a ses titres de consul, de
voyageur de 1'Institut national et de f utur directeur
du jardin botanique du Cap de Bonne-Espe'rance.
A.insi echoua ce projet, dont la realisation aurait
ajoute une page curieuse a l'histoire de la botanique
francaise. HENRI DEHERAIN.

L'hIST01RE DES MOTEURS HYDRAULIQUES
L'etude des moteurs hydrauliques se pre'sente toujours comme une serie de monographies. La mecanique,
s'emparant du domaine particulier tree par chaque terme
de cette serie, etudie separement chaque type de moteur, le plus vieux comme le plus moderne, determine ses meilleures conditions de marche, sert de
guide pour sa construction. Mais le champ d'action de
la mecanique, si grand qu'il soit, est limite' par les divisions memes du sujet qu'elle traite. Et it pent titre interessant, au point de vue de la science des machines,
d'essayer, par un expose historique . du de'veloppement
des moteurs hydrauliques, de degager l,'allure ge'nerale
de 1'evolution qu'ils ont suivie, de rechercher en un mot,
derriere les calculs mathematiques, s'il n'y a pas une
pensee mecanique profonde, une sensibilite speciale a
1'ingenieur, susceptibles d'avoir determine leur transformation au tours des Ages.
It est ne'cessaire avant tout de se rendre compte de ce
qu'on peat appeler le proble'me general des moteurs hydrauliques. Chacun sait cc que l'on appelle une chute
d'eau. Mais cette denomination, si nette dans le cas d'une
chute tangible, perd sa valeur ordinaire dans le cas,
hydrauliquement aussi important ou, la chute Rant tres

faible, determine simplement le mouvement de 1'eau, dans
le lit d'une riviere par example. 11 y a chute cependant,
an meme titre que dans le cas d'une brusque difference
de niveau; et le prohleme prend des lors une allure ge'nerale, d'un extreme interet.
L'eau, sous 1'influence de la chute, forme une veine

liquide en mouvement. Le but du moteur est, par son
interposition dans la veine, de former avec celle-ci un
accouplement cinematique. Cet accouplement modifie on
la direction, on la rapidite du mouvement de la veine et

cette modification, transmise an m.oteur, seconde partie
du couple, determine son mouvement.
La transformation generale subie par les moteurs a en
pour hut, inconnu peut-titre de leurs inventeurs, de re'aliser, d'une faeon de plus en plus correcte, cet accouplement, et de t'etendre au cas de veines tres variables de
forme et de mouvement. C'est cc que nous voulons rapidement faire ressortir ci-apres.
Le premier moteur hydraulique s'est vraisemblablement montre sous deux aspects tres differents en apparence, mais semblables au point de vue precedent : la
roue pendante et le rouet de Belidor.
La premiere, representee (fig. i), remonte it une antiquite asset - lointaine. Les traditions qui nous sont parvenues sur la forme des roues de cc genre, employees autrefois en Mesopotamia, montrent une concordance
merveilleuse entre cette forme et cello des roues encore
en usage dans cc pays. Les anciennes roues etaient entierement en bois. Aujourd'hui encore ces roues sont
employees en Chine. A 1'exception de l'axe, qui est en
bois, elles se composent entierement de jonc tresse et
de bambous, sans 1'emploi d'aucun metal. Ces roues, employees sur les rivieres, plongent dans 1'eau par leur partie
inferieure et le mouvement se communique par 1'accouplement eau-palettes.
Les rouets (representes fig. 2) derivent directement des
vieilles roues a cuillere qui datent de.plusieurs siecles.
Relidor, an xvme siècle, dans son architecture hydraulique,
puis d'Aubuisson an commencement du xixe constatent que
leur emploi se fait uniquement dans les moulins it ble.
Un axe vertical soutient des palettes en forme de cuilleres. Chaque palette venant a son tour s'accoupler avec
la veine liquide sortant d'un ajutage C, ii en resulte un
mouvement de rotation.
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Dans les deux cas, 1'accouplement cine'malique est
foreement imparfait, 1'eau n'etant guidee que d'un seul
cute. Le rendement en est done mauvais. L'etat peu
avance de la mecanique industrielle ne permettait pas
non plus de construire des roues de ces systemes re'ali-

sant un meilleur accouplement. Elles furent done abandonne'es et remplacees par des roues hydrauliques a
accouplement plus facile, et que nous allons examiner.
Mais un fait est cependant it retenir. La roue pendante
et le rouet de Belidor ne furent abandonnes momentanement que par l'impossibilite materielle de les bien
construire et de les calculer. Mais nous les retrouverons,
notamment le second, une fois ces impossibilites vaincues,
sous forme de turbines mixtes et de roues Pelton.
On pit alors pars tre it leur suite les roues hydrauliques
on dessus primitives, dont.la disposition ge'nerale est bien
connue. Les formes 'particulie'res sont determinees par les
necessites d'installations diverses. Mais 1'accouplement
est déjà meilleur. La difficulte, a la verite, a ete tournee, et dans I'impossibilite de realiser un accouplement
cinematique acceptable durant pour toute 1'immersion
de la roue, on a fait cet accouplement pour 1'entree de
1'eau dans les aubes, la pesanteur Rant
chargee de faire ensuite tourner la roue 1 .
La solution ainsi trouvee n'etait pas scientifique et elle n'a pu se repandre, et durer
encore actuellement, que par la simplicite
meme do construction et d'installation qu'elle
permet d'atteindre.
Il y a toujours, dans une telle roue, la
moitie des aubes vides, par suite inutiles et
constituant un poids mort entrains par le
moteur. L'accouplement cesse, par le deversement des augets, avant le niveau d'aval,
et, outre qu'il en re'sulte pour ces roues un
rendement maximum de 0,60, la solution
momentanee qu'elles donnaient ne pouvait
satisfaire les hvdrauliciens qui ont cherche
autre chose. hes chutes qu'elles utilisaient
etaient assez grandes (de 4 a 10 m.) et on
les remplaca du premier coup par les turbines qui utilisent les memes chutes. line evolution plus
lente avait lieu en meme temps pour les faibles chutes.
Dans cc dernier cas, la vitesse de 1'eau etant faible,

1'accouplement cinematique est plus facile a re'aliser, les
remous et pertes Rant moins importants. Et la recherche
de cette realisation nous valut les roues de cote, presque
parfaites, celle de Poncelet et celle de Sagebien en par
ticulier. IXous donnons ci-dessous les schemas de ces deux
roues. Dans la premiere ' (fig. 4), I'eau
arrive avec une assez grande vitesse dans
les aubes, monte sur celles-ci et les quitte
en aval. L'accouplement est bon, et le
rendement pout atteindre 65 pour 400.
Dans les roues Sagebien (fig. 3), 1'eau entre
avec une tres faible vitesse. Les aubes
forment avec le coursier des espaces fermes
presque hermetiquement, et, dans ces conditions, l'accouplement de 1'eau et des
aubes se fait a une vitesse tre's faible
et durant toute la chute de ,1'eau, c'est ce
qui explique le rendement excellent, 0, 75,
qu'on peut atteindre avec ces roues.
Cependant la difficulte' d'installation et
le prix de la roue ont fait remplacer celleci it leur tour par les turbines, qui presenten t d'enormes avantages et sont susceptibles actuellement de s'employer aux
basses comme aux hautes chutes.
Les turbines realiserent du premier coup, dans leur
forme generale, 1'accouplement cinematique ideal, avant
lieu sur toute la peripherie de la roue et ne laissant par
suite sur celle-ci aucune partie inutile.
Les premieres en date sont les turbines paralleles. Sans
entrer daps 1'examen de'taille de tons les types qui en
sont derives, nous pouvons cependant les decrire schematiquement (fig. 6 et 7) .
L'eau entre dans un systeme d'aubes fixes, disposees
en couronne, qui servent a donner en chaque point de
la couronne, a la veine liquide qui en sort, une direction
iinmuable et determines une fois pour toutes. Elle forme
ensuite, en passant dans Ies aubes mobiles, un accouplement cine'matique presque parfait avec celles-ci et determine
leur mouvement do rotation. Elles marchent d'apre's un
principe analogue a celui des turbines it vapeur genre

.

"1 11 est inte'ressant de notcr lu'on a substitue' ainsi an
clamp hydraulique le champ pesanteur. C'est cc quo nous
entendons dire par : la difficulte' a ete tournee

Curtis ou Rateau. Et le caractere general qu'elles presentent est de de'vier une colonne d'eau pour utiliser cette
'deviation dans le but de produire un travail determine.
Elles sont evidemment encore imparfaites it ce dernier point de vue et cola re'sulte de cc qu'il faudrait
theoriquement quo 1'eau fut device sans qu'il v ait pour

68

---

L'HISTOIRE DES MOTEURS HYDRAULIQUES

cela d'aubages directeurs. Mais c'est un ecueil que l'on
retrouve forcement dans tous les types.
La theorie mathematique, imparfaite d'ailleurs de ces
moteurs, fut donnee par le grand mathematicien Euler z.

Fig. 5. — Schema de la coupe perpendiculaire a 1'axe d'une
turbine centripete ou centrifuge. — Centripete : l'eau entre par
A, sort en B ; les aubes i h tournent dans le sens de la fleche 1.
Centrifuge : l'eau entre en B, sort en A ; les aubes in n tournent
ans le sens de la fleche 2.

Et au commencement du xixe siècle, epoque de leur apparition, la mecanique etait assez avance'e pour que l'on put
construire ces turbines d'une facon correcte. Ainsi done,
elles realisaient plusieurs avantages : un
caractere de machine
relativement parfait,
une construction facile dans 1'etat contemporain de la mecanique. Leur succe's
etait assure, et ces
moteurs avec leurs
derives se sont extremement repandus.
Leur rendement est
d' e n v i r o n 70 pour
100 et constituait un
progres sur les roues
qu'elles remplagaient. Mais elles presentent des inconvenients assez graves.
L'accouplement cinematique n'est bon
que pour une chute
de'terminee, et par
suite elles partagent
avec les roues le desavantage de ne pouvoir s'appliquer que
dans des cas nettement definis. De plus
leur installation est Fia • 7. —Turbine Fontaine du Moulin de
assez dispendieuse.
En me'me temps que les turbines paralle'les, dont le
type le plus courant est la turbine Fontaine, des cherI Euler calculait les vitesses diverses, pour on filet liquidde
moyen infiniment delis. Des theories plus inodernes tiennent
compte de la totalite des veines liquides.

cheurs, a la poursuite de cet accouplement cinematique dont its sentaient la necessite, creaient les turbines
centripe'tes et les turbines centrifuges. Leurs avantages
sont les memes, relativement aux roues, que pour les
paralleles ; leurs inconvenients egalement. Dans les trois
types, les qualite's cine'matiques constituent un progres et
leur caractere distinctif peut se resumer ainsi :
Turbines centrifuges. — L'eau se meut dans un plan
perpendiculaire a leur axe de rotation, et en s'eloignant
de celui-ci. Types : turbine Fourneyron (fig. 5) .

Fig. 6. — Turbine Fontaine du Moulin de Vadenay. — Trace des
aubes fixes et mobiles sur le de'veloppement du cylindre moyen.
Nombre des directrices S : 32 ; nombre des mobiles T U : 61 ; t,
vannettes de reglage, coupe ; V', les memes, vues de face.

Turbines centripe'tes. — L'eau se meut dans un plan
perpendiculaire a 1'axe de rotation, mais en s'approchant
de celui-ci. Premiere application faite par Poncelet (fig. 5).
Turbinesparalle'les. — L'eau se meut
en restant constamment paralle'le a 1'axe
de rotation. Type
turbine Fontaine.
Les qualites de detail de ces turbines
etaient assez differentes cependant, et
en les combinant on
est arrive a creer des
turbines mixtes, qui
sont a la fois centri-

petes et paralleles.
Dans celles-ci, l'accouplement cinematique de l'eau et des
aubes est tres bon,
et elles re'alisent enfin
ce que l'on de'sirait
tant trouver : 1'adaptation d'un moteur
ii des chutes diverses
(fig. 8 et 9).
On a done reussi,
hydrauliquement,
par des evolutions
confuses, is realiser
ce dont nous parVadenay. Coupe transversals par 1'axc. lions au debut :
l'adaptation cinematiquc parfaite, t'accouplement correct de l'eau et des
aubes de roue, dans le cas de veines liquides, tres variables
dans leurs formes, leur debit, leur vitesse.
C'est le seul point que nous pouvions faire ressortir
dans un expose aussi rapide, renvoyant aux ouvrages spe-
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il suffit de se promeliquide est assurement
ncr Ie long d'un cours
meilleur que dans Ie
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rouet primitif decrit
E'
dans les installations
par Belidor. Mais l'eau
hydrauliques des speci..
Niveau amont
'n'agit toujours qu'en
mens de ces modeles.
un ou plusieurs points
Il existc aussi de
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conference, et les
ron pourrait conside- --.---autres godets constirer comme les termes
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intermediaires decette
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c
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n'ont done 'pas subi, it
aussi restreinte.
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)lais, quoique cond'evolution cinematifuse, l'evolution existe,
que depuis Belidor.
permet de se rendre
La construction meun compte exact des
canique en a pronecessites qui ont fait
gresse, la theorie manaitretel type de moth em atique egalcteur et peutpermettre
ment; mais Ie prinegalement, pour un
cipe est reste ce qu'il
esprit clairvoyant, de
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L'evolution queDOUS
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Fig. 9.
Forme en cuilleres
des auhes
de turbines mixtes,

Fig. 10.
Roue Pelton
a un seul ajutage,
Se fait egalement
it ajutages multiples,

LES IONS ET LES ELECTRONS
'ous aeons precedemment (n° 1852) essay' de faire
comprendre ce qu'on entend, dans la physique moderne,
par la matiere et par Tether, et signal', a ce propos, le
role intermediaire que l'on attribue aux electrons. Le
mot d'e'lectron, comme celui d'ion qui s'y rattache
interviennent constamment dans les ouvrages contemporains et l'on semblerait arriere' si on ne les employait
pas. Bien que, dans 1'importance attribuee a cette notion,
it v ait peut-titre une certaine question de mode, cette
forme de langage est neanmoirs trop usitee pour qu'on
ne s'efforce pas d'en savoir exactement le sens et les
principales applications.
L'expression d'ion a d'abord ete creee par Faraday pour
expliquer ce qui se passe dans l'e'lectrolyse, ou, en principe, on pent admettre que la molecule saline se de'compose en deux ions (atomes e'lectrises) : Fun allant a
l'electrode positive, l'autre a 1'electrode negative. D'apres
la theorie d'Arrhenius, pour que le phenomene commence (comme cela a lieu) presque sans de'pense d'energie,
it faut que le fait meme de la dissolution ait déjà dissocie, ionise un grand nombre de molecules, libere leurs
ions clectrises qui se sont trouve,s egalement repartis dans
toute la masse du liquide. Plus la dissolution est etendue, plus le nombre de ces molecules dissociees, ionisees,
augmente, jusqu'a une certaine limite atteinte pour une
dilution infinie.
Prenons, par exemple, du chlorure de sodium dissous;
certaines de ses molecules sont supposees s'etre dissociees
de manie're a donner des atomes de sodium et de chore
libres sous forme d'ions, charges : les premiers d'e'lectricite positive, les autres d'electricite negative ; et cette
electricit' modifie sans doute profondement les proprietes chimiques des atomes, puisque la dissolution ne
presente aucunement 1'apparence de renfermer du sodium ni du chlore libres. Ces ions, quand on plonge dans
l'auge electrolytique les deux electrodes, se mettent en
chemin dans le sens de la force electromotrice, vont
ceder leur charge aux electrodes a mesure qu'ils les
atteignent, se neutralisent ainsi et sont imme'diatement
rempl aces par d'autres ions semblables, pour que la
dissolution reste en equilibre et conductrice. D'une
facon plus generate, dans les reactions de la chimie, ce
sont surtout ces memes ions qui reagissent. Si nous
restons toujours dans le cas initial de ces ions electrolytiques, sans donner encore a l'idee 1'extension qu'elle
a prise dans les milieux gazeux, puis solides, nous pouvons ajouter que, d'apres les lois de Faraday, tons les
ions d'une me'me dissolution (pourvu qu'il s'agisse d'elements monoatomiques) possedent des charges individuelles
'gales en valeur absolue, puisque le nombre d'atomes
libere par une quantite donnee d'electricite est inde'pendant de la nature de ceux-ci. Autant it y aura d'atomes dans
un gramme de metal, autant de fois cette quantite d'electricite sera transportee : ce qui, par comparaison avec
1'hydrogene, ou' l'on salt que l'ion emporte 1,3 x 10 °'°
unites electro-magnetiques, permet d'appliquer des chiffres precis a n'importe quel autre element chimique.
Cette notion des ions e'lectrolytiques a recu une pre
miere extension par les travaux portant sur la conductihilite des gaz. Si l'on fait passer dans un gaz quelconque,
l'hydrogene si l'on vent, un faisceau de rayons X produits par une ampoule de Crookes enveloppee de papier
noir, le gaz qui, auparavant, jouait le role d'un isolant,
devient conducteur ; en y plongeant deux plateaux metal-
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liques en relation avec les deux poles d'une pile, on
obtient un courant analogue a celui de 1'electrolyse,
courant que l'on a propose d'interpreter de la meme
maniere par la division des molecules gazeuses en deux
ions electrises, par e 1'ionisation e du gaz : la conduction
etant due a ces molecules fragmentees, les ions. Remarquons aussitot qu'il y a dissyme'trie absolue dans le pbenomene, difference nette entre 1'anode et la cathode. En
1'absence d'un champ e'lectrique et a la temperature
ordinaire,l'e0'et est momentane, les ions se recomhinent
vite par leurs attractions mutuelles et se neutralisent; a
temperature 'levee, la conductibilite subsistera partiellement, les vitesses des ions an moment de leurs chocs
e'tant suffisantes pour empecher leur recombinaison. La
quantite' d' e'lectricitt produite pourra titre representee par le
nombre des ions liberes, chacun d'eux avant meme charge.
L'ionisation des gaz n'est pas produite seulement par les
rayons X. Une foule d'autres circonstances, dont le mecanisme est toujours analogue a celui d'un choc, produisent
une ionisation semblable : simples rayons ultra-violets',
radiations des substances radio-actives, rayons cathodiques,
effet des Hammes, etc., et l'on sait aujourd'hui qu'il y a sans
cesse des ions libres Bans 1'atmosphere. Ces ions jouent
notamment un role dans la condensation de la vapeur
d'eau en Brouillard et l'on a pu profiter de ce phenomene
realise artificiellement pour compter le nombre d'ions
d'une masse gazeuse : environ 20 millions par centimetre
cube dans un gaz avant subi l'ionisation a son maximum.
Ce qui, par comparaison avec le nombre total des mole'cules du meme gaz, montre qu'il doit a peine s'en ioniser une sur un milliard.
Des artifices inge'nieux amenent a calculer la charge
d'un ion, soit 3,Ll X'10 -10 unites e'lectrostatiques, ou
I ,1 x 10 -10 unites electromagnetiques ; ces chiffres correspondent remarquablement avec les resultats obtenus
pour l'ion d'un atome monovalent en electrolyse, Bien
qu'il ne faille nullement assimiler lion gazeux a l'ion e'lectrolytique. Enfin, on arrive a se representer les ions positifs des gaz conducteurs comme de masse plus grande et
moms mobiles que les negatifs. Les ions positifs auraient
environ la grosseur meme des atomes, tandis que les ions
negatifs, un millier de fois plus petits, tendent toujours a
se confondre avec ce que nous allons appeler les electrons.
On les retrouve, ces electrons, on ions negatifs, en
quelque sorte materialises, dans les rayons cathodiques
produits par le passage d'un courant a travers un gaz rarefie. Ces rayons, jadis etudies par Crookes dans le tube de
Geissler et que M. Lenard est parvenu a faire sortir dans
1'air on penetrer dans le vide absolu a travers une feuille
d'aluminium treAs mince, sont, on le sait, deviables par
un aimant, provoquent la fluorescence, etc. On les a expliques par un courant d'electrons en mouvement rapide,
les electrons devenant alors assimilables aux corpuscules
cathodiques. L'examen, fait surtout par J.-J. Thomson de
ces rayons cathodiques, montre que n'importe quel atome
materiel pent, dans ces conditions de vitesse, laisser echap.

-
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I Les fameuses experiences de Hertz ont montre, des 1888,
que Ia lumicre ultra—violette est capable de decharger beaucoup de conducteurs charges d'electricite negative, tandis
qu'elle est sans action sur les corps charges positivenient.
a Il ne faut pas les confondre avec les <c gros ions a dont
le coefficient de mobilite' est 4000 fois plus faible que celui
des ions positifs ordinaires et qui seraient des ions agglome're's
autour d'un noyau neutre.
*
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qu'il subsiste un ion positif, dont la masse est du meme
ordre que celle de l'atome. De meme encore, dans les
rayons produits par les substances radio-actives, on considere les rayons P comme un bombardement produit par
les ordinaires electrons ne'gatifs et les rayons a comme
produits par le depart des ions positifs 1000 fois plus
volumineux I•
Enfin, apres les liquides et les gaz, une derniere extension des memes idees a e to faite aux solides. Dans un
metal conducteur, on a admis que les atomes peuvent,
eux aussi, se subdiviser on ions positifs et en ions negatifs
ou electrons. Ces derniers, 1000 fois plus petits que les
atomes, s'orientent sous l'influence d'un courant electrique dans un sens determine et subissent, a travers le
reseau des atomes, in e'coulement electrique que leur
petitesse rend possible (sans d'ailleurs qu'il en resulte
aucune modification materielle puisque chaque electron
fuvant est remplace par le suivant). Un metal est dit
electrise' quand it contient un exces d'electrons, soit positifs, soit negatifs, qui ne peuvent s'echapper a la temperature ordinaire, mais dont les plus rapides, les negatifs,
ou meme ties exceptionnellement les positifs, sont susceptibles, quand on chauffe assez, d'aller produire au
dehors des phenomenes d'ionisation. La conductibilite
calorifique est attribuee de meme a un echange d'elec.trons entre la region chaude et la region froide : ce qui
explique comment elle est proportionnelle a la conductibilite' electrique.
Toutes ces notions 'coordonnees nous ramenent au sujet
precedemment traits de la matters et de Tether et au
role des electrons dans les phe'nomenes lumineux, electriques, calorifiques, etc., dont cette matiere est le
theatre apparent et Tether interpose le theatre reel. Cette
interpretation a ete donne'e par la the'orie de Lorentz.
Pour Lorentz,l'onde lumineuse est une onde electromagnetique. Toute molecule qui emet de la lumiere est
un excitateur analogue it celui qui produit les courants
alternatifs des ondes hertziennes. On suppose, dans une
premiere approximation, que la molecule lumineuse renferme des electrons ne'gatifs animes d'un mouvement de
va-et-vient autour de leur position d'e'quilibre. Ces electrons dont la presence se traduit par une impression lumineuse, etant des particules e'lectrisees, doivent titre alors
sensibles a faction d'un aimant comme 1'a montre experimentalement Zeeman des 1896, apportant ainsi une
confirmation a 1'hypothe'se. Si Von precise davantage, ce
-
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n'est pas un seul electron vibrant que contient l'atome,
derniere particule materielle ponderable, mais tout un
systemc dynamique compose d'un gros ion positif formant
centre et de plusieurs ions negatif's de masse tres inferieure (peut-titre parfois an nombre d'un millier), anime's
autour de lui de mouvements analogues a ceux des planetes autour du soleil ; chaque grain de sable nous representerait un univers en miniature. Enfin, aujourd'hui, les
de'charges produites dans les gaz rarefies conduisent a supposer egalement, dans le re'sidu d'atome prive de ses electrons negatifs ou corpuscules cathodiques, la possibilitc
d'une decomposition analogue donnant, a titre plus a.normal, de veritables electrons, non plus negatifs, mais positifs. Quand les electrons ne'gatifs, qui sont le cas habituel,
subissent les mouvements en sens contraire des courants
alternatifs, it en re'sulte une onde hertzienne qui constitue une radiation lumineuse ; quand, inversement, no
faisceau de radiations lumineuses on electriques vient
modifier les mouvements des electrons dans un corps, it
y a absorption.
En resume, 1'electron ne'gatif est, d'apres une definition
que nous empruntons a M. Lucien Poincare, une simple
charge e'l.ectrique prive'e de matie're proprement dite, ou
encore un petit volume determine en un point de t'e'ther
ce point etant susceptible de se propager avec une
vitesse qui ne saurait de'passer celle de la lumiere.
Quand cette vitesse est constante, 1'electron est suivi (I
travers 1'ether par une onde de vitesse donnant un
champ electrique dirige a chaque instant dans le sens
du mouvement. Quand cc sillage suit an fit, le passage
de tels electrons de vitesse constante forme un courant
e'lectrique. Si, an lieu d'une vitesse constante, it y a
changement de vitesse, acceleration, une onde d'accele'ration, on radiation electro-magnetique, prend naissance.
Avec une acceleration brusque, on a un rayon X. Avec
une acceleration pe'riodique comme celle que 1'on pent
imaginer produite par un electron gravitant autour d'un
centre electrise' de signe contraire an lien, it y a radiation luiilineuse.
La distribution des electrons dans 1'atome materiel est,
d'autre part, susceptible d'en expliquer la proprie'te' essentiel l e qui est, l'inertie. En sorte qu'en derniere analyse la
matiere elle-meme se re'duirait, par une interpretation
dynamique, a uu groupement de centres electrises en mouvement. Les modifications dans ce groupement feraien t
alors comprendre 1'e'volution des corps radio-actifs, stir
laquelle nous reviendrons ulterieurement et cc qu'on a
appele la desintegration de la matiere. L. DE LAUNAY.

LA SALINE DE SLANIC, EN ROUMANIE
Les mines de sel sont, avec les sources de pe'trole,
une des richesses du sol roumain. Elles constituent
d'immenses depots souterrains qui occupent une
vaste region connue dans la geologic de ce pays
sous le nom de (( Golfe miocene de Slanic e . Cette
zone comprend plusieurs gisements, dont l'un des
plus importants est celui actuellement exploits a
I D'apres de recentes experiences de Rutherford (voy.
no 1813, informations), les particules a emises par les diverses

matieres radioactives (radium, actinium, thorium, etc.) seraient
identiques entre elles et seulement animees de vitesses differentes. Ce seraient des atomes d'helium, produits, par exemple,
par la dislocation de 1'atome de radium.

Slanie meme dans la Moldavie, an pied des monts
Carpathes. Mais, avant de presenter la saline telle
qu'elle est aujourd'hui, je ne crois pas inutile de
dire quelques mots de son origine geologique.
Vers le milieu de l'epoque miocene, in mer qui,
j usqu'alors, couvrait toute 1'Europe centrale, se retira lentement, en abandonnant a 1'emplacement de
la Roumanie actuelle, des lagunes et des lacs d'eau
sale'e ; cette eau, concentree par evaporation, sans
doute sous un climat desertique, laissa se pro'cipiter d'abord une quantite' considerable de sulfate
de calcium. Ensuite se forma le depot de sel gemme.
Mais, avant que les eaux deja fortement concentrees
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aient en le temps d'eliminer leurs sels potassiques, dont on ne trouve, en effet, pas trace en Roumanie, 1'Oce'an fit de nouveau irruption dans le golfe
de Slanic et vint ainsi recouvrir les couches saliferes
d'un second depot gypseux. C'est la, d'ailleurs, le derflier acte de presence de la mer dans cette contree.
E lle . a ete; ensuite violemment refoulee par le soulevement des Carpathes, . et, de cet ocean, it ne reste
plus ' auj ourd'hui que la mer Noire et la Caspienne.
On ne connait pas encore exactement toute l'etendue
du gisement de Slanic ; mais, d'apres les derniers sondages, on peut evaluer sa profondeur a 500 m. environ. Les nombreux _vestiges de salines abandonne'es
qui se : trouvent dans le meme bassin, prouvent que
!'extraction du. sel se pratiquait intensivement dans
cette region depths plusieurs siecles déjà. Le droit

dimension n'est pas definitive, car la coupe des parois
s'opere tou j ours suivant un plan incline ou une. surface concave, jusqu'a' ce que le sol des galeries ait
atteint 50 metres de largeur. A partir de ce moment,
les murs se continuent verticalement.
Le champ d'exploitation couvre actuellement une
surface de 17 500 m 2 , et, en ' abaissant le fond de
la mine de 2 metres par an, on obtient, 35 000 m 5
on 78 400 tonnes de sel. - Telle est environ la pro Iuction annuelle. Mais on pratique en ce moment de
nouveaux tunnels qui comprendront une superficie
de 19 600 m 2 , en sorte que la mine atteindra prochainement une etendue d'au moins 37 000 ml
et !'extraction du sel sera plus que doublee. En
admettant que la recolte soit annuelle'ment de
100 000 tonnes en moyenne, la • saline de Slanic

Fig. 1. — La mine de sel de Slavic. A 105 metres au-dessous de la surface du sol.

d'exploitation constitue maintenant en regie de l'Etat,
etait jadis afferme des speculateurs particuliers
qui, sous controle, payaient an Gouvernement une
redevance en nature. Mais !'exploitation me'thodique,
basee sur les procedes modernes, est relativement
recente a Slanic. Les galeries actuelles ont ete commencees en 1868. Elles etaient primitivement , desservies par quatre puits appartenant a deux salines
coniques d'ancien systeme. Celles-ci ont ete , abandonnees en 1881, apres la creation d'un nouveau
puits, dont la profondeur est de 105 metres. La
saline se compose, maintenant, de quatre galeries on
pluto t de 4 voutes qui mesurent respectivement en
longueur, ' la premiere 95 metres, la seconde 4 96 metres, la troisie'me,197.metres et la quatrieme 27 metres seulement jusqu'alors (fig. 2). Elles n'ont guekre
plus de 3 metres de largeur a leur sommet, mais
vont en's'elargissant graduellement jleur base
qui mesure en moyenne 45 metres. D'ailleurs cette
It

ne serait pas epuisee avant plus de deux cents ans!
Il est difficile de se former une ide'e de ces voies
souterraines lorsqu'on ne les a pas parcourues. Pour
le visiteur privilegie, admis a pe'netrer dans les soussols de la terre ou la nature a entasse ces enormes
provisions de sel, c'est un spectacle fort impressionnant. Le sol se montre herisse de blocs a demi transparents : on dirait des rivieres entierement gelees
et couvertes de gros glacons ; ce ne sont partout que
surfaces miroitantes. Les parois des galeries qui, en
plusieurs endroits, atteignent une hauteur de 52 metres, brillent en certains points d'un eclat magnifique. Elles ne sont pas unies, mais moirees on marbrees (fig. 1) . Ces aspects proviennent en partie de ce
que le gisement n'est pas absolument homoge'ne. Ainsi,
dans la region que l'on exploite aujourd'hui, on distingue parfaitement deux zones separees par une
couche terreuse, dans laquelle se trouvent de grands
cristaux de. sel meles a des morceaux ' d'anhydride.
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La zone inferieure contient du sel. tres blanc, de couches de sel alternent dans la coupe du gisement,
qualite tout a fait superieure. L'autre est forme'e de comme des veines nuancces du gris sombre au blanc

Fig. 2. — Le puits principal d'extraction et les chargeurs roumains dans la mine de sel de Slavic.

sel melange de couleur plus f'oncee, qui renferme pur, lesquelles donnent aux murs des galeries la
des particules d'argile et de sable. Les difl'erentes belle apparence de marbre dont j'ai parle plus haut.
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La plus grande activite regne au fond de la mine:

a '105 metres au-dessous de la surface de la terre,
dans des - voies bien aerees, a la temperature con-

I1 convient d'ajouter ici qu'on a utilise a Slanic,
pendant pres de dix ans ('1889-1898) , trois machines
pourvues de scies circulaires pour la taille du sel.
.

Fig. 5. — Entree de la mine. Un plan incline dans une chainbre souterraine des salines de Slavic.

stante de 12° C. et eclairees par 34 lampes electriques
de vive intensite, des centaines d'ouvriers travaillent a l'extraction du sel (fig. 2), et bien que ce rude
labeur ne leur rapporte qu'un modeste salaire, ils
paraissent, pour la plupart, robustes et satisfaits de
leur sort. Les mieux retribues sont les marteleurs de
qui la tache consiste a detacher du sol des blocs de
sel mesurant ordinairement 4 metres de longueur sur
1,80 m. de largeur et 0,35 m. d'epaisseur, et pesant
environ 2000 kilogrammes. Ce travail leur rapporte
en moyerme, 5,60 fr. par jour, a raison de I,80 fr.
par tonne de sel arrachee an gisement. Les manoeuvres qui travaillent a la dynamite et detachent,
par explosion, d'enormes quartiers de sel, recoivent
1,50 fr. pour 1000 kilogrammes. Les polisseurs,
charges d'egaliser les parois des galeries apres la
taille du.sel, gagnent 0,50 fr. par m 2 Un homme
peut en moyenne polir 6 ma par jour.)
On emploie, pour le transport du sel, des equipes
de 60 a 70 jeunes ouvriers auxquels ce genre de
travail ne rapporte guere plus de 1,75 fr. quotidiennement. Mais ce sont, pour la plupart, des apprentis,
futurs marteleurs, destines a gagner davantage.
Les mouleurs recoivent 0,40 fr. a 0,70 fr. par
tonne de sel moulu, le prix variant avec la finesse
du grain obtenu.
. (

Ces machines etaient mues a fair comprime, produit
par un compresseur install a 1'exterieur de la saline,
et amene par des tuyaux jusqu'au fond de la mine.
La premiere creusait des tranchees paralleles aux
murs de la galerie dans laquelle elle fonctionnait;
la seconde faisait des ouvertures transversales, distantes les unes des autres d'environ 30 cm, la troisieme detachait du sol des cubes de sel mesurant par
consequent 30 cm de cote. Mais le rendement de ces
machines etait faible ; elles parvenaient a peine a
extraire 25 tonnes de sel en 10 heures de travail et
la forte depense d'air comprime, necessaire a leur
fonctionnement, rendait ce travail mecanique plus
cher que le travail manuel. 'Aussi, a-t-on abandonne
ce procede d'extraction en I 898 ; cependant, on
etudie d'autres systemes plus perfectionnes de machines a couper le sel, afin de suppleer, au moins
partiellement, aux bras qui deviennent insuffisants,
1'exploitation de Slanic se developpant chaque annee
davantage et la main-d'oeuvre se recrutant de plus
en plus difficilement.
Les frais de la saline se montent annuellement a
400 000 francs environ, dont plus de la moitie est
eonsacree a retribuer les 450 ouvriers et employes
qui composent le personnel de l'exploitation.
Le prix de vente du sel, a Slanic, varie beaucoup
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d'unc banquise et qui valent de no il ,105 fr.la tonne.
II cst regrettable qu'il n'existe pas nne scule sou~
dicre en Iloumanic, malgre la presence de si beaux
gisements de sel ; mais on pent csperer que dans ce
petit pays si plcin d'avcnir , de nouvelles entrepriscs
industricllcs 5C formcront , et cxploiteront avec sueces, sans en negliger aucune, lcs adrnirables richesscs
naturellcs de cc sol priyi1cgj{~.
C. nE~Al'nOT.

suivant sa qualite ; le sel blanc de luxe cst vendu, en
moycnnc '15 fr. les '100 kg, tandis que Ie sol en gros
grains, pour les conserves alimentaircs, ne vaut que
7) fr., apoids {~gal. Les deux tiers de la production de
cette saline sont reserves a Ia consommation roumaine; le reste est expcdic II l' ctranger, en Dulgaric,
'en Serhie, et particulieremcnt en Afrique, par blocs
{~nOrlnes qui ressemhlcnt a des glat~ons detaches

~

LA REPRODUCTION DU SAPfIlR
Les plerres preCleuscs tra verscnt une periode
mouvementee. Les savants multiplient les efforts
pour Ies reproduirc en laboratoire, ospcrant ainsi
dcvoiler les conditions _mvsterieuses qui ont preside
it I'elaboration de ccs gemmes, au scin de Ia nature,
ct leur arracher, en partie au moins, le secret de
l'histoire de notre globe. Ccs travaux thcoriques ant
une consequence pratique immediate; ils crcent
une panique permanente dans Ie monde des bijoutiers et de leurs
clients. Nous en
avons un exempIc
tout recent : In.
communication It
I'Academic des
sciences d'une
note de ~I. Paris
sur Ia coloration
de l' alumine en
hlcu, a provoque
une vive emotion
dans tout Ie public qui en a conclu aussitot h In.
svnthese du S:lphir.
Nous pouyons
tout de suite rassurer les interesscs : la synthese
du saphir n'a pas
ete realisec, les
j o l i s c r i st a u x
LIeuh~s qui 01'nent les hijoux
de nos elcgantes
gardent t ou t c
, leur valeur.
C'est co que
nous allons montrer en analysant
un peu plus en
detail les travaux
de ~l. Paris, qui,
au point de vue
scientifique, presentent plusieurs points fort intercssnnts.
Lc saphir , cornme Ic ruhis, Ie corindon ~ l' erne-

1

raude, I'amcthystc, n'est autre chose que de l'alula vulgairc alumina de l'argilc, mais crista]-

I mine,

Fig>, 1. -

Ull ('\1(1-

oxhvdrique sans SOH
en "clop pe.
IIUYlCall

Fig. 2. ---- nallg(~e
de chalumnnux
surveilles
par
une (Ill vrierc,

Iisr'e eL colorcc
par des traccs
d'oxydes (~lran
gers. Dans le
rubis , la coloration rouge est
due a l'oxyde de
chrome, ct I' on
obtient aujourd'hui, tres aisemont, des crista ux art i 11 c i e Is
d 'alumino identiques au rubis
dOrient 1. Celtc
in d us t ric, tres
prospcre, produit
annuellcment
plus de 5 millions
de carats. Bappelons comment
I'on precede : on
fond au chalumeau oxhydrique de l'alumine all du rubis naturel,
par petites masses ajoutces peu a pell : la matiere
'I

Vov , La Nature,

H)OG~

l"r scmestrc. n° 1710, p.
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cristallise imme'diatement et la fusion se localise
une couche superficielle de quelques dixiemes
de millimetre. On saupoudre cette nappe liquide
d'oxyde de chrome et la coloration rouge produite
se diffuse et dans la couche en fusion et dans la
masse deja solidifiee.
Si l'on remplace l'oxyde de chrome par des oxydes
susceptibles de donner une coloration bleue, oxyde
de cobalt, de fer, etc. ,
le phenomene change
completement ; ces oxydes sont rejetes par
l'alumine en fusion et
surnagent
surface

a

a la

Fig. 3. — Fabrication du ruhis artificiel. — A, panier n1etallique contenant l'alumine en
poudre additionnee d'oxyde de
chrome. Ce panier . est fixe a
un pointeau B, muni d'un ressort a boudin. Le marteau C
frappe automatiquement sur le
pointeau B et fait tomber ]a
poudre peu a peu. En D debouthe un courant d'oxygene qui
entraine la poudre. En E debouche un courant de gaz d'eclairage. Le melange d'oxygene et
de gaz d'eclairage en brulant
fait fondre l'alumine qui est
coltee par la tige reglable G
placee an centre du four en
terre refractaire H. Par la porte
F, on suit la marche de 1'operation.

re-

de la couche fondue sans se melanger avec elle : it est
impossible dans ces conditions de colorer l'alumine.
M. Paris a observe, et c'est un fait tres remarquable, que Si, au lieu d'employer de l'alumine chimiquement pure, on introduit quelques centiemes
d'un oxyde e'tranger, la chaux, par exemple, tout
change; que le cobalt en particulier est alors retenu
par l'alumine et donne une coloration bleue. Le fait
est confirme par d'autres experiences de M. Verneuil
qui signale qu'il a pu fixer l'oxyde de cobalt, grace
la presence de magnesie.

la

a

Ainsi l'on peut desormais colorer l'alumine en bleu.
Est-ce dire que l'on obtient du saphir? Bien loin
de : Si l'on utilise le cobalt, la coloration obtenue
ne rappelle en rien celle du saphir d'Orient ; elle est
d'une forte teinte violet-rougeatre qui ne peut preter
confusion. Avec d'autres oxydes, il est vrai, on se
rapproche davantage de la couleur du saphir ; nous
avons en sous les yeux des pierres colorees, non par
du cobalt, mais par de l'oxyde de chrome melange
de la chaux convenablement dosee, comme nous
1'avons dit precedemment, et dont 1a magnifique
teinte bleue donnait reellement, an premier abord,
l'impression du saphir.
Mais il subsiste encore une difference capitale
entre ce simili-saphir et le saphir veritable. Il nest
pas cristallise. Ainsi que le signale M. Paris dans sa
note, l'introduction d'une petite quantite de matiere
etrangere, telle que la chaux, a modifie la structure
de l'alumine ; elle e'tait d'abord cristallisee dans sa
masse et fondue seulement en superficie ; apres 1'introduction de la chaux, la masse toute entiere entre
en fusion et, refroidie, reste amorphe. Le fait est
interessant au point de vue purement scientifique;
mais il suffit enlever aux pierres ainsi obtenues
toute valeur commerciale; on pourra toujours distinguer un vrai saphir d'un faux en l'observant au
microscope polarisant : le premier est birefringent et polarise la lumiere; le second se comporte
comme un simple morceau de verre. Entre ces deux
variete's d'un meme corps, on retrouve la meme
difference qu'entre la silice fondue et le quartz (silice
cristallisee).
Ajoutons enfin que, pour obtenir de faux saphirs
ayant 1'apparence de vrais, il faut tellement de precautions minutieuses dans la preparation de la matiere, dans le dosage, dans la conduite de la fusion,
que le prix de revient en est fort eleve ; pour l'instant, la crainte de les voir envahir le marche et faire
aux saphirs d'Orient une concurrence, frauduleuse on
loyale, parait done an moms prematuree.

la
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a
a
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A. TROLLER.

LA BROUETTE CNINOISE DANS NOS COLONIES AFRICAINES
Au mois de mai d'abord, puis au mois de juin
1'Administration des colonies a fait proce'der aux
essais officiels d'un vehicule dont une premiere
e'bauche se trouvait 1'annee derniere 1'Exposition
coloniale de Vincennes et qui parait appele rendre
les plus grands services dans nos colonies africaines.
Il s'agit du (( haquet monocycle traction humaine » , ainsi que 1'a designe son inventeur,
M. Victor Chamarande, administrateur adjoint des
colonies.
Cet appareil se compose d'une roue pleine en tole
d'acier emboutie; son bandage, en segments de bois
creosote, est garni d'un patin de cuir chrome. La
roue est
de roulements Mlles. On peut se
permettre ce sujet une le'gere critique de detail : it

a

a

munie
a

;

a

a

semble que de bons roulements lisses eussent ete
preferables, car si une bille vient se casser, son
changement en pleine brousse n'offrira aucun agrement aux Europeens dirigeant le convoi.
L'axe de cette roue depasse le moyeu de chaque
cote et porte des ressorts de voiture sur lesquels
repose une plate-forme evidee en son milieu pour le
logement de la roue.
La plate-forme est garnie stir son pourtour de
claies qui sont demontables, ainsi que le carter dont
est munie la roue.
Le tout est compose entie'rement de tubes de bicyclette .
Une paire de brancards en avant, une paire de
brancards en arriere, permettent deux hommes

a

a
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de maintenir en equilihre I'appareil que I'un d'eux une fois de plus et de bien remarquable maniere.
Le « haquet monocycle a traction humaine »
tire et que l'autre pousse.
Le haquet ne pese que 80 kilogrammes. On peut n'est en effet pas autre chose que la brouette chid'ailleurs le dernonter en trois colis facilement noise. Ouvrez a la page 155 Ie Tour du Monde
(annee 1860, premier semestre) , vous y verrez, utitransportables dans les cas embarrassants.
Ce vehicule n'ayant qu'une seule roue et un en- lise en Chine sous le nom de brouette de voyage, un
combrement des plus restreints, car sa largeur est appareil compose d'un plateau muni de deux brancards et reposant
de Om,70, il sera
sur I'axe d'une
tres facile de le
roue unique. Un
fairecirculerdans
espace suffisant
les mauvais senest evide dans le
tiers de la brousplateaupourlaisse. Comme l e
ser passerla roue
chassis est a enviqui se trouve enron Om,40 du sol,
fermee dans une
il pourra eviter
claire-voi e. Le
sans difficulte les
tout est en bois,
pierres, petites
assez massif et
broussailles,
d'aspect rudietc.. .. Grace a ce
mentaire. Ledessysteme fort insin, signe deGusgenieux quatre
tave Dore, est fort
hommes, car il
amusant. Sur le
faut compter
plateau, et nondeux eq u ipcs ,
chalamment apl'une travaillant,
puye contre la
l' autre se repoFig. 1. - « Ilrouette chiuoise » fahriquee par les Auuaruites et pouvant porter
une charge considerabl e.
claire-voie, se
sant, semblent
trouve un voyapouvoir assurer
le transport de 240 a 500 kilogrammes de materiel geur chinois qui ne doit pas etre bien exigeant sur
le chapitre du confortable. Ses bagages lui font conou de marchandises sans fatigues excessives.
Actuellement le portage, si execre, si redoute trepoids de I'autre cote dcla roue. Entre les brandes negres, et d'ailleurs si justement, consiste a cards, derriere le tout, est un coolie faisant office de
moteur.
assurer le transII parait memo
port ados d'homque dans certaimes de toutesles
nes contrees de
marchandises
la Chine cet engin
circulanten Afriest muni d'une
que partout OU
voile : quand un
n'existent ni cheventmoderesoul~
min de fer, ni
fle dans la direccours d'eau navition propice le
gable, ni route
coolie n'a plus
carrossable. ,Parqu'a maintenir
fois il est imposl'appareil enequisible de trouver
libre et a le guides porteurs de
der dansla bonne
bonne volonte: il
VOlO.
Iaut alors proeeDans son voder par voie de Fig. 2. - Le « haquct monocycle » tel qu'il a ete experimente au Jardin colonial de
Nogent-sur-Ilarne et dont lcs essais se poursuivent actuellement en Afrique.
lume China und
requisition et
die Chinesen,
bien des villages
sont ainsi devenus deserts, les noirs preferant ne pas B. Navarra donne la photographie d'une brouette a
se trouver trop pres desroutes habituellement suivies roue centrale. De chaque cote de la roue se trouve
par les transports. L'appareil de M. Chamarande une sorte de siege et sur chaque siege une Chinoise
apportc done une amelioration considerable : les il l'air fort amuse. En arrierc de la roue, presque
porteurs n'ont plus qu'a fournir un effort de trac- entre les brancards, il y a un petit panier oil ces
tion, effort relativement peu fatigant.
dames ont du deposer leur menu bagage. Le porII est d'ailleurs amusant de constater com- teur, entre les brancards, veille a l'equilihre.
bien le fameux nil novi sub sale se verifie
Miss A.Littlc, dans son curieux ouvrage Intimate
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China, public egalement la photographic d'une
brouette de voyage a roue centrale. - Celle-ci porte un
Chinois de belle mine et fort proprement mis qui-a
fair tout heureux de poser devant le photographs en
cet equipage. Ce genre de ve'hicule doit titre d'un usage
tres pratique dans les pays, cemme la Chine, ou les
routes ne sont pas toujours Bien entretenues : n'ayant
qu'une voie, le plus mauvais sentier peut lui suffire
et les cahoth doivent se trouver singulierement reduits. Comme moyen de transport it doit titre fort
economique, mais en revanche l'absence de tout
ressort doit se faire cruellement ressentir. En tout
cas, it semble en Chine d'un usage tres courant et
son emploi doit dater de longues annees.
Toutes ces brouettes chinoises sont assez grossierement faites et d'aspect ties lourd : au point de

vue de la solid ite et de la capacite' de transport
1'appareil de M. Chamarande, tout en cubes de bicyclette doit leur titre bien superieur. Mais en sounme
le principe est le meme, si les moyens d'execution.
sont dill'erents.
L'idee d'utiliser la brouette a roue centrale comme
moyen de transport en Afrique et partout ou les
voies de communication ne sont que de mauvais
sentiers semble done des plus heureuses. Nous
croyons sincerement que cela constitue un serieux
progres sur 1'etat de choses actuel. Vraiment il est
difficile de deviner 1'epoque ou 1'Afrique centrale
sera sillonnee de routes carrossables et de chemins
de fer tandis que l'on peut tres lien se representer
ces wastes etendues tout entrecoupees de sentiers
propices an haquet monocycle. Louis SERVE.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 28 deeembre 1908. — Presidenee de M. Bouchard.

L'ui•ee clans les cicampignons. — M. Guignard presente une Note de MM. Goris et Mascre relative a la
presence de l'uree dans certains champignons des especes
superieures. Cette substance n'avait eta trouvee jusqu'^i
ce jour que dans quelques liquides secretes par les
organes de certains animaux, et notamment des Carnassiers. 11M. Goris et Mascre' ont trouve Puree dans deux
champignons comestibles tres repandus, le trichloma
tleorgii et le Psalliola cainpestris. La derniere espece en
contient une quantite' considerable, 5 pour 100 du poids
sec. Il n'y a pas possibilite d'expliquer la presence de
Puree dans ces vegetaux en soutenant qu'ils ont etc
exposes a des dejections animales. Des precautions avaient
etc prises contre cette e'ventualite. D'ailleurs, it est a
remarquer, a ce sujet, que le champignon de couche que
l'on cultive sur du fumier ne contient pas d'uree.
Bacilles tuberculeux cullives sur la bile. — 1. Calmette resume les recherches qu'il vient d'entreprendre
avec M. C. Guerin au sujet de l'absorption du bacille
luberculeux par la bile. Les auteurs ont pu se convaincre
qu'il existe des differences tres marquees entre les proprie'te's . du bacille tuberculeux provenant des cultures
ártilicielles et cellos du bacille provenant directement du
laic ou d'un organe tuberculeux. Its ont constatc que le
bacille tuberculeux du boeuf pousse tres bien sur la bile
de boeuf ; de me'me le bacille tuberculeux aviaire s'accommode tres Bien de la bile de poule. Le bacille tuberculeux humain prospere stir la bile humaine. Le bacille

bovin cultive sur bile de hu of est plus facilement
absorbs par 1'intestin ; it y product des lesions d'infection
spontanee qu'on n'obtient pas avec le bacille deculture.
En injection intraveineuse, le bacille bilie produit chez
le boeuf une maladie ge'ne'rale analogue a la typho-bacillose de'crite chez 1'homme par N. Landouzy. La bile
n'exerce aucune action antitoxique sur la tuberculine.
La hauteur des ballons. — M. Deslandres presente
une Note de M. Berget indiquant un proce'de qui permet
d'accroitre 1'exactitude des determinations des hauteurs
des ballons-sonde. On sait que cette hauteur se deduit
de la pression atmospherique enregistre'e par le barometre du ballon. Or, it est a observer que 1'erreur qui
pent provenir de 1'enregistrement correspond a des
ecarts de plus on plus grands a mesure que l'on s'eleve
elle est susceptible d'atteindre plusieurs centaines de
metres sur la hauteur maximum. L'auteur a imagine de
remplacer la mesure directe de la pression atmospherique par la mesure de la diminution de poids apparent

que subit un corps a mesure que la densite' de 1'atmosphere diminue. Les dynamomeires extremement sensibles que l'on sait construire aujourd'hui permettent do
mesurer ces diminutions avec une tres grande precision.
L'erreur a craindre ne depasse plus 100 m.
Election. — 11 est procede a 1'election d'un membre
de la section de physique, en remplacement de
131. Mascart. M. Villard est elu par 34 voix contre 18
donnees a M. Branly. Cii. ICE VILLEDEUIL .

NOUVELLE MACHINE A ADDITIONNER
La rapidite' est devenue, en toutes matie"res, une
des plus imperieuses exigences de la vie moderne.
Notre pauvre machine humaine, incapable de forcer
sa vitesse, a dii recourir a 1'aide d'autres machines,
plus simples, mais plus promptes. Le mecanisme
intervient aujourd'hui dans tons les domaines :
celui du calcul, pouvait paraitre particulierement

rebelle a 1'emploi de la machine ! it est aujourd'hui
conquis et d'une faeon definitive. Partout ou les operations de calcul sont nombreuses, e'tablissements de
banques, d'assurances, grandes maisons de commerce, bureaux d'ingenieurs, nous voyons intervenir
la machine a calcul, ou plutot les machines a calcul;
car, en principe, il y aura autant d'appareils que
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d'operations efleetuer; chacun d'eux sera nettement dans la fenetre B, - et en A s'inscrit en meme temps
specialise, condition essentielle de rapidite; nous le resultat de l'operation : 56.
aurons la machine additionneuse, la machine mulPar quel mecanisme ce re'sultat s'obtient-il ? Pour
tiplicatrice; on peut concevoir egalement des instru- le comprendre, reportons-nous la coupe de la
ments calculant immediatement des interets, des figure 2 qui nous montre ce qui se passe l'interieur
annuites, etc.
de l'appareil ; nous y voyons isolee une des cha nes
La machine que nous allons decrire est consacree sans fin. Ses maillons engrenent avec le tambour
la plus simple des operations de calcul, mais aussi
10 dents G ; ce tambour porte les chiffres 0, 1, 2, 3
la plus usuelle, et la plus fastidicuse, celle oh les jusqu a 9, ce sont
aisement : 1'addition.
erreurs se glissent le
eux -qui apparaissent
Dans les maisons de commerce, des employes
dans la fenetre de
speciaux passent parfois leur vie entiere aligner des controle A ; les 1 0
additions, travail penible, lassant, expose mule maillons compris
defaillances .
-entre M et N sont
11 y a done un vif interet substituer au fragile ceux qui sont visimecanisme intellectuel, une simple operation mate- bles sur la tablette
rielle, aisement controlable, supprimant la fatigue de la machine.
mentale, diminuant par suite les chances d'erreur,
Si avec la griffe
et augmentant singulierement la rapidite d'execution. on saisit Fun de ces
La machine que representent nos figures est tres maillons, le 5e par
simple et peu encombrante, ses organes peu compli- exemple, et qu'on
ques sont une garantie de bon fonctionnement ; les 1'amene an contact
fig. It et 5 en montrent 1'aspect de M, on fait tourner
c.xterieur.
le tambour G, priUne planchette horizontale mitivement au zero,
est partagee par des cloisons et le chiffre 5 est
longitudinales, en 9 rectangles amene deviant l'ouallonges ; dans chacun de ces verture de la fenetre.
rectangles peut se deplacer une
I)'autre part, en
chaine sans fin, composee de saisissant ce maillon,
maillons egaux : chacune on a du appuyer
Fig. 1. des chaises laisse apparaitre
sur la chaine et sur
L un des tambours
le levier L qui le
a(lditionneurs. 10 maillons sur la planchette.
Les rectangles allonges consti- soutient. Ce levier
tuent les colonnes de l'addition future ; les maillons
s'est legerement derepresentent les unites. Ainsi, prenons la 5° colonne placc et a amene
partir de la gauche, le 6c maillon partir du has 1'e-xtremite superepresentera 6 centaines. La graduation en gros rieure de la chaine
chiffres, portee sur le cote de 1'appareil, l'indique du en prise avec un
reste fart nettement.
2e tambour
10
Comment allons-nous proceder pour faire une dents H qui porte
addition, prenons un exemple simple : ajoutons comme le tambour G
les deux nombres 35 et 21. On ecrit d'abord le les nombres 0, 1, .. .
chiffre 55. Pour cela au moyen de la grifl`e repre- 9 et comme lui a
sentee sur la figure 4 dans la colonne, colonne
tourne de 5 divisions
des dizaines ; on saisit, en appu) ant legerement, le lorsque nous avons
maillon qui represente le chiffre 5, et l'on deplace ecrit le chiffre 5.
la chaine sans fin de f aeon venir heurter le has du
G'est ce tambour Fig. `'.
de lit machine montraiit
cadre ; on a, ainsi, fait mouvoir la chaine d'une IonH dont les chiffres Coupe
le mecanisme additionneur.
gueur de 5 maillons. On ecrit de meme le chiffre se devoilent dans la
des unites : 5, et l'on voit apparaitre daps les 2 fene- fenetre additionneuse, cost lui qui execute 1'opetres A et B, placees au-dessus de la planchette, le ration .
nombre 55. I)ans la fenetre A, nous allons voir dans
Il y a, bien entendu, 9 tambours analogues centres
la suite s'inscrire le resultat de 1'addition ; la fenetre
sur le meme axe et correspondant chacun une
B sert au controle, elle permet de constater que l'on colonne de la table d'addition. On comprend aisea bien ecrit le nombre voulu.
ment, alors, comment s'effectue le calcul et comAyant ainsi ecrit le nombre 35, appuez sur la
ment le resultat en est rendu visible. be procede
poignee C, le nombre s'efface dans la fenetre B, mais
applique ici est celui que l'on utilise daps tous les
subsiste toujours dans 1'ouverture A. Ecrivez alors compteurs enregistreurs, le compteur gaz notamle 2e nombre de 1'addition 21 ; it apparait aussitot
ment . Aj outons, par exemple, les 2 chiffres 5 et 4;
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nous deplacons dans la cO,lonne des unites Ie mailIon representant Ie chiflre 5, et le tambour H, pri-

I·

mouvernent Ie tambour voisin. Voici done ce qui
va se passer: nous avons ecrit Ie chifl're 5, nous

Fig..f. - La machine posec sur

Fig. 5. _.- Vue d'enseruhle du mecanisme.

Ull

support.

ruitivemcnt au zero, se deplace de 5 divisions et allons ecrire Ie chiflrc 7, nous allons ainsi faire
nous yoyons apparaitre le chifl're ;j; nons deplacons tourner Ie tambour H de 7 divisions; il aura
tourne en tout de 10 divisions plus 2;
cnsuite la chaine de 4 divisions, Ie tambour
au moment OU les 10 ditourne de nouveau de 4 divisions et
visions sont parcourues,
Ie chiflre 9 apparait.
Ie tambour voisin tourne
Prenons un exemple un
a son.tour d'une dipeu plus complique, celui
vision, finalement le
ou Ia somme des 2 chiftambour II est rafres nous donne des
mene au chifIre 2
dizaincs, 5 et 7 par
et nous ,"oyaDS. apexempIc. Le tamparaitre dans la
bour I-I, corresponfenetre additiondant ala colonne
neuse le nomdes unites, doit
bre 12.
etre dispose de
- Le meme dislacon que Iorspositif existe sur
qu'il a execute
chaque tambour,
un tour complet,
et l' on sa i sit
correspondant a
aisement Ie meca'10 unites, il fasse
nisme de I'addition
tourner d'une divide nombres de plu'sion Ie tambour de Ia
sieurs chiffres.
colonne des dizaines.
La machine preseute,
Ccci est realise au
a cote de ces dispositifs
llloyen d'une came portee
essentiels, d'autres mecapar Ia eirconfercuce du tamnismes de detail sur lesqueIs
hour (fig. 1); sur l'axe est
nous n'insisterons pas; mais qui
montce une excentrique fixe et
Ia
rendent d'un maniement agreable
une roue a rochcts mobile; apres
Fig. 3. - Comment on fail
Hue addition. '
et rapide.
chaque tour complet du tambour,
On voit ainsi combien cette Inagrace al'exccntrique, Ia came vient
en prise ,avec I~. f.ochet et I"c fait tourner c:ac- c?i?e est simple, combien son apprentissagc est
H. VILLERS.
tement dune division, entrainant dans Ie meme aise.
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TELEGRAPH1E SANS F1L

APPAREIL POUR LA PUOTOORAPUIE
et la projection en couleurs par selection trichrome

I'

Depuis l'apparition des plaques it reseaux poly- trois objectifs de foyers rigoureusementidentiques, '
chromes qui donnent les beaux resultats que tout Ie correspondant aux trois compartiments et pourvus
monde connait aujourchacun d'un ecran de
d'hui, on peut dire que
selection trichrome.
Ia photographie en couLorsque, au lieu de
leurs est entree dans
prendre un objet al'infini, ,. on veut photograIe domaine de la pratique. Cependant, malphier un objet rapprogre Ie degre de per'che, on. dispose egale- fection atteint par les
ment, dans Ia hague
fabricants, on fait encylindrique en toura n t
core a ce precede cerles trois objectifs une
taines objections relalentille de foyer' egal a
tives au prix eleve des
Ia "distance it laquelle
plaques, it la difficulte
se trouve l'objet. Le
que I'on eprou ve ales
faisceau conique issu
reproduire et aussi, en
d'un point quelconque
raison de leur faible ludel'objet est transforms
minosite, it les projepar la lentille en faisceau de rayons, paralter, it moins de dispolelesqui rencontrent les
ser d'un arc electrique
,objectifs comine s'ils
de 40 amperes.
provenaient de I'infini
Le precede dont la
et on se trouve ainsi radescription va suivre a
Fig. 1. - Apparell muni de ses trois objectifs,
mene aux conditions de
Ie defaut, il est vrai,
la premiere experience.
de ne pas donner direcLes projections faites par ce precede sont natutementd'epreuves en couleurs, maisil permet d'utiliser les plaques orthochromatiques ordinaires du rellement moins lumineuses que celles de vues en
,
nair en raison de
commerce, ' il
I'absorption des
n'exige aucune
ecrans de selecmanipulation
tion; mais il est
speciale et se
,facile de se renpr~ie au· tirage
dre compte que
d'un nombre incette deperdition
deflni de positifs
de lumiere se
pouvant etre protrouve en grande
j et~s en couleurs
partie compensee
avec un simple
par la, superpohec 'Auer, une
sition sur l'ecran
lampe a incande projection de
descence par I'altrois images continues dont les
cool ou un arc electrique de faihle
amperage.' ,
intensites s'ajoutent.
D'autre part, iI faut reconnaitre '
, ,Il'consiste essentiellement a prenque l'interposition de lentilles simdre simultanement, it travers trois
pIes devant les objectifs entraine
ecrans .trichromes (fig. 2) convenacertaines aberrations ~ Elles sont
hlementchoisis, trois vues du meme
pratiquement equivalentes et aussi
objet sur la meme plaque et en un
negligeahles que' celles produites
seultemps de pose assez court, puis
par les bonnettes d'approche inter..
asuperposer automatiquement ces
posees devant les objectifs des aptrois images sur un ecran de propareils it mise" au point fixe. Un
jection, grace it un .dispositif optiFig. 2.
que extremement simple
Triple cliche obtenu ~ur .In meme plaque defaut plus sensible consiste en un
'
.1
· ,
, e t dounant une projection en couleur.
L apparel se compose dune pecertain decalage des images des
tite chambre noire divisee en trois compartiments objets situes en deca au au dela du plan- focal
disposes en triangle (fig. 5). A l'avant se trouvent de la lentille, car les rayons issus d'un meme
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LE CATACLYSME DE MESSINE

point ne sont plus, dans ce cas, transformes j sensiblement aitenue par le fait que les vues projetees se regardent toujours
en faisceaux rigoureusea une distance assez consiment paralleles, ce qui enderable.
tra ne un leger effet de
Vu la simplicite de
stereoscopic, mais je crois
son dispositif, it semble
que cet inconvenient seque l'application de ce
rait considerablement reprocede a la projection
duit par 1'emploi d'objectifs de foyer plus long que ceux dont je dispose de vues cinematographiques en couleurs serait tout
ANDRÉ CxEROx.
actuellement, et, en tout cas, ce defaut se trouve indiquee.

LE CATACLYSME DE MESSINE
Le 29 decembre, a 8 heures du matin, une for- geologique est la pour nous apprendre que cette

midable secousse de tremblement de terre a ebranle ecorce s'est sans cesse disloquee, ridee, plissee,
la Calabre et le de'troit de Messine, faisant, en contractee, brisee, efl'ondree par fragments an tours
quelques instants, pre's de 200 000 victimes. On a des ages, que les chaines de montagnes les plus
pu voir, dans tous les journaux, les lamentables hautes et les mers les plus profond'es n'orit eu qu'une
details de la catastrophe : toutes les maisons de existence ephemere ; mais nous avons quelque peine
Messine et de Reggio detruites presque sans excep- a nous imaginer que cette histoire se continue, que
tion ; la moitie au moins de la population sous les 1'epoque, honoree de la presence de 1'homme, ne
decombres ; le feu prenant par ('explosion des gazo- jouit pas de certaines immunites speciales, que sa
presence n'a rien change dans l'evolution de notre
metres ; les rares survivants affoles s'enfuyant demiplanete. C'est le meme
nus, sous des pluies de
orgueil qui, dans les geopierres, a travers 1'ecroulogies
d'autrefois, faisait
lement des maisons ; le
distinguer,
sous le nom de
raz de maree envahissant
giiaternaire, cette infiniMessine ; les prisons efl'onment courte periode ecoudrees laissant echapper les
lee depuis l'apparition de
malfaiteurs qui se mettent
1'homme.11 faut pourtant
a piller la ville, etc. Et
nous faire a notre infime
aussitot les souvenirs se
petitesse dont la geologic,
sont reportes vers de repar d'autres proce'des ,
centes catastrophes ananous donne une idee aussi
logues : an Japon, le 28
nette que l'astronomie et
octobre 1891, le 15 juin
nous imaginer qu'un de'1896- et le 15 juin 1898,
sastre comme ceux dont
ou, en trois fois, perirent
nous venons de rappeler la
167 000 victimes ; a San
lugubre serie nest qu'un
Francisco (le 18 a o u t
incident necessaire et des4906; 1000 morts), a
tine certainement a se rcValparaiso (16 aout 1906,
peter souvent dans 1'ave2000 morts et 800 blesses), sans compter les de- Region seismique de la Calabre et de la Sicile. Les parties grisees nir, comme it s'en est déjà
produit de semblables
sastres de 1783, 1856,
representent les zones agitees par les tremblements de terre.
dans le passe. Les proporetc., qui ont affecte
1905,
lions sans cesse croissantes que nous donnons a nos
cette region meme, le premier avec des proportions
egalement desastreuses en faisant 0 000 morts. On agglomerations humaines, et cela meme dans les
s'est rappele aussi les sinistres, en realite tres diffc- regions les plus expose'es, ne peuvent qu'accroitre prorents par leurs causes, mais pourtant relies aux gressivement les consequences pratiques de secousses
seismes par certains cotes apparents, qu'ont causes pareilles. Inutile de refaire, a ce propos, la theorie des
les volcans, au Krakotoa (1883), an Japon (1896), tremblements de terre. Nous la rappelions recema la Martinique (1902), etc. Devant de telles catas- nient encore a propos des sinistres de San Francisco
trophes, en meme temps que notre pitie, que notre et de Valparaiso. Ce sont, suivant toutes vraisemdouloureuse sympathie s'eveille a l'idee de tart de blances, des dislocations de l'ordre de celles que nous
deuils et de miseres, un etonnement indigne trouble appelons en geologic (( tectoniques a , qui, suivant
notre confiance naive dans la stabilite de l'ecorce
I Voy. ii" 1718, 28 avri( 1906, lei Yt sutve et San Francisco ;
terrestre et dans le pouvoir croissant de l'homme no '1734, 18 aoñt 1906, les Sismograplics et, no 1738, 15 seppour resister aux elements. Cependant 1'histoire ternbre 1906, les Tremblements de terre.
-

LE CATACLYSME DE MESSINE
certaines zones faibles -de l'ecorce, mettent en mouvement relatif l'un par rapport a l 'autre deux coin partiments voisins de cette ecorce ou tendent a
rider celle-ci. Le centre de l'ebranlement, qui se
propage ensuite par ondes dans le solide' terrestre,
est peu profond : 7 a 8 km en moyenne, rarenlent
plus . de 20. On peut, dans les regions faibles, prevoir le phenomene pour une date indeterminee :
mais it est ausci impossible d'en annoncer la date
que de calcuter d'avance 1'instant ou s'effondrera
une voute condamnee, ou se brisera une poutre
metallique trop faible. It n'a qu'un rapport indirect avec le volcanisme : celui-ci etant seulement
la consequence probable d'une cause parallele, et
n'etant pas lui-meme 1'origine des seismes : phenamenes frequents meme dans quelques regions, ou
aucune eruptivite n'apparait. Aussi est-il tres probablement vain de chercher, comme on la fait dans
toutes les occasions semblables, un rapprochement
problematique des secousses sismiques avec les
marees internes produites par !'attraction lunaire,
ou avec les de'sordres provoques par les taches du
soleil. C'est beaucoup plutot dans la constitution
geologique du sol que git !'explication du phe'nomene. A cet egard, on sait suffisamment qu'il
existe, a la surface de la terre, un certain nombre
de zones faibles predestinees de longue date aux
s'ismes : zones dites geosynclinales, parmi lesquelles
on peut compter en premier lieu notre Mediterranee, avec son prolongement de 1'autre cote de
1'Atlantique dans le golfe du Mexique, le rivage
Pacifique des deux Ame'riques, la cote du Japon (ou"
les mouvements internes ont toujours pris une
gravite exceptionnelle), les Indes hollandaises, etc.
En ce qui concerne la Mediterranee, si p.articu lierement inte'ressante pour nous, on peut s'expliquer les de'sastres actuels en se rappelant ce qui
s'est produit, au cours do 1'histoire, pour des .Me'diterrane'es semblables, aujourd'hui disparues. Successivement on a vu se produire en Europe une
serie de chaines montagneuses reportees progressivement du nord viers le sud : chaines qui, chacune,
(si extraordinaire, si paradoxal que cola semble),
ont commence" par une depression marine de plus
en plus profonde, pour aboutir a un moment donne
a une ride centrale, transforme'e en une saillie a
dimensions alpestres. Nos Alpes et !'Atlas, des deux
cotes d'un sillon que ces chaines montagneuses out
reduit en largeur, sont le dernier incident de ce
genre; et aujourd'hui les dislocations se sont de
preference localisees dans 1'intervalle, occupe par
la Me'diterranee, qui est la zone instable entre
toutes de !'Europe. Ce qui se prepare en dessous

par de telles secousses, ce qui peut se passer dans
l'avenir sur une zone semblable, it serait peu scientifique de le prophe'tiser, d'autant que 1'espece
humaine aura sans doute disparu de la terre avant
que ces prophe'ties se realisent. Cependant it a existe
jadis en Asic une mer interieure analogue, dont
l'histoire, plus avancee que celle de la Mediterrane'e
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europeenne, pout, dans une certaine mesure, renseigner sur l'avenir de celle-ci. Cette mer inte'rieure,
prouvee par la longue persistance de ses depots
marins, est la Tethys ou Me'soge'e des geologues :
mer qui, prolongeant au loin notre Mediterranee
europeenne, allait de 1'Armenie en Perse, suivait
l'Himalaya et couvrait !'emplacement actuel des
chaines birmanes. Un jour, sur la place de cette
mer, dont les depots accusaient une profondeur
d'eau toute speciale, it s'est dresse les chaines de
plus de 8000 m. que nous voyons ; la suture s'est
faite alors entre les deux massifs continentaux qui
existaient de longue date an nord et an sud de la
Me'sogee ; et 1'Asie est devenue le continent unifie
d'aujourd'hui, comme, un ,jour peut-titre, !'Europe
se soudera a l'Afrique, — non sans dislocations probables, suivant une direction orthogonale marquee,
depuis quelque temps, depuis quelques periodes
geologiques, par des lignes d'elfondrement successives, dans la mer Egee, la mer Rouge, etc.
En cc qui concerne plus spe'cialement le detroit
de Messine et la Calabre, it y a la' une region dont
l'instabilite toute speciale est classique, meme par
comparaison avec l'ensemble deja generalement instable de laMediterranee. Notre carte montre les zones
seismiques principales de 1'Italie meridionale, qui sont
loin d'affecter toute la botte, decrire une courbe passant par Lagonegro, Cosenza, le detroit de Messine
et Catane. La presqu'ile calabraise est formee par
deux massifs archeens on cristallins du Sila et de
1'Asproinonte, que prolongent, en Sidle, les monts
Peloritains ( 1 ). Le detroit de Messine n'est qu'u ne
coupure recente, des deux cotes de laquelle se repor.dent, non seulement ces lambeaux archeens, mais Ie
cre'tac' et 1'eocene disloques. 11 faut ajouter que le
pliocene marin a Clypeasler pliocenicus a ete porte'
1a, en couches presque horizontales, a 1.000 m.
d'altitude : ce qui implique, depuis une pe'riode
que 1'homme a peut-titre vue, un deplacement d'au
moms 1000 m. dans le sol par rapport au niveau
des mers. L'intersection de cette zone seismique
avec la faille de Messine est un point tout indique
pour un de'placement particulierement violent. Ricco
a fait, en outre, remarquer (et de Lapparent attachait une grande valeur a cette observation), que
les anomalies de la pesanteur suivent precise'ment
cette zone seismique. Aussi le cataclysme actuel, dont
les proportions seules sont extraordinaires, a-t-il e'te
precede, sur le memo point, par beaucoup d'autres
notamment par to tremblement de terre ce'lebre de
Fan 526 qui a pent-titre fait 450000 morts et surtout par celui de I783 qui a dure plusieurs mois,
accompagne, comme aujourd'hui, de ras de maree
ct de pluies torrentielles. Il y cut alors, comme
consequence, dans les Lipari et to Stromboli, des
mouvements eruptifs dont nous verrons peut-titre
la repetition. L. DE LAU- AY .
1

Le ge'ologue autricllien Suess a donne (la Face de la

7'cr,e, t. I, P. 108 et 283) tine theorie des mouvemeuts de

cette region, qul ne l^arait has exacte.
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LES FRERES ENNEMIS
Les insectes ant une Iacheuse reputation, justifies sant ainsi a ne detruire qu'une innombrable legion
d'ailleurs, car heaucoup d'entre eux sont nuisibles : de parasites dont Ie role aurait ete d'enrayer l'invails mangent sian l'annee suivante. II en est de merne pour les
nos legumes, « diplosis » qui s'attaquent aux grains de hIe euxattaquent nos memes. ~f. Kieffer a montre que rune des mesures
fleurs, grigno- preconisees, consistant a. bruler les rcsidus du battent nos graines, pon- tage, ne pouvait avoir qu'un effet nuisible; car, s'il
dent dans nos fruits, est vrai que ces residus de battage contiennent des
devorent nos Iorets, nymphes de diplosis, on doit reconnaitre que les
toutcs choses qui S8 Iarves saines et non parasitees de cesdiptercssemesoldent par une perte tamorphosent en terre, tandis que celles qui restent
sensible. Ccpendant, dans les epis sont au contraire parasitecs. Cela
ces
insectes n'ant pas s'appelle tirer sur ses propres troupes,
Fig. 1. - I1ymcnOl'terc (1'd'l'asti.
On a, au contraire, tout avantage a. favoriser Ie
chus) en train de piquer uu ceuf la vieaussifacile qu'on
de la Caleruque de l'Ormc (tres pourrait Ie croire; ils
pullulemcnt des parasites.C'est ce qu'a biencompris
grossi),
sont a leur tour atta- Decaux, qui, frappe de la multitude des ichneumons
quds par d'autres insectes parasites, qui, parfois, sortant des boutons des pommiers roussis, attaques
leur livrent une lutte sans merci. Et, natureIle- par l'anthonome, a conseille de conserver les boutons
ment, cette guerre entre freres ennemis est toute dans des baqucts reconverts d'une toile, celle-ci
anotre avantage. Ainsi que M. Paul Marchal vient devant etre soulevce de temps it autre, pendant la
de le rappcler 1, clIe est beaucoup plus impor- periode d'eclosion des parasites, de facon aleur pertanto qu'on le croit generalement, car Ie pouvoir meUre de s'echapper et d'aller remplir leur utile
prolifique des insectes entomophages (c'est-a-dire mission. C'est ainsi, qu'avec5 hectolitres deboutons
mangeurs d'autres insectes) est considerable.
roussis,.il obtint la destruction de plus d'un millier
La maniere dont ces inscctes arrivent aleur fin d'anthonomes et la mise en liherte d'environ
varie d'ailleurs d'une espece tt l'autre. Les uns, 250000 parasites. Lc dispositif imagine par Decaux
comme les carabcs et les coccinellcs, se contentcnt a etc perfectionne par llerlesc, en vue de la protecpurcment cl simplcmcnt de manger les inscctcs tion des parasites de la cochylis. Cet cntomologiste
qu'ils convoitent et, alors, le benefice (Iue nous 'recommaude l'usage de caisse dont Ia paroi supcretirons de leur action est immediat. Les autres ont rieure est percee d'une fenetre, celle-ci etant elleun eflctplus insidieux et moins visible aux ):eux des meme recouverte d'une plaque mctalliquc perforce
profancs. Us se contentcnt de pondre dans les ceufs de trous de deux millimetres. On place, en automne,
et les larves des autrcs insectcs, amenant finalement dans la caisse, les chenilles touchant au terme de
leur perte. Tel est Ie cas, par exemple, du «( tetrasti- leur 'developpement avec des ahris propres a la
chus )) qui pique los reufs de la galeruquede I'orme nymphose; au printemps, les parasitessortent seuls
at empechc ceux-ci de prendre Ie moindre develop- par les orifices, tandis que les papillons perissent
pement. Tel cst Ie cas aussi des ichneumons, qui emprisonnes.
~L :Marchal remarquc que, contre les cochenilles
deposent leurs ceufs dans Ie corps des chenilles,
lesquelles ne tardent pas a etre devorees toutes vi- nuisibles du groupe des « Aspidiotus », la mise en
"antes par les Iarvcs sortant des (BUrS parasites.
Lorsqu'on veut dctruire les insectes nuisibles, on
admet gcneralement qu'il n'y a pas de meilleur
rernedc -Ie feu purifiant tout - que de hruler les
plantes attaquces avec les bestioles qui les devorent.
A priori, ricn n'est plus exact. Cependant, ~f. Marchal assure que c'est parfois la une pratique mauvaise parce que souvent elle amene en meme temps
Ia destruction d'insectes parasiteset nous priveainsi
Fig. 2. - 1. Chenille du Pupild'utilcs auxiliaires. Le cas est particulierement net
Ion blanc du chou ouverte poU!'
chez la cecidomye destructive, ennemie de nos cemoutrer a SOil intericur los 1:'0111breuses Iarves du Micl'ogaster.reales ~ Ia mcsurc, gencralcment recommandcc, de
2. Le 3Iicl'ogastcl' qui pique les
detruirc les chaumcs rcstant dans Ies champs apres
jcunes chenilles pour y introIn moisson, pent, en effct, avoir des consequences duirc ses reufs (tres grossi). - 5. Larves du )Iicl'ogn:-:.ter sortant de
In chenille cornpletcmcut dcveloppee ct tissant leurs coccus ;, cotc
ncfastes ; en operant d'une facon tardive, on risque
de sa depollille cntiCl'cment cvidcc.
d'intervenir a un mom..ent oil tontcs les cecidomyes
sont ecloscs ot ont abandonnc les chaumes, s'expo- prati(lue d' uno nlcthode analogue serait, dans eertains cas, particulieremcnt facile et susceptible dc
resultats, sans melne qu'il fiit
donner d
1 .i/lnales de l'1Jlslilul ua I ional Jgl'O}lvJIl£que, J907.
1hcurcux
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besoin de recourir a des recipients d'elevage. It suffirait de ne pas bruler, pendant la periode de repos
de la vegetation, les branches taillees on les arbres
arraches, mais, au contraire de les reunir, de facon
a en faire des amas dans le voisinages des arbres
contamines. Les aspidiotus, qui ne peuvent subsister
que sur des plantes vivantes et sont incapables de
se deplacer, periraient ainsi d'inanition ; au contraire, les parasites ailes vivant a leurs depens pourraient facilement, au moment de leur eclosion,
gagner les arbres fruitiers.
L'utilisation des insectes entomophages n'a pas
encore fait de grands progres en Europe. I1 n'en est
pas de meme en Amerique, ou, d'ailleurs, la question a ete beaucoup plus etudiee, et on on a surtout
proc 'd ' par l'introduction artificielle, dans les regions contaminees, d'especes parasites provenant du
pays d'origine de la plante attaquee.
L'exemple le. plus remarquable a ce point de vue
est c(1ui d'une coccinelle appelee c( novius cardi-
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introduction , elle avait de'barrasse la region des
cochenilles et reduit leur nombre a une quantite
pratiquement negligeable. Au dire des temoins, cette

Fig. 4. — 1. llameau dun arbre fruitier garni d'Aspidiotzcs
ostre eformis. — 2. Aspidiotus separe de son bouclier qui le
recouvrait et montrant a son interieur une nymphe d'Aphelinus
(tree grossi). — 3. Aphelinus, tres grossi.

delivrance prit pour les habitants du pays un caractère presque miraculeux. D'immenses cultures
d'orangers, dont le rapport etait nul, qui etaient
couvertes d'une affreuse lepre blanche formee par

Fig. 3. — 1 et 2. Icerya purchasi, a 1'etat adulte, pourvue de son
grand sac ovigere cannele (grossi 4 fois). — 3. Larves de Novius
cardinalis en train de devorer les eeufs d'une Icerya. — 4. Novius a 1'etat adulte et a l'etat larvaire ravageant une colonie
d'Icerya. — 5. Novius cardinalis, adulte (grossi environ 3 foil).

nalis )), que nous allons resumer. En Californie, les
orangers et les citronniers etaient attaques par une
cochenille originaire d'Australie, au point que leur
culture etait presque completement aneantie. C'est
alors, que sur les conseils de M. Riley, on envoya,
on Australie, M. Kcebele, avec mission speciale de
.rechercher les parasites de la cochenille. Parmi les
insectes qu'il rapporta se trouvaient une centaine
d'exemplaires vivants du cc novius cardinalis » ,
espece qui, par son essor et les services qu'elle devait rendre, eclipsa tous les autres. Its se multiplierent si bien que, l'annee suivante, on put, du
mois de j anvier au mois de j uin, distribuer aux horticulteurs de Californie 10 000 specimens de la coccinelle australienne. Une annee et demie apres son

Fig. 5. — 1. Encyrtus sur une ponte d'Hyponomente (grandeur naturelle). — 2. Encyrtus piquant les mufs d'Hyponomente pour y
iniroduire ses propres aufs (tres grossi) — 3. Chenille d'Hyponowente provenant dun o^uf pique par 1'Encyrtus et contenant
une centaine de toques formees par les larves de , celui-ci,

les cochenilles et qui semblaierit irremediablement
perdues reprirent subitement une nouvelle vigueur
et fournirent une abondante production d'oranges.
HENRI COUPIN.

LE PREMIER SALON DE L'AERONAUTIQUE
II est difficile d'imaginer un spectacle plus extra- mobile. Au stand des usines Clement, on pouordinairo que celui du dernier Salon, au Grand vait voir, en particulier, un moteur de ce genre 1\
Palais des Cbamps-Elysees . Quel que soit, cn end , 6 cylindres par groupes de dcux. D'autre part, c'est
l'avenir de la locomotion adrienne, l'annee 1908 n'en aux usines Panhard et Levassor qu'aete construit
restera pas moinsune date memorable ct la reccnte le moteur du ballon llipublique, dont les aerostiers
Exposition Ie premier des grands efforts de vulgari- militaires se sont rnontres extremernent satisfaits.
sation, qui vont communiquer a I'industrie nouvelle Comme Ie poidsn'est plus ici un element tres imperieux, Ies moteurs de ballons n'ont aucune pretenune impulsion reellement definitive,
\. - Des leurs premiers passousIedomecentral, tion a unc ICgerele exageree. lis realisent unc
les visiteursapcrcevaient au-dessusd'euxIe ventre ma- moyenne de 6 kilos par cheval et sont entii-rerncnt
jestueuxde ce gros poisson jaune qu'est le dirigeable scmblables aux moteurs des voitures de course.
la Ville-de-Bordeaux , frere cadet du Bauanl- CleDu elite des tissus pour enveloppes, des rocherment. Les « plus legers que l'air », se trouvaient d ies tres actives ont etc entreprises un peu partout.
ainsi rcpresentes par I'un des chefs-d'reuvre du Jusqu'a ces derniers temps, les etofles a balloris
genre, en tout cas, par Ie plus recent des ballons ven aient a peu pres exclusivement d'Autriche, La
automobiles,
Societe «Continental ) exposait cette anneedes echanD'une eontenance de 5000 metrescubesenviron, la tilIons etudies par elle pour Ie ballon spherique, lc
Ville-de-Bordeaux , construite par la Societe Astra, dirigcable et I'aeroplane. Ces divers modeles, constipossede une nacelle metallique et est mue par un tues par du tissu de coton caoutchoutc, ont une
moteur Renault de 80 chevaux, qui entraine, au resistance qui est voisine de 1000 kilos par metre
moyen d'une dernultiplication par pignons droits, courant; quant au poids par metr e carre , il n'atune grande heliee placee a l'avant. L'empennagc, tcint pas 100 grammes. Suivant I'usage auquel on
qui, dans Ie Patrie, etait constitue par deux plans les destine, les pieces sont a fils biais (spheriques]
rectangulaires, est ici remplace par un groupe· de ou II fils droits (ballons dirigeables). Les echantilquatre ballonnets ovoides, disposesen croix 1\ l'arriere Ions destines aux aeroplanes sont tisses d'apres Ia
du ballon et dont la partie anterieure se raccorde charge sonlevee par metre carre de surface porrigoureusement avec Ia surface de celui-ei. Gonflee tante. Dans cette fabrication, le colon tend a remd'air pendant la duree de l'Exposition, la Ville-tle- placer la soie, qui, pour un benefice de poids assez
Bordeaux va, sous peu,
pru interessant, offre
prendre possession de
I'inconvenient desecomson element.
porter tres mal ala vulOn sait les progres
canisation, comme toutes les fibres animales
realises, depuis quelque
temps, dans les diveren general.
ses branches de la conII. - Sous l'hemistruction des ballons,
cycle du Grand-Palais,
la partie mecanique,
se trouvaient rassemI'etablissement des enbles la plupart des moveloppes, etc. Les modeles actuellement conteurs de ballons peunus d'aeroplanes, Au
vent etre consideres
centre, sur un piedesaujourd'hui comme Ie
tal, s'erigeait l'Aliion,
dernier effort et Ie plus
Fig. L -- lin exemple tic re sistance du hois,
d'Ader, copie, avec une
(c modele redu it de poul re iJ tr eill is d'apparence fm gil" ,
parfait resultat obtenu
patience industrieuse,
fail de legeres tr ingles de bois,
dans l'industrie autosur la chauve-souris des
supporte aisement un poids dr. ·10 kilogram mes.
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Fig. 2. -- Quelques projets d'aeroplanes nouveaux
. Aeroplane quadriplan; 2. Modele Vignetti' ailes d'oiseau; 3. Biplan Latapie; i. Modele Sergeant, combinaison de biplan et de monoplan;
5. Biplan Trochu et son stabilisateur en queue d'aronde; 6. Monoplan Jourdain;
7 Biplan Bruyere-Sarazin (surfaces portantes decoupe'es en forme d'ailes); 8. Aeroplane Bremond;
9. Projet de la Societe de construction d'appareils aeriens; 10. Helicoptere Lataste a surface porlante rotative en forme de parasol:
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Indes. Cet appareil, qui figure normalement parmi
les collections du Conservatoire des Arts-et-Metiers,
date de la periode de 1893-1897 et it aurait, suivant quelques temoins, parcouru, des cette époque,
300 metres sans toucher le sol, mu par deux helices anterieures a quatre branches, actionnees
elles-memes par un moteur a vapeur, aussi leper
que ses rivaux modernes, les moteurs d'aviation.
Si rien ne vient controuver ces resultats, c'est a
1'Avion, in contestablement, que reviendrait la gloire
d'avoir ete le premier aeroplane et a Ader la paternite de la plus audacieuse des creations du genie
humain.
Tout autour do lui, les machines volantes mo-

deux cloisons verticales, de part et d'autre de l'axe
de 1'appareil et elle constitue precisement les parois
des cellules qui caracterisent 1'ecole francaise des
biplans. Enfin, le gyroplane Breguet et l'ae'roplane
Clement, construit sur . les donnees de M. Tatin,
occupaient le centre de la coupole d'Antin.
Les moteurs d'aviation, dont plusieurs figuraient
deja au Salon de l'Automobile, etaient tres nombreux
a celui-ci. Le type a 8 cylindres, en V, etait le mieux
represents. Antoinette, E. N. V., J. A. P. en exposaient des modeles assez analogues entre eux. SignaIons le refroidissement adopts cette annee par la
maison Antoinette. A la sortie des cylindres, un
melange d'eau et de vapeur chemine daps un tube,

Fig. 3. — L'Exposition d'Aeronautique au Grand-Palais. Le dirigeable Ville -de-Bordeaux.

dernes etaient groupees. Citons d'abord un appareil
du type Wright, qui a ete' decrit ici meme et dont les
succes sont universellement connus. Puis, le Bleriot
monoplan, le meme qui, a Arthenay, a reussi un
voyage aerien de pre's de 30 kilometres ; Antoinette,
dont 1'execution, soignee jusque daps les plus petits
details, retient l'attention des specialistes : Belagrange, Esnault Pelterie, etc. Bans les galeries, on
avait expose egalement un appareil Bleriot, hi-plan,
a quatre places, muni de deux plans gauchissables
a l'arriere des plans porteurs principaux et oh le
radiateur offre une particularite notable. II est
forme dune surface metallique tres mince, recouverte d'un reseau de tubes plats, a raccords de
caoutchouc. Cette surface radiants est disposee en

qui le conduit a un reservoir oh s'effectue, une premiere separation. L'eau condensee s'y arrete, la
vapeur se rend dans une serie de tubes d'aluminium,
disposes parallelement sur les parois du fuselage, se
condense et se rassemble dans le bas, ou une
pompe la reprend et la ramene au reservoir; 15 litres
suffisent ainsi pour 50 chevaux.
Parmi les helices, les unes (Chauvie're) sont en
bois a larges pales; les autres (Voisin) en aluminium
rigides; d'autres enfin (Bleriot et surtout Gnome)
flexibles. Les helices du moteur rotatif Gnome, que
La Nature a recemment pre'sente a ses lecteurs,
sont des pales absolument plates et flexibles, en
acier nickel. L'inventeur abandonne a la resistance
de 1'air elle-meme le soin de les incurver suivant la
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forme la plus convenable 1'attaque, c'est -dire
au rendement, et la force centrifuge celui de les
maintenir dans le plan de rotation du moteur, malgre
la pression exercee par 1'air sur les pales, pression
qui les couche en sens inverse de 1'avancement.
Apres avoir parcouru les divers stands du Salon,
it est permis de dire, au moms approximativement,
que l'aviation est la revanche du bois sur le metal.
A poids egal, en effet, l'avantage est souvent au
premier de ces deux materiaux. II en est ainsi, du
moms, pour la construction des corps et des car-

a

de 0,60 m. de portee, pesant 125 grammes, a supporte, presque sans flcchissement, une charge de
40 kilos, qui semblait destinee le fracasser. Du
liege arme, egalement, etait expose parmi les materiaux d'aviation.
D'une fawn generale, toute la technique de cette
industrie est faire; elle se fait meme sous nos
yeux en ce moment. L'art d'etablir de grandes surfaces rigides,. indeformables et legeres, n'est cultivve
que depuis quelques mois. II est prevoir que l'incomme
geniosite des specialistes va realiser,

a

a

a

la

Fig. 4. — L'Exposition d'Aviation.
En avant I'Avion Ader; puis le Ble'riot et le Wright; au-dessus d'eux, le monoplan Antoinette et enfin le biplan Farman.

casses d'aeroplanes. L'hickory, le frene, le pitchpin
sont les essences les plus employees. Quant aux
procedes d'assemblage et la constitution meme
des elements, ils sont absolument nouveaux et des
plus curieux. La Societe de construction d'appareils
aeriens, par exemple, exposait des fuselages d'une
fragilite d'aspect la fois et d'une resistance surprenantes. L'assemblage des pieces entre elles y est
realise au moyen d'entoilages colles, le plus souvent
sans entailles, mortaises, ni embrevements. Les
pieces travaillant la compression sont creuses et
frettees sur toute leur longueur par la toile collee
au moyen d'une composition speciale. Un fuselage

a

a

a

partout, des progres rapides, qui rendront de plus
en plus facile la solution generale des problemes
d'aviation. Signalons enfin une interessante exposition de modeles reduits ; on y voyait les types les
plus varies et les plus curieux, mettant en evidence
1'extraordinaire fertilite inventive que l'aviation a
developpee en France depuis quelques mois. Qu'adviendra-t-il de toutes les idees germees dans tant
de cerveaux et que materialisait cette exposition de
modeles ? Nul ne peut le dire ; mais it est bien probable que parmi elles it s'en trouve beaucoup qu'il
serait utile d'approfondir dans 1'interet du progres
de la locomotion aerienne.
,

90 =~~------_.-~-~~~-~'----~-~~~= LE PREMlER SALON DE L'AERONAUTIQUE ==-~:-~-====-~~:----::--::-:=

III. --. ~Ialgrc son nom, Ie dcrnier Salon ahritait
une collection imposante de camions automobiles ot
surtout de moteurs a explosion, destines a d'autres
usages que I'automohilisme ct Ie vol plane. Le
Congres des applications maritimes des moteurs a

le pen d'cncomln-cmcnt. la h~g(\rctc, I'cconomie
de construction, tcIles sont les principales qualites
de cos moteurs, qui ont etc appliques sur Ics
(( Jacqueline », vcdcttes d'escadre achetees par la
marine francaise. Un motcur quadruplex d'aviation est ~t l' etude en ce
moment.
~I ~l1gre les succes des
motcurs a essence, les
moteurs a petrole larnpant conservent Ics pr(~
f'erenccs de I'industrin
maritime, pour des raisons, tres solides evidemment, d'economie dans:
Ie prix du combustible

Fig', ~). - La nuccllc
tin dil'igl'ahll' militairc lUjJubliqlle.

Fig. G.
moteur l'nnhnrd-Levnssor
qui act ionno lo dirig-eahlc iui lilnirr
L(~

Rr'/Jlfbli(/IW.

melanges tonnants, qui s'est tcnu pendant la
d urce de l' Exposition, j ustifiait cette affluence.
Les motcurs Boudreaux, deja connus par In et de sccurit« dans son emploi. Aussi la construction
favour dont ils jouissent aupres du departement de des motcurs de cc genre a-t-cllc~ preoccupe depuis
la :Marine, figuraient au Grand I'alais. On sait qu'ils longtemps les mecanicicns.
sont caracteriscs par un piston en forme de chapeau
L'un des premiers types lances sur le marche,
a bords epais, qui so meul dans un cylindre idcn- celui qui reste encore, apres beaucoupde tentatives,
tique, muni de deux chamhres d'explosiori, rune le plus remarquahlc, c'est lo Diesel, eonstruit surcylindriquc, engendr6e
tou t It I' ctranger (Allepar cc qui semble (~tre la
magno, nussie, ctc.). II
coiffc, l'autre annulaire,
y avait, au Salon, un
engendrcc par les bards
beau modele de 150 liP,
dans Ie mouvement du
etabli par la maison Sautter-Harle, qui appclle
piston. Les deux explosions (~tant decalees de
l'attention sur co genre
de moteur.
deux temps, Ie memo
piston recoit deux effets
Nous reviendrons ultemateurs par cycle, d'ou
rieuremcnt sur ce sujct,
une regularile de marche
qui en raison de son
dejh interessante pour le
importance, nc peut etre
Fig-, 7, - Su-pcusiou Gruuieri.
type considcrc, dit Duaborde en ces quelques
plex, Quand on rend solilignes.
daircs deux pistons de ce modele, S8 faisant face
Xous dirons sculement que les moteurs Diesel
par les bords et se mouvant d'un bloc dans deux sont non seulemeut cconomiqucs, mais d'une concvlindres opposes, on realise le type quadruplex, duite tres facile. Appliques sur les sous-marins
qui possede quatre effe1s moteurs par cycle, chacun francais du type Lauhoiuf', ils ont donne des resultats exccllen ts. On cherche ~t les appliquer mainted'eux agissant altcrnativcmcnt dans run au l'autre
nant ades puissances de plusieursrnilliers de chedes cvlindres. La r{~gularite, le rendernent cleye.,
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vaux, destinees aux grosses unites. Le rendement En marche, ce rechaufl'ement est assure par les gaz
thermique d'un moteur Diesel atteint aisement 23 a d'echappement. Le depart est obtenu, soit au moyen
25 pour 100, contre 16 a 18 pour 100 dans les d'un robinet a trois voies, qui substitue un instant
1'essence ou le benmoteurs a essence.
zol au petrole, soit
et l'on a construit
au 'moyen du petrole
de grosses unites on
seul, en employant
le rendement a deune lampe speciale,
passe 40 pour 100.
destinee a elever
C'est la' un resultat
rapidement la temabsolument extraorperature du rechauf
dinaire et qui autofeur.
rise les plus belles
IV. — Nous n'inesperances pour
sisterons pas sur les
1'avenir de ce genre
de machines et to
divers types de poids
developpement de
lourds exposes au
leurs applications a
Salon. Les seules
la navigation.
nouveautes dans cet
Pendant que to
ordre d'idees sont
type Diesel se repanl'essai des pneus jumete's et la suspendait dans le monde
sion Granieri. Il est
entier, les construcleurs s'evertuaient a
possible que cette
trouver un organe Fig. 8. — Le mote ur leger d'aviation Pipe.
derniere, qui me'qui jouerait • pour
rite d'attirer sur elle
Thuile lampante le role que remplit a merveille le 1'attention des industriels et des constructeurs,
carburateur des moteurs a essence, afin d'etablir, constitue la premiere des solutions pratiques de la
sur le modele de ces derniers, des moteurs a petrole, suspension automobile. En tout cas, elle est un
d'un fonctionnement economique et propres aux premier pas dans la seule vole qui puisse conduire
applications industrielles. Sans nous etendre plus a des resultats qu'il est urgent d'obtenir, pour Bonlonguement sur ce sujet,l'un des plus actuels et des ner aux transports automobiles 1'extension qu'ils
plus feconds de la mecanique moderne, signalons n'ont pu prendre encore, malgre des efforts tentes
simplement la difficulte du probleme. Realiser un un peu partout.
melange carbure au moyen de 1'essence est relatiTel fut, rapidement passe en revue, le Salon de
vement facile, parce que ce corps est tres volatil, l'Aeronautique. Son role aura ete extremement pretres leger, tres homogene. Avec le petrole, qui esi cieux pour 1'industrie aerienne, parce qu'il aura
un melange de corps de densite et de volatilite diffe- repandu, parmi un public important, un certain
rentes, c'est -a'-dire plus lourd, moms vaporisable nombre d'ide'es exactes sur ce qu'est, au fond, un
que l'essence et completement heterogene, les diffi- aeroplane. L'eclosion d'un nombre incalculable de
cultes sont telles, que c'est a peine si on commence modeles varies, pendant le cours de l'annee 1909,
a les resoudre, apres de-longues annees de recherches. en sera sans doute la premiere consequence. Il conDans cet ordre d'idees, it faut signaler le carbu- vient de s'en rejouir a l'avance. C'est parmi eux,
rateur Aster, expose cette annee, comme l'un des 1'experience des grandes inventions passees permet
plus simples et des mieux etablis. Il repose, ainsi de le penser, que se trouvera la creation geniale,
que tous les appareils de ce genre, sur un rechauf- spontanee, qui sera, pour l'aviation, le signal du
ETIENNE TARTS.
fement du liquide, destine a activer sa vaporisation. triomphe definitif.

Fig. 9. — L'Avion Ader (1893-1897), l'ancetre des aeroplanes actuels.

92

UN ILOT ARTIFICIEL POUR LE REGLAGE DES TORPILLES
La Societe Schneider et C 1 e s'est trouve re'cemment dans l'obligation d'adjoindre aux champs de
tir et d'experience qu'elle possede deja a Harfleur
et au Hoc, pour les essais de ses canons et de ses blindages, une zone maritime ou it lui Mt loisible de
regler les torpilles automobiles dont elle s'est
engagee a fournir la marine et dont la fabrication
s'effectue dans ses ateliers de Harfleur.
On sait combien est delicat le mecanisme d'une
torpille automobile qui contient on somme, reduits
a un volume minime, tous les organes par les moyens
desquels les plus grands navires de guerre vont de

mement ingenieux qui permettent a ce vaisseau
en miniature de conserver une immersion determinee, et de suivre, sans en devier d'une ligne, la
direction qui lui a ete donnee au moment de sa mise
en marche. Ce sont le pendule, le piston hydrostatique et un gyroscope.
On pense bien que la mise en place, le montage
de tout un organisme aussi menu est une operation
des plus delicates. On considere que l'on a obtenul
un resultat tres heureux lorsque, aux premiers essais,
les helices tournent ; mais on n'en est encore a ce
moment qu'a la moitie du succes definitif. Ii faut

Fig. 1. — Coupe dans Pilot artifciel denomme - « Batterie des 31aures ».
D. Tubes de lancements aeriens. — E. Tubes sous-marins. — F. Chambre sous-marine. — G. Assise de 1'edifice.
H. Cliambre d'ou on surveillera le lancement. — I. Bow-window de la chambre de lancement. — J. Guerite pour les signaux.

1'avant, evoluent et de'cochent a 1'ennemi des coups
mortels.
On trouve en effet, dans une torpille de 7 m. de long,
une machine complete, avec ses quatre cylindres, son
tuyautage, ses tiroirs de distribution, ses soupapes
de prise d'air, les bielles et les manivelles, un arbre
de couche, des jeux d'engrenage qui transmettent
le mouvement aux deux helices, jusqu'a' un servomoteur enfin qui conduit et regle, tout comme sur
un de nos cuirasses de 16 000 tonnes, le mouvement
des gouvernails.
Lair comprime, loge dans un compartiment special, met en action toute cette machinerie.
Mais, en sus de ces organes, la torpille automobile en porte encore toute une , serie d'autres extre-

arriver a coordonner les mouvements des divers organes de la torpille qui, a peu pres tous, reagissent
les uns sur les autres, et amener lour fonctionnement a un point de perfection tel, que la trajectoire
de la torpille soit rectiligne. On y parvient par l'operation du.reglage.
Moitie par la theorie, un quart par 1'experience
acquise, un quart par tatonnement, on atteint enfin
ce desideratum erg agissant, par quantites infinite'simales, sur les positions et le jeu des gouvernails,
du pendule et du piston hydrostatique.
Mais ce reglage, apres lequel les torpilles sont
presentees en recette aux agents de la marine, necessite des series de lancements au tours desquels
on retouche encore les organes regulateurs de la
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torpille pour corriger les deviations constatees et
mesurees. Cette operation exige done d'être faite en
un lieu qui se prete ces lancements et qui reunisse
certaines conditions. II faut tout d'abord qu'il soit
situ en un point abrite ou la mer soit le plus souvent calme de faeon permettre les travaux de
reglage, lors meme que le vent souffle au large.
It faut encore que, sur une longueur rectiligne
d'environ 4000 m., distance laquelle atteignent
les torpilles modernes, le champ soit degage de
tons obstacles, qu'il soit pen frequents par la
navigation, que la profondeur de 1'eau s'y maintienne sur toute la longueur aux environs de 15 m.
Il est necessaire enfin qu'il soit place proximite

a

e

a

a

a

a

d'eau ne manquait pas, on etait expose tous les
vents, et la mer du large, et, dans les endroits suffisamment abrites, les fonds etaient insuffisants.
Ailleurs, les courants trop violents eussent influe
facheusement sur la trajectoire des torpilles. Les
etangs de Than et de Berre qui auraient pu convenir
durent titre ecartes, le premier parce que le fond y
est seme de roches madreporiques, et que le vent y
souffle en tempete; le second, devant la clameur des
pecheurs qui y tendent leurs filets.
Enfin ('emplacement rove fut decouvert et adopter
II est situe dans la partie Nord-Est de Ia magnifique
rade qui s'etend entre les Iles d'Hyeres et la terre. Le
champ de tir qui va y elre installs aura sa base sur la

a

Fig. 2. — La « Batterie des Maures » telle qu'elle se presentera apre's son achevement.
(On voit une torpille rentrant A bord apres son lancement.)

d'un port oh remiser le materiel flottant, et d'une
voie ferree qui permette faeces des torpilles venant
de 1'atelier et leur renvoi dans les ports apres reception.
Un champ de reglage comporte naturellement
aussi l'amenagement d'un edifice ou se preparent et
s'effectuent les lancer ents et ou se manipulent les
torpilles regler. Cet edifice doit se trouver 1'extremite du champ de tir et terre, si possible, pour
faciliter les communications.
Ayant done creer un organisme de ce genre, la
Societe Schneider et C 1 e chercha sur nos cotes atlantiques aussi bien que mediterraneennes, le point
les conditions que j'ai enumerees ci-dessus fussent
reunies en le plus grand nombre possible.
la profondeur
Ce ne fut point tache aisee. La

a

a

a

a

ou

ou

loin

a

de la pointe de Leoube et s'etendra pen
cote non
pres nornzalement cette cote. Sur un point, important it est vrai, le champ de tir presentait un inconvenient. Les fonds de 15 metres, juge's indispensables
pour operer les lancements en toute securite, ne se
presentaient point assez pres de terre pour qu'on pi t
songer construire sur la cote la maison et les hangars de reglage.
Cette profondeur d'eau de 15 metres cst rendue
necessaire par le fait que les torpilles lancees d'une
certaine hauteur au-dessus du niveau de l'eau ne
prennent pas immediatement ('immersion pour laquelle elles sont regle'es et qui est generalement de
3,50 m. Leur chute les amene souvent beaucoup plus
profondement, et ce n'est qu'apres quelques sinuosites dans le plan vertical que leur trajectoire s'etablit

a

a
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a 3,50 m. Il faut done avoir au-dessous de cette cote
une marge suffisante pour eviler des contacts avec
le fond, toujours dangereux pour des engins aussi
de'licats. Les ingenieurs de la Societe Schneider ne
pouvant done songer a asseoir a terre leur etablissement, ont du chercher une autre solution. Voici
celle, tres elegante, pour emprunter une expression
chere aux mathematiciens, a laquelle ils se sont
arretes.
Il fut decide qu'un ilot artificiel, construit sur
le point precis ou' commence le champ de tir,
porterait la maison ou seront re'unies toutes les ins tallations necessaires au regla ge et au lancement des
torpilles.
Cet inge'nieux projet est aujourd'hui realise, et les
promeneurs qui hument 1'air des pins sur la cote de
Bregancon, aussi bien que les pecheurs du Lavandou
et des Bormettes peuvent voir se dresser a 250 metres de la plage
un etrange edifice Cleve de 10
metres au-dessus
du niveau de
la mer, perce
de fenetres sur
toutes ses faces
et qui presente
tout l'aspect
dune confortable
habitation. Cet
edifice original
constitue une veritable innovation et presente
cette particularite
tres interessante
rig. 5. -- ilot flottant de
qu'il est tout en—
tier en baton arme. Ses plans ont ate etablis conjointement par les
inge'nieurs de la Societe Schneider et la maison Hennebique. Its ont ate executes par la Societe ge'nerale de
construction en baton arms, << la .Seyne-sur-Mer, sur
les cales de la Societe des forges et chantiers de la
Me'diterranee.
L'appareil pre'sente, daps sa partie inferieure, la
forme d'un immense caisson cubique aux parois legerement incline'es sur lequel s'eleve le pavilion ou sont
reunies les installations ne'cessaires au lancement et
au reglage des torpilles. Commence en mars 1908,
le caisson fut mis a 1'eau le 27 aout tout comme un
navire ordinaire, dont it devait d'ailleurs mener
1'existence flottante pendant deux mois. Des qu'il fut
pret a suivre sa destination, le 5 novembre, deux
remorqueurs, une belle nuit de calme plat, et avec
d'infinies precautions, le conduisirent a la vitesse d'un
nwud et demi au lieu qu'il devait occuper de'finitivement. Cet strange navire parcourut ainsi pre's de
20 mules ou 38 kilometres.
.

Depuis longtemps les seaphandriers preparaient

a

1'endroit choisi la couche de pierres epaisse do

3,50 m. et soigneusement nivele'e sur laquelle ii
devait reposer.
Arrive devant Leoube, le caisson, qui s'etait parfaitement comporte comme flotteur, fut place au
moyen d'amarres avec une extreme precision dans
la situation qu'il devait occuper sur le fond, et
aussitot on provoqua son immersion graduelle en
introduisant l'eau dans ceux de ses compartiments
que ne remplissait pas deja le beton.
Toutes ces operations tres de'licates de remorquage, de mice a poste et de foncage s'opererent
de la fawn la plus heureuse sous la direction de
MM. Trenaunay, sous-directeur de la Societe de construction en baton arme, et sous la surveillance de
MM. Vigner et de Perinelle, de la Societe Schneider.
Elles reussirent remarquablement, favorisees, it
Taut le dire, par un temps exceptionnellement beau,
et a 5 heures du soir, le 6 novembre, Pilot flottant
etait transforms
on un veritable
ilot artificiel.
La chance avait
d'ailleurs veille
sur lui. Car quelques heures a
peine s'etaient
ecoulees depuis
qu'il reposait sur
ses fondations,
lorsqu'un terrible coup de vent
du Sud-Est bouleversa la mer
en rade d'Hyeres
et soumit sa
structure a une
I les cleLilt iers de la 5ev ue. l u r e e p r e u v e
dont elle sortit
d'ailleurs tout a fait victorieuse. Ainsi s'est trouve
dissipe, des .le premier moment, l'inquietude qui
pouvait subsister sur la resistance probable d'un
appareil de ce genre, aux assauts des lames.
L'amenagement de Pilot artificiel, sur lequel
(lottera bientot le pavilion de la Societe Schneider,
se poursuit actuellement et sera prochainement
mene a bonne fin. On compte l'avoir acheve en
mars 1909. A cc moment, voici comment se presentera cet immeuble tel qu'il n'en exists assurement aucun autre exemplaire. Le caisson inferieur,
en partie immerge, se termine par une plate-forme
elevee de 5,50 m. au-dessus de la mar. Il est
presque entierement rempli de baton.
Une partie du caisson reste cependant evide et
fournit une chambre sous-marine etanche ou sont
places les tubes necessaires aux lancements sous
1'eau. Ces tubes debouchent sous la mer libre par
un joint e'tanche, analogue a celui dont sont munis
les tubes sous-marins a bord des cuirasses. Une
Porte formant sas, pareille

a une porte de bassin

de radoub, pout se placer a une certaine distance
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de la face du caisson qui poste le tube et permettra de mettre a sec cette face et les portes des
tubes pour les visiter on y faire les reparations necessaires.
La partie du caisson qui emerge de l'eau est
garnie de defenses en bois, destinees a prote'ger le
beton de ses flancs, du choc des embarcations,
torpilles et autres corps offensifs. On accede a la
plate-forme par une echelle mobile, semblable a
celle qui conduit a la coupee des cuirasses. Sur
cette plate-forme et un peu en retrait s'eleve le
pavillon a deux Rages que represente noire figure 2
et dont une coupe est representee par la figure 1.
Au rez-de-chaussee seront installes les tubes pour
les lancements au-dessus de l'eau : la face portant
ces tubes etant_, naturellement, orientee sur 1'axe
du champ de tir. Une large ouverture, percee dans
le plancher de la plate-forme, mettra cet etage en
communication avec la chambre sous-marine. Les
torpilles, ramenees apres .leur lancement, seront
hissees a bord et embarquees au moyen de palans
courant sur la poutre (e'galement en beton arme) . Elles
passeront par la grande baie et seront conduites a lateher pour y etre retouchees ou preparees pour 1'exped ition.
Celles qui devront subir de nouveaux lancements gagneront, suivant le cas, directement les
tubes aeriens ou, par l'ouverture menagee dans le
plancher, les tubes sous-marins de la chambre inferieure.

Deux groupes electrogenes, conduits par un
ou plusieurs moteurs a petiole, fourniront l'electricite necessaire tant a 1'eclairage qu'au fonctionne-
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ment des nombreux appareils et mecanismes que
contiendra le pavillon, notamment a la pompe puissaute qui videra l'eau du Bassin inte'rieur, aux
compresseurs d'air charges de fournir aux besoins
des torpilles, aux appareils de levage pour les
embarcations, aux chemins de fer qui transportent
les torpilles, etc., etc.
Pans les etages superieurs on trouvera encore
un logement pour les gardiens et tous les bureaux
necessaires a une installation de cette nature. La partie
de la construction qui surplombe les tubes lancetorpilles aeriens contiendra la chambre de lancement.
C'est dans cette chambre que se tiendront les personnes chargees de surveiller la course des torpilles
en reglage, et de noter les incidents qui pourront les
signaler.
Elle sera surmonlee d'une gue'rite d'ou s'echangeront les signaux avec les surveillants places sur les
radeaux qui jalonneront le champ de tir.
Du bow-window I qui continue la chambre de lancement, l'observateur charge de ce soin pourra noter
a travers une glace, qui constituera le parquet, le
moment precis du commencement du trajet de la
torpille, en vue de la mesure de sa vitesse.
Tel est, dans ses dispositions essentielles tout au
moms, l'appareil tres original dans sa conception,
extremement interessant dans sa realisation, que la
Societe Schneider et C 1 e a fait edifier sur les eaux
de la rage d'Hyeres qu 9 elle a baptise du nom de
(( batterie des Maures 1 )) . Nous reviendrons, lorsqu'il
sera acheve, sur les details de sa construction.
SAGVAIRE JOURDA\,
Capitaine de frebate de reserve.
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Seance du 4 janvier 1909. — Presidence de M. Bouchard.

Propagation rl'onde sismique. — M. Angot annonce
que le sismographe de 1'Observatoire du pare Saint-Maur
a enregistre' une forte perturbation le 28 decembre. Le
directeur de 1'Observatoire de Leyde fait une communication analogue. Ces perturbations paraissent en rapport
avec Ia catastrophe de I'essine. 1V1. le President expose
alors sa conception du role de la science a 1'egard des
phenomenes sismiques. Indiquer les points de la surface
terrestre qui sont continuellement menaces, prevoir par
l'observation de signes precurseurs, les grandes manifestations sismiques, fournir des regles pour la construction
des maisons et des chiffres au sujet de la hauteur is
laquelle, pour enter les effets terribles des raz de mares,
it convient de placer les premieres maisons.
Aeroplanes. -- 11. Berlin a communique une serie de
travaux qu'il a faits - pour determiner les conditions de
gir atiorl des aeroplanes. L'angle de stabilite maximum
cst de. 'l 00 et celui au-dessous duquel la stabilite' n'existe
plus est de 4° 50'. — Au nom de M. Berget, M. Berlin a
presents tine forinule, fonction de Ia vitesse du ballon,
(IC la force motrice et de la section du dirigeable, indiquant queue est l'utilisalion clu navire ae'rien. Si le

coefficient trouve approche de f'), le dirigeable pent e'tre
considers comme bien construit. Tous ceux dont le coefficient n'atteint pas 4 ont un mauvais rendement. Le
ballon du colonel .Renard, La France, a un coefficient
de 4,3; le Lebaudy, 4,8 ; le Zeppelin, par contre, n'a
qu'un coefficient e'gal is 5, 6 .
Cristaux _ mixtes. — M. Wallerant presente un travail de M. H. Marais sur les cristaux mixtes de deux
substances polymorphes, le bromhydrate et le chlorhydrate d'e'thylamine. Au-dessous de leur temperature de
fusion, ces deux corps sont uniaxes ; on pouvait done les
supposer isomorphes. M. Marais montre, au moven d'une

experience tres ingenieuse, que le bromhydrate possedait
une autre modification uniaxe, mais instable et c'est
-cette modification qui est isomorphe du chlorhydrate.
Transmission de maladies par an parasite de la
peau. — 1i. Roux resume un travail do 111. Borrel sur le
role que pout cxercer un acarien, qui viii eii parasite
dans les glandes sebacees et les follicules pileux chez
l'homme et la femme. Ce parasite est tellement re'pandu
1 Les Maures soot les montagnes dont les contreforts fer>>^el ( Ia ra(l( (l 'lIVe res (s lEsl.

9 6 -------.-.--~---CONTRE LES ECRASEMENTS - - - - - - - - - que 50 pour 100 a peine des etres humains en sont
exempts; c'est le demode» [olliculorum, Or, M. Barrel
a observe sur des cancers de date recente des dcmodex;
il n'cst done pas impossible qu'un parasite passant d'une
persollDe malade sur une persanne saine ait apporte 13
maladic. De meme en examinant des fragments de peau
de leprcux il a conslate que des hacilles Iepreux etaient
fixes sur des dernodex, Le transport de Ia lepre par le
demodcx est done encore possible. Pour ecluircir la

question il convicndrait que dans des familles de lcprcux
les dcmodcx fusscnt detruits avec soin chez los personnes
indemncs et que, par des lavages de la pean avec des
liquidus appr0l'ries, on mil ohstaclc it la transplantation
des parasi tes.
Elections. - It est precede a l'election d'un correspondant dans la section de mineralogic, en remplaccmen t de M. Klein, do Berlin. M. Zirkel, de Leipzig,
est elu.
Cn. DE VII,LEDEUIL•.

CONTRE LES ECRASEMENTS
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les compagnies de
tramways americaines se preoccupent de reduire Ie
nombre des accidents. Les ecrasements de personnes
ne sont nulle part aussi frequents que dans Ies

imagine spccialement pour Ies tramways des villes
populeuses. Les essais des nombreux modeles offerts
par les inventeurs ont eu lieu durant Ia deuxieme
scmaine d'octobre a Schenectady, SOliS la direction
de ~L I'ingenieur Archibald Buchanan. Deux modcles seulement ont
ete retenus. Nous en donnons les
photographies.
Cclui qu' ont presente ~1~f. Wright
et Clark se recommande par sa simplicite. Une planche, fixcc sous
I' avant du tramway par des lames
souples, pend au ras du sol. Quand
eIle heurte un objet volumineux,

Fio' 1

Apparcil

proLcCLCl~: "T"rigbt

et Clarke.

grandes villes americaincs, ce qui
s' explique autant par I 'insouciance des
conducteurs que par I'imprevoyance
des passants, trop presses pour attendre le passage d'un trolley filant it
pleine vitcssc. II y a JJ 5 ou 20 ans,
les compagnies furent rcquises de
disposer it l' avant de chaque voiture
un cote-catcher (litteralement : attrapeur de hetuil). C'etait un filet a
grosses maillcs tendu sur un cadre mctallique formant berceau, et qui rccueillait pour ainsi dire
au voila pcrsonne cxposee. Mais il arrivait trap
Ircquemment qu'un enfant flIt pris sous Ie coteavant du cadre; traine violemmcnt sur le pave, il
ne sc degagcait lc plus souvent que pour rouler
sous les roues. En cas de vitesse excessive, Ia
victime conrait Ie risque de rebondir sur le filet ct
de retomber en travers de Ia voie.
Les autorites municipales de New- York ont pris
Ie parti le plus sage : rnettre au concours I!adoption
d'un modele plus cfficacc de street-car tender,

Fig. 2. _ .. Apparcil protcctcur Seeley.

elle se replic en arriere et lui livre passage, tout en
declcnchant automatiquement Ie [ender, Iiticre un
peu plus longue que la largeur du vehicule, et qui
rccucille Ie « rescape », sans qu'il puissc rouler de
nouveau sur Ie pare.
Dans Ie second modele, inlaginc par ~I. Seeley,
Ia planche mobile est remplacec par un tampon de
cuir qui ramene automatiquemcnt la victime sur
un chassis articule.
V. FOHJH~."
Le Geran! : P.
Paris. -
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LE PULQUE AU MEXIQUE
M. de Perigny signalait dernierement ici meme
l'industrie du chicle, qu'il a pu observer au cours
de ses voyages d'exploration en Ame'rique Centrale.
Non moms curieuse dans ses procede's, pent-titre
meme plus interessante pour l'histoire des industries humaines, est la preparation du pulque, liqueur
fermentee particuliere au Mexique, que decrivait
recemment un tres distingue anthropologiste americain, M. Walter Hough'.
Le pulque s'obtient par la fermentation de la seve
extraite de 1'Agave. On sait que cette plante, qui est
bien connue, et dont l'image est familiere nos lec-

a

cation du pulque, mais 1'emploi de la forme inculte
est egalement tres repandu et permet de se rendre
compte des procedes primitifs.
L'agave cultive s'apprete generalement a fleurir
vers sa septieme anne'e : c'est alors une plante d'un
poids enorme, — atteignant parfois jusqu'a deux
tonnes ! — un reservoir naturel de seve tres riche,
duquel s'apprete a s'e'lancer en un jet central une
hampe florifere qui va quelquefois jusqu'a une longueur de huit metres. Lorsque la plante est destinee
a la recolte du pulque on ne la laisse point arriver
jusqu a% ce moment. Des qu'a la taille et a 1'age des
9

La recolte da 1'aguamiel, destine a faire le pulque' ; en cartouche la gourde siphon employee par 1'ouvrier.
t f, la gourde ; c, la coilfe de corne.

teurs, joue un role capital dans la vie des peuples
de la region mexicaine, role comparable a
du
palmier ou des cereales en d'autres pays, et .tel que
M. Hough peut ecrire sans exagerer que, sans 1'agave,
la nombreuse population et la civilisation du haut
plateau mexicain eussent etc impossibles. La plante,
qui couvre d'immenses espaces a l'etat sauvage, a
peu a peu et depuis tres longtemps, domestiquee
et cultivee par les indigenes du Mexique, et elle
constitue aujourd'hui, entre les mains de leurs descendants et des conquerants originaires d'Europe,
des plantations considerables. C'est sous sa forme
cultivee que 1'agave est surtout utilise pour la fabri-

celui

etc,

I W. HOUGH. The Pulque of Mexico, dans : Proceedings
of the Unit. Stat. Nation. Museum. Vol. XXXIII. Washington,
1908, p. 577-512.
37e annee. -- 4er semestre.

a

individus de la plantation, l'apparition de taches
brunes sur les feuilles basilaires, et quelques autres
signes bien connus des planteurs, on voit s'ap.procher
cette periode de la floraison, on procede l'operation dite du capar.
Elle consiste d'abord couper un certain nombre
des feuilles externes de 1'agave de faeon a degager
sa partie centrale, sorte de cone volumineux, forme
de jeunes feuilles etroitement enroulees et serrees.
Puis l'ouvrier enfonce sa machette — uw couteau
special a lame tres longue et tres effilee — a' la base
de ce cone, dont it coupe toutes les pousses fraiches,
de facon determiner une asse'z profonde cavite la
place meme
s'appretait croitre la hampe florale.
II ramasse ensuite quelques-unes des feuilles tombees
et les pique sur celles qu'il a laissees l'agave, de

a

a

a

a

ou

a

a

a
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facon a marquer que la plante a ete traite'e; celle-ci est
alors abandonnee pendant un an : la cavite demeure
pendant tout ce temps remplie d'un liquide doux et
clair, qui sourd aussitot apres l'incision, liquide dont
le gout est rapprochable de celui du lait d'une jeune
noix de coco : on 1'appelle aguarniel.
L'annee suivante 1'aguamilel est recolte simultane'ment sur tous les agaves qui out ete ainsi prepares.
L'ope"ratio^ se fait au moyen d'une gourde-siphon
dont le type est represents dans le cartouche de la
figure ci-jointe et dont cette figure elle-meme indique le mode d'emploi : l'ouvrier, perche' sur les
.solides feuilles de l'agave, plonge 1'extremite effile'e
de la gourde dans la cavite de 1'aguamiel, et
collant ses levres a 1'autre bout, qui est perce' aussi
d'un orifice, it aspire jusqu a ce que la gourde
soit pleine ; cells-ci est alors bouchee par une coiffe
de corne, et vide'e ensuite dans un sac de peau de
cochon qui sert au transport. Telle est du moins la
technique la plus repandue, car 1'usage d'instruments metalliques commence, en effet, a supplanter
partiellement cette vieille methode.
L'aguamiel ainsi obtenu est recueilli dans un batiment special, le tinacal, ou (( maison des cuves » ,
ou se fait la fermentation. Celle-ci ne se fait pas
naturellement, mais, ce qui est tres. remarquable
pour les peuples ou le proce'de' a pris naissance, elle
est determinee artificiellement, par ensemencement
d'un ferment dit semilla, prepare tout expres et
conserve dans des pieces particulieres, sous la forme
de granules dont l'aspect rappelle celui du tapioca.
Cet ensemencement n'est pas livre au hasard, mais
dose et surveille avec un soin et un tact tres grands,
qui aboutissent a la creation de diflerents types de
pulque, veritables marques, trek appre'cie'es des connaisseurs.

La consommation du pulque est en effet tres importante, c'est la veritable boisson populaire, et on
le de'guste dans des etablissements speciaux, des

-

Il suffira d'ailleurs, pour donner une
idee de cette importance, de signaler qu'il existe des
trains speciaux pour le transport du pulque au moment de la fabrication, et de dire qu'un seul homme
arrive couramment a traiter trois cents agaves par
journe'e de travail, a raison de trois visites par
pied!
II serait tres interessant de savoir comment a pris
naissance l'industrie du pulque, et particuliereme*nt
cette double technique, si definie et si rare, de
l'incision et de la fermentation, qui ri'a guere pour
parallele dans le domaine ethnographique que 1'industrie du vin de palmier en Afrique. Malheureusement nous n'avons aucune lumiere a ce sujet. L'idee
de chercher son origine en Afrique n'est vraiment
qu'un roman scientifique par trop inverifiable.
Quanta la tradition indigene, invoquee par M. Hough,
i I avoue que, malgre 1'autorite de ce savant, je cherche
vainement ce qu'elle peut cacher d'historique : it y
est dit, en effet, que le pulque fut invents par une
j nominee Xochitl, d'origine e'l ran gere, et
qui aurait spouse, vers le milieu du xle siècle, Tepancaltzin, chef des Tolteques ; mais on sait le role
important que jouent les • heros civilisateurs dans
les mythes ame'ricains : Xochitl ne me parait pas
autre chose, et, si l'on devait voir une realite dans
cette histoire, c'est qu'elle assignerait a l'industrie
du pulque' une invention indigene.
C'est au fond ce que pense M. Hough. It montre
tres heureusement que la rarete de la nourriture
animale sur le plateau mexicain devait contraindre
les indigenes a chercher leur subsistance dans les
lacs, et que, conduits pour y parvenir a utiliser les
proprie'te's textiles de l'agave, ils ont pu reconnaitre
La valeur de sa seve et apprendre a l'utiliser.... Mais
comment ont-ils invents la fermentation? Ce n'est
pas un des moindres problemes de 1'histoire industrielle de I'humanite, et c'est aussi un de ceux, tres
nombreux, qui sont irresolus. JEAN-PAUL LAFITTE
pulquevvias

.

LE GYROSCOPE ET LE ROULIS DES NAVIRI3S
On sait combien sont genants pour les voyageurs
et pour l'equipage les mouvements de tangage et de
roulis des navires, et combien ces oscillations, souvent considerables, rendent difficile le tir de 1'artillerie. Depuis fort longtemps on a cherche, par
differents moyens, a attenuer l'amplitude de ces
oscillations, tout au moms pour le roulis, car, en
'ce qui concerne le tangage, e'tant donne's les efforts
considerables auxquels it s'agit de resister, le
probleme devient d'une solution pratique bien
difficile.
Le premier moyen consiste a eviter tout synchronisme entre la dure'e des oscillations propres du
navire et celle des plus grandes vagues que celui-ci

celle de la vague et cela en diminuant sa hauteur
m 'tacentrique et en augmentant son moment
d'inertie.
Un autre moyen, et dont le but principal est
d'amortir aussi rapidement que possible ces oscillations successives, consiste a disposer des quilles de
roulis longitudinalement au navire. On emploie egalement dans ce but des chambres a eau d'equilibre.
Mais ces divers moyens, quoique d'un effet reel,
ne peuvent agir que dans des limites tres restreintes
et ne donnent que des resultats relativement peu
impor.tants.
Un inge'nieur allemand, M. Otto Schlick, a, dans

peut rencontrer dans ses voyages. Le plus generale-

ces dernieres ' annees, repris la question et etudie
un appareil base sur faction gyroscopique d'un

ment on s'arrange de maniere que la periode
d'oscillation propre du navire soit plus grande que

volant tournant avec une grande vitesse et dispose
d'une certaine facon dans le navire. Cet appareil
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doit non seulement augmenter la duree des oscillations du navire, mais aussi diminuer Tangle de son
inclinaison sous faction des vagues.
C'est cet appareil fort interessant que nous allons
de'crire brievement dans cet article. Mais, auparavant, et pour permettre d'en Bien comprendre le
fonctionnement, il nous semble utile d'entrer daps
quelques considerations ge'nerales.
Soit (fig. 1) la vue de face et (fig. 2) la vue de
cote d'un volant A, tournant autour de l'axe a a,

Fib. 1.

Fig. 2.

Fib;. 3.

avaient fait incliner l'anneau r r vers la droite.
Donc, en resume, dans tout systeme compose
d'un volant tQurnant rapidement autour d'un axe
prenant appui sur un cadre mobile autour d'un axe
perpendiculaire a celui du volant, toute force appliquee aux deux extremite's de ce dernier axe et tendant a l'incliner a droite ou a gauche de sa position
verticale primitive, sera en partie equilibre'e par
l'eff'et gyroscopique du volant du au mouvement de
rotation que prend l'anneau autour de son axe.

Fig. 4.

Fig. 5.

dans le sens indique par la fleche. Cet axe est supToutefois, nous ferons remarquer que cet effet
porte par un anneau r r qui lui-meme peat tourner gyroscopique ne peut se produire que dans le cas ou
autour de l'axe vertical z z. Un point m quelconque, l'anneau r r pout tourner librement autour de son
situe a la peripherie du volant et qui se meut dans axe z z. Dans le cas ou cet anneau resterait fixe, it ne
une direction verticale de has en haut, tendra, par
se produirait aux deux extremites de l'axe z z aucun
suite de la loi d'inertie, a conserver sa vitesse et sa effort tendant a annuler celui qui a produit l'inclinaidirection, suivant in n.
son de cet axe a drone ou a gauche de la verticale.
Supposons qu'a un moment donne, sous 1'influence
Description du gyroscope. — C'est sur ce prindune force recipe quest base
presentee par un
l'appareil de
couple M M' agisM. Otto Schlick.
sant sur l'axe
Mais ici (fig. 6
vertical z z de
et 7) le volant W
l'anneau, celui-ci
qui est horizonprenne une posital tourne autour
tion inclinee viers
d'un axe vertical
la droite repreprenant appui sur
sentee par la fiun cadre F qui,
gure 3. A ce molui-meme, peat
ment le point m,
tourner autour
situe a la perides pivots P P
pherie du volant, Fig. 6 et 7. — Installation du gyroscope a born d'uii iiavire. disposes horj zonqui suivait la ditalement suivant
rection primitive m#n, devra venir occuper le point o un axe perpendiculaire a l'axe longitudinal du
du volant incline vers la droite.
navire. La rotation du volant est obtenue, soit
Sous l'influence, de ce changement de direction par electromotcur, soil par tout autre mode de
l'anneau r r, qui est mobile autour de l'axe z
propulsion.
devra tourney autour de cet axe et prendra la posiEn se basant sur ce que nous avons dit precetion indiquee sur la figure 1t. Le point N' se sera demment, il est clair que, lorsque l'axe transversal
rapproche de l'observateur et . le point N s'en sera P P de l'appareil sera incline en dessus ou en dessous
eloigne comme le montre la figure 5. 11 en resultera. de sa position horizontale sous 1'action du roulis,
un second couple repr'sente par les deux forces IN N' 1'efl'et gyroscopique du volant \V qui, lui-meme,
agissant a chacune des extremites de l'axe a a qui, deviendra incline par rapport a sa position horizontale
a leur tour, seront equilibrees par ' un troisieme primitive, aura pour effet de faire osciller le cadre
couple represents par deux forces Q et Q' agissant F F autour des pivots P P et de produire aux deux
aux deux extremites de l'axe z z' mais en sens
extremite's de cet axe des efforts qui viendront equiinverse des forces du couple primitif M M' qui librer ceux produits en ces memes points par 1'efl'et
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du roulis. Il en resultera une augmentation de la
duree des oscillations et une diminution de leur
amplitude.
Mais, comme d'un autre cote, les mouvements
d'oscillations du cadre et du volant, dans le sens
longitudinal du navire, pourraient, dans certains
cas, et par tres mauvaise mer, prendre des
amplitudes dangereuses, on a cherche a en diminuer 1'importance au moyen de freins hydrauliques C agissant sur le cadre F aux points p. Dans

Les premieres experiences du See-bar ont ete
faites au mouillage et en eau calme, apres s'etre bien
assure que, meme aux plus grandes vitesses, la rotation du volant ne produisait dans le navire aucune
vibration ni aucun choc.
On a fait incliner le navire sous des angles variant
entre 10 et 15 degres par rapport a la verticale et
on a compte le nombre d'oscillations successives
necessaires pour reduire finalement l'inclinaison a
un angle d'environ 1/2 degre.

Fig. 8. — Installation du gyroscope a bord du torpilleur See-Bar.

le meme but et dans le cas ou l'emploi du frein
hydraulique deviendrait insuffisant, des freins a
main, manoeuvres par un llomme special, sont disposes en M aux deux extremites du cadre pre's des
pivots PP.
Enfin, afin de faciliter le rappel viers la position
verticale de 1'ensemble de
I'appareil, on dispose ses
divers organes de telle
sorte que le centre de
gravite de 1'ensemble se
trouve un peu au-dessous
de 1'axe horizontal des
pivots PP.
Experiences faites
Cet
avec le gyroscope.

appareil, installe sur un
torpilleur de la marine
allemande, le See-bar, a
ete soumis en 1906 a des
essais fort interessants
que nous examinerons
d'apres un memoire de
sir William White, ancien
directeur des constructions navales anglaises,
public dans les Transac-

Ces experiences ont montre l'influence reelle du
gyroscope sur 1'amortissement rapide du nombre
des oscillations. Ainsi, avec un angle initial d'inclinaison de 15 1 ,40 de chaque bord it a fallu 25 oscillations simples, dans le cas oh le gyroscope ne
fonctionnait pas, pour reduire celles-ci a un angle de
1/2 degre, tandis que
sous faction du gyroscope
marchant a la vitesse de
1600 tours, ce nombre
d'oscillations etait reduit
a un peu plus de trois.
Des essais out ensuite
ete faits en pleine mer a
1'embouchure de 1'Elbe
et au large de Cuxhaven.
l^eurs resultats sont represente's sur la figure 9.

Fig. 9. — Diagrammes releves pendant les experiences
faites avec le See-Bar.

Les points marques B sur
les diagrammes correspondent au moment precis ou, apres avoir desserre les freins a main,
le gyroscope commence a
fonctionner. On voit que,
dans les difl'erentes expe-

1'annee dernie're.
Le See-bar (fig: 8) est un navire de 35,38 m. de
longueur, 3,53 m. de largeur, de I m. de tirant
d'eau et d'un deplacement de 52,2 tonnes. Sa hauteur metacentrique est de 0,50 m. et sa periode
d'oscillation double est de 4,135 secondes.
Le gyroscope, place en avant des chaudieres, a

riences, la suppression du
mouvement de roulis a etc immediate. En d'autres
termes, sous l'action du gyroscope marchant a une
vitesse de 1600 tours, tout mouvement etait supprime a bord du See-bar, et ce dernier n'etait soumis
qu'aux effets de soulevement vertical dus aux passages successifs des vagues. Les inclinaisons de chaque
bord etaient insignifiantes et variaient entre 12 et
1 0 , apres avoir atteint au debut entre 25° et 15° de

les dimensions suivantes : diametre exterieur du
volant :' I m. ; poids du volant 498 kg; nombre
de revolutions par minute : 1600 ; vitesse peripherique : 85,75 m. par seconde.

chaque bord avant le fonctionnement du gyroscope.
Tout dernierement un gyroscope 0. Schliek, construit par MM. Swan, Hunter et Wigham Richardson,
de Newcastle, a etc installe a bord du navire anglais

tions of Naval Architectes dans le courant de
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REVETEMENTS DES BERGES DES CANAUX
Lochiel et soumis a difl'erents essais entre Oban,

Tire'e et Bunersan sur la cote orientale d'Ecosse.
Avec un roulis de 16° de chaque bord, c'est -a-dire
avec un angle total de roulis de 32°, sans fonctionnement du gyroscope, lorsque celui-ci e'tait mis en
marche, les inclinaisons totales se trouvaient re'duites,
presque imme'diatement, a 2° ou 4° et devenaient,
par consequent, inappre'ciables pour les voyageurs. Le
gyroscope du Lochiel, qui est mu electriquement,
n'exige que peu de surveillance et n'occupe que peu
d'espace dans le navire.
Applications du gyroscope. — Le gyroscope
donne donc des re'sultats pratiques reels. Mais, dans
les experiences dont nous venons de parler, il s'agit
d'un navire de faible tonnage. En sera-t-il de meme
pour de grands navires. Voici, a ce sujet, l'opinion
de sir William White, dont la competence est indiscutable. Pour les navires de faible tonnage, tels que
les yachts et les Cross Channel Steamers destines
au transport des voyageurs, ainsi que pour ceux
faisant la navigation cotie're, it n'est pas douteux,
d'apres lui, qu'il est possible de re'duire l'importance
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du roulis avec un gyroscope de dimensions et de
poids mode'res et dont l'installation ne pre'sentera
aucune difficulte' serieuse.
Pour les grands navires transatlantiques et pour
ceux destines a la grande navigation, navires qui,
par suite de leur grande dimension et de leur hauteur
metacentrique, ont déjà par eux-memes une duree
d'oscillation grande, les avantages resultant de
1'emploi du gyroscope seront moins sensibles que
pour les navires de plus petites dimensions. Les
essais du See-bar indiquent cependant que, meme
dans ce cas, il serait possible d'ame'liorer encore la
stabilite' du navire au moyen d'un gyroscope de dimension et de poids limites.
Quant aux navires de guerre,l'emploi du gyroscope
parait tout indi.que pour les navires de faible dimension, tels que les destroyers, les torpilleurs. Mais
pour les navires de fort tonnage il est a craindre
qu'on ne soit amene a employer des gyroscopes de
dimensions conside'rables et d'un grand poids dont
1'installation ne serait pas sans presenter des difficulte's serieuses. R. BoNNIN.

LAS REV1TEMENTS DES BERGS DES CANAUX
En depit des discussions qui se sont poursuivies
longtemps, et qui se poursuivent encore, sur la concurrence des canaux et des chemins de fer, it est
bien certain que la voie de navigation inte'rieure
est .tres inf'erieure a la voie ferre'e. Sans doute elle
semble assurer des transports a meilleur marche';
mais il faut tenir compte de ce que transporteurs
et chargeurs ne payer.. t point 1'e'tablissement ni
1'entretien de la voie qu'ils utilisent ; d'autre part
(et sans entrer dans la discussion), on doit ne pas
oublier que 1'allure des bateaux, sur les canaux, ne
pent etre que fort lente. Non seulement 1'etroitesse
de la cuvette oppose • une resistance enorme au
de'placement rapide, mais encore la marche un
peu acceleree d'un chaland ou d'un vapeur causerait
des vagues qui auraient bientot fait de corroder les
berges, taut au-dessus qu'au-dessous du niveau de
1'eau. Les ondes produites peuvent avoir une amplitude assez grande, et il est ne'cessaire de recourir a
des proce'de's de defense, pour peu que la nappe
d'eau doive titre agitee.
Malheureusement, si les proce'de's de defense sont
nombreux, ils sont tous couteux, d'autant qu'ils
consistent le plus fre'quemment en des revetements,
et que, pour les e'tablir, on , est presque toujours
oblige de travailler sous 1'eau, ou an moms d'abaisser
temporairement le plan d'eau de la voie ou l'on vent
executer l'operation.
Un inge'nieur italien, M.Villa, a imagine un syste'me
de revetement qui • semble offrir de grands avantages : nous allons voir notamment qu'il est de pose
facile, que ses elements ne sont pas couteux, et
qu'il ne presente pas 1'inconvenient de glisser et
s'effondrer comme les perres s'appuyant sur une

ligne de palplanches susceptibles de pourrir. C'est
qu'en effet ce revetement est maintenu par le haut
sur la berge du canal, ou il forme comme un manteau de briques. Ses elements sont etroitement solidaires les uns des autres. et ils constituent un perre'
qui pent descendre tres bas au-dessous de la ligne
d'eau de la voie navigable, sans que, pour sa pose,
on ait aucunement a abaisser ce plan d'eau.
Le manteau Villa, comme on pent l'appeler, est
fait de prismes en brique cuite, on en be'ton de
ciment, on encore en gres artificiel : on pre'fere
generalement la terre cuite, parce qu'elle pre'sente une meilleure adherence a la terre de la
berge sur laquelle elle repose, et qu'elle favorise particulierement la croissance des herbes entre
les joints des divers elements : assez rapidement,
toute une vegetation vient her les briques entre elles.
Les briques peuvent etre regulierement paralle'lepipediques ou an contraire presenter, sur les
faces ou elles viennent lateralement en contact les
unes avec les autres, des redans et des rentrants
alternants ; elles sont percees d'un trou an moins
on de deux, suivant leur largeur, ce qui permet
de les enfiler sur des fils metalliques, de maniere
a former une sorte de tapis mosalque an ' moyen
de range'es • de briques place'es paralle'lement
les unes aux autres. On peat serrer toutes les
briques d'une meme rangee horizontale entre des
lattes metalliques, naturellement perce'es, elles aussi,
de trous convenables pour laisser passer des fils
metalliques, on effectuer le serrage an moyen - d'un
fil qu'on tord autour des fils d'enfilage entre
les rangees de briques. Nous n'avons pas besoin dinsister : on comprend que 1'ensemble des rangees suc-
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cessives forme ce que nous avons appele un manteau,
dont les elements sont suffisamment serre's les uns
contre les autres, si la construction est bien faite, pour
que 1'eau 'ne puisse pas venir ronger les terres par
les intervalles entre les briques, et pour que les
terres de'litees soient dans l'impossibilite' de couler
dans Ia euvette du canal, I'agitation du plan d'eau
Rant completement amortie, on est meme en droit
de dire supprime'e, pour les berges recouvertes de
ce manteau.
Les briques le plus ge'ne'ralement employees ont
une surface de 26 cm sur 13 ; quant aux ills qui servent a les enfiler, ils sont de fer galvanise le plus
ordinairement : on a reconnu qu'ils se recouvrent

fendre se fait de fawn fort simple, grace a divers
appareils qui ont ete imagines dans ce but. On a
commence par immerger cette espece de (( toile » de
briques par bandes de 2 metres seulement de largeur, et ayant une hauteur correspondant a Belle de Ia
berge a revetir; puis on a cree 1'appareil Fichefet,
qui permet de poser des bandes de 5 et 10 metres;
enfin, maintenant, on peut constituer un revetement
continu, du moms quand la hauteur n'en est pas
considerable, revetement qu'on prepare au fur et a
mesure de la mise en place. L'appareil Fichefet se
compose d'un echafaudage flottant, plus ou moms
haut suivant les besoins, et soutenu par des flotteurs
ad hoc ; 1'echafaudage comporte une plate-forme

Systeme Villa pour rev.etement des berges. -- 1. Echafaudage de montage et d'immersion. — 2.

rapidement de vase et qu'ils durent presque inde'finiment. Bans 1'eau salee on recourt aux fils de cuivre. D'ailleurs, daps les experiences qui sont poursuivies sur plusieurs points et depuis assez longtemps
avec les rideaux Villa, on a constate' que les briques
sont assez rapidement solidarise'es par les colmatages, le developpement de la vegetation, et que les
fils ne jouent plus aucun role effectif; quand, en
particulier, on descend le manteau jusqu'au plafond
du canal ou jusqu'a une petite risberme formant
appui, ces fils ne subissent plus aucun effort de
traction. Mais ils sont absolument necessaires pour
la mise en place rapide et sure sous l'eau de tout le
manteau de briques, et pour son immobilisation tant
que les agents de fixation naturels n'ont pas pu agir.
La mise en place du manteau sur la berge a de-

Detail du revetement.

superieure sur laquelle on prepare les rideaux en
briques a immerger ; ceux-ci sont ensuite descendus
sur un plan incline et viennent s'appuyer sur deux
madriers qui emprisonnent entre eux le has des fils
constituant la trame du rideau ; ces madriers sont
du reste suspendus par deux cables, et au moyen
d'oeillets convenables, a deux treuils. Les choses sont
dispose'es de telle sorte (les fils metalliques pre'sentant une hauteur beaucoup plus considerable que le
rideau prepare) que les briques peuve-nt glisser sur
ces fils en s'appuyant toujours sur les madriers, au
fur et a inesure que Ton fait fonctionner les treuils,
et cc mouvement peut s'operer quand 1'echafaudage
a Ete amene' au point voulu, a 1'aplomb du pied de
la berge ou le has du rideau devra descendre s'appuyer. Quand, effectivement, Ia descente s'est effec-

LE DESASTRE ITALIEN
tue'e, et que le rideau est venu par sa partie inferieure toucher cc qui doit former point d'appui en
bas, les cables de suspension prennent naturellement
du mou, et comme consequence, par suite de la
disposition d'attache des madriers, ceux-ci sont
rendus libres et remontent a la surface de 1'eau. 11
n'y a plus alors qu'a etendre a plat sur la berge la
partie superieure du rideau, puis a couper les fils
metalliques en leer laissant un depassant exterieur
de quelques metres, afin de les reunir en faisceau
tons les 2 metres, et de les relier a un aiiiarrage dispose daps le sol de la partie haute de la
berge.
On solidarise les rideaux successifs, suivant la longueur de la Berge, en passant des fils daps des oeil-
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lets menages dans chacun des deux rideaux voisins.
Nous noterons encore que la pose des rideaux
pent se faire a 1'aide dune plate-forme oscillant
autour de 1'arete d'un ponton, et qui pent s'incliner
du cote de la berge jusqu'a ce que son bord vienne
toucher la ligne de crete de celle-ci : on ancre les
fils du rideau dans le haut de la berge, puis l'on fait
reculer le ponton, de maniere que la plate-forme
puisse abandonner en place le rideau qu'elle a servi
a confectionner.
Ce systeme de revetement pent done etre tres
rapide, comme on le voit, et son prix d'e'tablissement en est reduit d'autant ; . quant a sa valeur
absolue, elle semble prouvee par les experiences
suivies auxquelles it a ete' soumis. D. B.

LE DESASTRE ITALIEN
Apres la premiere et toute naturelle confusion
causee par la catastrophe du 28 decembre 1 , on
commence a pouvoir glaner, dans les renseigne-

Vicentini enregistrant sur un papier enfume' les
secousses successives. De son premier aspect, ii
resulte deja, parait-il, que le mouvement a com-

La ville et le rocher de Scilla avant le sinistre.

ments encore trop souvent confus des visiteurs et
des temoins, quelques details scientifiques un pen
plus précis. En meme temps f nous avons recu de
Messine des photographies qui, permettant de comparer l'aspect de la ville avant et apres la catastrophe, montrent la terrible violence du mouvement.
Mentionnons d'abord, d'apres les journaux italiens, les observations de M. Oddone. Ce savant a
pu aller visitor le l e 1 janvier le laboratoire sismique
installe sur une colline voisine de Messine. L'edifice
etait endommage, mais le laboratoire sismique,
situe dans un souterrain, etait indemne et M. Oddone
a pu y recueillir le diagramme du microsismographe
1

Et non du 29, comme on la imprime par erreur.

mence a 5h 21m 15s par un tremblement leger dont
la force a augmente pendant 10 secondes, puis diminue pendant 10 autres secondes. Apres quoi, on
a eu 2 minutes de calme. Et, de nouveau, une
seconde secousse s'est produite avec une intensite'
exceptionnelle. C'est celle-ci qui a ei a la cause de la
catastrophe. Puis,1'appareil a enregisi re encore une
serie de petites secousses a 5n 4511, et 5 1, 53m, a
9h 5n' du matin et, le 29 decembre, a 2 1, Mm.. et
7 1, 30"' de 1'apres-midi. On sait d'ailleurs, que,
depuis ce moment, it se produit de temps a autre
a Messine, des vibrations qui provoquent 1'ecroulement des rares pans de murs restes debout ' ct
dont l'une, plus forte, le soir du lei janvier, a .fait
une vingtaine de victimes. Les pendules *arretees
des edifices, confirment cette indication d'heures.
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Messine vue du detroit avant le sinistre.

Que s'est-il produit a ce moment-1a ? Sans doute
le deplacement interne d'un compartiment terrestre
qui, en bougeant si peu que ce soit, a determine
une rupture d'equilibre, une secousse fatale a ces
chateaux de cartes fragiles constitues par nos villes.
Le point d'ebranlement, 1'epicentre, etait apparemment pre's de Messine. Be• proche en proche, cette
secousse s'est transmise au loin par ondes vibratoires. I1 n'est pas impossible aussi que des eaux,
introduites par des fractures jusqu'aux roches
ignees, aient provoque des explosions souterraines.
Cependant, on remarquera que, dans cette region
volcanique par excellence, le se"isme n'a pas, jusqu'ici, ete accompagne de grandes manifestations
-

-

eruptives anormales, si ce n'est les legeres palpitations tout naturellement produites par la vibration
du sol. Le Stromboli et l'Etna sont en activite, mais
sans violence speciale et le V suve n'a pas, jusqu'ici,
donne signe de vie.
En ce qui concerne l'origine premiere de la catastrophe, la theorie de Suess (a' laquelle nous avons
fait allusion dans noire premier article), ayant ete
a ce propos rappelee de tous cotes, it n'est peut-etre
pas inutile de la resumer pour en discutsr l'hypo=
these fondamentale, admise un peu trop aisement
partout sur la foi du savant qui 1'a formulee. Elle
consiste a faire passer, par le. mont Sila, Reggio,
l'Etna et Palerme, une circonference imaginaire qui

Messine vue du (letroit apres to sinistre. — On voit les maisons ecroulees of la fumte deg incendies.
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est supposee circonscrire la cuvette effondrce, avec
des fractures radiales egalementfictives allant de
divers points du centre, tels que Cosenza, 'l'arente,
Catano, Nicosia et Palcrrno, vers les ilcs volcaniques
des Lipari et du Stromboli. Ed. Suess a etc ernportd
la par ce besoin de geometric qui a fait tant de ravages dans les geologues de sa generation sous In forme
d'alignemcnts, de « directions ) montagneuses et
de « rcseaux ». Sa thcorie, en contradiction avec les
faits, reunit de parti pris les centres seismiques
independants qui se trouvent a peu pres coincider
avec le cercle hypothetique, en .ncgligcant tous les
autres : surtout eUe ne tient aucun compte des dislocations orogeniques lesplus manifestos,parexemple
de celIe qui suit la cote, de I'Etna a Messine pour
aller de l' autre cole du detroit, enfller In vallee du
Mcsima.
Quant aux effcts du phenomcne, il y a d'abord
lieu de noter que ce qu'on avait dit d'un raz de
maree etait faux ou du moins trcs exagere.Le marcographe a seulement enregistrc, a 2h 30 et 8 heures
de l'apres-midi, des oscillations de 22 centimetres,
(En 1905, on avait atteint 10 centimetres). II est
assez naturel que les secousses aient imprimo a la
mer un mouvement d'oscillation (constate deja en
1783), et qui a dll etre tre.s etendu.
Les nouvelles qui ant annonce tour a tour la
disparition des Lipari et du Stromboli ctaicnt,
.elles aussi, fort heureusemcnt imaginaires.
Dans les villages de la cote on a
constate, comme dans les autres cas
semblables, que les maisons les plus
cprouvees etaient celles situees sur"
des lignes de failles geoIogiques ou de
contacts anormaux entre des terrains
d'incgale consistance, et que celles
hatiessur desterrains meubles avaient
plus soufferten moyenne par l' effetdu
glissement de ces terrains que sur les
terrains consistants, etc. Aussi a-t-on
deja propose de j oindre aux admiraLIes cartes geologiques de detail eta.bIles a 1/50 OOOc pour Ia Sicile par
~1~I. Baldacci et Cortese et, pour la
Calabre, par ~I~L Novarcsc, Aichino,
Crema, etc., des cartes specialoment
concues en vue de fairc
ressortir des zones menacees de ce ge~re, au, au
contraire, des zones plus
stables. Mais, si utiles que
puissent etre des precautions de ce genre, co
n'est la que l' effet suCelie de 1783 a copendant
etudiee par divers savants
uolannueut par Dolomieu dont
la description (voyage de l.enormund dans la Grande
Gr(\ce) semble calqucc sur Ips
plH~Jl{)lnl~1l cs nclur:Is.
i

l~tt';
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pertlciel d'un phcnomene, dont il importc, avant
tout, d'analyser 1.1 cause profonde. A cet egard, on
a pu yair que la zone seismique est Lien cello indiquec sur notre carte precedcnte, qui correspond a
la r6apparition anormale d'uno chaine Iorrnee de
roches archeennes, de granite, de porphyre, etc., au
milieu des terrains recents et a travers laquclle le
detroit de Messine marque un couloir eflondre entre
deux failles qui tranchent al' cmportc-piece Ics zones
de ces strates archccnnes. L'origine tectonique de
Ia sccousse etant ainsi vraiscmblable, il serait du
plus haut interet que des nivellemcnts de precision
pcrmissent de suivre exactemcnt Ies dcplacements
qui ant pu se manifester par des changements de
relief, soit sur la cote, soit sur les fonds marins, cl
de suivrc Ie trace des failles reccntos, en distinguant,
bien entendu, les crevasses qui ont reellement une
cause interne de celles qui provicnncnt simplement
d'un glissement de terrains
meubles au sous-caves. Lars
des catastrophes preccdentes, on n' etait pas arme a
cet egard comme on
rest aujourd'hui',
et ron
a deja

pu
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constater, dit-on, que des changements profonds
se sont opere's dans les fonds du detroit de
Messine. Il - parait qu'a' des endroits ou on avait
des prolbndeurs de 420 m. on n'en trouve plus
que 170.
Un tel relevement des fonds, a la condition de
presenter quelque generalite (de ne pas tenir a la
chute d'un morceau du rivage), aurait egalement
un interet geologique ; car it manifesterait la possibilite d'un exhaussement local dans les compartiments terrestres : ce que jadis on a parfois nie
comme contraire a la gravite, cause premiere du

Lion sur une ligne dangereuse est trop clairement
demontree depuis longtemps et dont le role commercial a d'ailleurs diminue en raison des facilites
nouvelles de communication qui relient maintenant
Palerme a Naples, Catane au Sud de 1'Italie, a la
Grece, a la Tunisie, etc. Reconstruire toute la Ville
sur ses ruines pour des survivants reduits peutetre an quart de leur ancien nombre (40000 sur
160 000) est, malgre toutes les precautions que l'on
pourra prendre, de ciment arme, de maisons a un
etage, etc. , une imprudence. Mais it est toujours
arrive dans l'histoire qu'apres un brusque sinistre

Maisons ruinees a Messine.

phenomene et ce qui est pourtant tout naturel si on
suppose, dans un afl'aissement general, un fragment pince en coin pyramidal et comprime par sa
base.
On a egalement remarque (mais il est impossible
encore de savoir quels en sont la valeur et le sens
reel), un certain nombre. de grandes cassures, de
crevasses paralleles a la cote dans les collines de
Messine ; et, sur le quai, un affaissement de 2 m. a
fait penetrer l'eau par de larges fentes.
Maintenant, apres avoir pleure les morls et soigne
les blesses, on s'occupe de loger les survivants et
les mesures a prendre sont vivement discutees en
Italie. Peut-titre la logi ue eut-elle commande de
reduire beaucoup la Ville de Messine, dont la posi-

les hommes sont, lorsqu'ils font pu, revenus sur
1'emplacement de leurs maisons detruites comme
les fourmis sur une fourmiliere renversee et il est,
des lors, certain que cette question, a laquelle se
melent sans doute des rivalites politiques, se tranchera par la solution la plus sentimentale et la plus
habituelle en rebatissant aux memes places. Une
Ville neuve ressurgira, oh l'on oubliera vile 1'enseignement du passe. En pareil cas, les anciens reconstruisaient meme souvent sans de'blayer, gagnant du
moms an sinistre quelques decimetres d'altitude
pour leurs villes ; et c'est ainsi que leurs prosperites montaient peu a peu, par les tremblements de
terre, les incendies on les invasions, sur 1'entassement des ruines . L . D . L.
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UNDUSTRIE DES FOURRURES
Les chevres viennent en grande partie de 1'Orient
L'industrie et le commerce des fourrures ont
pris de nos jours un developpement considerable et et des Indes, le mouton d'un peu partout. Ces animaux, eleves par les soins de 1'homme, sont toumeritent une etude particuliere
Que sont les fourrures, d'ou proviennent-elles, jours on abondance et, quelle que soit la demande,
la pelleterie n'en mancomment sont-elles prequera amais.
parees ? Nous allons reNous faisons la meme
pondre succinctement
remarque pour l'astraces diverses questions.
kan, originaire de la
Nous diviserons les
Russie Meridionale.
fourrures en deux cateII n'en est pas de megories absolument disme pour les fourrures
tinctes : les fourrures
provenant de bêtes saucommunes et les fourvages.
rures de luxe.
Fig. 1. — Foulon (le pelleterie.
Ces animaux. autreDans les fourrures
fois communs, ont ete
communes nous rangerons : 1' les peaux de bique ou de chevre dont on fait abattus en telle quantite par les trappeurs et Indiens
ces paletots tres ehauds, imper.meables la pluie, qui de 1'Amerique du Nord et par les chasseurs siberiens,
font la joie des chasseurs, des cochers, des bergers,
que les especes en ont presque disparu et que les
des conducteurs de bestiaux et maintenant des envois, autrefois abondants, se reduisent d'annee
conducteurs d'automobiles ; 2° les peaux de mouton en annee. Les chasseurs tuent sans prevoyance, ils
employees quelquefois comme vetements, mais plus n'epargnent ni les meres, ni les jeunes, et detruisouvent comme tapis. (Autrefois toutes les selles de sent eux-memes leur poule aux ceufs d'or.
notre cavalerie e'taient munies de schabraques en
Le castor, autrefois si commun, meme aux portes
peau de mouton ; actuellement les chevaux de rou- de Paris, qu'il a donne son nom (bievre en vieux
f'rancais) la petite riviere qui se jette dans la
lage ont encore des caparacons de memo nature;
souvent ces peaux sont teintes) ; 3° les peaux de Seine au pont d'Austerlitz, est maintenant aneanti.
veau ou de vache avec lesquelles etaient confec- A peine en trouve-t-on encore quelques couples
tionnes les havresacs de l'infanterie et qui ne sont isoles au Canada.
plus guere employees que pour chaussure, les earLa loutre, dont l'espece etait cependant repandue
nassieres, etc. ; 4) enfin les autres peaux indi- dans tout vieux continent, est maintenant tellement rare, qu'elle a ete remplacee sur le marche
genes telles que chat, chien, loup, etc. , ne sont pas
en assez grand nombre pour avoir des emplois par de petits phoques auxquels on donne 1'appellation de loutre, et encore ces phoques ont-ils ete
speciaux bien determines. Le renard cependant a
ete fort la mode pendant ces dernieres annees. tellement traques, que la Russie, pour sauver 1'esL'ours, qui servait faire les bonnets poil, n'est pece, a du en interdire la chasse pendant plusieurs
plus guere employe que comme couverture de voi- annees.
Vers 1900, le renard bleu etait la mode; pas
ture ou comme tapis.
une elegante qui n'eut son tour de cou en renard
Les fourrures de luxe sont employees surtout
pour la toilette feminine. Elles comprennent les bleu, et cependant, cette meme annee, it n'avait
capture que deux renards bleus, et leurs peaux,
peaux des especes les plus rares, parmi . lesquelles
brutes, sans aucun appret, ont
nous citerons : la loutre, le castor,
ete payees chacune dans les
la martre,l'hermine, la zibeline,
environs de vingt mule francs la
le chinchilla, etc.
piece.
Cette classification n'a rien
II en est du reste peu pres
d'absolu, et les caprices de la
de meme pour toutes les especes,
mode mettent quelquefois au
et le jour ne semble pas eloigne
rang des fourrures de luxe des
it sera impossible n'importe
peaux qui sont ordinairement
quel prix, de se procurer une
considerees comme inferieures .
peau veritable de bete sauvage.
L'astrakan, produit du mouEn somme, la quantite totale de
ton lainage frise, et la mongopeaux de luxe, provenant des
line sont egalement des fourrures
de luxe. Les peaux grossieres
animaux fourrure, recueillies
par les trappeurs et chasseurs,
proviennent en general d'anine depasse guere une soixantaine
maux domestiques indigenes ou
strangers, abattus soit en France, Fig. 2. — Regions de ]a France au point de vue de mille, et beaucoup de ces
peaux sont de fort petite taille.
soit dans leur pays d'origine.
de la qualite des lapins a fourrure,
.
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D'ou. vient dono l'enorme quantite de belles
fourrures que nous voyons chaque hiver? '

I metamorphosees en peaux etrangeres avec des noms

cmpruntes it la faune siherienne ou canadienne. '
, II est vrai que personne n'est prophete en' son
pays, et je vois Ie sourire de dedain avec lequel
nne elegante accueillerait une toque, nne etolc, un
manchon en pean de lapin. II n'en est pas de memo
, en Amerique ou, dans les magasins les plusluxueux,
l'etiquette « lapin de France » voisine avec leg noms
les plus recherches ailleurs.
Hatons-nous de dire cependant que tous nos
lapins ne se pretent pas it la confection des fourrures.
Prenons une carte de France. Tirons un trait se
dirigeant de la ville de Limoges au sud (fig. 2). A
partir de cette meme ville, tirons deux traits, se
dirigeant l'un au nord-est, l' autre au nord-Ouest de
facon a former trois .angles egaux. Toute Ia contree
placee ,dans I'angle superieur, y,compris Ie sud dc
Ia Belgique, donne de bons lapins it fourrure.' Dans
les deux secteursinferieurs, les'lapinssont de moins
Fig. 3. - Fendeuse de peaux.
en .moins bons it mesure que I'on s'eloigne de In
contree privilegiee.; mais cependant un peu moins
Tout simplement de France.
mauvais it l'ouest qu'a l'est.
C'est la France qui fournit Ie plus de fourrures
D'autre part, le lapin tue 'avec sa toison d'hiver est
du monde entier. De plus les fourrures franeaises
sont aussi recommandables par leur beaute et leur
souplesse que par' leur quantileEt il n'y a aucune
crainte it avoir pour l'avenir, la faune francaise est
assez prolifique pour que, quelle que soit la consommation, on puisse etre certain que la production
sera suffisante.
C'est le vulgaire lapin de clapier qui se charge
de remplacer toutes les fourrures de racesdisparues
ou en train de disparaitre. Sous les mains d'hahiles
pelletiers il devient a volonte hermine ou loutre,
petit-gris, zibeline, castor ou chinchilla. II se transforme, se metamorphose au gre de Ia mode et on
ne peut lui adresser qu'un seul reproche: Ia seule
inferiorite qu'il a devantsesorgueilleux concurrents"
c'est de ne presenter jamais, quand iI est bien
prepare, les tares que l' on trouve souvent sur les
,
peanx authentiques,
En regard des '60000 peaux sauvages, fournies par les pays dits it
Fig'. ·i. - Tonneaux it degraisser les peaux.
fourrure, la France, sans compter
.Ies .pcaux brutes qu'elle exporte,
prepare pour, la pelleterie, environ bien superieur it celui tue en ete. II va sans dire
24000000 de peaux de lapin par an. que parmi les nombreuses races de lapin, il en est
de plus estimees Ies unes que Ies autres, soit pour
leur taille, soit pour leur couleur, la longueur de
leurs poils ou pour toute autre cause.
La mode influe sur leur valeur. Si l'hermine est
beaucoup portee, Ie lapin blanc est en hausse..
QueUes que soientleurs qualites, les peauxde lapin
feraient pietre figure si elles etaient employees
telles quelles. EIles ont du reste cela de commun
Fig: 5. ~ Bane a tirer.
avec les autres fourrures, memeles plus renommees,
Les places de Ne,v-York, de Londres, de Leipzig Elles doivent done subir une serie de manipulations
recoivent chaque annee des quantites importantes que nous allons resumer hrievement.
Sans compter les negociants de tout ordre, depuis
de peaux de lapin, dont une partie nous reviennent
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le chiffonnier qui va de porte en porte, jusqu'au
gros negociant qui fait ses marches par millions,
les peaux, pour devenir pretes etre portees comme
parures ou comme vetement passent entre les
mains de trois industriels, savoir :
L'appreteur qui prend la peau brute et la rend
imputrescible par des procedes analogues ceux de
la chamoiserie, et commence faconner la peau pour
lui donner les apparences exigees dans les belles
fourrures.
Le lustreur qui la teint, la maquille et lui donne
l'aspect voulu.
Le pelletier fourreur qui la coupe, la coud, la
confectionne de mule fawns en manchons, vetements, coiffures, etc.
Nous allons suivre la peau dans ces differentes
phases.
Lorsqu'elle arrive chez 1'appreteur, la peau de
lapin n'est guere seduisante. Retournee, raide,
seche, cassante, tachee de sang et de chair dessechee,
elle inspire le degout et affecte de'sagreablement
l'odorat. Elle nest pas exempte des parasites que
l'on trouve sur les matieres animales corrompues.
Le premier soin du fabricant est d'inspecter ces
peaux une par une et de faire un premier triage.
Celles qui lui paraissent bonnes sont reservees
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Ce sont les operations preliminaires, le foulonnage est l'operation capitale de 1'approt.

a

a

Fig. 6. — Machine

a racer les peaux.

Les peaux enduites d'une couche de degras sont
mises dans _ 1'appareil nomme foulon de pelleterie
(fig. '1) qui se compose d'une auge en Bois dur et
quelquefois en fonte, dans laquelle deux gros maillets de forme speciale viennent battre alternativement en forcant les peaux tourner sur ellesmemes de facon qu'elles recoivent en toutes leurs
parties des chocs repetes qui, joints 1'echauffement produit dans le foulon, font penetrer intimement le degras dans les pores de la peau.
Quand les peaux sont restees un certain temps
dans le foulon, elles sont chamoisees et imputrescibles. Be 1'etat de peaux, elles sont passees celui
de pelleteries.

a

a

Fig. 7. — Vue schematique des organes de la machine

a epiler.

a
a
a

pour l'appret, .les autres sont rebutees et envoyees
la coupe (operation dont nous parlerons
loin).
Apres ce premier triage, les peaux sont mises
tremper dans des cuves de fawn les ramollir,
les rendre moins cassantes.
On les ouvre ensuite
moyen de la fendeuse
(fig. 5), sorte de cone en fonte forme de deux parties ; l'une fixe, l'autre mobile, pouvant s'ecarter
de la premiere au moyen d'une cremaillere actionnee par un volant.
On enfile la peau sur le cone. Les deux parties
qui le composent, en s'ecartant, tendent la peau.
L'ouvrier coupe alors la queue, les pattes et la tete
puis la fend longitudinalement.
Une fois fendues, les peaux sont triees nouveau
et on ne conserve pour 1'appret que celles qui en
valent la peine.
Celles que l'on conserve subissent, s'il y a lieu,
un travail d'echarnage, c'est -dire que l'on enleve
au couteau les chairs en exces qui pourraient encore
y adherer.
Elles vont ensuite 1'arrachage, travail qui consiste arracher la main les poils follets prets
tomber et qui se feutreraient dans l'operation du
foulonnage qui vient immediatement apres.

plus
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Fig. 8. — Machine a couper les peaux.

Nous n'entrerons pas dans les details de construction de ces foulons, qui du reste varient avec le
genre de peaux travailler, les unes exigeant une

a

110

L'INDUSTR1E DES FOURRURES

temperature elevee, les autres au contraire ne s'accommodant que d'une temperature moderee. La
peau de lapin est de ces dernieres,
Au sortir du foulon, les peaux, imbibees de
degras, sont huilcuses ct ont l'aspect de veritables
loques; on les nettoie en les mettant dans Ie tonneau a degraisser (fig. 4). Comme l'indique la
figure, c'est un tonneau rond dont chaque fond
porte un tourillon: une porte est pratiquee sur sa
circonference pour y introduire les peaux. Ce tonneau contient un melange de sciure de bois et de
·platre. En tournant avec les peaux ce melange s'empare de.toutes les parties grasses et les sechecompleternent.
Pour finir Ie nettoyage de ces peaux qui sont
alors remplies de platre et de sciure, on Ies met
dans la roue a battre, appareil analogue au precedent; mais dont les parois, au lieu d'etre pleines,
sont formees de grillages. La rotation secoue les
peaux et les debarrasse de toutes les poussieres.
Quelques coups de baguette donnes it la main sur
I'envers des peaux, remettent les poils dans leur
sens naturel.
A la rigueur, en choisissant des peaux de meme
naLure, de meme couleur, on pourrait les livrer
telles quelles aux pelletiers-fourreurs; mais ce nc
serait la que du vulgaire lapin, bon tout au plus it
faire de la fourrure a tres bas prix.
Ici commence la partie la plus delicate des operations de I'appreteur,
Tout d'ahord les peaux doivent etre examinees
une a une; on enleve avec une sorte de tranchet
toutes les parties defectueuses, telles que boutons,
coupures, parties de poil rare, etc.
On remplace ccs parties par des morceaux enleyes a d'autre peaux, au moyen de machines a coudre speciales,
Pour les peaux blanches, qui, sous le nom d'hermine, seront employees au naturel, et pour les
peaux exceptionnellement belles qui seront egalement employees sous leur vraie couleur, il est evident qu'il faut mettre des pieces de meme teinte ;
mais pour celles qui doivent etre lustrees, c'est-adire teintes, cela importe peu et 1'0n obtient des
peaux de lapin bigarrees, forrnees de morceaux
noirs, gris, blanc, roux, etc.
Cette operation terminee, lcs peaux sont tirces ;
c'est-a-dire que sur une lame fixe a tranchant
emousse montee sur un banc en bois servant de
siege a l' ouvrier, on frotte Ie cote'chair de la peau
en la tirant a soi de facon, a la fois, ales assouplir,
a enlever les chairs qui y seraient encore adherentes
et ales ouvrir ou distendre (fig. 5).
Aujourd'hui on fait cettc operation mecaniquement,
Les peaux arrivees a cetle periode du travail ont
des poils plus ou moins longs, leur juxtaposition
sur un rneme vetement produirait un effet disgracieux et eUes n'auraient pas cette douceur, ce chatoiernent seduisant que presente une belle fourrure.

Elles sont alors rasccs, c'est-a-dire que tous leurs
poils sont coupes a une longueuruniforme, que l' on
regIe suivant la fourrure a imiter.
La machine a raser (fig. 6) est essentiellement
composce de deux rouleaux dont run supporte Ia
peau qui y est amenee par une toile sans fin et
l'autre de grandes lames en hclice. Le rouleau
porte-lame tourne a une grande vitesse. L'ecartement entre les rouleaux determine la longueur
laissee au pail. Les peaux cousues les unes au bout
des autres passent entre les rouleaux; un dispositif
special maintient les poils dans la position necessaire pour qu'ils se presentcnt tous de Ia meme
facon et que la coupe soit bien reguliere.
Notre fourrure a deja meilleur aspect, mais cela
ne suffit pas, it faut encore trier .les poils restes
sur la fourrure et cnlever ceux qui lui donneraient
de la rudesse ou nuiraient a son aspect. C'est ce
que l'on appellc l' epilage on l'ejarrage.
La . toison d'un animal quelconquc comprend
ordinairement des poils de deux sortes bien differentes : Ie duvet ou poil inferieur qui couvre la
pean de l'animal et Ie garantit du froid; le jars,
poillong et rude depassant Ie premier et le preservant. C'est le long du jars que s'ecoule l'eau quand
l' animal est mouille par la pluie. Mais quelle que
soit son utilite, ce poil est long, rude, disgracieux,
il est plus gros que l' autre et ne prend que fort mal
la teinture, et, une fois la peau lustree, un mil exerce
Ie reconnait imrnediatcment. II manque de souplesse et, si on plie la pean, il se redresse d'un air
rebarhatif.
C'est de ce Inanque de souplesse qu'on profite
pour l'enlever. II n'y a pas bien longtemps, ce travail se faisait a la main; c'etait long et cher, il
fallait que les ouvrieres aient une vue exceIlente,
et, malgre tous les soins apportes a ce travail, il en
restait toujours en quantitenotahle.
On ad'abord essaye de Ie hruler. Pour cela on
mouillait la peau, puis on en faisait passer successivement toutes Ies parties sur le tranchant d'une
lame droite, Ie duvet restait couche, Ie jars en passant sur la lame restait debout; une etincelle electrique devait alors le bruler jusqu'a sa racine. Le
succes n'a pas repondu aux efforts de l'invcnteur.
Aujourd'hui l'epileuse est employee d'une Iacon
courante; elIe utilise toujours la propriete du jars
de rester droit quand il passe sur I'arete d'une
lame. La figure 7 represents schematiquement les
organes essentiels des divers systemes d'epileuses
en usage.
Une barre fixe A et un rouleau B tournant tres
lentement portent une toile sans fin sur laquelle on
epingle les peaux. Des brosses c et c', tournant tres
rapidement, coucherit Ie duvet au-dessus et audessous de la barre qui est taillee en forme de lame.
Les jars ne restent pas couches, ils se reievent en
avant de l'arete de la barre; un rouleau D, portant
une lame tranchante et tournant a grande vitesse,
les coupe a ras de la peau, en respectant Ie duvet
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que les brosses ont couche'. Le role de l'appreteur
est termine .
Il convient de dire que la sauvagine, c'est -a-dire
la vraie fourrure, est appretee de la meme facon
que le lapin.
L'epilage se fait generalement quand la peau est
lustree on teinte; mais nous l'avons rangee dans les
operations de 1'appret, car c'est avec ces operations
qu'elle a le plus d'analogie.
D'ailleurs, presque tous les appreteurs de peaux
de lapins font eux-memes leur lustre. Nous aeons
vu qu'au cours des operations de 1'appret une, certame quantite' de peaux avaient ete rebutees. Ces
peaux ne sont pas perdues et vont a la couperie.
Elles serviront a faire des matieres premieres pour
la chapellerie.
Les operations sont simples_ : fendues. comme .les
autres, elles passent au secretage. Le secretage consiste a imbiber, au moyen d'une brosse de chiendent, la peau d'une dissolution de mercure . et
d'acide nitrique, dans le but de donner au poil la
consistance speciale qui lui est necessaire pour le
rendre apte a titre bien feutre.
Sechees dans une etuve, les peaux sont ensuite
brosse'es, puis elles vont a la machine a couper
(fig. 8) . Cette machine a de l'analogie avec la raseuse ; mais la lame, non seulement enleve le poil a
ras de la peau, mais encore coupe cette derniere en
filaments nomme's vermicelle a cause de la similitude
d'aspect que ces filaments offrent avec la pate comestible qui Porte ce nom.
Les poils servent a faire les chapeaux de feutre;
le vermicelle Bert a faire la colic de peau ; les autres
de'chets, tetes, pattes, poils arraches, debris de
toutes sortes sont utilises comme engrais.
On pent, done dire du lapin, comme du pore,
qu'en 1ui tout est bon, depuis les pieds jusqu'a la tete.
Le lustreur recoit done des peaux de toutes cou-

leurs, unies, claires ou foncees, bicolores ou bigarrees, c'est -a -dire composees de morceaux rapieces.
Son travail consiste a les teindre de la couleur
propre a la peau qu'il se propose d'imiter, soit en
la teignant en plein, soit en laissant le bout du poil
d'une teinte et le fond d'une autre.
Chacune de ces operations est un secret de fabrication que nous n'avons pas le droit de divulguer et
qui a necessite de longues et couteuses experiences.
Nous nous contenterons de dire qu'un habile lustreur se joue de toutes les difficulte's et arrive a
des resultats vraiment surprenants.
On voit, d'apres tout ce qui precede, que la
majeure partie des fourrures produites chaque
annee (l.'astrakan, la mongoline et quelques autres
exceptees) ne sont autre chose que du lapin francais. Nous etions donc fonde's a dire que notre pays
est le grand producteur de fourrures de luxe. Est-ce
a dire que tout ce qui se vend est de limitation?
Non, it est des fourreurs qui livrent des peaux
authentiques, mais it faut y mettre le prix et quel
prix ! vans bien des cas aussi it y a melange de
lapin et de sauvagine. Qu'importe, ce que nous
demandons a la fourrure, elle nous le donne : elle
nous preserve du froid et embellit nos gracieuses
compagnes. Pourquoi titre plus difficile a son egard
qu'a celui de tant d'individus dont nous ignorons
les origines et que nous n'admettons pas moms
dans notre socie'te ?
Pour le pelletier-fourreur, son role est analogue
a celui du couturier. Avec les peaux employees soit
seules, soit concurremment avec les etoffes et les
dentelles, it produit ces merveilles que nous admirons tons. Son travail, qui suit on provoque les
caprices de la mode, sort de notre competence et,
sur ce point, nous laissons aux dames le soin de
dire le dernier mot, ayant trop conscience de notre
absolue inferiorite. E. LANGLET.
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(Jalcul ve'sical de dimension exti'aordinaire. — M. A.
Guepin, chirurgien-chef de service a l'hopital Pean,
signale un cas de calcul vesical de dimensions exceptionnelles. Le malade, age de 68 ans, avait souffert pendant longtemps de gravelle et de glycosurie. Le sucre
disparut des urines, sous l'effet d'un traitement approprie;
1'exploration de la vessie permit de reconnaitre la presence d'une pierre tres grosse et trop dure pour titre
broye'e. M. A. Guepin, avant ouvert la vessie, dut decoller
avec le doigt la pierre qui etait adhe'rente a la muqueuse.
11 retira ainsi un calcul urique rouge brun a surface
rugueuse de forme ovoide dont les axes mesuraient
respectivement 0,085 m., 0,06 m. et 0,045 m. Le poids
sec fut trouve de 220 gr. Les suites de l'operation furent
d'ailleurs parfaites. Le poids habituel des calculs uriques
ne depasse gue're 12 a '15 gr. ; l'auteur, qui en a retire
un grand nombre, ne connait aucun cas se rapprochant
de celui qu'il rapporte.

Dynamomefre pour essais de moteurs d'automobiles.

— M. A. Muntz pre'sente une Note de M. Max Ringelmann
relative a un nouveau dynamometre qu'il a ete conduit
a imaginer pour les essais des moteurs a grande vitesse
d'automobiles, de canots, d'ae'roplanes, etc. Ce dynamometre enregistre a chaque instant toutes les conditions
du travail du moteur experiments; it est complete par
un jaugeur de combustible et par d'autres appareils qui
donnent les temperatures et le poids de 1'eau employee
au refroidissement. L'ensemble est combine de telle
fac-on que les essais peuvent titre faits en quelques minutes ou prolonges touts une journee ; de plus, sans
arr'ter le moteur, modifier a volonte' les diverses conditions du fonctionnement du dynamometre. M. Ringelmann
laisse dans le domaine public cet appareil qui peut titre
tre's utile aux constructeurs de moteurs.
CH. DE VILLEDEUIL.

(A suivre.)
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LA VOITURI3 BIVOUAC
Les autorite's militaires allemandes s'inte'ressent actuellement a une curieuse invention de
M. E. F. Ostrowski. Il s'agit d'un bivouac transportable, destine aux troupes en campagne.
Pendant la marche, c'est une simple voiture,
fort legere, que trainent aisement deux chevaux.
Mais au campement, grace a un mode de construction ingenieux, elle se deplie et s'allonge, comme
un accorde'on; longue de 25 m:, elle devient alors
une petite caserne, avec chambrettes pour les
troupes, cabine d'officier, cuisine de campagne;
elle comporte meme une tour-observatoire qui

d'officier, un bureau de sergent avec l'armoire aux
dossiers ; au bout de la voiture est la cuisine de campagne avec son garde-manger. Notre caserne volante est
de plus pourvue de meubles : lits, tables, etc., disposes si inge'nieusement que, pendant la fermeture de la
voiture, chacun d'eux se referme automatiquement.
La cabine d'officier est meme luxueuse : lavabo
elegant, bureau, glace, lumiere electrique, etc.
Nos figures montrent, a 1'extre'mite' de la voiture,
la tour-observatoire e'galement repliable ; elle atteint
50 m. de haut ; elle est munie d'une plate-forme
bien abrite'e et communique avec la voiture par un

peut servir aussi de station radiotelegraphique.
La manoeuvre est bien simple : pendant la
marche, 1'e'ssieu d'avant et 1'essieu d'arrie're de la
voiture sont relies par deux leviers que terminent
des ancres. Les paralle'lograrnmes articule's en tubes
d'acier, qui forment la careasse des parois et du
toil, sont replies les uns sur les autres, et 1'ensemble present-e l'aspect d'un modeste camion
couvert. Arrive au campement, le conducteur degage 1'essieu . d'avant, en soulevant les 2 leviers
qu'il laisse ensuite tomber a terre : leurs crocs se
fixent dans le sol et immobilisent la partie arriere
de la voiture. On pousse alors les chevaux en avant,
la voiture s'etend, s'allonge : le bivouac est constitue. Ii est a 2 etages, comprend 12 compartiments pour les troupes. I1 y a en outre une cabine

ascenseur actionne par les hommes eux-memes.
C'est surtout comme hopital mobile qu'un pareil
bivouac semble susceptible de rendre de grands
services. On pourra l'amener a proximite' de la
ligne de combat, recueillir sans retard, combler de
soins et sauver de nombreux blesses qui ne supporteraient pas un long transport.
Enfin, meme en temps de paix, des voitures de ce
genre peuvent etre parfois tre's utiles : lorsque de
grandes catastrophes, incendies, tremblements de
terre, font de nombreuses victimes, on peut disposer
ainsi presque instantanement d'un hopital improvise
et d'un nombre de lits considerable. A. G.
Le Gerant : P.
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L'EXTINCT'ION DES MORSES
Les jardins zoologiques comptent rarement des
morses (T1'"ichecus rosmarus) parmi leurs pensionnaires : malgre leurs' dimensions gigantesques (les
adultes -peuvent atteindre 7 m. de longueur), cc
sont des animaux delicate qui supportent difficilement I 'expatriation et la' captivite. Ceux que repre'7/
sentent nos' photographies faisaient partie id'!un~
bande de 5 individusvcaptures dans l'ocean jA~cti~
,que par des pecheurs scandinaves, qui prirent la
precaution, PQUf .les hahituer a leur changement
d' existence; '.
de leur
f~ile: ." ...._.
passer

Onne saurait predire si «. A~olph~lS ,), parviendra.
machoire du grand pinnipede. prQjeite'
ces deux Iongues defenses~ d'ivoire quilui donnent
un air si feroce. Mais les plusminutieuses precau-,
tions sontprises pour preserver son- existence.. On-lenourrit de poissons pris au filet et de,graisse de'
cheval.
- .
S'il survit, i1 sera interessant d' etudier sur lui a
quel age, les canines debordent de la 'levre' .supe..;
rieure, et queUe -est leur .rapidite de -'croissance;~
double prohleme qui attend -encore sa solution. -La
densite de I'ivoire des .morses donne a. croire que.
ces canines ne croissent que. fort lentement. Leur
force de resistance est incontestable. Briser avec ses
defenses ·les -parois d'une chaloupe est, un exploit
qu'accomplit aisement un walrus attaque par 'des
chasseurs. Et plus d'un pecheur .scandinave ou
·groenlahdais· .
trouve la mort
dans .de pareilles
circonstanees.
Si formidablem ent a r m e e
qu'elle soit les males seuIs
s~nt pourvus de
. defenses - -ref ..
pece parait etre
errvoic
d'ex-

al'age OU la

a

l'ete
dans une
station de l'extreme Nord de

la Norvege, avant
de les diriger sur
Hambourg, Ie,·
'grand m ar che
aux fau ves, Trois'.
, moururent 'quel-'
ques jours .apres
leur arrivee. Et .
nous avons Ie re-'En haut ~. Le ~orse gueuantl'approchc de ~on gardien.
gretde dire que, Au milieu: ( Samuel» et « Adolphus» dans leur enclos .
.des deux surviEn bas: « Adolphus ».' .
vants, photogra,
phies Ie 1er decemhre, au .Zoological Ga.rden de tinction. II y,
Regent's Park; par notrecorrespondant de Londres, a -encore, une
un seul vit-al'heure actuelle ': « Samuel », Ie plus cin q uan tain e
age de la paire, fut trouve mort dans son enclos, d'annees,' on apercevai t
deux jours plus tarde .Souhaitons plus longue vie a souvent des morses sur Ie littoral du Shetlands et
« Adolphus _) !.
.
des Orcades, ou merne sur Ie rivage septentrional
La perte a ete d'autant plus sensible a13. direc- de l'Ecosse. .
lIs descendaient aussi sur 1e littoral du Labration.du Jardin, qu'elle .n'avait _ pas possede de waldor, attires par les banes de coquillages. Mais l' emru~_ vivant depuis 41 ans. On peut . constater, a ce
propos, que rae-hat". d'un de. cesgeants des regions ploi des fusils de precision et des balles it pointe
polaires constitue un .deplorable .placement. L'indi- d'acier a decime leur troupeaux.
La terre est devenue trop petite pour .les.grands
vidu qui figura, en 1867, dans les collections du Jardin avait conte ~OOO' fr. -'-: ' 11 rnourut 12 j ours apres animaux. lIs ne trouvent meme plus un lieu d'asile
dans Ie,S solitudes.arctiques.
JACQUES n'IzIER.'
son arri vee ~

37 e annee. - 1er semestre.

8. - ttl
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AVIATION - LA RESISTANCE DE UAIR
transport. Ce sont deux mauLes etudes the'oriques revais - aeroplanes. Un oiseau
latives a la resistance de
est un bon aeroplane parce
Pair datent du milieu du
qu'il sait prendre le vent.
xv lll e siècle. Newton e'tablit
La machine volante se place
la premiere formule, et,
entre les deux systemes de
depuis, autour de cette forplus lourd : entre l'inerte
mule, les savants ont exerce'
et l'anime'. Pour qu'elle se
leurs facultes. Actuellement,
maintienne dans fair, it lui
malgre' les travaux de Borda,
faut s'associer le vent luide Thibault, de Duchemin,
meme, se plier a ses fantaide Cayley, des d'Esterno,
sies, en faisant avec sa diDubochet, Nadar, Ponton
rection un angle tel quo les
d'Amecourt, Penaud, Mare,
efforts aveugles - soient, malTatin, Goupil, Renard, Sogre eux, utilises pour proreau, Ferber, Lucas Gerardduire le soulevement et la
yule, et de tant d'autres
translation. Un plan bien
dont les noms demeureront
oriente' ne resiste pas au
a jamais attaches a 1'histoire
vent au sons absolu du mot,
de la navigation ae'rienne,
it lui oppose un obstacle
le proble'me est encore une
juste assez important pour
enigme dont it n'est pas
en faire son auxiliaire, pour
possible d'entrevoir la soluutiliser la force brutale qu'il
tion exacte.
represente, laquelle, grace
Mais est-il indispensable de
a cette combinaison, lui
connaitre la valeur precise de
fournira le moyen de coinla resistance de l'air ? Nous
battre la pesanteur. Quand
ne le croons pas. Heureuit n'y a pas de vent, le mosement, d'ailleurs, sans quoi
teur en cree un, artificiel,
nous n'eussions assiste' de si
Fig. 1. — Experiences (1u ati mal Physical Laboratory. qui se comporte comme
tot a la premiere envolee
Bork en personne.
dune machine quelconque.
11 ne faudrait pas s'imaginer que, malgre' les difficulte's,
D'abord, qu'est-ce que la resistance de fair? Disons,
les savants n'ont pas cherche a donner une valeur a la
jusqu'a plus ample informe', que c'est la force du vent.
resistance du vent : ce serait mal les connaitre ! Newton
C'est la force que le vent e de'ploie » pour soulever une
s'est attele' le premier au probleme et gravement it a
feuille morte, pour pousser un bateau a voiles, pour
pose in formule R — lid S V 2 sift a, a 1'aide de laquelle
de'raciner des arbres, renverser des edifices, des ponts.
ses confreres, plus jeunes, se sont charges de demontrer
Le vent est une force naturelle bienfaisante et malque les oiseaux ne peuvent pas voler. Ne chicanons pas ;
faisante qu'il ne sera jamais possible de mettre en formule
parce qu'elle est essentiellement irre'guliere. Le vent est voyons ce quo Newton a Bien voulu dire. R est la resistance qu'il s'agit de determiner. K est... la bete noire
tantot ascendant, tantot descendant, suivant les regions,
de tous les techniciens; its ont use inutilement toute leur
les reliefs du sol, les depressions atmosphe'riques, les
science et perdu tous leurs cheveux a mettre un nombre
epoques de 1'annee. Il ne faut pas songer a le domesau bout de cette lettre fatidique, K est le coefficient de
tiquer ; cherchons seulement a 1'utiliser quand it est
la resistance (le l'air it la sustentation. Prenez un plait
utilisable, et, aussi Bien sur le sol qu'au sein de l'atmocarte do 1 in. de cote, soumettez-le a l'action d'un cousphere quo sur les oceans, it demeurera toujours, a ses
rant d'air, de manie're quo tous les filets qui, theoriheures, l'auxiliaire du meunier, de l'oiseau et du marin
quement, le composent, soient dirige's perpendiculaireet 1'adversaire des hommes et de la nature elle-meme.
Nous avons maintenant le champ libre pour nous ment a la surface du plan et cela a la vitesse de l m. a
la seconde. La pression exercee sur ce plan donne la
livrer, a la suite des techniciens, aux etudes de la
valeur du coefficient K. Et, pour vous prouver quo rien
resistance que 1'air peut presenter sur les obstacles.
n'est inoins simple que de re'soudre le probleme, nous
Lorsque le vent souffle et qu'il rencontre un objet
ajouterons que Newton a trouve' 65 gr. ; M. Eiffel (voir
quelconque, it exerce une pression sur cot objet qui,
Particle de M. Troller, La Nature du 8 fevrier 1908) estime
avant une masse, repre'sente un poids. Il y a lutte entre
que cette valeur oscille entre 70 et 80 gr. Canovetti veut
la pression de l'un et l'inertie de 1'autre et 1'une des
70 gr. ; le colonel Renard 85. D'autres parlent de 40 gr.,
deux forces s'use souvent inutilement. Quand l'objet est
d'autres de 130, 180, 300 et meme 800 grammes ! 'inune feuille morte, son inertie est a peu pros nulle et le
sistons pas et admettons, sans qu'il nous en coute, que
vent le plus le'ger la souleve et lui fait decrire des orbes
cette valeur est e'gale a 67 gr. : c'est le chiffre quasi
dans 1'espace. Voila la premiere manifestation du plus
officiel.
lourd que fair. L'enlevement d'une toiture par un ouraContinuons a dissequer la formule de Newton, d est la
gan et son transport a plusieurs centaines de metres, en
densite' de i'air. On comprend qu'elle joue un role parce
est tine autre. La feuille tombe parce qu'elle ne sait pas
qu'elle varie avec la hauteur, mais le changement est peu
s'orienter dans le vent ; la toiture tombe pour la meme
important et on a re'solu, pour faciliter les choses, de
raison d'abord, et ensuite parce que le vent ne conserve
faire rentrer cette valeur dans celle de K. A cola pros!
pas la juice (Iui lui serait necessaire pour continuer le
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S repre'sente la surface du plan considers et V 2 le carre
de la vitesse du courant d'air ou du plan se mouvant
dans fair calme. Enfin sinus a est le sinus de Tangle
que fait to plan avec fair qui vient le frapper. Newton a
ecrit : sinus 2 a ; c'est ce maudit exposant qui a brouille
les cartes pendant un siècle ; Borda a de'montre' que to
sinus simple etait suffisant et on continue a l'admettre.
Bien entendu, lorsque le plan se meut perpendiculairement au courant d'air it n'y a pas do sinus a conside'rer et la formule de Newton devient apres rectification
et suppression autorise'es, R = K S V 5 . De sorte que, si
nous admettons que K soit connu, in resistance qu'un
plan quelconque
presente a fair —
ou que fair pre'sente a un plan
— sera facilement
calculable puisque
nous n'aurons qu'ii
multiplier le coefficien t par la surface
et le carre' de la
vitesse. Et dans le
cas ou nous aurons

les plans d'un ae'roplane a etudier,

Fig. 2. — Disposition des filets d'air sous nous multiplierons
un plan se mouvant lateraleinent et
lonoitudinalement (d'apres V. Tatin). ce resultat par le

sinus de Tangle
d'attaque, puisque notre formule devient : R — K S V 2 sin a.
Eh bien ! cette histoire n'est pas du tout aussi simple
qu'elle en a fair, car toutes les donnfees de notre formule
varient de mille manieres suivant des considerations qui
ne permettent plus a personne de s'y reconnaitre. C'est
d'ailleurs parce que Santos-Dumont se moquait de la formule comme un poisson d'une pomme qu'il est parvenu
a eflectuer un vol de 220 in. it Bagatelle.
Il est cependant inte'ressant de connaitre un peu to
fond des choses. Nous allons faire une courte incursion
dans le domaine savant pour en tirer quelques ve'rite's
utiles a ceux qui voudraient gofiter de la nouvelle science.
Mais nous ne parlerons plus de formules.
A la suite du de'sastre du pont de la Tay, qui s'e'croula
sous 1'effort du vent dans la nuit du 28 de'cembre 1879,
une commission avait ete nommee pour etudier la resistance du vent sur les °edifices. On reconnut qu'une surface de un pied carre (0,0929 m") devait pouvoir supporter une pression de 25,368 kg. Cette valeur pre'suinee
uniforme sur toute la surface d'un large edifice parut
excessive et, a cette occasion, sir Benjamin Baleen ecrivait :
Si l'on observe les feuilles ou autres objets lepers flottant dans un courant d'air apparemment constant, on
constate que certaines feuilles sont entraine'es en avant
a une vitesse accrue de 25 pour 100 et plus, compare'e
a la vitesse moyenne. Au-dessus d'une largeur de 20 pieds,
an centre d'un vaste courant constant, la vitesse movenne
pourrait done, titre constante, alors qu'au-dessus (l'une
largeur d'un pied elle pourrait titre de 25 pour 100 plus
levee. Quand it s'agit de pression du vent, une auginentation de vitesse de 25 pour 100 equivaut a une
augmentation de pression de plus de 50 pour 100. Cette
structure variable du vent est-elle la cause unique des
differences de pression? En 1904, au National Physical
Laboratory, on commenca des experiences sur la pression du vent en faisant de la determination de 1'existence
ou de la non-existence de l'effet de dimension l'objet
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principal des recherches. Des plateaux de modeles et de
dimensions difl'erentes furent installes au sommet d'une
tour de 50 pieds de hauteur situe'e en face d'un vaste
terrain plan. Les plateaux avaient respectivement, 25, 50
et 100 pieds carres;. apres deux cents experiences ils
donnerent des valeurs identiques de la constante K. Pour
les surfaces considerees 1'efl'et de dimension etait donc
negligeable. Mais si les surfaces soumises a 1'essai sont
plus petites, de la valeur d'un pied carre, par exemple,
on constate que la valeur du coefficient diminue s^nsiblement. Cos re'sultats concordent avec ceux de I. Eiffel.
Les physiciens du National Physical Laboratory conclurent qu'il semble exister un facteur de dimension qui
a pour effet d'augmenter la resistance jusqu'a une superficie d'environ I m 2 ; au-dessus de cette dimension la
resistance semble devenir constante.
Rapprochons ces resultats de ceux qua fournis la nature
pour l'etude des oiseaux. Les physiologistes ont constate
que les oiseaux sont pourvus de surfaces alaires d'autant
plus grandes, proportionnellement a lour poids, qu'ils
sont plus petits. C'est ainsi que, chez les petits oiseaux, le
metre carre d'ailes ne petit porter que 2 kg, tandis qu'il
en Porte jusqu'a I0 chez les grinds volateurs. On pout
donc admettre que la resistance de fair n'est pas proportionnelle a la surface, mais a cette surface pourvue d'un
exposant que Borda estime egale a 1,1 et que quelques
savants de notre époque, Victor Tatin entre autres, sont
disposes a admettre.
On voit que les choses se compliquent. Ecoutons maintenant Wilbur et Orville Wright'. La pression exercee
sur des surfaces carrees di0'ere do cello que l'on observe
sur des surfaces rectangulaires, ellipsoidales, circulaires
les surfaces courbes ne se comportent pas comme des
plans et se difl'erencient les unes des autres suivant lour
courbure ; 1'epaisseur variable de deux surfaces considerees entraine une variation dans la resistance, de memo
quo, sur une surface d'epaisseur, non uniforme, les prossions maximum sont constatees sur les plus grandes epaisseurs. Bien mieux, certaines surfaces presentent une qualite supe'rieure sous
un certain angle,
d'aulres sous un
angle different.
Enfin le profit et
1'are'te entrainent
encore d'autres vaniations. Et nous
a,jouterons encore
que ]a resistance
qu'une surfacepre-

Fig. . — Le courant lair

sente a l'air de-

sur un plan mobile autour de sa base.

pond aussi et beaucoup du poli de cette surface. Que devient la formule
au milieu de ces considerations?
Notez quo ces conditions sont parfaitement exactes;
depuis longtemps on avait deja observe qu'un plan trois
fois plus long que large e'prouve, si on le fait progresser
dans le sens de la longueur, une resistance double do
cello qu'il accuse s'il se meut dans le sons do la largeur.
En efl'et, dit M. 'Patin, les filets d'air rencontres no l,ressent pas sous le plan jusqu'a son extremite' arriere ; its
sont ecarte's et rejetes de cote, tandis que, pendant la progression par le bord le plus large, les filets d'air no peuvent s'echapper, e'tant retenus par leurs v oisins imme
-diats(fg.2)
The Century Illustrated Monthly Magazine.
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sur un plan faisant' un angle de 45 0 avec la direction de
Ainsi s'explique la ne'cessite, dans la construction d'un
son mouvement soit, a peu de chose pres, e'gale a celle
aeroplane, de Sc servir de plans etroits et do bonne enverqu'eprouve to meme plan se deplaoant orthogonalement,
gure, en imitant, d'ailleurs, 1'exemple que la nature nous
mais de la a conclure avec le capitaine Ferber! que cc si
donne chez les oiseaux planeurs.
une surface se meut orthogonalement ou presque tanObservons ma:ntenant que dans les machines volantes,
gentiellement a sa trajeccomme chez les oiseaux, et
toire, la resistance que l'air
qu'il s'agisse de vol plane
lui oppose est la meme »,
ou de vol rame', jamais les
it y a loin. Cependant,
surfaces on contact avec
quelque paradoxale que
l'air ne se presentent dans
paraisse cette proposition,
les memes conditions.
les specialistes semblent
Queue valeur prend alors
1'admettre sans trop de difla resistance lorsqu'un plan
ficulte's, du moms en ce
perpendiculaire au filet
qui concerne les surfaces
d'air tourne autour de sa
ligne de base en partant de
courbes et de largeur e'tenla position verticale pour
due. Et en supposant meme
venir se placer dans la poque la theorie du capitaine
sition horizontale, c'est-aFerber fut excessive, c'estdire dans le champ meme
a-dire que la resistance
du vent, en admettant que
Mt fortement diminue'e
la direction de celui-ci fat
lorsque l'angle d'incidence
Fig. 4 . — Unigeon au vol (<<'apr s Marey).
horizontale. Ce plan etant Z p
est peu ouvert, it n'en
represents par la ligne AB mobile autour du point B (fig. 5) ,
serait pas moms absolument indispensable de donner a
Si nous lui faisons decrire l'arc AC, it parait evident que
1'angle d'attaque une valeur tres faible, ne depassant
la resistance deviendra proportionnelle au sinus de 1'angle
pas '10°, parce que, dit M. Soreau, si le courant frappe
ABC parce que, ainsi que l'indique Mare, (c si l'on eon- la surface sous un angle superieur a quelques degre's; it
sidere que la pression de l'air est produite par la force vive
y a insuffisance de la reaction sustentatrice suivie d'une
des molecules en mouvement, it est naturel d'admettre
chute plus ou moms lente suivant une trajectoire inclines
que cette pression doit etre d'autant plus grande que le
(VI. Bleriot a e'te' victime d'un accident du a cette cause
nombre des molecules qui frappent le plan est lui-meme
qui a fait cabrer l'appareil) . Si, d'autre part, Tangle est
plus grand » . AB recevra un faisceau complet de filets
assez faible pour permettre au courant de le frapper aud'air, tandis que A' B en recevra une quantite' moindre.
dessus, c'est la chute rapide, presque verticale. Il faut
La force aviatiice ou ascensionnelle, suivant I'heu- done, ajoute M. Soreau, (c pour resoudre le probleme,
reuse expression de Duroy de Bruignac, dependant exclumaintenir d'une facon certaine l'inclinaison entre les
sivement de la resistance de l'air sur les plans, on concoit limites espacees de quelques degre's seulement a. On
que tous les auteurs aient cherche a determiner cette
admet 6 0 comme valeur moyenne de Tangle d'attaque.
dernie're d'une maniere aussi precise qne possible. DiscuTout ce que nous venons de dire se rapporte a 1'etude
tant les lois de Newton, M. Victor Tatin 1 remargaie que
de la resistance de l'air sur les surfaces planes. Les
la pression ne se re'pand pas regulierement sur toute memes effets se reproduisent-ils sur les surfaces courbes,
1'etendue de la surface incline'e en mouvement; elle fait
ou creuses, Si vous pre'ferez, que certains aviateurs presentir son maximum vers le bord avant. Cette decouverte conisent de preference aux premieres? Cette forme des
est due a Avanzini et, vers '18 70, Joessel en deduisit la
loi suivante : (( Lorsqu'un plan se meut dans un fluide

normalement a sa direction, le centre de resistance est
au centre de figure ; mais des que l'on incline le plan
sur la direction de son mouvement, le centre de resistance
se rapproche graduellement du bord qui est le plus avance'
jusqu'a se trouver it une distance de 1 /5 de la longueur
plan, point qui sera atteint lorsque Tangle d'incidence
sera minimum )) .

It importe maintenant de determiner l'inclinaison

plans, qui est celle que semblent prendre les ailes des
oiseaux pendant le vol, parait jusqu'ici avoir peu retenu
l'attention des techniciens. Cayley admet simplement
que la forme concave peut titre conside'ree comme accroissant beaucoup la resistance qu'elle rencontre dans l'air.
M. Marcel Desprez 2 est formellement d'avis que (( les
surfaces courbes presentent a tous les points de vue une
superiorite' indiscutable sur les surfaces planes » .
Que devient, dans les surfaces courbes, le centre de
pression? Nous avons vu prccedemment que, dans les

Fib. 0". — Plans convexes.

qu'un plan peut faire sur sa direction afin de donner le
meilleur rendement, la meilleure force aviatrice. C'est
la encore une des questions tres delicates sur lesquelles
les techniciens ne parviennent pas is se mettre d'accord.
It semble possible d'admettre que la resistance de lair

surfaces planes, le centre de pression occupe to centre
de figure dans le cas d'un mouvement perpendiculaire au
courant d'air et qu'il se rapproche du bord anterieur du
plan au fur et a mesure que ce dernier s'incline sur la
direction, c'est-a-dire au fur et is mesure que diminue
i Coinptes rendus de t' Acadenzie des sciences.

I Elements d'aviationt.

S Coin ptes ienclus do t'Acadc^iti ie des sciences, 15 avril 1908.

UN DEMENACEMENT ORIGINAL

l'anale d'attaque. Il no va plus de meme avec les surfaces courbes. thins le remarquable article publie' dans
The Century Illustrated Monthly Magazine par les
freres Wright, nous lisons, en effet, que dans le cas d'une
surface dont la concavite est tournee vers le so!, le centre
de pression se porte de plus en plus en arriere lorsque
l'angle d'attaque devient de plus en plus aigu. Nous verrons plus Lard quelle conclusion les inventeurs tirerent
de cette de'couverte, conclusion qui les mit a memo d'effectuer des virages par le gauchissement des ailes.
(duel est 1'accroissement de resistance obtenu par
1'emploi des plans concaves? Poncelet estimait quo cette
resistance 'etait proportionnelle a cello du memo plan
developpe a plat. Thibault a trouve experimentalement
quo l'augmentation atteint 20 a 50 pour 100 pour un
are de courbure de 22 0 . Lilienthal fit des essais on ce sons
et it trouva quo, dans de petits appareils de tin demi a
I m 2 de surface, ]a courbure la plus avantageuse etait
cello dont la fleche etait d'environ le 1/12 de la corde .
Mais sur des appareils plus grands it constata quo. la hauteur de fle'che no devait pas depasser 4/18 ou '1/20 de la
longueur de la corde. Cependant, si nous nous reportons
a ce qui se passe clans la nature, si bien etudie.e par Marcy
dans son admirable onvrage sur le Vol des oiseaux. noes
pouvons constater quo, pendant le vol, la courbure d'avant
en arri_ere est Bien peu sensible, ainsi quo, le montre le
dessin (fig. 4) .
I1 v a aussi des surfaces convexes et personne, quo
nous sachions, ne s'en est encore occupe'. Un mot done
sur elles quo nous avons e'tudie'es expe'rirnentalement
et sans aucune pre'tenlion scientifique, hatcns-nous de le
dire. La question de 1'existence des courants d'air ascendants e'tant fortement agitee, contestee par les uns,
admise par les autres, je resolus, un matin, d'obser ver
Inoi-meme. De mon balcon, au 2e etage, je lanai des
menus fragments de papier qui tour, sans exception,
s'eleverent suivant un angle do 45 0 • 11n de mes chardonnerets avait laisse' des plumes tres legeres dens le fond
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de sa cage : c'etaient des projectiles naturels; je m'en
emparai et les abandonnai au vent : l'ascension out lieu
verticalement. Et a chaque lancement j'obtenais le meme
re'sultat, les plumes s'orientant d'elles-rnemes, le creux
vers le ciel, c'est -a -dire que la courbure se placait dans
une position inverse de cello qui est admise par les
savants, et qui me parut etre une position normale, cello
de moindre., resistance au courant d'air ascendant. Quo
se produirait-il sur un plan AB dans un courant horizontal? une pression a 1'avant et une depression a l'arriero qui tendrait a prendre In position horizontale on B'.
La resistance no s'en trouverait-elle pas accrue si on
construisait un plan presentant la forme AB', c'est -a -dire
releve' a l'avant et termine' par une surface plane?
D'ailleurs it West autre chose quo le dispositif imagine
par M. Tatin dans le sons transversal; peut-titre y auraitil interet a 1'employer longitudinalement, a cause de ]a
grande stabilite qu'il entraine.
Enfin, la formule officielle ajoute quo la resistance est
egalement proportionnelle an carre' de la vitesse. En
realite' elle croft, plus vite quo ce carre, mais, ajoute
M. Tatin, noun n'avons pas trop a noun en preoccuper
dans nos projets d'aviation.
Nous savons maintenant en quoi consiste la resistance
de fair et surtout combien sa valour est difficile a determiner ; nous savons aussi qu'elle seule permet a un ae'roplane de voler. Est-ce it dire qu'il nous soit possible de
construire. tin planeur d'apr&s la theorie? Nous no le
pensons pas ; d'ailleurs, lorsque nous aurons encore
montre prochainernent combien les techniciens sont pen
(l'accord lorsqu'il s'agit de determiner le nombre des
plans, I'oinplacement, voire memo 1'utilite des gouvernails, la traction des helices, nous nous convaincrons
aisement quo toutes les solutions actuelles no sont quo
Iles formes provisoires tres e'loigne'es de ce qu'elles pourront devenir par la suite et beaucoup plus, encore, des
chefs-d'oeuvre do la nature.
I

LUCIFN I' oURNIElt.

UN DIEMENAGEMENT ORIGINAL
On sait, avec quelle audacieuse aisance, les ingenieurs
americains deplacent les edifices tout entiers, pour les

les bords de la riviere Iludson que 1'exploit a ete accompli. It s'agissait de deplacer un immeuble de deux e'tages ;

installer souvent a grande distance de lour emplacement
primitif.
Nous avons deja decrit plusieurs fois des operations
de ce genre. En voici un nouvel exemple ! C'est sur

enlevee do ses fondations, la maison rut tout sirnplement
alnarree comme un tulgaire colis sur un bateau et transportee ainsi a destinatin. hes locata;res Wont memo pas
on a quitter lelur domicile : maison, localaires, meubles,
tout a voyage on bloc, pendant cette curieuse operation.

1

VICTOR TATIN, Ele'nients d aviation.
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EXPLORATION 'DD GRAND CANON D'OLliADIBIE HOL~ARTE
(Pyrenees Basques)
Nons avons d6ja en l'occasion d'entretcnir les I avanc:' bien loin en amant. On peut done dire que,
lccteurs de La Nature 1, du supcrbe raiion de sauf nne centainc de metres, tonte 13 branche orienKhakhonete ou Cacouettc, pre,s de Saintetale qui, comme nous allons Ie voir, a
prl1s de 7) kilometres de developEngr;lcc (Basses - Pyrenees). Nous voulons
pClnen t, ctait totalement inexleur presenter auJ)lore'e ct consideree par les
jourd'hui une mergens du pa}'s, qui en
veille jusqu'ici
avaient une veritable
inexplorec, laistcrrcur superstitieusc,
san t bien loin derC0111me absolument
ri(Ire elle tout ce
inexplorahle. Dans
qu'on avait signalc
Ie pays on donne
d'analogne, c'est Ie
a cctte hranche
calion d'Olhadibicorientale Ie nom
Ilolcarte.
de ravin d'Olhado,
Chargt~ de reletandis que, sur In
ver les contours
carle dll~tat-lUajor,
geologiques de ceUe
c'est la branche ocpartie du pays bascidentale qui est deque, nons 'avions
signee sous ce nom.
dejlt signalc 2
Dans la carte que nous
1existence de ce
avons puhlice ici nacanon dont nous
guere, nous avons admis
a"ionsmemoparles denominations usitees
couru Ia partie
dans le pny~; afin d evitel' les
inferieure et In.
confusions, nous proposons d'adophranche alllucnte
tel' pour In hranche orientale, le nom de
Fi~'.I.
occidentale, dont I'acces est rclativePassagr, .l'nu bj(ll'
canon d'(llhadibie, du nom du Cavolar '
it l'nidl~ rlu BI'!'UIOII.
ment facile; nous avions aussi pu nons
situc pr(~s du pont qui franchit cette
rcndre compte de In. structure de la
hranche en amont de son encaissement.
branche orientale en snivant Ia crete des rochcrs
~I. Murtel avant hien voulu faire appel a notre
It pic qui I'enserrent.
,
collaboration pour la mission d'etudes hydrologiques
Notre excellent ami E.-A. J1arte1, JJt aussi, en dans les Pyrenees, dont il a c16 charge par ~L Ie
J907, l'exploration de tonte la partie situee en aY31 Ministre de l'Agricultnre, nons avons tente l'explodu confluent des deux branches et en donna, iei ration d'Olhadibie pour en relever Ie profit en long;
memc, de superbes photographies. A quelques cette recherche constituc unc question toute neuve
metres au-dessus du confluent, taus Ies explora- pour ces sortes de thahvegs, et rentro dans les etudes
teurs avaient etc jusqu'ici arretes, dans la hranche prcvues par I arrete ministeriel du 23 mars '1907)
orientale, par unc cascade d'une dizaine de metres pour l'cvaluation des forces hydrauliques en paJs
qui paraissait apeu pres impossible it franchir : on de montagnes.
racontait pourtant que des gens du pays avaicnt
Le pont d'Ulhadibic etant sitne h environ R35 111.,
reussi ala contourner, en griIllpant sur la paroi de ct la bifurcation it ,100 m., nous avions une denivelgauche et de la s'etaient avances f)uelque peu dans le lation de 13;-) m. It racheter, sur un parcours de moins
calion oil ils etaient alles rechercher Ie eadavre d'un de 7) krn, soit une pente moyenne de plus de '1 tj p. J 00.
herger qui s'etait tue en tombant du haut des l.es canons prescntant presque toujours nne pente
rachel's.
assez faihle dans leur troncon inferieur, il y avait lieu
l.n cable avait etc aussi etabli naguere au-dessus de prevail' 1 existenced'une pente cxtremcmcnt rapide
de la partie inferieure du grand cailon ponr assurer et par consequent coupcede cascades dans le troncon
Ie transport des bois de In foret d'HoI9arUS;) et l'un superieur. Or, des qu'une cascade depasse une quindes construeteurs du c:lble {~tait desccndu dans Ie zaine de Inctres, il est, en general, tres difficile, SOl1thahveg a l'aide de corde~, n1ais il ne s'(~tait pas \'cnt meme impossible, de la franchir de has en haut,
les plus grandes' echellcs extensibles maniables ne
t Voy. n° '1792, fill 2X septemlll'p. H)o7.
depassant pas cette longueur; au contraire la des1
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EXPLORATION DU GRAND CANON DOLHADIBIE HOLçARTE
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cente d'escarpements de 50 et
ime.ne 100 m. s'elfectue avec
une relative facilite' a l'aide des
echelles de cordes et des cordes
employees dans les descentes
de gouffres. Cette consideration
nous amena done a tenter d'abord
l'exploration de haut en bas.
Le 16 aout, nous quittions
Licq Atherey dans 1'apres-midi,
en compagnie de M. le Couppey
de la Forest, ingenieur agronome, et du Dr Marechal, accompagnes de deux porteurs et des
muletiers de notre convoi, et
nous etablissions notre campement a l'entree d'amont du canon, pres du Pont et du Cayolar
d'Olhadibie, a 838 m. d'altitude.
Le 17, de grand matin, nous
commencions la descente : le
torrent forme d'abord de petites
cascatelles et des rapides, puis,
a 200 m. environ du campement,
se precipite dans le canon, par
une cascade de 15 m. A 200 m.
environ de cette cascade, idle
cheminee late'rale nous permet
de descendre dans le thalweg a
l'aide de cordes (descente dune
cinquantaine de metres) . Nous
remontons alors dans le canon,
pour explorer in partie comprise
entre in cascade de 15 m. et le
pied de in descente ; le lit est
encombre de gros troncs d'arbres et de blocs rocheux entraines lors des grandes eaux; neanmoins, le parcours ne presente
l),,is de difficultes bien se'rieuses.
Nous redescendons ensuite vers
Faval et, a 730 m. d'altitude,
nous voyons le torrent se precipiter avec fracas dans un a Pic
dune quarantaine de metres ou
it forme une superbe cascade
le thalweg devient etroit, et it est
impossible d'y fixer les echelles
pour efl'ectuer in descente. Nous
reprenons alors la rive droite
ou nous ne tardons pas a decouvrir une fissure laterale, sorte
de couloir Presque vertical accole
contre la paroi du canon. Quelques arbres permettent de fixer
les echelles et, par une descente
de 90 m. de verticale, nous arriFig. 2. — Dans le Grand canon. (Aquarelle d'apres nature de L. Rudaux.
vons au pied de la cascade : le
spectacle est grandiose, 1'eau s'abat avec un fma- canon s'enserre entre des parois rocheuses verti
Gas etourdissant sur les rochers et, en aval, le Gales de plus de 450 m. ; pies du point oil sont
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Fig. a.
Le Galion vu du Grand abri. (Aquarelle d'apres nature de L. Pudaux.
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,

--__ EXPLORATION DU GRAND CANON D'OLHADI Bl E HOLcARTE

Fib. 4.
La Grande fissure. (Aquarelle d'apres nature de L. Rudaux.)
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fixees les echelles, sur une corniche, on aperroit
un nid d'aigle. A 200 • m. plus bas, le thalweg
est de nouveau coupe par une cascade d'une cinquantaine de metres et reeoit sur la rive gauche
un affluent torrentiel ; ici 1'eau s'ecoule avec rapidite entre les parois rocheuses ; pas un arbre, pas
un rocher en saillie pour fixer les echelles, le
passage libre suffit juste a 1'ecoulement de 1'eau;
nuns sommes done obliges de battre en retraite,
pour aller chercher plus en aval une nouvelle cheminee qui pourrait permettre d'acce'der au thalweg
et de rebrousser jusqu'au pied de la cascade infranchissable. Nous remontons a grand'peine le materiel,
cctoyant sans cesse des escarpements vertigineux.
Nous dejeunons sur la rive droite du cation, a
773 m. ; apres dejeuner, un couloir assez tentant
nous convie a essayer une descente ; nous arrivons a
752 m. au bord d'un surplomb d'ou nous apercevans
le thalweg, a 140 m. environ en contre-bas. En
faisant le total des escarpements visibles, nous avons
estime que ce point se trouvait a environ 610 m.
d'altitude; or, it est fortement en amont de la verticale du point ou nous nous trouvons; par suite,
1'a pie que nous avons sous les pieds, a certainement
plus de 150 m. en surplomb, et it est impossible,
avec le materiel et le personnel dont nous disposons,
de tenter la descente.
Pres de Latcherekka (818 m.) et pres de Fuentarabia (782 m.) deux nouvelles tentatives nous
amenent sur le bord d'escarpements d'environ
250 m. ! Nous nous voyons done forces de regagner
Licq-Atherey par les corniches qui bordent la rive
droite et d'ou la vue plonge a chaque instant sur les
vertigineuses et mysterieuses profondeurs du canon.
Tous nos efforts pendant ces deux journe'es n'avaient
done abouti qu'a la reconnaissance du thalweg sur environ 700 m. , avec une denivellation totale de 155 m.!
I1 ne nous restait done qu'a reprendre 1'explora/

pour atteindre le pied de la chute qui nous avait
arretes dans notre premiere exploration d'amont.
Le carton devient de plus en plus grandiose : de
gigantesques parois rocheuses s'e'levent a pie ou surplombantes au-dessus de nos tetes : a notre gauche
un vaste abri s'ouvre dans la muraille (fig. S) .
Nous traversons plusieurs petits biefs avec de
1'eau parfois bien au-dessus de la ceinture et le
canon se resserre et s'approfondit toujours, devenant de plus en plus impressionnant, de plus en plus
fantastique (fig. 2). Nous nous arretons pour dejeuner
vers 450 metres ; sur la rive droite, une source a 12°
sort d'une etroite fissure, les parois du canon atteignent la plus de 200 metres de verticale absolue.
Nous repartons, le thalweg devient si etroit, qu'il
suffit tout ,juste a l'ecoulement de l'eau, puis voici
un bief resserre' ou les 2 parois du canon, eloignees
seulement de 3 metres, plongent dans une eau profonde ; it faut se servir du bateau demontable pour
atterrir de nouveau a 30 metres de 1a dans le thalweg
(fig. 1) : quelques rapides a traverser et nous voici
de nouveau en presence d'un petit lac au bout duquel une cascade empeche d'atterrir. Apres une
manoeuvre complique'e de 1'echelle, lac et cascade
sont franchis ; nous sommes de nouveau arretes par
un lac aver cascade et la manoeuvre recommence.
Nous abordons alors dans un couloir dont les parois
ont plus de 300 metres et se rapprochent encore, a
tel point, que vers le sommet elles se touchent presque : un gros bloc de quelques metres cubes est
reste pince entre elles ; la paroi de gauche surplombe (fig. 4) : un. jour verdatre glisse sur les parois
humides et glauques : le spectacle devient a la fois
terrifiant et sublime ; on ne sait plus si l'on est dans
une riviere souterraine on dans un canon : l'obscurite est presque complete, l'impression est absolument indescriptible. Bien qu'ayant deja visite en
France et a l'etranger un nombre considerable de

tion par 1'aval et a essayer de remonter ainsi jusqu'au

canons de rivieres souterraines, de grottes et de

pied de la grande cascade qui nous avait arretes.
C'est ce que nous entreprimes le 19 aout, en compagnie de MM. Le Couppey de la Forest, L. Rudaux,
Dr Marechal, D1 E. Reymond, senateur de la Loire,
et son frere H. Reymond, enseigne de vaisseau. La
premiere partie du canon, jusqu'a la bifurcation,
ne presente pas de difficultes trop serieuses, quelques gros blocs de 7 a 8 m. de haut et quelques profo`ndes flaques d'eau sont franchis sans peine a 1'aide
des e'chelles extensibles, et nous arrivons a la cascade
qui avait jusqu'ici arrete toutes les explorations.
Essayer de la franchir directement serait bien
aleatoire : nous preferons appuyer 1'echelle extensible
sur la paroi de rive droite du canon et, nous cramponnant a des arbres qui ont pousse sur la corniche,
nous arrivons a passer : nous fixons une echelle do
corde a un arbre qui surplombe un petit a pie d'une

gouffres, je n'hesite pas a declarer que nulle part
je n'ai rien vu d'approchant et que l'imagination la
plus. feconde ne pourrait rien never de plus fantas
tique, de plus sinistre et de plus captivant en meme
temps ! Quelques-uns de nos porteurs deja fortement
impressionnes par ce qu'ils venaient de voir, refusent net d'avancer plus loin et restent prudemment
a 2 ou 300 metres en arriere de nous.
Nous sommes a 475 metres d'altitude, it est deja
pres de cinq heures du soir et il faut helas songer
au retour, car nous n'avons pu transporter avec
nous de materiel de campement ; nos provisions
sont presque epuisees, les cascades et le torrent
nous ont trempes jusqu'aux os ; il faut done tacher
de revenir a la bifurcation avant la nuit. Nous aeons
explore 800 a 4 000 metres depuis la bifurcation,
ce qui, avee la partie exploree en amont, donne

dizaine de metres et nous voila dans le thalweg en

1600 metres environ' ; it reste encore quelque

amont de la cascade.
Le pied de la cascade etant

a 402 m. d'altitude,
il nous reste environ 230 m de verticale a franchir

I Ce qui fait environ 3,200 km en ajoutant la partie du caiion en aval de la bifurcation, soit 4,400 kin environ pour le
tout en- comptant la partie encore inexploree.
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TELEGRAPH1E
SANS
1200 metres inconnus et sans
nul doute F1L
merveilleux ; pour faire 1'exploration complete, ii faudra
passer au moms deux jours dans le canon et y etablir un campement. Le retour s'effectue au milieu
de mule peripeties, car la nuit nous surprend a la
bifurcation, et ce n'est que vers 1 0 heures du soir

que nous rentrons a Licq-Atherey trempes, les v etements en lambeaux, mais stupefaits de notre
exploration et remportant le ferme desir de la terminer dans une prochaine campagne.
EUGENE FOURNIER,
Ii ofesseur

a 1'Universit de Besancon.

LA fl0U1LLE A MADAGASCAR
La question de 1'existence de terrains carboniferes a
ete depuis un demi-siècle une des plus controverse'es de
toutes celles que 1'etude de Madagascar a fait naitre. La
solution interesse, en effet, non seuleinent les geologues
qui s'adonnent aux emotions de la science pure, mais
aussi les coloniaux qui, plus pratiques, cherchent a mettre
en valeur tons les elements de richesse d'un pays dans
lequel nous avons en des etablissements depuis le commencement du xvle siècle et qui est maintenant colonie
fransaise.
Les tentatives faites pour decouvrir du charbon a Madagascar ont ete nombreuses. Personne n'a oublie la
tragique aventure d'un certain M. Darvoy qui a essaye en
1855 de mettre en exploitation les minces couches de
combustible mineral intercalees an milieu des schistes et
des gres qui affleurent dans la baie d'Ambavatoby, baie
situee tout pres de Nosy-be ; n'ayant pas obei aux injonctions
des Hova qui lui avaient ordonne d'abandonner ses travaux,
il fut tue le 19 octobre de cette meme annee. A la suite
de cet assassinat, la croyance s'etablit que cette partie de
Madagascar etait riche en houille, et, en 1863, un ingenieur, M. Guillemin Tarayre, qui avait ete' charge de 1'etudier au point de vue minier, crut, apres un examen tres
rapide, pouvoir affirmer que toute cette region, sur une
longueur de 180 km et une largeur moyenne de 40, appartenait a la formation carbonifere; it n'y vit a la ve'rite
quo des affYeurements sans importance, mais ne douta
pas qu'une surface aussi grande, de 7200 km 2 environ,
ne contint des richesses considerables.
Les nombreux voyageurs qui ont parcouru cette region
depuis lors ont tous declare ne pas partager 1'opinion do
M. Guillemin-Tarayre, et, en 1900, des plantes fossiles
envoyees an Museum par un medecin de la marine,
N. Joly, ont permis enfin de fixer sans conteste 1'age de
ces schistes a lignites qui appartiennent an trias et non
an carbonifere.

Malgre cos deconvenues, it y a quelques annees, a
l'instigation du general Gallieni, de nouvelles recherches
furent entreprises, en particulier par un habile officier
d'artillerie, M. Villiaume. Celui-ci explora, dans le but
d'etablir le bilan des richesses minieres de Madagascar,
non seulement la cote nord-ouest, mais encore le centre
de l'ile, la region d'Antsirabe' et de Fianarant soa ou se
trouvent de beaux gisements de minerais de cuivre, de
plomb et de nickel malheureusement inexploitables a
l'heure actuelle, faute de moyens de communication. Le
resultat des consciencieux travaux de M. Villiaume, comme
de ceux de M. Guillemin-Tarayre, fut negatif et la question
de la houille a Madagascar semblait devoir titre a jamais
abandonnee car, a priori, on no pouvait esperer on decouvrir dans les territoires de l'ouest et du sud de file
dont 1'acces etait difficile et dangereux et dont le sob, au
dire de tous ceux qui avaient pu penetrer cos pays inhospitaliers, etait uniformement calcaire.
Tel etait done 1'etat de la question lorsque, an com-

mencement de cette annee, M. be capitaine Colcanap a
envoye an laboratoire de pale'ontologie du Museum national d'histoire naturelle une caisse de fossiles qu'il avait
recueillis dans les Inontagnes du pays mahafaly, sur la
rive meridionale de l'Onilahy, c'est -a -dire dans cette region du sud de Madagascar jusqu'ici consideree comme
formee de terrains calcaires.
M. le professeur Boule entreprit de suite 1'etude de ces
curieux documents qui consistaient on empreintes de
squelettes do petits reptiles, de poissons, de fragments
de bois fossile et de feuilles d'une fouge"re appelee Glossopteris, contenues a 1'interieur de petrifications gresenses on forme de rognons. II no tarda pas a reconnaitre 1'analogie quo ces formes animales et vegetales
presentaient avec celles des etres qui vivaient a 1'epoque
permienne sur le continent europeen ou africain. Or,
d'une aussi importante et savante constatation se ('gageait imme'diatement une deduction logique : si on rencontre a Madagascar des formes permiennes, il est vraisemblable qu'au-dessous, comme cola se pre'sente le plus
generalement dans les terrains a la base des couches
fossiliferes, on doit trouver des depots houillers. Par retour
du courrier, M. Boule a done ecrit a son devoue correspondant pour lui indiquer quel interet pratique pouvait
presenter sa decouverte jusqu'ici purement scientifique, be prier de continuer ses investigations et lui
indiquer dans quelle direction elles devaient titre conduites. Quelques mois apre's, M. be capitaine Colcanap repondait on annoncant ]a decouverte de couches de houille
de 0,30 m. a 0,50 m. d'epaisseur a leurs affleurements.
Cos couches sont situees pros du petit village de Benenitra
et font partie d'un systeme de'tritique occupant be bassin
du haut Onilahy, fleuve quo les Malgaches appellent dans
son cours superieur Mangoky. A sa lettre, M. Colcanap
avait joint une carte geologique de la region, qui confirme l'analogie des depots de Madagascar avec ceux de
1'A.frique australe ; c'est ainsi qu'il existe, pros de Benenitra, des conglomerats de base avec des blocs enormes,
identiques a ceux de'crits par Molengraaf dans be Transvaal, au voisinage des couches a charbon du Karoo.
11 est naturellement encore impossible de prevoir
quelle est la valour economique du gisement, quoique le
nombre et la disposition des affleurements permettent do
croire a 1'existence d'un veritable bassin houiller ; d'autre
part, les echantillons, d'assez mauvaise qualite, qui nous
sont parvenus ont ete recueillis it la surface, et aucun
sondage donnant 1'allure du gite on profondeur n'a pu
encore otre effectue. Malgre ces reserves necessaires a
1'heure actuelle, mais qui no sont on realite' quo des
aveux d'ignorance, il no faut pas se dissimuler !'importance considerable quo cette decouverte pout avoir pour
I'avenir economique et militaire de Madagascar, de'couverte due a la paleontologie qui, dans be cas present, a
joue le role de flu d'Ariane, guidant methodiquement et
scientifiquement les recherches. G. GRANDIDIEP.
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CONTRE L'INCENDIE DES SKY-SCRAPERS
Grace a ses nouvelles usines hydrauliques municipales, New-York va pouvoir lutter plus efficacement, contre les incendies qui desolent periodiquement ses quartiers populeux, et que les pompes les
plus puissantes etaient incapables de combattre,
en raison meme de l'elevation de ses immeubles
modernes.
Un edifice de plus de dix etages etait abandonne
a son sort, si le feu y eclatait. Les pompiers se contentaient de proteger les maisons voisines. 11 y a dix
mois, un incendie se produisait dans la maison de
douze etages qu'occupait en partie notre excellent

d'une premiere usine qui donna lieu vers la fin de
fete a d'inte'ressantes experiences. Mais la force de
resistance des tuyaux n'etait plus en rapport avec
l'augmentation considerable de la ' pression, et us
eclaterent au cours des essais.
Ceux qui ont eu lieu pendant la deuxieme semaine
de novembre out donne pleine satisfaction. Le poste
mis a 1'epreuve se trouve entre les rues Bank et
Gansevoort, et est destine a la defense de quatre
blocks (pates de maisons) du quartier de 1'Ouest.
Pour ces essais, les pompiers disposaient de 14 000
pieds de tuvaux de ) pouces de diametre, avec des

Fig. 1. — Reliees directement aux postes d'eau ces lances se dispensent de 1'assistance de pompes mobiles.

confrere, le Leslie's Weekly. Bien que l'immeuble
fut repute a l'epreuve de l'incendie, le feu s'y propageait si rapidement, grace a 1'appel d'air des
ascenseurs, que ce journal n'avait que le temps de
sauver ses livres de comps abilite. Reduits a 1'impuissance, les pompiers se bornaient a disposer sur
le's deux chaussees , contigues des lits de madriers
destines a amortir le choc et a proteger 1'underground (me'tropolitain souterrain), pour le cas on
1'enorme structure viendrait a s'ecrouler.
Ce sinistre decida la municipalite a constituerune
commission qu'elle chargea d'etudier la nouvelle
situation crece par la construction de maisons
geantes. Ses travaux poursuivis avec la celerite

chere aux o Yankes », aboutirent a l'etablissement

lances de deux diamelres differents, soit 4 3/4 pouces
et 2 pouces. Ces 4 km de tuyaux s'alimentaient a
8 hydrants (bouches d'incendie), a raison de
4 tuyaux par bouche. Les 32 sections de tuyaux
mises en batterie dechargerent 126 000 litres d'eau
par minute, a la pression de 170 livres. On put el.ablir que ce premier poste €tait capable de decharger
148500000 litres en 24 heures. Avec les lances du
diametre de 2 pouces, les jets d'eau passerent bien
au-dessus du toit du Western-Electric-Building, immeuble d'une hauteur de 70 m.
Lances dans le sens de la zerticale, ils auraient
pu probablement atteindre un e'tage elew e de 75 m.
I1 fut demontre que le nouveau sysieme permettrait d'entourer de ve'ritables murailles d'eau une

CONTRE L']NCENDJE DES « SKY-SCRAPERS

maison de J2 eta~:es ou un incendie aurait eclate.
Une des experiences consista a accoupler deux
tuyaux de 2 pouces pour alimenter une seule lance.
La force de projection Iut telle, que Ie pompier qui
la maurcuvrait put attcindre une maison distantc
de 200 m. Voici quelques details techniques sur lc
fonctionnemcnt du systems. La pression de roan est produite par deux
usines situees respectivement pres de
la Hivierc de l'Est et de la Hiviere du
Nord. Chacune compte 5 pornpes
centrifugos multicellulaires capabIes
d'envoyer dans les conduitesJ5500 litres par minute, soit 67500 litrcs
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1110nt ~t l' aide de 10,1 kru de condui tes on fonte
epaisse, d'un diametre variant de 0,50111. it 0,62 m.
Le nouveau systeme a cet avantage qu'il supprime
completemcnt les pornpes. Cellcs-ci sont rcmplacees
par des chariots automobiles, les uns tres legers,
reserves au transport et a Ia mise en position des

Fig. ~. - On pcut desormais CUlOUl'Cl' tIe
veritablcs muruilles d'cau uu immcuble
ell Ieu.
U10 I

fig. 0. --- I'ompicraucw-vcrkuis

·lllnnmU\Tlilll

lcs (( lours

par usinc et par minute. Cos pompcs peuvcnt s'alimentor nux conduites du service des caux, ou puiser dircctemcnt dans la rivierc. Dans cc dernier
cas, c'est de l' eau lcgercment saturee de scl qu'clles
cnvoicnt, ct l' on sait que l' can salee est plus efficace pour comhattrc l'inccndic. La distribution
de cette can a haute pression sc fait actuelle-

er-touiers, cchclles aut0111a-

tiques qui 618ycnt la lance a la
hauteur des etagcs superieurs ;
los autres, vcritablcs camions servant au transport des hommcs ct
de l' outillage (les lances et leurs
trepicds, les tuyaux, les echcllcs,
les haches).
Lsperons que nos grandes villes
;\ eau »,
Irancaises pourront toujours se
dispenser d installer dans leurs limites un systeme
hydrauliquc It haute pression; ou, pour donner a
notre souhait une forme plus precise, cmcttons lc
vrnu que leurs immeublesn'atteignentjamais les hauteurs fantastiques des buildings du Nouveau Mondc.
Fairc grand n'est pas toujours faire grandiose.

~~~~

I
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LA STERILISATION DES FAUX POTABLES PAR UOZONE
La Nature a publie recemment deux articles sur la
sterilisation des eaux potables par l'ozone 1 • Le developpement rapide que prend aujourd'hui cc procede, son
importance capitale pour l'hygiene publique, nous engagent a revenir sur le premier de ces articles et a le
completer sur certains points, notamment sur les procedes de fabrication de l'ozone et les resultats du concours
de la Ville de Paris.
Nous en profiterons pour dissiper une confusion qui a
pu se creer dans l'esprit de nos lecteurs sur la paternite
des divers appareils employes par la Compagnie generate
d c• l'ozone. L'installation que nous avons decrite comprenait des ozoneurs, appareils ou na"it l'ozone, et un
sterilisateur ou s'effectuait le contact de fair ozone et de
1'eau a traitor. Les ozoneurs ont ete imagines par le
Dr Marmier et M. Abraham. Quant au sterilisateur, it
etait fait de l'association d'un emulseur tree par M. Otto,
et d'une colonne a graviers due egalement a MM. Marmier
et Abraham.
La production industrielle de l'ozone presentait de
tres graves difficultes. On sait que l'ozone, dans les
laboratoires, s'obtient par faction de l'effluve electrique
sur l'air, dans l'appareil bien connu de Berthelot, mais
on n'en obtient ainsi que des_ quantites tres faibles ; de
plus, l'ozone est un gaz fort instable que la chaleur
decompose facilement, et l'on se trouvait arrete, dans
toutes les tentatives de production en grand, par 1'influence nuisible de la grande quantite de chaleur degagee
par 1'energie electrique mise en jell. Voici comment le
probleme a ete resolu par M.A. Marmier et Abraham :
comme Berthelot, its emploient 1'effluve electrique; elle
se produit entre deux disques de fonte, recouverts chacun
d'une glace et separe's par un in tervalle ou circule fair a
ozoner. La tension electrique necessaire est comprise
entre 10 000 et 15 000 volts. Les disques de fonte sont
creux et parcourus par une circulation d'eau continue

qui empeche toute elevation exageree de temperature,
nuisible a la formation de 1'ozone. Il faut remarquer que
cette eau de circulation est fortement electrisee ; si elle
passait directement des canalisations aux electrodes, puis
aux conduits d'evacuation, it y aurait de perpetuels courtscircuits qui rendraient impossible le fonctionnement des
machines. I1 fallait done imaginer un dispositif permettaut d'isoler 1'eau des canalisations d'arrivee et de depart;
on y est parvenu en la faisant tomber en pluie de fines
gouttelettes, dans un entonnoir conduisant a l'electrode
et en assurant, par un procede identique, son evacuation.
La colonne d'eau ainsi rompue cesse de former un conducteur dangereux.
La colonne employee par MM. Marmier et Abraham
n'est autre chose quo la vieille colonne de Gay-Lussac.
Elle est formee par une tour remplie de graviers oi,
1'ozone circule de bas en haut, tandis que 1'eau a traitor
ruisselle sur to gravier. L'emulseur Otto est une sorte
de trompe a eau ou Fair est aspire par 1'eau a traitor et
se trouve ainsi melange a cette eau.
Lors du concours de la Ville de Paris, ces appareils
sterilisateurs out ete etudies avec le plus grand soin ; on
a examine la colonne seule, l'emulseur soul, et enfin
I'association de la colonne et de 1'emulseur. Du rapport
officiel, it resulte quo l'emulseur arrete les batteries,
mais non tous les microbes pathogenes ; l'association de
l'emulseur et de la colonne donne une epuration beaucoup plus satisfaisante; elle laisse passer encore cependant quelques bacilles du colon ; quant a la colonne
Marmier-Abraham, employee seule, elle arrete toutes les
batteries et tous les microbes, et assure une sterilisation
parfaite, qualites qui lui out valu du reste la premiere
prime du concours', et quo les Parisians auront, dans un
avenir sans doute assez proche, l'occasion d'apprecier, le
jour ou la Ville emploiera l'ozone a la purification (l'une
pantie de ses eaux. A. I.

ACADEME DES SCIENCES
Seance du > > janvier 1909 (suite). — Presidence de M. Bouchard.

La ventilation et la fermentation alcoolique. —

1^1. Muntz communique un travail de M. hayseret-Demolon
etablissant quo les conditions d'aeration jouent un role
essentiel Bans la proportion des produits volatils de la
fermentation alcoolique et par suite dans la formation
des bouquets des boissons fermente'es.
Ad jonction au phonographre. — M. Carpentier decrit,
au nom de M. de Pezzer, un appareil qui pout s'adapter
aux phonographer de tous systemes et qui a pour but
d'augmenter l'impression e'prouve'e par 1'auditeur le
mettant a memo de distinguer toes les mots, lorsque
1'articulation de l'artiste dont to chant a ate enregistrc.
laisse a desirer. fans cc but l'auteur a imagine de faire
passer devant 1'auditeur un ruban sur lequel se trouve
imprime le texte chants. La vitesse est regle'e par un
procede special de maniere a permettre quo la svllabe
imprimee soit vue au moment ou elle est emise par le
chanteur.
Ethnaographie (le Madagascar. — M. Grandidier offre

a 1'Acade'mie le tome premier qu'il vient de publier en
I YON'. n°11 1844, Flu 26 rcpt. et 1850 ilu 17 iiov. 1908.

collaboration avec son fils. Cc volume forme lc 22° de
l'wuvre magistrate de :AI. Grandidier consacrcc it Madagascar. Pans lours recherches ethnographiques les auteurs ont. etudie l'origine des Malgaches. Its prouvent glue
le fond de la population de file n'est point d'origine
africaine, comma on 1'a toujours dit, mais est venu
d'Extreme-Orient. Its retracent 1'e'tat passe et actual des
indigenes ainsi quo l'o uvre et l'influence des strangers.
La voix (le tote et la voix (le poitiine. — M. d'Arsonval presente une Note de M. Marage relative au changenient qui s'opere dans le mode d'e'mission de la voix,
lorsque l'on chants successivement une serie de notes
ascendantes ou descendantes. Pans co cas, tons les chanteurs sentent qu'il se produit, a un moment donne, un
changement dans le fonctionnement de leur larynx, changement tel quo celui qu'occasionnerait 1'emploi de nouvelles cordes vocales. Its disent qu'ils passent du registre
de poitrine au registre de tote ou inversement. Ce pasI La premiere prime a eta attribuee an procede MarmierAbraham (ozone), la deuxieme au procedc Dhuyck (epuration
chimique par le chlorure de chaux).
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sage est plus ou moms marque ; les professeurs s'efforcent
de le faire disparaitre chez leurs eleves. Pour etudier le
phenomene, M. Marage prend, sur un sujet qui chante, le
trace des constructions du muscle crico-thyroidien, qui,
bien qu'inde'pendant des cordes vocales, tend celles-ci
plus ou moms ; en meme . temps, it photographic les vibrations de la voix. Si le passage d'un registre a 1'autre
est tres marque, le muscle en question se contracte brusquement et tend fortement les cordes vocales. Les choses
se passent comme si le chanteur changeait d'instrument

At un moment donne ; la voix est tremblee et son intensite est variable. Certaines notes peuvent meme alors
faire completement defaut : it y a des trous dans la voix.
Chez les bons chanteurs, au contraire, le muscle cricothyroldien se contracte peu a peu, a mesure que les notes
deviennent plus aigues ; it n'y a plus ni voix de poitrine,
ni voix de tete ; mais une voix entierement homogene e t
dont le trace est aussi regulier que celui d'un diapason.
11 faut, pour supprimer la contraction brusque, apprendre
a se servir du muscle crico-thyroidien.

Seance du i8 janvier 1909. — Presidenee de M. Bouchard.
Histologic (lu tube digestif des bryo.zoaires. -

M. Henneguy decrit un element histologique nouveau
qu'il a decouvert dans le tissu de 1'oesophage des bryozoaires. Il s'agit de cellules epitheliales dont les parois
renferment des fibres musculaires striees. Ces cellules
sont remplies d'un liquide qui peut etre comprime par
les parois et par des muscles qui entourent le tube
digestif. Il se produit ainsi une turgescence des cellules.
L'epithelium devient alors un tissu resistant jouant un
role mecanique et servant a broyer les aliments. On est
en presence d'une adaptation remarquable d'un element
cellulaire a une fonction speciale bien determinee, par
un processus tres different de celui qu'on observe generalement lorsqu'une partie du tube digestif se transforme
en appareil broveur, comme chez les oiseaux par exemple.
Nouveau sismographe. — Al. Lippmann observe que
les sismographes actuels donnent l'instant des secousses,
mais ne fournissent aucun element du mouvement du
sot. La raison de 1'impuissance de ces appareils, c'est
que, pour enregistrer le mouvement du sot, it faudrait
disposer d'un point fixe sur lequel serait fi x ee la pointe
de 1'enregistreur. M. Lippmann a imagine en consequence un appareil qui donne l'acce'leration absolue du
mouvement sismique, c'est-b-dire un element de la force
en jeu. Cet appareil emploie un pendule horizontal ou
vertical muni d'une lentille qui projette sur un papier sensible l'image d'un point lumineux eloigne immobile, au
moms en temps normal. Dans ces cas, la lumiere trace
une ligne droite, mais si des perturbations se produisent,
it n'en est plus ainsi. De ce trace, on deduit la valeur
de l'acceleration absolue.
Les larves de la mouche du sommeil. --- M. Bouvier
presente une etude de M. Roubaud sur la structure et le

de'veloppement des larves de la cglossina palpalis, c'esta-dire de la mouche de la maladie du sommeil. Cette
mouche est vivipare ; elle ne donne naissance qu',,a une
seule larve. Cette larve se developpe dans une poche
situee dans la cavite abdominale de la femelle. Elle ^y
trouve une enorme glande dont les ramifications aboutissent a un conduit. Par suction, la larve tire de ce

conduit un liquide albuminoide. Une partie de la matiere
lactifere est assimilee, " l'autre est mise en reserve dans
1'epithelium de la paroi stomacale. La mouche ne peut
pondre que par une temperature de 25 0 a 30 0 , ce qui
reduit son aire de dispersion.
La mouche de l'asperge. — M. Bouvier presente
ensuite une Note de M. Laisne sur une mouche - qui cause
en ce moment de veritables ravages dans les plantations
d'asperges de la partie Nord de Paris. L'auteur a suivi le
developpement des larves de cette mouche ; it en a eleve.
Les mouches apparaissent au debut du printemps, au
moment ou les turions sortent de terre ; elles piquent ces
turions pour y introduire leurs ceufs. Ceux-ci eclosen t
bientot et les larves devorent le vegetal. Quelques turions
moms atteints poussent incompletement; les autres se
recroquevillent et meurent dans la terre. En juin la larve
a acheve son evolution, elle se transforme alors en pupe
qui reste sur place jusqu'au printemps suivant, époque it
laquelle la mouche s'elance dans fair. L'auteur croit que
1'arret de 1'evolution de la pupe indique que l'on est on
presence d'une adaptation de la mouche it l'asperge. Il
estime qu'il ne suffit pas, pour combattre 1'extinction du
mat, de couper et de bruler les turions qui se sont etiole's,
it faut au debut du printemps de'truire tous les turions
qui ont etc piques.
La determination de l'epicentre d'un tremblement de
terre. — M. Bigourdan presente une Note de M. Comas
Sola relative it 1'approximation des formules grace
auxquelles on peut, a 1'aide des indications du sismographe, calculer la distance du point sur lequel une
secousse do tremblement de terre a etc ressentie en
premier lieu. L'auteur a utilise dans ce but les observations faites Tors du tremblement de terre de Messine.
Comme la position de 1'epicentre etait bien connue it a
pu comparer sa distance recite de Barcelone avec les
distances fournies par le calcul. II a constate en outre
que les microsismes avaient disparu trois jours avant la
catastrophe pour reparaitre seulement deux jours apres.
Peut-etre cette disparition est-elle un signe precurseur.
CH. DE VILLEDEUIL.

UNE NOUVELLE EXPEDITION POLAIRE
La traverse de la calotte polaire boreale par la derive
des glaces, deja tentee par le célèbre Fram de Nansen,
avail permis des observations plus que fructueuses ; aussi
la tentative va-t-elle titre recommencee par le capitaine
bald Amundsen, l'habile vainqueur du passage du nordouest. Avec le Fram meme it se propose de se laisser
prendre dans la banquise au nord du detroit de Behring,

pour risquer une traverse'e plus complete du bassin polaire
(Nansen etait parti des 'Iles de la Nouvelle-Siberie). Sous
la poussee du grand courant polaire, le Fram viendrait
rejoindre le 1N.-W. du Groenland ou le nord de Spitsberg
au bout de cinq ans environ, telle est la duree prevue
de cette immense derive ! L'expedition serait fournie
d'approvisionnements pour un delai plus long encore.

LA COMMANDE TELEPNONIQUE DES ASCENSEURS
Dans les maisons qui ont d'innombrables etages,
comme on en rencontre en Amerique, la question
des ascenseurs est capitale et tres compliquee.
On s'en rendra compte par I'exemple du célèbre
immeuble Singer, a New-York ; it ne compte pas
moins de 47 etages desservis par
16 ascenseurs, et
les ascenseurs
des etages inferieurs se deplacent avec une vi-

tesse de 200 m.
par minute ; la
cabine peut contenir 1 8 personnes et parcourt
plus de 500 km
par jour.
Pour assurer
en toute securite

la manoeuvre de
ces appareils, it
faut un personnel
special et une organisation severe.
Un chef ingenieur en assure

la direction, et
son bureau est
relie aux divers
ascenseurs par
une organisation

telephonique assez compliquee,
qui le maintient
en relations constantes avec tous
les conducteurs
de cabines. Entrons dans ce
bureau, nous y
trouvons un standard telephonique a batterie

sonnerie avertit le starter quand on veut lui communiquer des ordres du standard, et au moyen d'un
tableau a levier it peut donner des ordres a l'un des
conducteurs des cabines qui dependent de lui.
Dans chaque cabine, en effet, se trouve un recepteur telephonique
haut parleur, qui
transmet les ordres au conducteur. Un microphone permet a
ce dernier de communiquer avec
son starter, mais

en passant par
l'intermediaire
du bureau de 1'ingenieur.
Par ce systeme, on est immediatement rensegne sur les accidents qui peuvent
se produire, et
les starters sont
a tout instant au
courant de la
marchedes aseen
seurs qu'ils commandent. Its
voient en effet,
i mmediat ement ,
Si la cabine
reste stationnaire
dune fawn anormale a l'un des
etages et ils previennent l'ingenieur qui sinforme aussitot
tele'phoniquement.

Dans le cas
d'avarie an mecanisme, le con-

centrale, a 50 di- haul-i^arleur et nlicroplionl e dans une cabine (l'ascenseur. ducteur ou le

gardien de l'etage
rections. Un tableau de signaux lumineux avec numcros est dis- appuie sur uii bouton d'alarme qui actionne un
pose en lignes verticales qui correspondent chacune signal special au standard correspondant a 1'etage
a l'un des 16 ascenseurs, les lignes horizontales et a 1'ascenseur en question.
Les resultats pratiques de cette disposition qui
correspondant aux difl'erents etages. Lorsqu'une
cabine se deplace, les lampes de sa colonne verticale fonctionne parfaitement, la feront sans doute applis'allument et s'eteignent successivement a mesure quer quelque jour dans nos grands hotels modernes,
qui prennent de plus en plus modele sur les caraque les etages sont franchis.
.
vanserails
ame'ricains
EUGENE H . WEISS.
Les 16 ascenseurs
sont divise's chacun en trois
sections, le groupe de trois sections etant sous les
Le Gerant : P. BlissoN.
ordres d'un starter qui possede un tableau partiel
Paris. -- Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
de lampes analogue a celui de l'ingenieur chef. Une
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FETE FUNERAIRE EN BIRMANIE
It est de regle, dans toutes les societes primitives, que les circonstances importantes pour la vie
du groupe — funerailles, naissances, manages, etc.
-- soient celebrees par une reunion de tous les interesses et, comme le vent presque toujours une
reunion humaine, par des rejouissances en commun,
par un banquet. ' Cette coutume d'ailleurs se maintient an milieu de civilisations beaucoup plus avane4es. On . constate, par exemple, en Amerique Latine, aux Antilles, et chez les negres des Etats-Unis,
qu'un enterrement est souvent plus anime et

prennent patience en jouant aux cartes, et surtout
en vidant les bouteilles de biere et de rhum et les
tasses de cafe que la famille leur distribue sans
compter.
Nous retrouvons une coutume analogue dans
certaines regions de la Birmanie, ou la famille du
defunt met son point d'honneur a gorger de victuailles et de boissons les amis et parents qui
assistent aux funerailles. Ici, an moins, les temoignages de sympathie sont reciproques, car les invites offrent a la famille des presents dont la valeur

Devant la maison du defunt sont disposees de nombreuses pyramides d'objets offerts it la famille, comme marques de sympathie.

meme plus joyeux qu'un manage. Des que le malade est considers comme perdu, la famille se preoccupe de recevoir dignement ' amis et voisins, qu'un
usage immemorial contraint a venir cc assister le
moribond dans son agonie » . Qu'elle se prolonge
plusieurs jours, et voila la famille gravement endettee. La frequence des incendies dans ces regions
fait qu'on se contente du mobilier strictement necessaire. Aussi, faut-il loner des centaines de chaises,
que l'on dispose dans la cour, sous la veranda, on
meme dans la rue, a la disposition - des invites.
Ceux-ci passent les journeles et les nuits dans une
attente qui n'est ni fievreuse ni douloureuse. Si les
femmes se croient tenues de pousser de temps a
autre des gemissements bruyants, les hommes
37® annee. — 4er semestre.

est en rapport avee leur situation de fortune. Les
plus pauvres apporteront de modestes ouvrages de
vannerie, des corbeilles qui, remplies d'aliments, on
de fleurs, seront e'tale'es sur la tombe. Les plus
riches offriront des vases on des bassins de cuivre,
des e'toffes prelcieuses, des coussins aux fines dentelles, des sandales richement brodees. Le jour des
fune'railles, ces presents, disposes en pyramides sur
des chevalets de bambous, feront un imposant etalage devant la maison funeraire. Its attesteront par
leur nombre et leur varie'te que la famille a le droit
d'être fiere de compter tant d'amis. Notre photographie donne un exemple concret de l'importance,
veritablement folle, qu'atteignent parfois ces depenses fastueuses . VICTOR FORBIN.
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LA CELLITE, SUCCEDANEE INCOMBUSTIBLE DU CELLULOID
Les precieuses et remarquables proprietes du celluloid
sont fort diminuees par un grand de'faut : la facilite
avec laquelle it s'enftamme. 11 est en effet constitue'
essentiellement par un melange :homoge"ne, une solution
solide, comme on dit maintenant, de' deux corps e'minemment combustibles : le camphre.,et le coton-collodion,
auxquels sont ajoute's des matieres colorantes diverses
ou des pigments colores. Le coton-collodion est une
nitro-cellulose moms nitre'e que le coton-poudre et,
l'inverse de celui-ci, n'est pas explosif; mais it s'en faut
de bien peu -qu'il ne contienne tout 1'oxygene- necessaire
pour que sa combustion se fasse completement a l'abri
de l'air; aussi, une .foist le celluloid euf a'mme' a l'air, sa
combustion est-elle tres vive, et elle ne s'arrete plus.
C'est pour cette 'raison d'ailleurs que le coton-collodion
entre dans la composition de certains explosifs comme
les poudres sans fume'e.
11 y a longtemps qu'on cherche a rendre le celluloid
ininflammable; jusqu'ici on n'y est parvenu qu'assez imparfaitement : ou bien le produit n'etait pas completement ignifuge, ou bien il 1'etait, mais il avait perdu
quelqu'une de ses precieuses proprietes : dans tous les
cas le procede d'ignifugation etait couteux.
Le Dr A. Eichengrun a entrepris des recherches
dans une tout autre direction : il a cherche a remplacer le
coton-collodion, si inflammable, du celluloid par un compose analogue qui en ait toutes les propriete's ; il 1'a trouve
dans les acetyl-celluloses qui sont des derives substitues
semblables aux nitro-celluloses et dans lesquels l'acide
ac'tique joue le meme role que celui de l'acide azotique.
Proprietes de l'ace'tyl-cellulose. — Ces recherches
remontent a plus de I I an.s : les premieres acetyl-celluloses, preparees d'une faeon assez couteuse en partant
de l'hydrocellulose (obtenue par faction des alcalis
caustiques sur le coton) manquaient de la durete' necessaire pour pouvoir recevoir des applications pratiques ;
la triacetvl-cellulose, decouverte ensuite, etait assez dure
mais ne formait pas une solution solide avec le camphre.
Be plus, elle n'etait soluble que dans le chloroforme et
le tetrachlorure d'ace'tylene, extremement toxique, dont
les emanations sont dangereuses pour la sante des ouvriers.
Enfin, tout recemment, M. Eichengrun, en collaboration
de MM. Becker et Guntrum, a reussi a preparer, a partir
du coton, une acetyl-cellulose qui possede a peu pres les propriete's desirables, qui est soluble dans un melange, peu
cou.teux et inoffensif, d'alcool et d'ether acetique (comme
le coton-collodion est soluble dans le melange d'ether
ordinaire et d'alcool) et dans d'autres dissolvants usuels
peu couteux, sans danger pour la sante', et qui fournit
un celluloid presque ininflammable. Ce produit, auquel
les inventeurs ont donne le nom de cellite (de cellulose),
a de'ja reeu de nombreuses applications qui ont fait l'objet
d'une conference avec demonstrations que M. Eichengrun
a faite a la Societe scientifique de Dusseldorf et qui a etc'
reproduite dans le Dusseldorf General-Anzeiger.
En substituant au camphre des produits synthetiques
de composition voisine de la sienne et en faisant varier
la composition des acetyl-celluloses, on peut preparer
differentes varietes de cellites dont la durete varie depuis
celle du celluloid ordinaire jusqu'a celle du cuir souple;
d'autres variete's sont elastiques comme le caoutchouc.
Toutes sont parfaitement transparentes, insensibles a
l'action de l'eau, non fragiles et incombustibles. Avec
quelques-unes, il est absolument impossible d'obtenir
l'inflammation ; avec quelques autres . 1'inflammation

s'obtient mais difficilement, et la combustion s'arrete
rapidement d'elle-meme.
Emplois divers de la cellite.— Avec ces cellites, on
peut realiser des produits posse'dant a la fois plusieurs
des proprie'tes du verre, de la gelatine, du celluloid, du
papier, du cuir,du caoutchouc et des etoffes tissees. Selon
leur degre d'elasticite, on peut mouler ou emboutir des
plaques incolores ou colorees, transparentes ou non, pour
obtenir des objets avant soit des angles arrondis, soit des
angles vifs; quelques-uns de ces objets paraissent titre en
verre moule' tant leur transparence est grande.
Les papiers et les tissus peuvent titre impermeabilises
par une couche de cellite; on obtient ainsi, par exemple,
des tissus servant a faire les suroits impermeables de
nos pecheurs, des sortes de cuirs vernis et des toiles
cire'es dans lesquelles le dessin, au lieu d'être simplement
imprime', est obtenu par tissage ; ce dessin existe dans
toute 1'epaisseur de la toile et est vu par transparence
a travers la couche mince et inalterable de cellite.
La couche de soie isolante des conducteurs electriques
peut titre avantageusement remplacee par une couche de
cellite aussi souple qu'elle, plus mince, continue et coutant
meilleur marche.
Les feuilles memes, transparentes et souples, paraissent
devoir convenir particulierement a l'empaquetage des
produits qui doivent titre tenus a la confection de reliures
pour livres et a 1'abri de l'h.umidite ; elles se pretent
d'ailleurs a la fabrication de tous les objets et ornements
qui sont faits avec la feuille de celluloid ; on est meme
recemment arrive a obtenir ainsi des objets souffles ; tels
sont : les (( verres )) colores qui enveloppent quelquefois
les ampoules des lampes a incandescence, les balles a
jouer, les tetes de poupe'e. Toutefois, pour ces emplois,
(a cellite est un peu plus couteuse que le celluloid, mais
la difference de prix est compense'e largement par Ia
diminution du danger d'incendie.
Emploi de la cellite pour la confection des films de
cineinatographes. — Le cine'matographe, si repandu et

si perfectionne aujourd'hui, presente toujours cependant
le danger d'incendie qu'il avait a ses debuts par suite de
1'emploi de films en celluloid. Cette facile inflammabilite
a ete la cause, comme l'on sait, de catastrophes eponvantables dans lesquelles perirent plusieurs centaines de
personnes (Bazar de la Charite a Paris, en 189 7 ; Barnsley,
en 1 908 ; Boyertown, en Pennsylvanie aux Etats-Inis, en
1907, oii pres de cent personnes trouverent la mort).
Elle a oblige les pouvoirs publics a prendre des mesures
de police et a exiger certaines precautions. L'enumeration qui precede prouve suffisamment que, malgre' les
progres realises dans cette voie, ces mesures et precau-"
tions ne sont pas encore d'une efficacite certaine ; aussi
1'emploi du cinematographe, rendu deja plus couteux de
ce fait et exigeant un manipulateur habile et prudent,,
ne peut-il titre etendu aux habitations privees et surtout
aux ecoles dans lesquelles il constituerait cependant un
moyen educatif d'une grande valeur. Une application
pour laquelle la cellite s'imposait done etait la confection
des films cinematographiques.
Malheureusement, aucune des varietes de cellite precedemment citees ne pouvait se substituer completement
au celluloid. Les differences de texture des deux corps,
leur difference d'aptitude a recevoir la couche sensible
aux sels d'argent, leur faeon diflerente de se comporter
lorsqu'ils sont soumis aux actions physiques mecaniques,
a la tension notamment, exigeaient que 1'etude fut reprise.
,
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Elle a dure plus d'une anne'e, mais le resultat obtenu
a ete parfait, car le '16 juin dernier, a l'assemblee generate
du Verein deutscher Chemiker, a Iena, M. Eichengrun
a pu faire fonctionner un cine'matographe utilisant des
films de cellite, et prouver par des experiences que l'emploi de ces films n'exige aucune precaution particuliere.
La cellite pour films cinematographiques est fabriquee
couramment aujourd'hui par la maison Ed. Liesegang,
de Dusseldorf ; elle ne se distingue pas a premiere vue
du celluloid employe au meme usage. Elle s'en distingue
cependant par ce fait que. si la chaleur de la lampe de
projection du cinematographe vient a se concentrer sur
le film, soit parce que les precautions d'usage n'ont pas
ete prises, soit parce que le fonctionnement nest pas
tout a fait satisfaisant, on voit simplement un trou se
former dans le film, alors qu'en pareil cas, une exposition
de moms de 3 secondes suffit pour enflammer un film de
celluloid. Dans ces conditions, on a pu exposer pendant
une duree pratiquement indefinie, les films de cellite a
la lampe sans jamais pouvoir obtenir leur inflammation.
A vrai dire, la cellite pour films n'est pas absolument
incombustible, mais elle s'enflamme tres difficilement et
la flamme se propage lentement et avec peine ; it faut
favoriser grandement cette propagation pour que la
7
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flamme dure plus de quelques minutes. Au pis-aller, on
aurait donc tout le temps d'eteindre un commencement
d'incendie. Le plus souvent, cependant, la combustion a
surtout pour effet de faire fondre la majeure partie de la
substance, comme ferait de la cire a catheter brulant
tres difficilement. Le liquide forme, en coulant, soustrait
alors le reste de la masse a la flamme et la flamme
s'eteint. On sait que le danger du celluloid est qu'au
contraireil s'enflamme instantane'ment dans toute sa masse
des qu'un point est allume', et it suffit de le toucher avec
le bout d'un cigare pour provoquer cette inflammation .
M. Hanriot, qui a visite l'usine de Dusseldorf, en a rapporte des bandes de films qu'il a presentees au Conseil
d'hygie'ne publique et de salubrite, le '14 aout dernier.
11 a montre par des experiences la difference d'inflammabilite d'avec le celluloid et a fait ressortir 1'interet
qu'il y aurait pour l'hygiene publique a introduire la
fabrication de la cellite en France. Il serait facile, a-t-il
dit, de la substituer a celle du celluloid, ce qui permettrait de raver les fabriques et depots de ce produit de la
nomenclature des etablissements classes. Cette opinion un
peu optimiste a, croyons-nous, donne lieu a quelques
reserves. E. LEMAIRE.

PhOTOGRAPHIE ADRIENNE AVEC UN APPAREIL COMMANDS A DISTANCE
La photographie en ballon monte' n'est pas toujours possible et la depense necessaire pour obtenir
quelques cliches serait souvent hors de proportion
avec le service rendu ; aussi a-t-on pense, depuis

longtemps déjà, a utiliser le cerf-volant pour cet
usage. Des 1888, M. Arthur Batut reussissait a enlever un appareil dans les airs par ce moyen et nous
avons reproduit ici les resultats qu'il avait obtenus
(no 825, du 25 mars 189). Depuis, beaucoup d'operateurs se sont occupes de la question et ont obtenu
des photographies tres interessantes, mais qui ont
toujours le defaut d'avoir ete prises un peu au hasard
puisqu'on ne pouvait diriger qu'approximativement
l'objectif sur un point determine, et que, d'autre part,
le declenchement de l'obturateur qui avait ete regle
a 1'avance ne correspondait pas toujours an moment
ou 1'eclairage etait le plus favorable ; enfin, apres
avoir impressionne une plaque, it fallait ramener
l'appareil a terre pour en disposer une autre, d'ou
perte de temps considerable.

M. Roger Aubry, l'aeronaute bien connu, a imagine, et construit un appareil automatique qui,
apres avoir ete enleve soit par un ballon captif, soit
par un cerf-volant, pent etre commande a distance.
On pent lui donner l'inclinaison voulue, l'orienter
dans une direction quelconque, declancher l'obturateur et impressionner successivement dix plaques
sans ramener 1'appareil a terre.
Ces resultats sont obtenus electriquement au
moyen du cable qui maintient le cerf-volant et qui
contient quatre conducteurs metalliques isoles les
tins des autres. Ce cable a 400 m. de long, pese en
tout 6 kg et son coefficient de rupture est ,de 100 kg.
11 est enroule sur un treuil que commande une
manivelle C (fig. 4) ; les connexions electriques sont
assurees par des balais qui frottent sur des couronnes metalliques fixees aux flasques de la poulie
d'enroulement et permettent de prolonger le cable
jusqu'au tableau de commande (fig. 4 en cartouche)

que l'operateur placera sur une table a cote de la.
carte d'etat-major.
Les fils conducteurs etant d'assez faible section,
la resistance electrique du cable necessite un voltage
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assez elev~ pour assurer Ia manreuvre des appareils.
II ne fallait pas songer aemployer des piles au des
accumulateurs dont Ie transport, quel qu'en soit Ie
nombre, presente toujours des difficultes. Aussi
~I. Roger Aubry a-t-il eu recours a une petite
dynamo ~i fixce sur le meme btt ti que Ie treuiI;
l'aide qui surveille celui-ci peut manceuvrcr sans
grand effort la dynamo au
moyen .d'une manivelIe D
et d'un train d'engrenages
calcule de facon a obtenir
Ie courant necessaire.
La· suspension qui relic
l'appareil photographique
au cerf-volant doit etre
particuliercment et u die e
pour assurer a l'armature
qui supporte cet appareil une horizontalite aussi
a p pro x i ill a t i ve (Iue possible.
Cette suspension, dont
Ie principe est du au capie

propre poids, chacun de ses points d'attache decrivant une ellipse dont Ies poulies PP' sont les foyers
et l'armature AA' une secante qui reste constamment horizontale. La tige BB' est maintenue dans le
sens du vent au mOIcn d'une girouette G fixee a
l'une de ses extrernites. Les oscillations Iongitudinales provenant des brusques changements d'incli-

Fig'. 5. - Apparcil photographique Hoger Aubry.
AA', armature fixe. - BB, bras dc suspension sur I'axe T.
- CC, cadre mobile sur Ie cerclc D. - E 11, tubes souples
des niveaux. - R, ruban indicuteur de l'inclinaison. - B, harornetre. - ~I, graduations du barornetre et des niveaux en
avant de la chambrc auxilinire.

naison sont amorties par un petit moulinet S
fixe sur l'axe de l'une des poulies.
Enfin un cone C, fixe sur .le retour de rune
des cordes, exerceun effort antagoniste al'action
du vent qui tendrait a agir sur Ia masse de
l' appareil en l' ecartant de Ia position normale
que lui donne Ia pesanteur.
Fig. 1., - Le trcuil du cable et In dynamo.
I.e tableau de commando. A, voltrnetres. ' .. T, houssolc.
Dans ces conditions on peut admettre, et l'ex,perience l'a eonflrme, que l'armature AA' qui
taine du genie, Th. Saconney, sc compose (fig. '1) supporte l'appareil reste sensiblement horizontal. 11
d'une tige en bambou BB' fixee au cable et soli- s'agit maintenant de faire varier a volonte Ia posiclaire de toutes ses inclinaisons; a chaque bout se tion de l'appareil photographique par rapport acelle
trouve une double poulie PP' sur Iaquelle passent de I'armature AA' _pour pouvoir viser Ie point qu'on
deux cordesdont Ies extremites se rattachent respec- veut photographier.
tivement a.l'avant et a I'arriere de l'armature AA'
A· cet effet l' appareil est relic a.cette armature
de l'appareil, en se bifurquant au prealahle pour par une sorte de suspension ala cardan eomprenant
donner al'ensemble plus de rigidite. Suivant l'in- (fig. 5) un cadre rectangulaire C qui soutient la
clinaison -du bambou I'armature S8 deplace par son chambre photographique par deux tourillons T et
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Fig. 5. — L'installation de 1'operateur pour la prise des cliches.

qui pent lui-meme tourner autour d'un cercle
horizontal D. Deux ressorts contenus dans des
barillets maintiennent, quand ils sont remontes a
fond, ce systeme danssa position extreme qui correspond a l'horizontalite de la chambre. Deux

echappements (dont l'un est visible en B sur notre
gravure) commandos chacun par un electro-aimant,
permettent de faire pivoter la chambre autour des
tourillons T et aussi de lui faire parcourir,- sur le
cercle D, le tour entier de 1'horizon . Il suffit pour

Fib. 6. — viaduc de Marly-le-Hoy. Photographic obtenue avec l'appareil.
Dans le bas les indications du barometre et ales nip eau ► .
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cela d'envoyer dans l'un ou 1'autre e'lectro-aimant
une succession de courants, chacun d'eux ayant
pour objet de faire fonctionner d'un cran 1'echappement correspondant et de deplacer l'appareil d'une
quantite connue.
A cet effet on a dispose un tableau de manoeuvre
( fig. 4 en cartouche) comprenant deux cadrans H et
v,1'un pour l'inclinaison, l'autre pour l'orientation;
ils sont munis chacun d'une manette qui parcourt
leur circonference. A chaque deplacement de la manette d'une division a 1'autre du cadran, correspond
la fermeture et l'ouverture du circuit, et par suite
un cran de l'echappement. On peut donc obtenir
ainsi, cran par cran, le tour entier de l'horizon et
l'inclinaison jusqu'a' 90 degres.
La chambre photographique est a magasin (fig. 2).
Elle renferme 10 pellicules rigides glissees dans des
(supports en aluminium P places les uns derriere les
'autres et pousses par un ressort. A la partie superieure se trouve une petite chambre auxiliaire C dont
l'objectif a sert a enregistrer, sur le bord .de la plaque sensible, les indications donnees par le barometre et par deux niveaux, l'un de de'versement,
1'autre d'inclinaison, au moment ou l'on prend la
vue ; toutes ces donne'es sont necessaires pour pouvoir effectuer des releve's topographiques exacts au
moyen des cliches obtenus. L'obturateur D de l'obj ectif principal A et l'obturateur du petit objectif a
fonctionnent en meme temps, ils sont tous deux
relies par une transmission e'lastique ti'. Un e'lectroaimant g, qui commande 1'arret d'un axe xy mu
par un ressort, permet de faire manoeuvres les
obturateurs et de faire ensuite basculer la plaque
qui vient de recevoir l'impression, it suffit pour cela

de lui envoyer le courant en appuyant sur un bouton.
On a donc, grace a ce systeme de commandes
electriques, l'appareil pour ainsi dire dans la main,
l'ope'rateur le dirige comme s'il etait enleve luimeme par le cerf volant. Pour cela it est assis commodement devant une table avec la carte et le
tableau de commande devant lui (fig. 5) .
Au moment du depart il a re'gle la position de la
chambre par rapport au bambou B qui se maintient
toujours dans la direction du vent. Le point a photographier e'tant repere sur la carte bien orientee, it
n'aura donc qu'a se rendre compte de la direction du
vent pour savoir de quel angle it doit deplacer l'appareil daps le sens horizontal. Le cerf-volant e'tant
au-dessus de sa tete a une altitude qu'il connait
tres approximativement par le deroulement du cable,
il mesure sur la carte la distance qui le separe du
point a photographier. Comme il occupe sensiblement le sommet de Tangle droit forme par ces deux
cotes de dimensions connues, un calcul tres simple
ou un graphique prepare d'avance, lui indique de
quel angle il devra de'placer l'appareil dans le sens
vertical. Il n'aura plus alors qu'a appuyer sur le
bouton I du tableau de commande pour impressionner une plaque ; quand il cessera d'appuyer,
celle-ci sera remplacee par une autre et l'appareil
sera pret a recevoir une nouvelle orientation. Les
dix plaques peuvent etre impressionnees successivement en quelques minutes si cela est necessaire.
L'appareil de M. Roger Aubry est le premier qui
permette de realiser un lever topographique complet
an moyen d'un cerf-volant on d'un ballon non
monte ; il est appele a rendre d'importants services
dans 1'armee. G. MARESCHAL.

LES SELS DE POTASSE EN HAUTE-ALSACE
Nous avons déjà mentionne sommairement (Inform.,
1776, 8 juin 1907) la decouverte des sels de potasse, ou
(( kali » , aux environs de Mulhouse. Cette de'couverte
offre un interet industriel considerable, dont on se rendra compte Si l'on se rappelle qu'un seul gisement dans
le monde, celui de Stassfurt, egalement situe en Allemagne, detenait jusqu'alors le monopole presque absolu
de ces substances recherchees, le reste de la production
etant a peu pres exclusivement fourni par un autre petit
gisement, celui de Kalusz en Galicie. Elle vient donc
enrichir notablement le domaine minier de 1'AlsaceLorraine, oii l'on avait deja rencontre, depuis 1'annexion,
du petrole et des ressources nouveiles en houille et en
fer. IJn memoire, recemment public par MM. Vogt et
Mathieu Mieg a la Societe industrielle de Mulhouse, nous
permet de donner, sur ce Bassin potassique nouveau,
quelques details, dont it pourra y avoir lieu de tenir
compte, Si l'on veut en chercher un jour le prolongement sur lc territoire reste fraancais.
On avait deja fait, aux environs de Mulhouse, bien des
sondages" profonds pour chercher le pe'trole et la houille.
Le premier qui ait atteint par hasard la couche potassique
a etc fore en 1904 a Wittelsheim an N. W. de Mulhouse;

apres avoir traverse la serie potassique de 358 a 512 m.,
it a ete' pousse jusqu'a une profondeur de 1119 m. A la
suite de son . succes, on n'a pas fore autour de lui moins
de 103 sondages, dont 17 ont recoupe le kali : les autres
n'ayant ete pousses que jusqu'a la couche de sel sodique
superposee a celui-ci, ce qui suffisait pour l'obtention des
concessions. On a maintenant commence a Wittelsheim un
puits de 600 m. de profondeur et 5,5 m. de diametre pour
le compte de la Societe, dite Amelie : puits qui doit traverser, par le proce'de' de congelation, 75 m. de nappe aquifere et que l'on compte terminer cette annee.
Ces travaux montrent des maintenant 1'extension du
Bassin potassique sur 200 kilometres carres entre Heimsbrunn, Sausheim, Ensisheim, Reguisheim, Ungersheim.
Soultz, Cernay et Schweighausen. Au Nord et a l'Ouest,
ce Bassin est de'limite par deux failles ; an Sud et a 1'Est,
it semble disparaitre lentement en s'amincissant en
pointe. Geologiquement, ces sels sont compris dans
le tertiaire oligocene inferieur, ce qui les dif e'rencie
aussitui, du grand giseinent permien de Stassfurt et les
rapproche de celui de Kalusz. La coupe, ramenee a ses
termes essentiels, comprend, de haut en bas, les terrains
suivants :
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Profondeur au-dessous
Nature des terrains.
—
de la surface.
Marnes et gres calcaires
0 is 358 m.
oligocene moyen .
Marne salitere avec an558 a 5 12 m.
hydrite et kali
512 a 620 m.
Marnes schisteuses.
Seconde serie d'art i les
saliferes avec Se!
gemme et gypse .
620 it 947 m.
Marnes schisteuses stt 947 a 1119 m.
riles
. . . . . .

Epaisseur.
—
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I'evaporation de lagunes marines sous un climat desertique.
L'evaporation de l'eau de mer donne d'abord, en commen358 m.
cant, suivant les conditions de temperature et de pression,
ou
la nature des autres elements chimiques associes, soit
154 m.
du gypse, soit de 1'anh.ydrite (sulfate de chaux hydrate ou
108 M.
anbydre), puis du sel marin, et enfin, seulement dans des
circonstances anormales, tres rarement re'alisees, les sels
527 m.
•y
potassiques et magnesiens. Pour faire comprendre les enor172 m.
mes epaisseurs depassant parfois I km, que peuvent atteindre ces depots salins, la the'orie classique est celle dite de
A partir de 358 m., on entre done dans une se'rie
potassique et sodique. qui contient, d'abord, trois couches
cc la barre », d'apres laquelle une lagune en evaporation
de sel gemme et d'anhydrite (sulfate de chaux anhydre),
aurait ete' se'pare'e de la finer libre par un seuil submerge
dont deux couches
permettant 1'introde 0,80 m. d'epaisduction de l'eau de
seur et la troisieme
mer a sa partie supede 2,75 m. Les sels
rieure, Landis que
de potasse, rencon1'eau concentre'e on
tres a 4 73 m. et
sels et alourdie par
493 m., forment
l'evaporation desdeux couches, l'une
cendait peu a peu
de '1 m. ,1' autre de
dans le fond de la
4 a 5 m., divisees
lagune sans poutoutes deux par
voir en sortir. Cette
de petites veinules
theorie, assez maud'argile schisteuse
vaise, demande a
accusant un arret
titre corrige'e on
daps les conditions
tenant compte des
d'evaporation qui
mouvements tecont amene le depot
toniques concomide la potasse. Ces
tants de 1'e'vaporaveinules ont e'te' retion, dont les actrouve'es d'une fatualistes a outrance
con tres constante
avaient eu tort de
dans les divers sonne pas vouloir tenir
dages. Puis viencompte. Il faut adnent encore, en
mettre que le fond
dessous, differentes
de la lagune s'afcouches de sel
faissait en meme
gemme et d'anhytemps qu'elle s'evadrite dont 1'epaisporait, et 1'epaisseur varie entre
seur des sediments
0,85 et 3,27 m. La
salins a la meme
seconde se'rie salicause que celle bien
fere, epaisse de
connue des sedi327 m., renferme
ments marins dans
Carte de la region des sels de potasse en Alsace au 11200 000 :
de nombreuses cou- Les lignes de niveau representent, avec cotes de niveau au-dessous de la mer, la
(( les ge,osynclisurface des schistes qui occupent la base de la couche salifere a sels potassiques.
ches de sel gemme
naux )). On a a
Les points noirs figurent les sondages fonces jusqu'a la couche potassique.
et d'anhydrite, dont
Mulhouse une prel'epaisseur atteint 5 a 13 m. Si la couche potassique, qui
miere preuve de ces affaissements, dans 1'epaisseur tout
semble assez homogene, gardait la meme epaisseur sur les
a fait extraordinaire que prend ici le tertiaire, arrivant
200 kilometres carres reconnus, on arriverait a un cube
aussitot, sur la bordure du massif cristallin et primaire des
enorme, qu'il faut naturellement reduire beaucoup, mais
Vosges, a plus de 1100 m. On en a une autre dans les mouqui indique l'importance de cc gisement nouveau.
vements, non seulement d'affaissement, mais de plisseLes sels que 1'on y trouve different de ceux qui constimen!, que le depot salin a continue a subir pendant et apres
tuent la majeure partie du gite de Stassfurt par 1'absence son depot et qui lui donnent aujourd'hui une forme nettede sels de magnesie. Ce n'est pas de la carnallite, mais mentplissee avec un grand synclinal et un anticlinal allonde la sylvinite (chlorure double de potassium et de soges dans le sens N.-E. Cette disposition, qui est pratiquement
dium), substance stable et nullement hygroscopique dont
a noter pour les recherches futures, a pu facilement titre
on trouve un equivalent, la sylvine (ou chlorure de potasobserve'e dans les sondages grace a la presence, 50 m.
au-dessous du kali, d'une couche de schistes aisee a
sium) a Stassfurt, mais seulement dans les parties alterees
par des reactions secondaires, sur les affleurements, ou elle reconnaitre et tres constante. Deja ces mouvements se
s'est produite par elimination du chlorure de magnesium
traduisent dans les couches de sel et d'anhydrite superqui la rendait d'abord instable. Ge'ologiquement, on sait que
posees au kali qu'elles rendent irregulieres; its se sont
I'on explique en general la formation de ces depots salins
accentues ensuite lors files plie'nomenes tectoniques qui
qui occupent, notamment, sous la plus graiide partie de
ont aumente la saillie des Vosges et determine le retrait
de la mer tertiaire.
L. D. L.
1'Allemagne du Nord, des e'paisseurs si considerables, par
.
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LES PARCS NATIONAUX DE L'ARGENTINE
Les Americains des Etats -Unis ont compris, it y a la region. Le projet de M. Thays a ete approuve et it
longtemps, l'interet qu'il y a a preserver de la hache est actuellement en voie d'execution. La superficie
ou de la charrue, a garder dans toute leur beaute du part sera de plus de 25 000 hectares. Les pernaturelle des regions encore a peu pres vierges, des cees necessaires que l'on fera pour en rendre possiparties particulierement curieuses ou pittoresques
de leur territoire. C'est ainsi que, des 1872, a ete
constitue aux Etats-Unis ce que l'on a appele le
Part national de Yellowstone, sur lequel des details
circonstancies ont jadis ete donne's ici. Ce part est
de ,dimensions enormes, sa superficie depassant
950,0 kilometres carre's.
A 1'heure actuelle, on a tendance dans 1'Amerique
du Nord a multiplier ces reserves, etant donnee surtout la rapidite avec laquelle se poursuit un peu
partout le de'boisement ; et tout recemment on
vient de creer le Pare National appele The Verde,
dans l'Etat d'Arizona, sur le territoire des comtes
de Marcopa et de Yavapai. La fort n'en couvre
qu'une. partie de l'immense surface de 300 000 hectares environ ; mais le taillis etait a conserver, au
point de vue hydrologique.
Les Australiens ont, de leur cote, institue un
Part . National, et pour des raisons semblables a
celles que nous avons indiquees. II se trouve dans
la Nouvelle-Galles du Sud, et dans le district
d'Illawara ; c'est d'ailleurs une reserve de 900 hectares seulement, mais avec des sites tres pittoresques et ,une magnifique vegetation.
Voici enfin la Republique Argentine qui se met a
suivre cet exemple, en creant deux parts nationaux
au sujet desquels M. Eugene Autran, le savant professeur a la Faculte des Sciences de Buenos-Ayres,
a bien voulu nous fournir des renseignements complets, accompagnes de documents graphiques dus a
M. Carlos Foresti. M. Autran s'est donne mission de
faire connaitre et apprecier ces parts nationaux, et
il a meme fait une enquete fort interessante sur
leur fore.
L'un de ces parts est celui de 1'Iguazu : precisement, dans l'article que - notre confrere et ami
M. Regelsperger avait consacre aux admirables
chutes du fleuve Iguazu, it avait laisse entendre
qu'on etudiait la question de 1'etablissement d'un
Part National autour de ces chutes. L'etude a abouti
definitivement. Pour la mener a bien, M. That's
(qui est un de nos compatriotes au service du Gouvernement Argentin) avait parcouru tout le Territoire des Missions, ancienne Terre des Missions des
•Tesuites, qui s'enfonce comme un eperon dans les
possessions bresiliennes et paraguayennes . 11 avait
tout examine au point de vue de 1'etablissement de
voies a travers la foret vierge, du choix des sites
pour 1'e'rection d'hotels ; il s'agissait aussi d'e'tablir
des ponts suspendus sur les 'differents bras de
1'Iguazu, afin de permettre aux visiteurs de voir au
mieux les parties les plus pittoresques des immenses
cataractes ; on mettrait sous la protection du Gouvernement les forets seculaires qui couvraient toute

ble la visite,, seront telles que . rien de 1'aspect des
lieux ne sera modifie, on s'apercevra a peine de
l'intervention de l'homme. L'article auquel nous
avons fait allusion, tout a l'heure, a montre' au lecteur une des plus admirables parties de ce qui va
titre le Pare de 1'Iguazu.
Le second Pare national argentin est celui du
Nahuel Huapi, et nous pouvons en donner des vues
bien caracte'ristiques. I1 a ete tree dans des conditions particulieres. II se trouve dans une tout autre
contree que le precedent, et il aura cet avantage de
montrer 1'Argentine sous un climat different, avec
une vegetation et une faune bien distinctes. Nos
lecteurs connaissent sans doute le nom de M. le
Dr Francisco P. Moreno, ancien Directeur de ce
Musee de la Plata dont les richesses out ete signalees a diverses reprises dans La Nature ; M. Moreno
a ete charge durant plusieurs annees d'une mission
toute de confiance, qu'il a termine'e a la satisfaction
generale, en sauvegardant les interets du pays et en
prevenant un conflit violent : il a assure la solution
de la question des frontieres entre 1'Argentine et le
Chili. Comme recompense nationale, il recut
25 lieues carrees de terrain en Patagonie, sur les
bonds memes du Lac Nahuel Huapi ; mais aussitot il
demands au Gouvernement de pouvoir faire abandon
de 3 lieues carre'es, qui seraient consacre'es a 1'e'tablissement d'un Pare National dans le Territoire du
Neuquen, et par suite dans la vallee du Rio Negro.
Le Pare a etc tree suivant ses desirs, a 1'extre'mite'
ouest de l'indentation principale du Lac Nahuel
Huapi, autour de Puerto Blest. Nous rappellerons
que ce Lac, sur le bond duquel se trouve tout le
terrain primitivement accorde

a M. Moreno, est

situe dans l'extreme sud du Territoire du Neuquen;
sa superficie est de 430 kilometres carres, et ses
rives avaient jadis etc parcourues par les Jesuites du
Chili, qui y avaient forme des eltablissements. En
fait, toute la region etait demeuree plus ou moins
abandonnee depuis bien longtemps.
M. Moreno donne la Suisse comme une reduction
de cet admirable pays ; le Nahuel Huapi, pour son
compte, ressemblerait a un Leman auquel on aurait
ajoute le Lac des Quatre Cantons. M. l'inge'nieur
Otto Asp, de son cote, a parcouru et etudie les magnifiques : forets qui 'abondent dans toute la region ;
de plus en plus, on visite ces parages et l'on y decouvre des beautes nouvelles justifiant la creation
d'un Pare National.
Au surplus, 1'Argentine prend rapidement des
mesures pour faciliter 1'acces de ses deux parts aux
touristes. Des maintenant, on peut atteindre assez
facilement le Territoire des Missions et le Pare de
1'Iguazu. De luxueux vapeurs-salons de la Compagnie
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Mihanovitch partent regulierement de Buenos-Ayres
deux fois par semaine, remontent Ie Parana, puis
le Haut Parana, et vous transportent 11 Posadas,

capitale du Territoire National des Missions. De Iii,
les excursionnistespeuventaisement gagner I'Jguazu,
apres avoir visite pres de Posadas les mines des
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celebres Missions je'suites. Pour 1'autre Pare, on a
la possibilite de prendre a Buenos-Ayres une voie
ferree qui conduit a Neuquen ; prochainement, cette
ligne se continuera jusqu'au Nahuel Huapi. On
pourra meme, du Chili, gagner le Parc patagonien
avant sans doute qu'il soit tres longtemps, puisque
l'on compte pousser jusqu'a" la cote du Pacifique, en
lui faisant traverser le territoire Chilien, la ligne qui
vient de Buenos-Ayres et passe par le Nahuel Huapi.
Tout recemment, on a decide 1'extension de ce
Pare national du Nahuel Huapi : en effet, le Gouvernement a voulu s'associer a l'initiative Si interessante de M. Moreno, et le Ministre actuel de 1'Agriculture, M. l'ingenieur Pedro Ezcurra, vient de
reserver deux lieues carrees de terres fiscales pour
agrandir le pare ame'nage sur le terrain abandonne'
par M. Moreno. Ajoutons qu'on parle en ce moment,
dans ('Argentine, de creer une reserve nationale

dans le territoire de la Terre de Feu. Il y a un certain temps, un botaniste russe des plus distingues, mort tres jeune, M. Nicolas Albofl', .avait, au
retour d'un voyage dans cette region, manifesto sa
tristesse de voir la Terre de Feu menacee d'un deboisement complet et definitif, les forets y etant
devastees (nous ne dirons pas exploitees) de la facon
la plus barbare. II annoncait qu'avant peu sans
doute, au lieu des magnifiques aspects montagneux,
adoucis dans leur sauvagerie par de superbes forets
verdoyantes, contrastant avec d'imposants glaciers
qui descendent jusqu'a la mer, on ne trouverait plus
que des plages de'sertes, sans vie, des tourbieres
monotones, un paysage sans interet, tel qu'on en
rencontre aux Kerguelen ou aux Falkland . Esperons
done, avec M. Autran, qu'on transformera avant
longtemps en pare National argentin une partie an
moms des Iles de la Terre de Feu. P. DE MERIEL.

LES NOUVELLES LAMPES ELECTRIQUES
a filaments metallises et a filaments metalliques
Il est de notoriete publique que l'eclairage electrique
est le plus hygienique, le plus commode et le plus propre
de tons. Cependant, aujourd'hui encore, it reste un luxe
relativement rare. Car si l'amelioration des procedes de
fabrication et aussi la concurrence ont diminue sensiblement le prix de revient des lampes, des fils et des
frais d'installation, le courant reste toujours a un prix
eleve. Toutefois, it est peut-etre possible de prevoir un
avenir meilleur pour cet eclairage de choix, grace a
l'apparition et au perfectionnement de lampes a filaments
de metaux particuliers dont nous allons Bonner rapidement quelques caracteristiques.
La doyenne des lampes a incandescence est la lampe
Edison a filament de charbon, on plus exactement a filament de carbone. Tout le monde la connait comme aspect
exterieur : c'est une petite ampoule de verre mince
monte'e sur une douille a baionnette qu'on fixe sur la
prise de courant et contenant un filament en forme de
boucle.
La fabrication du filament est assez compliquee
du coton pur est dissous dans de la cellulose chauffee et
la solution versee dans un bain d'alcool ou une machine
speciale 1'enroule en un fit tres tin qu'on desseche sur
des cylindres chauffeurs en acier. Le fit bien seche' est
etire, mis en forme et coupe a la longueur voulue, puis
introduit avec de la tourbe dans une boite en acier soumise a une tre's haute temperature qui le carbonise. On
le porte ensuite a plusieurs reprises a l'incandescence
Bans des vapeurs de gazoline et on le fixe, an moyen
d'une soudure tres conductrice ou an moyen de pinces, aux
petites branches metalliques qui sont au fond de lampoule et qui aboutissen t aux plots de prise de courant.
La lampe n'est pas terminee, car, si dans ces conditions
on y envoyait le courant, le carbone du filament se consumerait instantanement : it faut faire le vide dans 1'ampoule. Cette operation, qui se fait par la partie opposee
i la douille, ne demande que deux minutes au maximum
quand le vide est suffisant, cc qu'on reconnait a cc que
le filament vibre longtemps sous l'influence d'un choc
sur l'arnpoulc, la Lampe est ferme'e au chalumeau par

des procedes speciaux a chaque fabricant, ce qui explique
la terminaison en pointe, de l'ampoule. C'est ainsi que
sont fabriquees les lampes de 10 a 16 bougies que l'on
paie de 40 a 60 centimes dans le commerce. Leur prix
est certes tres modique, mais elles ont l'inconvenient de
consommes beaucoup, 4 watts et quelquefois 4 watts
et demi par bougie, et leur lumiere est souvent rougeatre.
Un tres grand progres fut realise par la fabrication des
lampes dites a filament de carbone me'tallise'. La seule
difference avec les precedent.es consiste en ceci : les
filaments, avant d'être portes a l'incandescence dans les
vapeurs de gazoline, sont carbonises dans un four electrique puissant. La temperature y est telle que le meme
four ne peut jamais servir deux fois ! Apres les avoir
portes a l'incandescence dans la gazoline au sortir de
cc four, on les porte une seconde fois a une forte
temperature, et on les rend a nouveau incandescents
plusieurs fois de suite dans les vapeurs d'hydrocarbures.
I1 se forme sur le fit primitif extremement tenu, un
depot d'aspect metallique, qui n'est cependant autre
chose que du carbone sous un etat particulier et qui
donne au filament des proprie'te's remarquables; beaucoup plus fin et beaucoup plus homogene que celui des
lampes precedentes, it est en meme temps plus conducteur et permet de re'aliser des appareils relativement
economiques. Le type le plus courant, celui de 20 bougies, est constitue par deux filaments en boucle monte's
en tension dans l'ampoule, comme le montre notre figure,
ne consomme guere que 3,3 watts par Bougie et sa
duree de bonne utilisation es t de 700 heures. C'es t done une
economic remarquable sur la consummation du type primitif ; toutefois elle est encore , insuffisante pour permettre un rapide de'veloppement de.l'eclairage electrique
dans les inte'rieurs modestes.
Mais, d'un autre cute. on poursuivait d'importants travaux pour appliquer les metaux rares a la fabrication des
lampes a incandescence ; le principe qui guida les
recherches fut celui qu'exposa M. Siemens des1885,
a savoir quo pour avoir un eclairage e'conomique, it
faut des filaments pouvant supporter, sans se dete'riorer
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ressant et les fabricants de lampes font etudie avec une
belle ardeur. Its semblent avoir reussi : it faut dire que
Pon n'a pu encore, pour les voltages ordinaires, construire que des lampes relativement grosses ; on ne descend pas pratiquement audessous de 25 bougies, ce
qui, pour une simple chambre, est une intensite' considerable. En tout cas, les
lampes au tungstene se
multiplient sous le nom de
lampes 0sram, Osmin, Z,
Sirius, etc. Elles donnent
une belle lumiere blanche,
et elles offrent sur les lampes au tantale un serieux
avantage : le filament des
premieres resiste mal au
courant alternatif, it est tres
vite hors d'usage. Le tungFilament
Filament
stene ne semble pas en

ni par fusion ni par desagregation, des temperatures
tres elevees, superieures a 2000 degres, parce que la
partie visible des radiations emises croft avec la temperature des corps soumis a l'incandescence. Quelques
metaux rares, tels que le
tantale, le tungstene, l'osmium, etc., possedent cette

propriete de pouvoir suppor
ter sans alteration ces formidables temperatures. La
difficulte consistait a les obtenir en fils tenus, bien homogenes, et d'une robustesse suffisante.
Le premier re'sultat pra-

•

tique sur le tantale, dont

l'emploi comme illuminant
dans les lampes a incandescence se repand de plus en
plus, est du a M. Von Bolton,
Filament
ingenieur allemand, qui, en
de
de tunbstene
souffrir.
tantale.
r 'duisant une pate faite de pou^ii0 Its.
pour basso tension.
Signalons que le ramollisparaffine et d'oxyde tanBement du filament a chaud rend difficile 1'emploi de la
metal
qui
talique, reussit a obtenir
un globule de
lampe dans n'importe quelle position, la position verticale
n'etait autre chose que du tantale. Apres de nomla pointe en has est la plus sure.
breuses et tres methodiques experiences,
Les lampes H•elion, dont le nom vient
it reussit enfin a obtenir un metal tres
de ce que le spectre de la lumiere qu'elles
pur de densite voisine de '17 et pouvant
emettent est a peu pros identique au
s'etirer en filaments tres tenus et suffispectre solaire, ne sont pas a proprement
samment resistants.
parler des lampes a filaments metalliDes 1903 apparaissait la premiere lampe
ques ; leur filament est constitue de facon
pratique au tantale fonctionnant sous
fort curieuse par une ame en carbone
110 volts et ne consommant que 50 watts
recouverte d'un depot bien homogene et
environ pour 25 bougies, soit 2 watts
tres robuste de silicium. La Lampe d'expepar bougie. Telle qu'elle se fabrique
rience de ce systeme, d'une puissance de
aujourd'hui, son filament de 650 mm de
50 bougies, a fourni, scion ses inventeurs,
longueur ne pose que 22 milligrammes,
MM. Parker et Clark, sous une tension de
et est monte' comme le montre une de
110 volts, une tres belle carriere de pros
nos figures. M. Kozel a imagine une autre
de 1000 heures en ne consommant que
methode : elle consiste it filer a travers
1,2 watt par bougie.
une filiere en diamant des colloides de
Enfin it convient de rappeler, avant de
tantale : les filaments obtenus sont ensuite
terminer cette liste, la lampe Nernst, la
portes, ' dans 1'hydroge'ne ou dans le vide,
doyenne des lampes, utilisant l'incana une temperature de 100 0 ils y reprenLampe a filament
descence d'oxydes metalliques rares. Elle
nent leur texture metallique et la conde carbons metallise.
d onnt., co m m e on Oct , one 1
s;s b e 11 e
ductibilite voulue.
lumiere en consommant environ 2 watts
D'autres recherches non moms remarquables ont ete faites sur le tungstene qui ne fond qu'a

3200 0 et a permis de fabriquer des lampes ne consom-

par bougie ; mais elle est d'un mecanisme delicat.

Les quelques descriptions que nous venons de faire de

TABLEAU COMPARATIF (Lampes de 25 bougies)
FRAIS I)'INSTALL ITIONi

TYPE DE LA1II'E

—

Prix d'acliat
de la lanipe.

Arnortissement
horaire.

FRAIS DE CONSOMMATION

Consommation
en watts.

Filament de carbone ordinaire .. . 40 centimes.
0,04 centimes. 25 X 4,4 —110w
25 X 5,3 — 82w,5
—
Filament de carbone metallise .. . 60
—
0,06
Filament metallique . . . . . . . 5 fr. 5 environ. 0,35
—
25 X 2 — J0W

--~

Prix
par heure.

7,7 centimes.
5,775 —
—
5,5

PRIX DE L'IIEURE

D'ICLAIRAGE
EFFECTIF

7,74 centimes.
5,835 —
5,85 —

mant guere que 1, watt par bougie. ilais 1'executiotl • ces lampes mettent bien en evidence 1'econoinie impolrtante qu'elles permettent de realiser sur la consommation
du filament est ici encore plus difficile qu'avec le tande courant. I1 est interessant de calculer avec quelque
tale : neanmoins la faculte de porter ale filament it une
exactitude le prix de revient de 1'heure effective d'eclaitemperature plus haute rendait to probleme fort into-
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rage avec ces nouvelles lampes. Le tableau que nous en
donnons ci-joint est base sur une duree admise de
1000 heures, et sur une consommation specifique de
3,3 watts par bougie pour les lampes a filament de carbone et 2 watts par bougie pour celles a filament metallique, ce dernier chiffre Rant extremement majore et
avantageant par suite le' Carbone. Nous admettons e'galement une consommation identique pour toutes les nouvelles lampes, leur accordant ainsi a toutes la meme
valeur, et nous prendrons le tarif de 7 centimes l'hectowatt pour prix du courant.
L'economie est de 30 pour 100 sur les lampes a filaments

metallises et de 50 pour I 00 sur celles a filament de carbone ordinaire. Il y a done tout lieu de croire que ces
lampes nouvelles aideront puissamment a repandre
1'eclairage electrique. Elles ont contre elles leur prix
d'achat eleve qui surprend encore un peu et une reputation de fragilite imme'ritee. 11 n'est pas douteux qu'on
n'arrive sous peu les produire a meilleur eompte, et les
experiences les plus recentes ont montre que leur duree
etait toujours au moms egale a Celle des types anciens.
Le plus bel avenir leur est done reserve et elles marqueront une Rape nouvelle dans 1'evolution de 1'eclairage.
ANTOINE MARTIN.
It

UN TOUR GIANT
Le tour gigantesque represents aux figures 1 et 2
et qui vient d'etre construit par M. Ernst Schiess a
Dusseldorf detient certainement le record de 1'espece.
Cette machine est etudiee pour tourner des -pieces
d'un diametre allant jusqu'a' 12 m. et de 5,4 m. de
hauteur;. elle comporte un disque plan de I I m. de
,

-

Le disque plan supporte en son milieu par un
pivot se meut sur une surface qui resiste a . toute
pression laterale ; les deformations de ce disque
sont prevenues par des montants reglables speciaux,
disposes sur la circonference exterieure.
On comprend sans peine que la disposition de
cette machine gigantesque difl'ere, par beaucoup de

Fig. 1. — Le tour geant. I1 a 12 metres de diametre, 5 m. 40 de hauteur.

diametre, entrains par un e'lectro-moteur bobine'
pour differentes vitesses. On peut realiser 5 groupes
de vitesses comprises entre 0,085 et 4 tours par
minute.

details, de la disposition usuelle ; it fallait, avant
tout, la rendre maniable et imaginer a cet effet des
dispositifs speciaux. C'est ainsi que le moteur electrique se regle et se manoeuvre, de la cabins meme

1-11STO1RE. D'UN RADIUS DE GIRAFE
du mécanicien, disposée au niveau du traineau
transversal, on y effectue aussi le réglage de la
vitesse de marche ; cette disposition dispense le mécanicien de descendre de la machine pour procéder

141

les contrepoids des outils sont fixés immédiatement
sur leurs supports.
La figure 2, qui représente ce tour gigantesque
avec 227 ouvriers assis sur lui, donne une idée

Fig. 2. — Le tour géant servant de piédestal photographique à 227 ouvriers.

aux diverses opérations de mise en train du travail.
En dehors du réglage manuel ordinaire, les porteoutils sont pourvus d'un réglage mécanique rapide ;

saisissante de cette machine d'un poids total de
300 tonnes, 9 unités de ce • type viennent d'être
construites. Dr ALFRED GRADENWITZ.

41040se4}3)

I IISTOIRE D'UN RADIUS DE GIRAFE
-

A propos de la récente arrivée au Muséum d'une jeune
girafe, que M. le professeur Trouessart, avec sa haute
compétence en mammalogie, a présentée aux lecteurs de
La Nature, il n'est peut-étre pas sans intérét de rappeler
un singulier incident oit un os de girafe joua un róle
important, et qui valut des désagréments à l'illustre
Daubenton. Ce piquant détail de l'histoire de la zoologie
est sans doute assez peu connu.
Le méticuleux collaborateur du grand Buffon avait, au
nom • de l'anatomie comparée, déclaré la guerre aux
ridicules idées de géants qui inspiraient encore alors tant
de confiance, et qui reprenaient une nouvelle force á
chaque découverte d'ossements fossiles de quelque animal de grande taille.
Or, on conservait au garde-meuble royal un os volumineux, que l'on admirait comme un précieux débris de la
jambe d'un antique géant. Daubenton soutint que eet os

devait être le radius d'une girafe, et il avait d'autant
plus de mérite à une telle affirmation, qu'il n'avait
jamais vu eet animal et qu'aucune figure de son squelette
n'avait encore été publiée.
Mme de Pompadour se montra très irritée du discrédit
jeté sur les curiosités du garde-meuble, et fit sentir au
savant trop audacieux sa redoutable disgráce. La carrière
de Daubenton était menacée, et il fallut que Buffon
intervent lui-même en faveur de son collaborateur.
Heureusement pour ce dernier, Mme de Pompadour
avait mauvais estomac. Daubenton, qui venait d'expérimenter les propriétés de l'ipécacuanha, donna la formule
de pastilles qui soulagèrent la gastralgie de la favorite ;
celle-ci laissa peu à peu la reconnaissance succéder au
ressentiment.
Le grand zoologiste obtint d'ailleurs sa vengeance
scientifique trente ans plus tard, quand il put constater
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l'exactitude de son hypothèse sur le squelette de girafe
que le voyageur Levaillant avait envoyé au Muséum et qui
était le premier qu'on elit vu á Paris.
Rappelons encore que la première girafe vivante qui parvint en France fut adressée en 1827 á Charles X par le
pacha d'Egypte, Méhémet-Ali. Geoffroy Saint-Hilaire rédigea tout un programme de précautions pour son voyage,
qui, de Marseille á Paris, s'accomplit par petites journées.

Cuvier alla l'attendre á la barrière, et la conduisit
l'Orangerie, transformée en provisoire écurie. Le 9 juillet,
la girafe fut présentée officiellement au roi, à Saint-Cloud,
et Sa Majesté daigna lui tendre des feuilles de rose. La
mode créa des chapeaux, des cols, des robes, des souliers,
des manches, une couleur á la girafe; le Vaudeville
représenta un á-propos de Théaulon et Théoclore Anne :
La Girafe ou le Jardin du Roi. A. ACLOQUE.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 25 janvier 1909. — Présidence de M. Bouchard.

Océanographie. — S. A. le prince de Monaco expose
les résultats de sa campagne océanographique qu'il a
accomplie en 1908. Cette campagne est la 19e qui est
entreprise par le prince qui a consacré ainsi aux recherches océanographiques une durée totale de 6 ans. En
1908, l'itinéraire parcouru commence á Marseille et
aboutit au Havre après avoir longé les Mes de Portugal.
Actuellement, les espèces des fonds marins étant bien
mieux connues que les espèces des profondeurs intermédiaires ; les efforts ont porté sur ces espèces. De très
bons effets ont été tirés de l'emploi des filets verticaux,
sortes de grands cónes que l'on descend à une profondeur
déterminée. Ce drie, en remontant, ramène des anirnaux
de toutes les profondeurs situées entre le point extrême
atteint et la surface. Mais peu à peu on arrivera à déterminer les limites entre lesquelles une espèce donnée est
rencontrée, de telle sorte que l'inconvénient signalé cidessus sera négligeable. Les recherches de ce genre sont
très importantes parce que certains animaux naissent
une profondeur donnée et achèvent d'évoluer à une
autre. Les grands céphalopodes, nombreux au sein des
mers, sont bien difficilement susceptibles d'être capturés
avec les moyens actuels de chasse. Mais l'on peut atteindre parfois des cétacés qui descendent á des profondeurs importantes, et dans l'estomac de ces cétacés on
trouve des débris précieux pour l'étude. En 1908, deux
de ces cétacés, dont l'un ne mesurait pas moins de 5 m.,
ont été capturés.
L'hypertension locale. — M. d'Arsonval dépose une
Note de M. le Dr Moutier relative au traitement de l'hypertension ar térielle locale. Dans ce cas, on ne doit pas
appliquer la darsonvalisation par le procédé ordinaire,
á l'aide du grand solénoïde, sous peine de déterminer
de l'hypotension généralisée. Il convient de recourir
un petit solénoïde n'influenont que la région atteinte.
M. Moutier rapporte les résultats et les améliorations
qu'il a obtenus dans ces cas en ce qui concerne les vertiges, les étourdissements, la fatigue cérébrale.
Le tremblement de terre de Messine. M. Lacroix
communique une Note sur les ravages exercés par le
tremblement de terre de Messine. Le point central était
dans le détroit : l'auteur établit des zones concentriques
au sujet des effets du séisme. Il fait savoir que le raz de
marée n'a exercé qu'une action destructive de peu d'importance. L a vague, en effet, n'a atteint, au point ou la
mer est montée le plus haut, qu'une hauteur de 2,40 m.
Diffusion des seis dans la terre. — MM. Mntz et
Gaudechon ont étudié la diffusion des engrais salins dans
la terre. On s'imaginait que cette diffusion est rapide et
complète. Ils montrent que c'est une erreur et que les
engrais les plus solubles restent localisés pendant des
semaines et des mois aux points ou ils tombent lors de

leur épandage. Cela tient á ce que la terre n'est pas un
milieu continu, mais une réunion de particules séparées
par des interstices ou l'air circule et á ce que l'eau du
sol ne se présente pas sous forme de nappe homogène,
mais sous celle de touches minces á la surface de chaque
particule terreuse. La terre se divise en zones, en taches
espacées. Ainsi, lorsqu'on répand le nitrate de soude, les
sels de potasse, etc., les points ou tombe le sel attirent
á eux l'eau des points di il n'en est pas tombé et dessèchent ces derniers. Il y a alors dans la terre des points
très humides et fortement salés et des intervalles desséchés, sans trace de sel. Ces observations donnent l'explication du fait, souvent constaté dans la pratique agricole,
de la mauvaise levée des semences lorsqu'on applique
simultanément les engrais salins. Les graines qui tombent
aux points di se trouvent les taches salées ne lèvent pas,
tuées par l'excès du sel; celles qui tombent aux points
interstitiels ne lèvent pas non plus, á cause de la dessiccation qui s'y est produite. Même lorsque de fortes pluies
interviennent, elles ne répartissent pas les engrais salins ;
elles les déplacent seulement de haut en bas. Ces notions
jettent un jour tout nouveau sur les effets physiques dont
la terre est le siège et doivent être prises en considération dans l'application si généralisée des nitrates, des sels
potassiques et ammoniacaux.

• Fermentation ammoniacale des vinasses. — M. Maquenne présente un travail de M. Effront sur la fermentation ammoniacale des vinasses de distillerie. L'auteur a reconnu que cette fermentation est causée par
un ferment butyrique existant en grande quantité dans
la terre et vraisemblablement identique à celui qui a
déjà été signalé par MM. Dehérain et Maquenne comme
agent de dénitrification et par Winogradski comme agent
fixateur de l'azote atmosphérique. Le ferment butyrique
joue un róle considérable dans la fertilisation naturelle
des terres en transformant les matières azotées complexes du sol qu'il amène à l'état d'ammoniaque facilement assimilée par les végétaux supérieurs.

Nouveau mode de préparation de l'éther. — M. Lemoine présente une Note de M. l'abbé Senderens de
Toulouse indiquant un nouveau procédé de préparation
de l'éther ordinaire au mogen de l'alcool. L'alumine
desséchée agissant par catalyse, décompose à une température élevée l'alcool en donnant de l'éthylène et éliminant ainsi une molécule d'eau. Si la température est
seulement de 250 0 la déshydratation porte sur deux molécules d'alcool et on obtient l'éther pharmaceutique.
Elections. — Il est procédé á l'élection d'un membre
,

de la section de botanique en remplacement de M. Van
Tieghem nommé secrétaire perpétuel. M. Mangin est
élu par 32 voix ; M. Costantin obtient 21 voix.
CH. DE VILLEDEUIL.
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SABLIÈRE A EAU POUR LOCOMOTIVES ET AUTOMOTRICES
L'effort de traction que peut produire une locomotive, c'est-à-dire la charge que celle-ci peut
remorquer sur un profil déterminé, dépend non
seulement de la puissance de sa chaudière repré-

main », fonctionnant par la gravité, manceuvrées á
distance par le chauffeur ou le mécanicien au moyen
de tringles ouvrant les orifices correspondant aux
tuyaux distributeurs du sable, ou actionnant une vis
sans fin amenant le sable á l'entrée des tuyaux.

Fig. 3. — Sablière disposée sur un couvre-roue.
Fig. . — Sablière disposée sur le corps cylindrique d'une chaudière.

sentée par le poids de vapeur que celle-ci peut produire dans un temps donné, mais aussi de son adhérence, c'est-à-dire du frottement qui se produit
entre les roues motrices et les rails, et qui la fait
avancer sans glissement ou patinage. Cette adhérence dépend, de son cké, du poids porté par les
roues motrices ainsi que de l'état des surfaces en
contact, c'est-à-dire des rails, état qui, lui-même,
est une fraction déterminée mais variable du poids
porté par les roues motrices. Suivant que les rails
sont secs ou gras, cette fraction varie entre le quart
et le quinzième de ce poids.
On comprend donc combien, par suite de ces
variations considérables du coefficient d'adhérence,
l'effort de traction de la locomotive, qui est limité
par lui, devient, lui-même, variable et soit, dans
certains cas, inférieur á la puissance motrice que
peut produire la chaudière. Lorsque cette limite
d'adhérence est atteinte, les roues se mettent

Depuis une vingtaine d'années, les sablières á
main ont été remplacées en grande partie par des
appareils dans lesquels un jet de vapeur, prise á la
chaudière, fait le vide, au moyen d'un éjecteur,
dans le tuyau allant du réservoir á sable jusqu'aux
rails et chasse le sable sous les roues. C'est la
sablière dite « á vapeur » .
Ces dernières ont, á leur tour, été transformées,
par la plupart des Compagnies, pour être actionnées
par « l'air comprimé » au lieu de la vapeur.
Pour obtenir un bon résultat de chacun de ces
appareils, il faut employer du sable exempt d'argile,
autant que possible ; autrement on est exposé á ce
qu'il se forme une motte compacte dans le réservoir, ou, s'il y a un brasseur á main, des pierres de
sable durci. Il faut, de plus, tamiser le sable sur un
crible á mailles très fines pour les sablières á vapeur
et á air, et sur un crible á mailles de 7 á 8 mm
pour les sablières á main.
L'entretien des sablières nécessite des soins constants et présente souvent de sérieuses difficultés
sur certaines locomotives, par suite de la disposition
des tuyaux destinés á amener le sable contre les roues.
Malgré les précautions prises, il arrive très souFig. 4.

Sablière disposée
sur un couvre-roue.

patiner, et le mécanisme prend alors une vitesse
considérable pouvant amener des avaries graves.
Dès l'origine des chemins de fer, on a cherché á
remédier á ces variations considérables de l'adhérence par l'emploi du sable répandu sur les rails
par des hommes circulant à pied sur la voie.
Depuis, on a placé sur la locomotive des réservoirs contenant du sable qu'on projette sur les rails
au moyen d'appareils de différents systèmes.
Les premiers étaient des sablières dites « á

vent que le sable s'agglutine et se tasse fortement
dans les tuyaux et dans les boites d'aspiration lorsque
le temps est humide. En effet, le sable étant, par sa
nature même, hygrométrique, il est très difficile de
le faire circuler dans les tuyaux en le conservant
parfaitement sec, d'abord á cause de Fair ambiant
entrant dans ces tuyaux, puis, par suite des condensations soit de la vapeur, soit de l'air comprimé, ce
dernier étant, par les temps de brouillard, emmagasiné alors qu'il est saturé d'humidité.
C'est donc au moment ou les rails sont le plus
glissants qu'on est exposé á être privé du secours
des sablières.
Ces observations, faites fréquemment par le personnel qui est aux prises avec les difficultés de
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marche des locomotives, provenant de l'augmenta- partant de la face arrière de la bofte á feu, en destion de la charge et de la vitesse des trains sur des
sous de la plaque indiquant le niveau minimum de
profils de lignes de plus en plus accidentés, obli- l'eau, et muni d'un robinet á pointeau à la main du
geant á de très grands efforts de traction dans les mécanicien.
démarrages, des reprises de vitesse après ralentisseL'eau arrivant sous pression, par le tuyau e,
ment en pleine marche, de la montée des rampes en jaillit par les trous f; elle divise et entraine le sable
courbes, etc., ces observations, disons-nous, ont qui suit la pente du fond du réservoir, vers l'ouverconduit un ingénieur des chemins de fer de l'État, ture du tuyau c, pour tomber régulièrement et en
M. Lambert, á imaginer un système de sablière,
plus ou moins grande quantité sur le rail, suivant
tout différent de ceux qui viennent d'être décrits, le degré d'ouverture du robinet á pointeau. La
et qui consiste á distribuer sur chacun des rails, de
forme conique du réservoir fait que le sable entrainé
l'eau sablée au lieu de sable sec.
est aussitót remplacé, de sorte que la continuité du
Ce dispositif permet de maintenir le sable á l'état sablage est assurée, si elle est nécessaire.
de bouillie sur la table de roulement des rails, malLes tuyaux de descente, de forte section 45/49,
gré les plus grands vents, jusqu'à son écrasement sont aussi directs que possible, ce qui facilite la
par les roues qui rentrainent sur toute la circonfé- chute du sable et les empêche de s'obstruer ; dans
rence des bandages oh il reste fixé, ce qui facilite le même but, les orifices de la bofte á sable ont une
considérablement le (( mordant » des roues sur rails.
section sensiblement moindre que les tuyaux.
A la suite d'expérienL'appareil peut égaleces qui ont démontré les
ment être muni, de chaavantages du système, et
que oké de la machine,
qui ont mis en évidence
de deux tuyaux de desce fait caractéristique que
cente, en avant et en
l'appareil permet d'utiliarrière des roues motriser l'adhérence des lococes ou accouplées, de
motives au point qu'elles
manière á permettre un
s'arrêtent sans patinage
sablage facultatif efficace
si la charge dépasse l'efdans le sens de marche
fort de traction, il a été
avant comme dans la
fait une première applimarche arrière.
cation de la sablière á eau
Cette sablière a le très
en octobre 1907 sur 5 logrand avantage, sur les
comotives de diverses
sablières à air, de ne pas
catégories de l'ancienne
entrainer de détresses réCompagnie de l'Ouest.
sultant de l'emploi proAu mois de décemlongé de l'air comprimé.
Fig. 5. — Sablière sur la chaudière d'une locomotive á six roues
bre 1908, cette CompaLe sable n'a pas á être
accouplées et bogie à l'avant 'des chemins de fer de l'État.
(Ancienne Compagnie de l'Ouest.)
gnie avait 51 locomotives
séché, ce qui produit
possédant ce système
une économie notable
de sablière, dont 30 appliquées sur les locomo- dans les déptIts importants ; il suffit de le tamiser
tives neuves, 3821 á 3850 livrées en 1908 par la
sur crible á mailles de 7 à 8 mm.
Société franÇaise de constructions mécaniques (anLes sablières installées d'octobre á décembre
ciens établissements Cail), 113 autres locomotives
1907 ont résisté á des températures de 17° auétaient en montage fin 1908.
dessous de zéro. Du reste, des dispositions faciles
Les compagnies de l'État Francais, de P.-L.-M., peuvent être prises, pour parer á la gelée dans le
la Grande Ceinture et les chemins de Ier du Portu- cas d'un abaissement notable de la température.
gal, ont adapté le système aux anciennes sablières.
La sablière á eau peut s'appliquer sans modifiDESCRIPTION DE L APPAREIL.
La sablière Lambert cation aux automotrices á vapeur et á air comprimé,
comporte soit un réservoir central, de forme tron- la chaudière, dans le premier cas, et la bouillotte,
conique A (fig. 1 et 2) placé sur la chaudière, ou dans le second, pouvant alors fournir l'eau sous
deux réservoirs latéraux, placés de chaque cóté de pression. Elle trouve également son application aux
la machine au-dessus du couvre-roue (fig. 3 et 4). locomotives électriques, la pression de 2 m. de
Le fond du réservoir b est incliné et, de la partie hauteur existant entre le réservoir placé sur le toit
la plus basse, part un tuyau C conduisant le sable de la voiture et le plancher, suffisant pour donner
devant la roue.
un débit d'eau sablée de 100 gr. d'eau et de 200 gr.
Un tuyau circulaire e, percé suivant une généra- de sable par seconde et par sablière.
trice de trous f, régulièrement espacés (fig. 2), est
B. BONNIN.
disposé dans le fond du réservoir, concentriqueLe Gerant : P. MASSON.
ment á la paroi de ce dernier; il est en communication avec la chaudière par un autre tuyau B
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
'
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6 KVRIER 1909.
UN NAVIRE ALLEMAND

POUR LE SAUVETAGE DES SOUS-MARINS ET TORPILLEURS
Le manque de direction générale dont souffre depuis si longtemps notre marine, fait sentir ses effets
néfastes dans les branches les plus importantes de ce

aussi tragique, se renouvela avec le Lutin et, cette
fois encore, il fallut user d'un matériel de fortune
pour remettre á flots, après plusieurs jours d'un

Fig. 1. — Le Vulcan navire sauveteur pour sous-marins et torpilleurs construit popr la marine allemande. (Phot. Renard, á Kiel.)

précieux organisme de notre vie nationale. Le défaut travail acharné, le sous-marin et les cadavres qu'il
se manifeste également, comme il est trop naturel,
portait.
jusque dans les services secondaires, ou on recule
Il y a 5 mois, le sous-marin Fresnel coulait
devant toute décision á prendre, personne ne von- après un abordage contre le musoir du port de la
lant engager une responPallice, et si près du bord
sabilité dont il ne se sent
qu'une grande partie de
pas investi. C'est ainsi
sa coque émergeait á mer
que, depuis 1905, année
basse. Il semblait que,
á se produisit la catadans ces conditions, le
strophe du sous-marin
renflouage devait être parFarfá det, on discute au
ticulièrement facile si on
ministère de la marine
disposait de moyens apl'opportunité de conpropriés. Or il a fallu un
struire le matériel nécesmois pour remettre le
saire pour assurer le sauFresnel á flots et le ravetage d'un sous-marin
mener á Rochefort. C'est
coulé. C'est faute de ce
Fig. 2. — Coupe dans la do uble coque du Vulcan,
donc que cette fois encore
montrant un sous -marin relevé.
matériel que le bátiment
le matériel nécessaire a
que je viens de citer resta
manqué.
pendant dix jours sous l'eau, par 12 m. de fond
Ces lesons, dures et répétées, auraient du nous
seulement, á quelque cent mètres du plus moderne instruire et donner, sous une main autorisée, une
de nos arsenaux maritimes et qu'après une tentative impulsion efficace aux études dont j 'ai parlé plus haut.
infructueuse de relèvement au moyen d'apparaux Il n'en a rien été, puisque nous ne possédons encore
trop faibles, les dix malheureux, que sa coque ren- aucun matériel spécial pour parer á de semblables accifermait encore, se virent replongés tous vivants dents et qu'il faut avoir recours aux Jocks flottants
dans la vase de Sidi-Abdallah.
qui ne sont pas faits pour ces travaux et á des engins
L'année suivante, un accident analogue, presque de fortune dont l'emploi est onéreux et ineertain.
37. année.
ler semestre.
to. — 145
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Pendant que nous tergiversons, l'Allemagne qui dans de fortes élingues d'acier le soulèvent jusqu'à
ne possède encore à hts que deux sous-marins (alors la hauteur voulue.
que nous en avons plus de cinquante), a mis en
S'il s'agit d'un sous-marin ou d'un torpilleur
service, il y a quelques semaines, un bátiment conÇu coulé et qu'il faut rentlouer, c'est alors le Vulcan
tout spécialement pour suivre les sous-marins dans lui-même qui vient se placer au-dessus de l'épave
leurs exercices, relever ceux qui auraient coulé
dont l'emplacement a été soigneusement repéré. Les
la suite d'accidents quelconques, et effectuer sur scaphandriers descendent passer les élingues sous la
place les réparations tout au moins secondaires dont coque et les engins de levage dont la force est caltous pourraient avoir besoin. ll est d'ailleurs disposé culée pour soulever 600 tonnes, l'amènent hors de
pour pouvoir rendre le même genre de service á un l'eau.
torpilleur.
Quand le bátiment que Fon hisse est arrivé á la
Ce bátiment d'un type tout spécial a été baptisé hauteur voulue, on place sous sa quille des chantiers
Vulcan. 11 a été
portés par des
construit á Kiel,
poutres d'acier
et l'amirauté alleformant une
mande va très
plate-forme sur
vrais emblablelaquelle on le
ment en comfait reposer. En
mander un autre,
temps ordinaire
de dimensions
ces poutres pivoplus fortes, qui
tent sur une de
aura comme eenleurs extrémités,
tre Wilhelmshafet viennent se
fen.
placer longitudiLe Vulcan a
nalement le long
une forme très
d'une des coques.
par ticulière. II
Les compartiest formé en prinments des deux
cipe de deux cocoques voisins de
ques qui restent
cette plate-forme
écartées l'une de
renferment des
l'autre de 10 m.
ateliers munis
environ et qu'un
d'un outillage
très puissant astrès complet. Les
semblage de pouautres fournistres d'acier resent le logement
lient l'une à l'aunécessaire à l'étre par l'avant
quipage du naet par l'arrière,
vire et á celui des
mais à la haubátiments en réteur du pont seuparation.
lement.
Le Vulcan est
Il règne dont,
destiné, je l'ai
entre les deux
dit plus haut,
coques, une espècon voyer les sou sce de couloir ou Fig. — Le 1 ulean vu de l'avant,
marins en expél'eau pénètre et
dition, ou tout au
circule librement en passant pour y entrer et pour moins á se rendre et á se tenir, par ses seuls moyens,
en sortir sous deux sortes de petits tunnels. Li partie sur les lieux ou sa présence pourra être utile.
centrale de ce canal est á ciel ouvert. Au-dessus
Il est 5 eet effet muni de machines d'un type
de cette partie centrale se trouwe un échafau- aussi nouveau que l'est le navire lui-même. Ce ne
dage reposant sur les ponts des deux coques et á sont, en effet, ni des machines alternatives, ni des
de puissants appareils de levage prennent leur appui.
turbines qui lui permettent de se mouvoir, mais
Si l'on neut simplement utiliser le Vulcan comme bien des moteurs électriques qui agissent direcdoek flottant pour hisser hors de l'eau, en vue de tement sur les arbres des hélices au nombre de
réparations ou de visites de la coque, un sous-marin deux.
ou un torpilleur, le bátiment en question, démuni
Le courant nécessaire aux moteurs leur est
de ses périscopes et de ses mats, pénètre dans le ca- fourni par deux dynamos actionnées par des turbines.
nal formé par les deux coques. Il vient se placer C'est, á ma connaissance, la première fois que ce
sous les appareils élévatoires dont les palans crochés
système est employé á bord d'un bátiment de la
-
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dimension du ruimt qui a 70 m. de longueur.
Un seul de ces générateurs est mis en fonction
lorsque le bátiment navigue à vitesse réduite.
Les appareils de manoeuvre des machines sont
placés directement sur la passerelle á portée de l'officier de quart. On a pu supprimer, par cette disposition, tous les appareils de transmission d'ordres
toujours sujets à caution.
Les essais á la mer du Vulcan ont été,
très satisfaisants. La vitesse obtenue a été de
12 nomds. Il sera très intéressant de savoir comment
le bátiment se comportera en service courant et
notamment avec grosse mer.
11 est vraisemblable que les deux coques qui le
composent travailleront sous l'effort des lames dans
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des conditions toutes particulières et il est á craindre
que, étant liées l'une à l'autre seulement par leurs
parties supérieures, elles n'aient une tendance á se
disjoindre, si les liaisons n'ont pas été établies très
solidement. C'est un point que l'expérience établira,
comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Un instrument
nouveau, surtout en matière maritime, est rarement
parfait. Les successeurs du Vulcan seront, selon
toute vraisemblance, mieux aménagés que lui. 11
n'en est pas moins vrai que l'amirauté allemande
dispose d'ores et déjà d'un engin apte á rendre de
très précieux services et capable d'éviter á la marine
impériale des pertes toujours sensibles en inatériel
et bien plus sensibles encore quand il s'agit de vies
humaines.
SAuvAIRE JOURDAN,

cEO•si 'N
,

Capitaine de frégate de résene.
,

LE TUNNEL DU LiiTSCEIBERG'
Le prolongement vers la vallée du Rheme du che- pour rester dans les limites qu'on s'était fixées pour
min de fer des Alpes bernoises, à travers le massif la rampe, allonger le parcours au mogen d'une
du L.Stschberg, a pour but d'établir une communi- boucle avec tunnel en spirale, établie entre les ki-

Fig. 1. — Profil en long entre Friltigen et Brigue.

cation directe entre Bále, Berne et le tunnel du
Simplon et, par suite, avec le réseau italien, et de
raccourcir ainsi le long parcours qu'on est forcé de
faire actuellement, soit par Lausanne et la vallée
du Bhóne, soit par le réseau du Gothard. Cette nouvelle ligne, d'une longueur de 58,5 km, actuellement en construction, part de Friitigen, station
terminus du réseau Bernois, et se dirige vers Brigue
ou elle se soude avec le réseau des chánins de fer
fédéraux, à l'entrée Nord du tunnel du Simplon.
En quittant Frtigen, situé à une hauteur de
781 m. au-dessus de la mer et á une distance de
55 km de Bene, la ligne suit le versant Est de la
vallée de la Kander, pour atteindre, avec une rampe
de 27 mm par mètre, après un parcours de 20 km,
la station de kandersteg, située à l'entrée Nord du
tunnel du Ltschberg, à une hauteur de 1200 m.
au-dessus du niveau de la mer. Toutefois, étant
donnée la pente très accentuée de la vallée, on a dil,

lomètres 6 et 12, comme le montre le profil ei-joint
(fig. 1).
La station de Goppenstein, à l'entrée Sud du
tunnel, se trouve à une hauteur de 1218 m. au.dessus de la mer. A partir de ce point, la ligne
descend vers la vallée du 111'llie avec une pente de
27 mm par mètre en suivant la vallée de la Lanza
qu'elle abandonne près de Giesch en tournant á
angle droit pour suivre ensuite le. versant Nord de
la vallée du RMne et atteindre, après avoir traversé
cette rivière, la station de Brigue, des chemins de
fer fédéraux, située, comme nous l'avons dit, 5 l'entrée Nord du tunnel du Simplon et á une hanteur
de 681 m. au-dessus de la mer.
Entre ces deux sections d'accès se trouve le tunnel du Uitschberg d'une longueur totale de 13 800 m.
Il est en ligne droite, sauf sur une longueur de 93 m.
á son extrémité Sud á se trouve- une- courbe
1 voy. do 11 ma; 1907.

.
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400 m. de rayon. A partir de l'entrée Nord, les rapprochant de la tète Sud, des gneiss très durs.
rails suivent une rampe de 7 mm par mètre jus- Ainsi que le montre le profil (fig. 1), l'épaisseur
qu'au point culminant, situé á une hauteur de des couches traversées est très variable et, á une
1245 m. au-desdistance d'envisus de la mer,
ron 2600 m. de
pour redescendre
la tête Nord du
ensuite, avec une
tunnel, on remarpente de 5,8 mm
que un abaissepar mètre, vers la
ment considératête Sud du tunble du sol au fond
nel qui, comme
duquel coule,
nous venons de le
comme le mondire, se trouve á
trent le plan et le
1218 m. au-desprofil (fig. 2), la
sus de la mer.
rivière K an d er
La pente se diriencaissée entre
, eant vers la tête
des versants á
b
Nord a été portée
pic, ainsi que le
á 7 mm par mètre
fait voir la photoparce que c'est
graphie (fig. 3).
de ce cóté qu'on
A cet endroit, le
suppose que veenniveau des rails
dra le plus grand
dans le tunnel ne
afflux d'eau pense trouve plus
— Profil en long de la par tie nord du tunnel et plan schématique
Fig.
de la vallée de la Gastern.
dant les travaux
gul une profonde percement.
deur de (80 m.
En partant de la tête Nord, les roches traversées au-dessous du fond de la vallée. Une question
sont, d'abord, les terrains calcaires de la formation extrêmement importante se posait. Le tunnel, étant
jurassique, puis des granites, puis, enfin, en se donnée cette faible épaisseur, se trouverait-il encore

Fig. 5. — Vue de la vallée de la Gastern au fond de laquelle coulc la rivière Kander et ou s'est produit l'effondreinent.
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Fig. 4. — Vue de l'étang formé par la Kander, á la suite de l'effondrement.

dans la roche granitique qui forme les deux ver- de 200 m. et qu'il .y avait craindre que, pendant
sants de la vallée de la Kander, ou bien, ce qui le percement du tunnel, on ne fát amené traverser
rendrait les travaux de percement difficiles et mème
cette moraine sur une longueur d'au moins 100 m.
aléatoires, la moraine qui forme le fond de la Il proposait, pour élucider la question, de faire des
cuvette ne s'étendrait-elle pas á une profondeur puts de sondage. Quoi qu'il en soit, on s'en tint au
telle que le percement
projet primitif et nous
du tunnel devrait se faire
verrons plus loin quelles
au travers de cette moen ont été les conséraine? Pour résoudre la
quenees désastreuses.
question, trois experts
Mais, auparavant, revefurent nommés en 1900.
nons au tunnel et aux
Ils conclurent que, malinstallations faites pour
gré la faible épaisseur
son percement.
restant au-dessus du
Le tunnel, qui, pritunnel, il n'y avait rien
mitivement, ne devait
craindre pour le perceêtre construit que pour
ment du tunnel. L'épaisune seule voie, sera déseur de la moraine ne
finitivement construit
devait pas, suivant eux,
pour deux voies, gráce
être supérieure á 70 m.
une subvention de six
— Plan de la rivière Kal ider á la suite de l'effondrement.
Fig.
et, par conséquent, le
millions, accordée par
tunnel aurait à traverser
le canton de Berne.
une roche solide d'une épaisseur d'au moins 100 m. doit être construit pour une somme forfaitaire de
(voir ligne ponctuée, fig. 2).
50 millions, dont 17 millions réservés pour les
Six ans plus tard, en novembre 1906, le D r Rol- installations á faire aux deux têtes, soit une dépense
lier émit un avis entièrement opposé à celui des de 3620 fr. par mètre courant de tunnel, et terminé le I er septembre 19H. Les conditions du
experts, en prétendant que, d'après l'examen des
lieux, la moraine pouvait atteindre une épaisseur forfait sont que la température du rother ne
-
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dépassera
en aucun point 40° C., et que l'épais,
seur du revétement en maconnerie ne sera pas
uperieure á 1 m. En se basant sur les résultats
dbtOus au Simplon ou l'augmentation de tempéilattir‘e a été trouvée de 1° C. pour 40 m. de profóndeur avec une épaisseur maximum de roche de
1800 m. , on peut en conclure qu'au tunnel du
Liitschberg, oh l'épaisseur maximum est de 1430 m.,
la température du rother ne dépassera pas 35 á
40°. Quant aux épaisseurs des revétements, elles
n'ont pas dépassé 0,60 m. au Gothard et 0,50 m.
au Simplon.
Le tunnel a une largeur de 7,60 m. à la base et
de 8 m. á 2 m. au-dessus du niveau des traverses
et sa hauteur dans l'axe est de 6 m. au-dessus des
rails. La surface libre est de 40,70 in'. Un canal
maconné, de, 0,60 de largeur et de 0,60 de profondeur, creusé dans l'axe, sert à l'écoulement
des eaux.
En vue des travaux de percement, des installations
importantes ont citi être faites aux deux têtes du
tunnel. Ces installations, en outre des logements
pour les ouvriers, comprennent ,les engins nécessaires pour le percement du tunnel, pour letransport des déblais et des matériaux, pour la ventilation et pour la réparation des perforatrices et du
matériel de transport. Ce qui caractérise plus
spécialement ces installations mécaniques, c'est que
toutes les machines sopt mues électriquement, au
moyen de courants triphasés fournis, á la tension
de 15 000 volts pour la tête Nord, par l'usine centrale de Spiez et, pour la tête Sud, par une seconde
usine centrale êtablie sur' la rivière Lanza. A Kandersteg et à Goppensheim; des transformateurs
réduisent la tension du courant triphasé, soit á
125 volts pour l'éclairage, soit h 500 volts pour les
dvnamos motrices.
Les installations mécaniques à chacune des têtes
du tunnel se composent : de deux compresseurs
d'une puissance de 350 chevaux chácun, destinés
comprimer, á la pression de 10 kg, l'air nécessaire
aux perforatrices (ces compresseurs fournissent
1 m 5 d'air à la seconde avec une vitesse de rotation
de l'arbre des compresseurs de 110 tours á la
minute) ; de deux autres compresseurs, mais à cinq
étages, d'une puissance de 220 chevaux chacun,
destinés à fournir á la pression de 120 kg l'air
nécessaire aux locomotives á air comprimé servant
au transport des matériaux et des déblais dans le
tunnel (ces compresseurs, á la vitesse de 120 tours
par minute, débitent un volume d'air de 0,300 m 3
á la seconde) ; de deux ventilateurs á force centrifuge
de 5,50 m. de diamètre, marchant á la vitesse de«
294 tours k la minute et débitant chacun 25 m 5 á la
seconde sous une pression de 250 mm d'eau. La puissance nécessaire pour la mise en marche de chacun
de ces ventilateurs est de 160 chevaux. Ces ventilateurs, installés d'une manière définitive dans un
bátiment près des têtes du tunnel, sont reliés
celui-ci par une conduite mnonnée et seront con-

s

servés pour la ventilation du tunnel après sa mise
en exploitation.
Le percement des galeries se fait au moyen de
perforatrices á air du système Ingersoll et du système
Meyer et, afin d'établi' une comparaison entre ces
deux systèmes de perforatrices, le percement de la
galerie, du cté Sud, se fait avec les premières et,
du dté Nord, avec les secondes. A chacun des points
d'attaque, trois ou quatre de ces perforatrices sont
disposées sur un arbre horizontal fixé lui-même sur
un truck roulant sur des rails et qu'on amène au
front de taille des galeries d'avancement.
Pour chaque attaque il faut 2,12 heures pour le
percement des trous de mine, 2,82 heures pour le
marinage, • soit en tout 5,21 heures, ce qui correspond á 4,8 attaques par 24 heures et á un avancement moyen de 5 m. par jour. Les perforatrices
donnent 400 coups par minute et, avec une pression d'air de 5 á 6 kg, percent en 22 minutes un
trou de 1 m. de profondeur. Les fleurets des perforatrices, dont le diamètre varie entre 52 et 58 mm,
arrivent à percer 330 m. de trous sans aucune
réparation. Au Liitschberg, les perforatrices à air
ont été préférées aux perforatrices rotatiees á eau
sous pression du système Brandt, employées au tunnel du Simplon, parce que aucune ventilation secondaire n'étant prévue pour les galeries d'avancement
(voy. La Nature, du 24 oct. 1908), on voulait profiter
de l'air provenant de ces perforatrices pour venir en
aide á la ventilation de la galerie. 11 est juste de
dire, du reste, que les perforatrices á air ont subi
de notables perfectionnements depuis leur emploi
au tunnel du Gothard et que, depuis cette époque,
la durée de percement des trous de mine avec ces
engins a été réduite de moitié et est comparable à celle qu'on obtient avec la perforatrice
Brandt. La seule chose qui n'ait pas progressé depuis près de cinquante ans qu'on a commencé á pereer des tunnels de grande longueur, est le marinage,
c'est-à-dire l'enlèvement rapide des matériaux provenant des coups de mine. Malgré l'ingéniosité des
divers systèmes mécaniques proposés dans ce but,
aucun d'eux n'a donné jusqu'ici de résultats satisfaisants.
Le percement des
Travaux de percement.
galeries d'avancement a été commencé le 15 octobre
1906, d'abord à la main, puis, le 7 mars 1907,
mécaniquement. Dans le courant de juillet 1908, le
front de taille de la galerie d'avancement, du dté
Sud, se trouvait à une distante d'environ 2500 m.
de la tête Sud et, du dté Nord, le front de taille
se trouvait á 2675 m. de l'entrée Nord, c'est-à-dire
qu'il se trouvait, comme le montre la figure 2, audessous de la rivière Kander, mais encore, cependant, dans la roche solide. Les travaux de percement
se poursuivaient régulièrement avec un avancement
journalier de 6 m. du dté Nord, lorsque le M juillet, vers 3 heures du matin, au moment oh on
faisait sauter à Ia mine le front de taille, qui, comme
nous l'avons dit, se trouvait encore dans la roche
—
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solide, la galerie d'avancement s'est trouvée brusquement mise en communication avec une masse
fluente formée de matériaux contenant une grande
quantité d'eau, semblables à ceux qui component la
moraine formant le fond de la vallée de la Kander.
Cette masse fluente se précipita alors, sous l'énorme
pression de 180 m. qui existe entre le tunnel et
le fond de la vallée, dans la galerie d'avancement,
en la remplissant sur une longueur de 1300 m. et
en ensevelissant 25 ouvriers. I1 est bon de lire que
quelques jours auparavant (le 13 juillet) une sourc.e
débitant 40 litres à la seconde, sous une très forte
pression, et dont la température était de 6° C.,
avait été rencontrée au kilomètre 2628.
Aussitót après l'accident, on constata, au fond de
la vallée de la Kander, dans l'axe du tunnel et audessus du front de taille de la galerie d'avancement
et sur la droite de la rivière (fig. 4 et 5), un affaissement du sol dont le diamètre atteignait '100 m.,
entouré de fissures concentriques de dirnensions
plus ou moins grandes. Les eaux de la Kander se
sont alors épanchées dans ce bassin en formant à
son tentre un étang de 60 à 70 m. de diamètre.
Immédiatement après l'accident, on voyait les eaux
s'engouffrer en tourbillonnant au tentre de eet affaissement, mais ce phénomène a disparu quelque
temps après. La largeur maximum des fissures était
de 1 m. et la profondeur maximum de 6 m. Quelques-unes de celles-ci communiquaient avec l'étang
formant la partie centrale de l'afraissement.
Ces constatations montrent elairement que la
couche de roche solide de 100,m. d'épaisseur que
les premiers experts supposaient se trouver au fond
de la vallée de la Kander et que devait traverser le
tunnel, n'existe pas, et que, comme le prétendait le
D r Rollier, la profondeur de la moraine dépasse le
niveau du tunnel à une profondeur encore inconnue.
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Lorsque la galerie d'avancement est parvenue au
kilomètre 2675 et qu'on a percé la paroi solide qui
forme le versant de la vallée de la Kander, la masse
fluente formant la moraine du fond de la vallée,
trouvant une issue, s'est engouffrée dans cette issue,
sous une pression de 18 atmosphères en produisant,
comme eest le cas général, des affaissements à la
surface du sol.
Quelques jours après l'accident, afin d'éviter un
nouvel envahissement de la galerie du tunnel par
les terres provenant de la moraine, on a é t abli (fig. 2)
à une distante de 1420 m. de l'entrée, un mur en
maonnerie de 10 m. d'épaisseur dans lequel on a
ménagé des tuyaux perrnettant l'écoulentent des
eaux dont le débit atteint 120 litres par seconde, ce
qui, en défalquant le volume d eau précédeiliment
fourni par les sources et qui était de 70 litres,
donne un débit de 50 litres par seconde provenant
directernent de la moraine de la vallée de la Kander.
A la suite de l'accidenr du 24 juillet. les travaux
d'avancement de la galerie Nord out chi être arrètés,
et divers projets sont à l'étude dans le but de poursuivre les travaux. Mais, tout d'abord, on a décidé
de faire, malheureusement bien tardivement, des
sondages, afin de connaitre la profondeur de la
moraine qui forme le fond de la vallée de la Kander;
ces sondages doivent être en cours à l'heure actuelle.
Depuis la rédaction de eet article, nous avons
appris que le Conseil d'administration du chemin
de fer du Liitschberg a décidé de modifier le tracé
du tunnel, entre les deux sections déjà construites
au Sud et au Nord et en l'allongeant d'environ
800 m. On reporterait ainsi plus à 1'Est la traversée
de la vallée de la Kander, de manière á se trouver
une profondeur suffisante au-dessous du fond de
cei te vallée pour éviter de rencontrer la moraine
qui forme la cuvette de cette vallée. R. BONNIN.
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Aucun instrument de musique n'est plus répandu
que le piano, et aucun n'est moins connu. Pourquoi? Parce que, dès que l'on soulève le couvercle,
on apercoit une mécanique assez compliquée qui,
pour être comprise, obligerait à un effort de quelques instants. Or, les musiciens veulent bien se
mettre martel en tête pendant des années afin
d'acquérir un degré de perfection suffisant pour se
croire des artistes, mais ils ne consacreront pas un
quart d'heure de leur existence à l'étude de la
mécanique animent. Apprenons-leur done ce
que la plupart d'entre eux ignorent.
Instrument de musique moderne, le piano est né
de l'antique clavecin, il y a une centaine d'années
environ. Il est redevable de son entrée dans les
salons aux travaux d'une pléiade de savants et
d'artistes parmi lesquels, en France, s'illustrèrent
les Erard et les Pleyel. Promptement le piano fran-

Çais acquit une réputation universelle ; mais, dans
cette industrie, ainsi que dans toutes, d'ailleurs,
la concurrente étrangère, productrite d'instruments à bon marché et d'une facture moins soignée, ne tarda pas à se faire sentir, surtout après
nos désastres de 1870. Et il fallut, pour assurer la
place qu'on nous disputait, toute la science des
techniciens au premier rang desquels se place
M. Lyon, le directeur actuel des établissements
Pleyel.
La bonne facture d'un piano dépend du choix
judicieux des matériaux qui entrent dans sa construction et de leur mise en oeuvre méthodique et
raisonnée. La matière première, qui est le bois (h
part les cordes et le cadre il n'entre que fort
peu de métal dans l'instrument), est traitée d'une
manière particulièrement attentive. Toutes sortes
d'essences entrent dans cette fabrication : le chène,
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le hêtre, le tilleul, le sapin, fournis par les forêts
franoises et celles des pays scandinaves ; le tulipier

qui deviendront des morceaux de pianos. Ne croyez
pas que ces morceaux de bois passeront aux ateliers
tels quels : ils sont encore soumis, six mois durant,
á une température de 40° dans des séchoirs spéciaux. C'est alors seulement qu'ils peuvent être
faÇonnés. Une fabrique de pianos, de l'importance
de celle que possèdent les établissements Pleyel,
Wolff, Lyon et Cie, á Saint-Denis, se présente
done sous l'aspect d'une énorme agglomération de
hangars, avec leurs rues de service, au centre de
laquelle sont presque perdus les ateliers de fabrication, cependant très importants, et dans lesquels
sont encore aménagés les séchoirs spéciaux. La
valeur du bois ainsi immobilisé dépasse un million
de francs.
. Disséquons maintenant le piano.
La partie essentielle, le squelette du piano, est
constituée par le barrage, formé de trois, quatre
ou cinq montants en sapin. Il est rectangulaire et
disposé verticalement dans le piano droit, tandis
que dans le piano á queue, il épouse la forme
cintrée de la caisse ; on y ajoute le sommier, puis
on perce l'ensemble de trous cylindriques qfii re cevront les chevilles de tension des cordes, et il prend
place dans la caisse qui est l'enveloppe du piano.
Celle-ci ne joue qu'un róle secondaire ; cependant
sa fabrication est entourée d'autant de soms que
celle de toutes les autres pièces. La partie cintrée
du piano á queue est formée de trois feuillets de
chêne, de tulipier ou de hêtre, d'environ 5 mm
d'épaisseur collés les uns sur les autres, puis renforcés d'une masse constituée de la même faÇon
par sept feuillets moins épais. La courbure de ces
feuillets est obtenue par pression sur un moule á
chaud. Les parties extérieures de la caisse, ainsi
4

'et le noyer, tirés de l'Amérique ; le poirier, le
cormier, le charme, l'érable, l'alisier, proviennent
des forêts de Normandie, de Provence, d'Italie, de
Suisse et même du nord de l'Afrique ; le palissandre, l'acajou, le bois de rose, sont des essences
exotiques. Et les arbres ne sont pas pris au
hasard dans les forêts ; il arrive souvent qu'au
milieu d'une centaine quelques-uns seulement possèdent les qualités indispensables exigées dans cette
ébénisterie bien spéciale. Enfin, chaque essence a
sa place marquée d'avance dans l'instrument : le
sapin entre dans la confection du barrage á cause
de sa résistance et de sa légèreté, le hètre sert á
faire les sommiers de chevilles ; les touches du
clavier sont prises dans le tilleul ; le chêne convient
aux barres longues et peu épaisses de la mécanique et sert de support aux différents placages ;
l'hickory donne les manches des marteaux, l'épicéa
(sapin de Hongrie) fournit les tables de résonance;
enfin, les essences exotiques, débitées en feuilles
minces appelées placages, habillent l'extérieur.
Tous ces bois arrivent en grume à l'usine, débarrassés de leur écorce et de l'aubier, ils sont
ensuite débités á la scie verticale. Naturellement on
extrait de chaque arbre autant de madriers et de
planches qu'il est possible ; mais au lieu d'opérer
suivant la méthode ordinaire qui consiste á détacher les planches parallèlement les unes aux autres,
on les obtient de faÇon que leurs faces soient toujours dirigées suivant un rayon de l'arbre ; cette
faÇon de procéder s'appelle le débit en pleine
maille. Madriers et planches sont empilés, soit
dans des hangars ouverts, soit á l'air libre ou la
sève s'oxyde, pendant cinq, dix années et plus, avant

d'ètre débités en fragments plus ou moins menus

que le couvercle, regoivent un placage de bois précieux que rehaussent des moulures et les angles
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sont toujours faits de bois massif. Ajoutons que les
feuilles de placage sont débitées à l'usine même
l'aide de scies spéciales que représente l'une de nos
photographies ; une importante réserve de ces placages est enfermée dans un vaste séchoir.
Directement sur le barrage se place la table
d'harmonie, composée de fines planchettes de sapin
de Hongrie de tont premier choix collées ensemble
et ajustées après
leur passage dans
un séchoir á 40°.
Au moment de sa
mise en place,
le bois est donc
aussi contracté
qu'il peut l'être
dans les pays les
plus chauds et
les plus secs. On
donne à vette
table une légère
courbure quel'on
peut rapprocher
de celle des boites
violons, vette
courbure est
maintenue par de
petites traverses,
également en sapin qui, en outre,
ont pour fonction
de répartir les vibrations sur toute
l'étendue de la
table. Deux chevalets, garnis de
pointes qui servent á donner la
courbure aux
cordes, sont assujettis sur la table
d'harmonie ; le
grand chevalet
reÇoit les cordes
d'acier, et le
petit les cordes
filées, c'est-àdire entourées
d'un fil de laiton,
Fig. 5. — Scie à détacher
donnarit les notes
graves. Celles-ci sont disposées dans un sens différent des premières.
fitant donnée la traction des cordes, celles-ci doi
vent être fixées très solidement á deux pakes massives du piano. Ces deux parties sont le sommier
solidaire, ainsi que nous l'avons vu, du barrage en
sapin, et le cadre. Le cadre est une pièce entièrement construite en fonte d'acier aluminé épousant
exactement la forme de la caisse. On distingue, en
face de chaque chevalet, des rangées de pointes

-
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d'acier auxquelles s'attachent les cordes ; l'ouvrier
qui est chargé de ce travail, après avoir bouclé une
extrémité qu'il fixe à une pointe et fait passer la
corde, sur les deux pointes de sens contraire du
chevalet, enroule l'autre, autour d'une cheville
d'acier qui est ensuite enfoncée á force dans les
trous pratiqués à vet effet á la fois dans le sommier
et le barrage. C'est sur ces chevilles que l'on agit
pour accorder le
piano. Ce cadre
est isolé entièrement de la caisse,
mais boulonné
énergiquement
sur le barrage et
la masse ; il repose sur la table
d'harmonie par
l'intermédiaire
de vales de sapin.
Ce cadre doit résister á la traction des cordes
qui, dans un
grand Pleyel de
concert, atteint
25 000 kg.; il
constitue un arc
véritable dont les
flèches sont limitées par trois
écrous traversant
la table d'harmonie sans la toucher et vissés aux
montants du'barrage.
Cette nomenclature des parties essentielles
du piano nous
semble-t-elle adde `? Ouvrez un
instrument et
voyez par vousmêmes : les difficultés de compréhension s'évanouiront à l'insles feuilles de placage.
tant.
Toutes les pièces faites en bois sont, en cours de
fabrication, dressées avec des machines spéciales,
passées au rabot à dents pour les collages, poncées
au papier de verre et polies pour les surfaces
vernir. Le cadre métallique subit des préparations
analogues, plus complètes encore afin de lui donner
un bronzage inaltérable obtenu par l'application de
différentes couches d'apprêts, d'enduits, de vernis,
suivies du polissage et du bronzage, opérations encore
interrompues par plusieurs passages au four à 200°
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et au séchoir 5 50 0 , dernière étape de cette série de ii percer les trous de chevilles en même temps dans
manipulations. La préparation d'un cadre dure une le sommier et le barrage, des presses ancien et nousemaine ; afin d'économiser du temps on les traite veau modèle pour serrer les placages sur les couen series.
vercles, des machines á seulpter, filer les cordes,
La fabrication du piano a fait des progrès faire les ressorts 5 boudin entrant dans la compoénormes depuis que les techniciens se sont mis sition de la « mécanique » des pianos, des presses
bravement 5 l'étude de toutes les parties de l'in- très eurieuses pour garnir de feutre les marteaux,
strument ; mais il semble qu'ils aient donné le des raboteuses de toutes sortes, sans compter les
meilleur d'eux-mèrnes á la teehnique des cordes. innombrables petits tours appropriés 5 quantité de
Alors qu'autrefois il n'était possible d'en déter- pièces minuscules appartenant á la mécanique du
miner la grosseur
piano : raboteuque par de longs
ses tourner les
tátonnements,
nianches desmarM. Lyon, 5 la
teaux, machines
suite de pénibles
t faire de toutes
travaux, est parpetites mortaises,
venu 5 dégager
5 débiter et 5 perde l'empirisme la
cer les plus infiformule scientimes des pièces
fique permettant
qu'il soit possible
de déduire le diad'imaginer et que
mètre des fils 5
des • mains d'enemployer pour
fants seules peuune corde filée
vent saisir, etc.,
ou non, pour
etc. Tous appaobtenir une note
reils dont l'étude
avec une tension
nous entrainerait
donnée. Et il a
loin des limites
fallu que la mépermises.
tallurgie se souLa mécanique
mit aux condiest la partie du
tions nouvelles
piano dont la faqui lui étaient
brication est enimposées par
tourée des plus
cette industrie
grands soms.
bien spéciale,
Toutes les pièces
conditions extraqui la compoordinairement
sent, pour la pludraconiennes
part en bois d'espuisque chaque
sences variées,
corde doit pouont leurs surfavoir supporter
ces appelées á
une traction de
entrer en contact
près de 500 kg
avec d'autres Barpar millimètre
nies d'une épaiscarré sans se
seur
variable de
Fig. 4. — PerÇage des trous de chevilles dans le sommier et le barrage
rompre. Il en est
d'un piano droit.
peau de chade même pour ce
mois , de chevreau
qui concerne les cordes filées, c'est-5-dire les cordes ou de feutres de duretés différentes. Chacune
d'acier reeouvertes d'un fil de laiton dont le diad'elles traitée isolément exigerait un labeur consimètre varie avec chaque note ; ce fil de laiton est dérable, et l'exécution en serait certainement défecsoumis, dans l'intérieur de l'enroulement, 5 une tueuse ; aussi on les travaille en panneaux. Pour la
forte compression tandis que les fibres extérieures
confection des marteaux par exemple, le panneau
sont distendues 5 la limite extrême.
dans lequel ils seront détachés est recouvert de
Cette industrie qui laisse loin en arrière celle de
feutre sur toute la longueur de la tranche des têtes,
l'ébénisterie la plus soignée, est servie par des puis soumis 5 la presse afin d'obtenir un collage
machines que l'on ne trouve nulle part, par un parfait, et enfin découpé. Le clavier est fait de la
matériel créé spécialement pour ses besoins. Ici ce même manière on constitue un panneau soigneusont des scies 5 détacher les feuilles de placage ;
sement raboté à une machine circulaire par collage
plus loin des varlopeuses circulaires, des machines
5 plat joint de planchettes de tilleul sur lequel on
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ment G' qui, pose sur Ie nes de la nouc F,
porte le marteau ~f, pousse ce dernier vers
Ia corde. Mais au moment OU il va l'atteindre,
il doit etre abandonne par l'cchappcmcnt qui,
sans cela, viendrait Ie bloquer. Au moment'
voulu, l'echappement bute par son talon sur
un bouton reglable qui le fait pivoter et sortir
du nez. Le marteau ayant frappe
la
corde et se trouvant libre est
Fig. ;i.
par elle et reviendrait j usrenvoye
Aucieune
qu'a son support' B d'ou iI serait
presse
~l appliquer
ensuite renvoye par reaction elasIe Ieutre
tique et frapperait de nouveau Ia
SUI' les tetes
des
corde si la piece C, appelee centremarteaux.
atirape, ne se coincait sur l'attrope A. Le retour du marteau est
alors limite et sa fixite assures.
Lorsque Ie doigt abandonne Ia
touche, l' attrape A revient en arriere, degage Ie marteau qui tombe
sansvitessesur sonsupport, l'echappement rentre sous Ie ncz et de
nouveau est pret a fonctionner. La
position de l' attrape est reglee de
telle sorte que, dans Ie jeu rapide,
vu l'inertie des pieces, l'echappement puisse rentrer sous Ie nez
sans que Ia touche ait a remonter
trace les touches, puis, dans les intervalles amsi I jusqu'en haut. Une Ianiere R reliant Ia noix a un
dcfinis, on colle les lames d'ivoire (tetes et queues) crochet fixe sur la bascule d'echappement permet .
ct on separe chaque touche a la scie a lame sans I d'utiliser Ie poids de celle-ci pour ramener Ie marfin. Les noix, les echappements, les
lames d'etou'[oir, ctc., sont egalement debites dans des panneaux. Afin
d' arnortir la brutalite des chocs et
d'en supprimer Ie bruit, toutes les
pieces en contact sont isolees ~ 'une
de l'autre, meme au risque de creer
un frottement, par -des feutres, des
peaux d'agneau, etc.; les articulations'
elles-memes, les pivots, sont loges
dans de petits cylindres de drap de
premiere qualite dit casimir, de sorte
flue Ie son' produit par Ie marteau
sur la corde .est contrarie aussi peu
que possible par ces bruits de choc
etranger.
L'assemhlage de toutes ces pieces
forme une mecanique assez compliquee que nous allons montrer dans
ses grandes lignes. Les deux dessins
que nous publions sont ceux d'une
meeanique de piano droit et d'une
mecanique de piano a queue. On reconnait de suite, dans l'une et l'autre,
les touches articulees en D et les cordes C. Dans Ie piano droit, lorsque
l' on appuie sur la touche en T celleci souleve, par son autre extremite,
Ia perclie H et, par suite, I' echappeFig. 6. - Presse nouveau modele.
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teau en arriere lorsque Ia reaction de Ia corde est
insuffi sant e.
L'etouff'oir, dit « a lames ) se compose d'une
lame au bascule J pivotant en son milieu et portant,
par l'intermediaire d'une broehe D, la patte d'etouffair garnie de feutre E. Cette lame est mue par
une petite piece mctallique fixee sur Ia bascule
d'echappemcnt qui tient
I'etouffoir souleve tant que
Ia touche est ahaissee.
Corde
Ces lames sont fixees sur
une barre independantc de
la mecanique et ajustees
sur Ie cadre.
Les causes de deterioration sont evitees pour la
plupart et Ie reglage peut
s'opcrer avec Iacilite. De
plus, cette disposition permet Ie mouvement transversal de la barre partant
les noix et les echappe-

Fig. 7. -

l\Ii~cnniquc

c1u piano droit.

teau. Le ressort agit alors par la piece G sous Ie
nez de la noix et remonte Ie marteau a une trcs
faible distance de la corde, distance reglablc par la
petite vis '1' fixee dans la noix. A co moment Ie nez
se trouve aIa hauteur necessaire pour que l' echappement se remette en place et le mecanisme est de
nouveau pret a fonctionner, Ia touche etant encore
assez profondoment enloncee, et cela quelle que
soit la rapidite ou la lenteur du jeu.
Cette mecanique ressemble, ~t premiere vue, a
toutes celles des pianos ~l queue; elle est cependant
speciale aux Pleyel ~l cause de la presence d'un
ressort reglable R dont Ia tension est rendue exactement proportionnelle au poids de chaque marteau;
de plus la position de l' echappement sous Ie nez est
indereglable, ce qui supprime une des causes de
variation dans Ie jeu d'une mecanique.
L'etouffoir E est souleve directement par la
touche. La pedale douce agit par deplaoement lateral de I'ensemble forme par Ie clavier et la mecanique; enfin, la pcdale forte souleve taus les
(~tollffoirs au moyen de Ia barre qui porte les
bascules J.
Toutes les mecaniques sont montees entierement dans un atelier special et mises en plate d'un seul
bloc; il est done tres facile de sortir
I'ensemble pour efTectuer les reparations necessaires.
Ce travail de confection d'un piano, que nous
venons de suivre tres sommairernent, se complique
d'autres manipulations qui constituent presque un
raffinement, bien qu'elles aient ete imposees par
les necessites. C'est ainsi que l'on previent les
eflets de I'humidiui en galvanisant toutes les parties
rnetalliques, en dorant les cordes, en etamant
toutes les pointes d'aocroche, vis, chevilles, etc.
Pour Iutter contre les insectes, toutes les armatures
de bois et les feutres sont enduits d'une teinture
speciale contenant un poison en dissolution. Enfin,
lorsqu'il est completementtermine,
le piano est soumis pendant trois
rnois aux essais de sonorite; on peut
done dire que l'instrument sorti

ments dit rnouvcment de transposition ou de pedale douce dont Ie but est d'amcner le marteau
a frapper sur deux cordes au lieu de trois ou
sur une au lieu de deux. La p(~d3Ie de forte agit
sur une barre qui souleve it la fois tous les
etoufloirs.
Dans Ie piano aqueue, les cordes etant disposees
horizontalement, le mouvement du marteau est
vertical. On a done etc conduit a modifier la mecaniCords
que du piano droit ainsi que
Ie montre notre dessin. La
touche, en s'ahaissant, souleve la bascule II porteur
del'echappement qui, engage
sous Ie nez de Ia noix F,
chasse Ie marteau vers la
T
;:::0
corde. Au moment all cette
cordcvaetre atteinte, l'echappement bute par son talon
Fig. 8. - Mecflniqu~ rlu piano :\ queue.
sur un houton de reglage et
quitte Ie nez. Le marteau ayant frappe peut donc de l'atelier presents toutes les garanties possibles.
retomber; il est arrete dans. sa descente par l' atCet instrument ideal, Ie piano, est certainement
trape A mantee sur la touche qui est venue au- le seul qui ait demande pour etre parfait un labeur
devant de lui.
aussi opinifttrc de la part des facteurs. Il n'est pas
Dans sa chute Ie marteau a appuyc, par I'inLer- une seule des pieces qu'il renferme qui ne possede
mediaire du nez de la noix F, sur la piece G dite sa technique specials, qui n' ait ete calculee mathebascule de repetition et l'a fait descendre en com- matiquement afin de rendre juste ce que I'on exige
primant le ressort R commun a cette hranche et a d'ellc. Un piano est done en meme temps qu'un
l'echappement. Lorsqu'on laisse remonter tres Iegf
objet d'art, un chef-d'ceuvre de science appliquee.
rement la touche, Yaitrape A abandonne Ie InarLrCIE~ FOURNIEH.
J;,)fOP,)[:U,C..'('.
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LE TRANSPORT D'UN TERRIER
C'est incontestablement en Angleterre que la
chasse au renard compte les plus nombreux et les
plus ardents partisans. Dans certains districts, ce vorace carnassier est I' objet
de lois protectrices qui nous fcraient
volontiers oublier qu'il occupe Ie
premIer rang
sur Ia liste des
.
..
arnmaux nUISIbles : un paysan
qui demandc a
son fusil de Ie
liherer d'un voisinage aussi fucheux se voit
dresser une severe contravention.
Le nombre des
clubs de foxhunting en Angleterre et en
Ecosse est considerable.
IIs depensent
sans compter
pour satisfaire leurs passions cynegetiques. II en
est qui assurent de genereuses mensualites aux

I

fermiers pour compenser les degats commis dans
leurs basses-cours par les renards, et conjurer leur
extermination.
Une innovation it signaler est celIe que
montre notre photographic.
Le terrier qui coopere avec la meute
de fox- hounds
en s'introduisant
dans Ie rcpaire
I'iqueur anglais
ernporlant
du renard cst
un terrier
dcsormais porte
U la chasse
en croupe par
au renard.
un piqueur special, dans une
sorte de gibeciere que Ie cavalier porte en
handouliere.
Des auvertures p rat ique es
dans les parois
du sac assurent
une parfaitc ventilation, en meme
temps qu ' ell es
permettent au
chien cmprisonne de s'etirer les rnemhres tout a
son aisc.
V. FORBIN.

LE NUMEROTAGE DES VERRES D'OPTIQUE
A la suite de mon recent article sur lu dioptric,
Carpentier, opticien a Doudevillc, nous a fait observer
que Io nombre adopte pour le rapport de transformation
des numerus anciens a Ia serie metrique cst un peu
faible, au mains si Fan s'cn tient aux conventions
ordinaires. En fait, elit notre correspondant, Ie rapport
est plus voisin de 3U que de 57, ce qui conduirait a penseI'
que les .numcros anciens sont Iondes sur le pouceanglais
ct non sur celui de Paris.
Cetto indication viendrait a l'appui de la these que
j'ai chorche a dcfendre, et, pour cette raison, je sornis heureux de pouvoir l'adopter. Los Anglo-Saxons so
servant de la dioptric, il serait piquant quo, dans les
pays latins, enliercment acquis au systcmc metrique, le
pouce anglais eut survecu pour une part si Iaihlo soitelle a lu r61'o1'n10 mtitrique, et so flU conserve pour
mesnrer In puissance des verres d'optiquc.
Mais la question est un pell plus compliquee. L'idee
generalcmcnt admise ct acceptce par de bonnos autorites est, comme .10 l'avais indiquri, que l'ancien numero
mesure la distance focalo de Ia Ienlillc qu'elle caractcrise 1. Cela est, pourrait-on dire, toujours approximativemcnt vrai, 01 parfois rigourousemen1 exact. Mais,
ce u'est pas ainsi qu'esl nco l'cchelle des numeros.
Au debut, cette echelle ctait une simple regIe d'atclier,
t'orrcspondant au rayon de courbure des bassins dans
lesquels sont rodes et polis les rerres. Considerons done
1 Yoy. pal' excmple: BIWCA, PhysuJue 'JJted£calc, II. 317.
~'1.

une lentille mince hiconvexe ct symetriquo: sa distance
focale rest donnce par:
H.
f== 2 (12 - J)'
Et, si l'indice n de 1a lcntille est egal a t ,0, la distance
foeale est prccisemcnt agale au r3Ion H commun aux
deux faces.
Or los crowns ernplovcs dans Ia fabrication des lunettes possedcnt un inrlice de refraction peu different de
la valeur admise ci-dessus, de tellc sorte que, dans de
mcsures approximati ves, Ie numcro pouvait indiquer
tout aussi bien co rayon, utile a connaitrc dans la fabrication, et la distanc~ Iocalc, qui interesse scule Ie COIIsommateur. En rcalite, l'indice du crown est pluto! supr'rieur a 1,5. A la Societe des Lunettiers, on admet
j ,5265, de telle sorte qu'un verre hiconvoxo d'une dioptric est etab1i au gabarit de '1053 mrn de rayon de courhure. Divisan t ce nomhre par 0,02707, valeur metrique
de l'ancien pouce Iraneais, on trouve un nomhro tres
vnisin de 39, 01 qui s'eloigne pell du Hombre de pOllee,.,
ang-Iais compris dans lo mt~lrc (3D,37).
Los indications qui pr()cedent montreul cumhieu, au
point de vue du consommatcur, 10 numcro d'un vcrre
correspond ~l uno notion compliquce et d'un emploi diffi·
cile; e11 cs viendraicn t., s' il en etait encore besoin, it
J';lppui de l'act.ion eng:lgee en tOllS pays jlour substiluer
le sy;.;lelllC de ]a dioptrie au nUIDcrolage ancien.
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Il est, au surplus, une classe de verres aard venus,
pour la définition desquels le numérotage en ra y ons (le
courbure n'a jamais été appliqué : ce sont les verres
cylindriques, destinés à corriger Fastigrnatisme de l'ceil ;
ils ont toujours été établis et désignés uniquement en
dioptries, de lelie sorte que les rares oculistes restés attachés aux numéros sont pris entre deux alternatives : ou de

renoneer à s'occuper des astimagtes, ou de s'astreindre
á des calculs compliqués, toutes les fois qu'ils veulent
prescrire des verres cylindro-sphériques. Le font-ils? on
peut en douter, et craindre légitimement qu'un oculiste
prescrivant des verres en numéros se préoccupe pen de
la correction intégrale des défauts oculaires de son client.
C11. -ED. GUILLAUME.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du

février 1909.

M. Zeiller présente une
La houille en Lorraine.
Note de M. René Nicklès, professeur á la Faculté des
sciences de Nancy, annonÇant la découverte d'un nouveau gisement de houille en Lorraine, à Gironcourt,
entre Mirecourt et Neufcháteau, oit un sondage entrepris
par le Syndicat vosgien de recherches minières vient de
rencontrer, á 700 et 823 m. de profondeur, deux touches
de charbon épaisses respectivement de 0,70 m. et
0,60 m. On se rappelle l'importante campagne de sondages fait dans la région de Pont-à-Mousson, de 1905
á 1907, á la suite d'études géologiques de M. Nicklès qui
avait, en 1902, signalé la région d'Éply comme particulièrement favorable. Cette campagne permit de constater
le prolongement vers le Sud-Ouest du bassin houiller de
Sarrebriick, malheureusement avec une médiocre richesse
en charbon. Dans ce même travail de 1902, M. Nicklès
désignait également comme propice aux recherches la
région de Mont-sur-Meurthe, près de Lunéville, et celle
de Vitiel sur le flanc Nord de l'anticlinal des monts
Faucilles, mais il estimait que sur ce dernier point il
aurait à traverser une forte épaisseur de terrain. Un
sondage á Mont-sur-Meurthe, en effet, révéla l'existence du terrain houiller supérieur á 11 72 m., mais
pratiquement la découverte était inexploitable. C'est sur
le prolongement du synclinal parallèle à celui de Sarrebrck, passant par Sarreguemines et Mont-sur-Meurthe
qu'a été placé le nouveau sondage, une nouvelle étude
de M. Nicklès lui ayant permis d'annoncer que le trias et
le permien ne devaient avoir, en. ce point, qu'une puissance réduite. Le grès vosgien et le permien n'ont présenté, en effet, qu'une épaisseur totale de 2 70 m. au
lieu de 1 020 m. á Mont-sur-Meurthe, de sorte que le
terrain houiller a été atteint á 682 m. seulement de
profondeur. On parait avoir rencontré lá, comme á Mont,
l'étage stéphanien. La continuation du sondage pourra
seule permettre de reconnaitre si l'étage wesphalien,
—

—

Présidence de M. Bouchard.

si riche á Sarrebr0ck, existe également à Gironcourt
et s'il s'agit, enfin, d'un gisement indubitablement
exploitable.
L'hypertension arlérielle.
M. d'Arsonval résume
une communication de M. Doumer, professeur á la
Faculté des Sciences de Lille, sur la persistance de
l'abaissement de la pression artérielle, sous l'effet des
courants de haute fréquence. L'auteur dans 18 cas a
observé un abaissement qui a persisté au bout de 18 mois ;
il cite ensuite 9 cas dans lesquels l'abaissement s'est
main tenu de 5 á 9 mois. Le relèvement de la pression
a de nouveau cédé au bout de quelques séances.
—

Les seis arsenicaux en agriculture.
NI. Muntz dépose une communication de MM. Vermorel et Dantony,
sur l'emploi de l'arseniate ferreux contre les ravages des
insectes sur les plantes cultivées. Dans l'Amérique du
Nord, l'usage des sels arsenicaux est devenu courant en
agriculture. Les viticulteurs franois et algériens les
emploient également très fréquemment pour combattre
Faltise, la pyrale et le cochylis. Les auteurs ont trouvé
que l'arseniate ferreux présentait une grande supériorité
sur les autres sels à cause de son adhérence et de son
innocuité complète sur la végétation.
—

Les maltases de maïs.
Nl. Maquenne analyse une
Note de M. Huerre, pharmacien à Bicêtre, sur les maltases
du maïs. L'auteur a reconnu que les différentes variétés
du maïs, bien que cultivées dans la même région, contiennent des maltases dont les propriétés peuvent varier
considérablement. C'est le cas des maïs blanc et jaune
hátifs dans les landes dont les maltases commencent
agir et se décomposent á des températures fort différentes. Ces observations expliciuent les divergences des
résultats obtenus par les auteurs qui ont étudié cette
question, sans tenir compte de l'espèce soumise à l'expérience. Cn. DE VILLEDEU1L.
—

Cl*
LES NOUVELLES SILHOUETTES TOMBANTES DES CIIAMPS DE TIR
Les diverses silhouettes tombantes employées
jusqu'à ce jour en France pour les tirs de combat
de l'infanterie et les écoles à feu de l'artillerie,
présentaient deux sérieux inconvénients : elles
n'étaient pas assez sensibles aux chocs des projec
tiles qui venaient les frapper, ou ne présentaient
pas assez de résistance aux coups de vent.
La moindre brise les faisait tourner, virevolter
et tombe'. ; aussi lorsque les compagnies ou les
batteries arrivaient sur les champs de tir, trouvaientelles bien souvent les objectifs renversés comme
autant de pantins désarticulés, malgré les lourds

piquets gul grand'peine les sapeurs avaient enfoncés dans le sol pour les maintenir.
Bien plus souvent encore, pouvait-on constater,
dès l'ouverture du feu, que les projectiles frappaient
5 coup sur les cibles, mais que celles-ei semblaient
mettre un malin plaisir á braver les balies des plus
habiles tireurs.
L'effet moral était désastreux pour la troupe : les
chefs étaient mécontents de voir leur instruction
théorique et technique n'obtenir qu'un médiocre
résultat; les « bons fusils » étaient découragés, et
les soldats maladroits ne se faisaient pas faute

NOUVELLES S1LHOUETTES
d'attribuer ces insuccès réitérés à la résistance
anormale des objectifs.
11 faut remarquer, en effet, que la pression déjà
faible produite par l'ancienne balie M du fusil
1886, est devenue presque nulle avec la nouvelle
balie D, en raison de l'augmentation de sa vitesse
initiale et par suite de sa vitesse restante, c'està-dire celle qu'elle possède au moment oh le but
est touché.
Bref, les manoeuvres combinées avec tirs réels
perdaient la plus grande partie de leur intérêt, et la
dépense en projectiles se trouvait toujours hors de
proportion avec des résultats constatés après une
course au clocher à travers les terres labourées et
une inspection aussi rapide que désabusée de
silhouettes trop peu mobiles.
C'est pour obvier à ces inconvénients qu'un officier d'infanterie, le lieutenant Puisais, eut l'idée
d'une nouvelle silhouette tombante d'une ingénieuse
simplicité pratique dont le fonctionnement repose
sur le fait d'observation suivant : l'action d'une
balie souvent insuffisante pour provoquer la chute
d'une silhouette isolée, quel qu'en soit le mécanisme, est efficace sur une seconde cible appuyée
contre la première.
Ce modeste inventeur n'est d'ailleurs pas un
inconnu pour les lecteurs de La Nature, qui, dans
son numéro du 15 aait 1908, donna la deseription
de sa voiturette trainée par des chiens, honorée du
Grand Prix des inventions nouvelles au dernier concours Lépine.
Le matériel construit d'après les indications du
lieutenant Puisais est composé de deux silhouettes
en bois, telles que les connaissent tous ceux qui ont
fait leurs tirs de combat réglementaires pendant
leur service militaire.
La silhouette avant (n° 1) est munie de deux

159

grands clous enfoncés obliquement de haut en bas,
et dont les extrérnités ont été coupées et aplaties
en méplats.
La silhouette arrière (n° '2) n'a pas de pieds ;

elle porte, clouée sur une de ses faces, une petite
bande de fer-blanc provenant de ces boites de conserves en usage dans l'armée que nos troupiers ont
irrévérencieusement qualifiées de « boute de singe ».
Ce fragment métallique est replié de faÇon à
former une sorte de ressaut d'un demi-millimètre
sur lequel viennent se poser les méplats des deux
pointes de la silhouette avant, lorsque le système
est armé et prêt á fonctionner.
Le prix de eet appareil est, on le présume, des
plus minimes, car la transformation de deux anciennes silhouettes réglementaires en une seule du
nouveau modèle revient au maximum á 10 centimes, valeur des clous utilisés ; les boites de conserves employées pour confectionner les plaques métalliques ne content rien, car les compagnies, au lieu
de les jeter au fumier comme autrefois, les conser-

Détail de la partie supérieure.

pieds également en bois de 15 à 20 cm de longueur,
percés de deux pointes de 6 à 8 cm dont le but est
d'empêcher tout glissement sur le sol.
A la partie supérieure de cette première silhouette
sont fixés, á l'écartement de 10 cm environ, deux

veront précieusement pour l'atelier des sapeurs ;
quant aux pieds, ils sont fabriqués avec des déchets
de vieux bois. On ne peut done rêver système plus
économique et moins compliqué.
Un des avantages de la nouvelle silhouette tombante est sa parfaite résistance au vent.
Si le vent vient de face, gráce à l'inclinaison de la
silhouette n° 1, les méplats des clous, dont sa tête
est traversée, mordent sur le ressaut de la plaque
de la deuxième silhouette, comme l'indique bien
nettement la figure représentant le detail de la
partie supérieure de l'appareil tout arrné.
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Si le vent vient d'arrière, les mêmes effets se
produisent en sens inverse, et les deux silhouettes
s'arc-boutent aussi fortement l'une contre l'autre.
Il est avantageux que les pieds des silhouettes
d'homme debout qui donnent naturellement plus de
prise au vent, forment entre eux un certain angle,
ce qui augmente leur résistance.
Et c'est ainsi que sur les vastes plaines dénudées
de camp de Chálons, des silhouettes Puisais, montées plusieurs jours avant un tir d'expérience,
résistèrent à toutes les pressions atmosphériques,
et que Fon put tonstater que des modèles dits
genou ou couché plus particulièrement, n'étaient pas
abattus par un vent d'une vitesse supérieure á 5 m.
Une des préoccupations de l'officier chargé de
veiller au placement de ces cibles sera cependant

Au polygone de Montargis, 37 silhouettes du
même inventeur, construites sur place et installées
la veille du tir, tombèrent toutes sous l'action. de
balles D, et les résultats furent aussi concluants
pendant trois journées d'expériences.
A Chálons enfin, 1 a commission spéciale d'examen de l'École normale de tir obtint 88 chutes
pour 100, en employant successivement les trois
modèles debout, couché et á genou, après des tirs
au revolver exécutés de 15 á 30 m., et des tirs au
fusil de 200 á 1000 m. exécutés avec des cartouches réglementaires. La nouvelle silhouette tombante
remplit done les conditions exigées d'une cible
chute automatique, puisqu'elle résiste au vent et se
montre très sensible au choc des balles.
J'ajouterai qu'elle répond aux desiderata expri-

de les faire incliner plus ou moins suivant la direction de la brise, et si le vent souffle d'avant par
exemple, de les poser suivant une ligne oblique,
comme l'indique la figure de la coupe.
Quant aux résultats obtenus, nous pouvons déclarer qu'ils ont dépassé de beaucoup tous ceux qui
avaient été enregistrés jusqu'ici avec les autres
systèmes de cibles tombantes.
A Fontainebleau, trois appareils furent expérimentés : celui présenté par le lieutenant Puisais,
celui de l'École /normale de tir, et un troisième
employé au ler régiment de zouaves.
Sur 4 cibles de chacun de ces deux systèmes
qui pourtant étaient réputés parmi les meilleurs de
l'armée, une seule tomba; les trois autres restèrent
debout, quoique toutes aient recu quatre ou cinq
atteintes. Au contraire, toutes les silhouettes tombantes Puisais furent jetées á te- rre au premier choc
d'une balie.

més si souvent par les officiers, car son montage
est simple, son prix de revient peu coUteux et ses
organes robustes. Enfin, l'économie qu'elle permet
de réaliser en munitions d'infanterie et en projectiles d'artillerie fut peut-être un des arguments les
plus puissants en faveur de son adoption.
Nous sommes done en droit d'espérer que son
emploi se généralisera bientót non seulement dans
les tirs de combat de l'infanterie et sur les champs
de circonstance ou l'artillerie exécute ses expériences
d'efficacité et ses tirs progressifs, mais encore sur
les polyzones de garnison et même sur les stands civils
si nombreux à une époque ou la préparation de la
jeunesse franÇaise au service militaire, devient un
des soucis constants des pouvoirs civils et de la
nation tout entière. Louis DE CANT1LLY.
Le (krant : P. IllAssux.
-
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UN DRESSEUR DE SERPENTS AU MEXIQUE
Les serpents venimeux appartiennent à deux immunisé d'emblée et non par une série d'inocugroupes : les Colubridés, parmi lesquels figurent lations de plus en plus toxiques comme le fait a
les terribles najas ou cobras (serpents à lunettes), déjà été observé et répété expérimentalement. Il ne
et les Vipéridés, crotales (serpents à sonnettes), compte plus ses morsures. Ses bras ne sont qu'une
vipères, lachésis, cérastes.... Tous sont carnas- cicatrice, il les montre orgueilleusement, comme la
siers.
marque de courageux faits d'armes. Son mode de
dressage diffère essentiellement de celui des charCertains de ces reptiles sont de véritables fléaux.
Dans linde, par exemple, ou le naja a élu particu- meurs de serpents ordinaires qui emploient généralièrement domicile, la mortalité due chaque année lement la musique. Il se contente de frapper légèà la morsure de
rement l'animal
ce terrible ophiavec une badfine
flexible. Son prodien, atteint le
cédé ne lui a
chiffre de 16 000
pas toujours
á 22 000 êtres
réussi ; de là ces
humains et, envimorsures dont,
ron, 4000 têtes
de bétail 's
selon lui, il entravait l'action
Le Mexique est
mortelle par une
aussi, dans cerprofonde incision
taines de ses parau canif. Autant
ties, un coin du
de morsures, auglobe privilégié,
tant de coups de
et sa faune ophicanif.
dienne compte
On peut évides sufets excesdemment monsivement dangetrer une certaine
reux. Parmi eux,
incrédulité denous citerons
vant un cas d'implusieurs variétés
munisation acde cobras et de
quise par des
lachésis. Une inmoyens aussi peu
jection d'environ
scientifiques.
15 milligrammes
Peut-être José
de leur venin,
occasionne, chez
Ray est-il siml'homme, des
plement réfractroubles physiotaire á l'action
du venin des serlogiques mortels.
pents, au même,
L'immunité
titre que Desgecontre le venin
nettes l'était au
des serpents qui
pus pesteux,
ne s'observe que
Stanhope au chotrès liniment
léra, etc., etc....
chez quelques
Jost Ray, charm eur de serpents.
Ce sont là des
vertébrés : hérisson, mangouste, et qui encore n'est que rela- cas absolument exceptionnels, auxquels il serait
tive, puisque ces animaux ne résistent pas à imprudent de se comparer, et des modèles qu'il faudrait bien se garder d'imiter.
toutes les doses de venin, est encore infiniment plus
En tout cas, ce qui est certain, c'est que José
rare chez l'homme. Aussi, lorsque ce cas peut
Ray n'a jamais connu le traitement médical du
s'observer, se trouve-t-on en présence d'un sujet
absolument hors nature.
D r Calmettes et qu'actuellement il n'est pas sensible
à la piqfire des cobras.
L'individu, auquel nous faisons allusion, existe.
Ce remarquable sujet qui, même au début de
José Ray (voy. fig.), garçon de ferme à Guerrero
(province du Mexique), est ágé de 22 ans. Ce jeune son périlleux exercice, jamais ressenti l'angoisse
Indien, dont les prouesses m'ont été racontées par mortelle qui saisit tout être humain piqué par un
le D r de Molènes, explorateur au Mexique, se serait cobra, est parvenu à dresser merveilleusement cobras
et lachésis et, chose des plus curieuses, à inspirer à
1 A. CALMETTE.
Les tienins, Les animaux venimeux et la
une certaine vipère un sentiment tellement tendre,
serOthdrapie antivenimeuse, p. 40.
— 161
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que celle-ci a été prise d'une jalousie féroce á l'endroit de tous les spécimens de la menagerie ophidienne de son dompteur. C'est cette vipère qui
figure sur le dessin ci-contre et que le charmeur
tient sous son pied. José Ray doit, à l'affection trop
exclusive de sa pensionnaire, la mort de plusieurs
de ses cobras pour lesquels elle nourrissait une
jalousie aussi mortelle que sa morsure.
Le jeune Indien a su tirer parti de son remar-

quable don d'immunité et s'est montré en public,
á Mexico notamment. Il a ainsi réalisé d'importants
bénéfices : 256 francs par jour, m'a dit le W de
Molènes, qui a eu l'occasion de le voir plusieurs fois
durant sa recente exploration au Mexique.
Nous devons ajouter que José Ray serait tout disposé à s'expatrier pour venir montrer, en Europe,
ses talents aussi exceptionnels qu'émouvants.
G. LOUCHEUX.
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QUESTIONS DE BIOLOGIE — LA GéNTIQUE ET L'HÉRÉDITÉ
M. William Bateson, l'éminent biologiste anglais, eient
de publier un discours prononcé par lui, en octobre dernier, á la séance inaugurale d'une chaire de biologie,
fondée par l'Université de Cambridge'. Cette chaire est
destinée à cc assurer le développement des recherches
sur la physiologie de l'hérédité et sur la variation »,
suivant la direction ou les ont engagées depuis peu les
idées émises par Mendel il y a quarante-quatre ans 3 . C'est
cet ensemble de recherches, envisagé comme une science
autonome, et doué en effet d'une méthode et d'un objet
propres, que M. Bateson désigne du terme nouveau de
génétique. 11 en décrit le domaine, dans sa leeon inaugurale, avec une stire maitrise de pensée et de forme.
A vrai dire, si la génétique est bien une science nouvelle, sa nouveauté est moins dans son objet car le problème de l'hérédité est ancien — que dans la découverte
de moyens imprévus poer l'étudier, et plus exactement
dans celle d'un point de vue ignoré. L'invention de la
génétique, dit á peu près M. Bateson, c'est la fabrication
d'une clef donnant accès á une chambre que l'on connaissait, mais ou l'on ne savait pas entrer.
Cette clef est la loi de Mendel.
Chacun sait aujourd'hui que tout être vivant nait d'un
wuf. Cet ceuf résulte de ['anion de deux cellules, ou
gamètes, dont l'un est Inge, l'autre femelle. Or, toutes
les différences qui s'observent entre les ètres, se ramènent en dernière analyse — abstraction faite des facteurs secondaires de leur développerhent — á la différence
de leurs qualités initiales, c'est-à-dire aux propriétés
essentielles des wufs d'ou ils proviennent, et ces propriétés elles-mêmes résultent de celles de chacun des
deux gamètes dont la fusion produit un wuf. Pour comprendre les caractères d'un être, il faut done l'envisager
historiquement, c'est-à-dire penser non pas tant á lui
qu'aux deux éléments qui lui ont donné naissance. On
considère ainsi tout être non plus comme un, mais
comme double. Cette faeon de penser est caractéristique
du mendélisme. 'Voici en quoi elle est féconde.
D'abord, en se plaeant á. ce point de vue, la connaissance
qu'on peut avoir d'un être a toutes chances d'ètre plus
W. BAIEso. The meihod.5 and scope of genelies, an
inaligar, lecture delivd, 25 oct. 1908. Cambridge. rniversity
Press.• 1908. 1 vol. in-16, 49 p. D'accord avec M. Ph. de Vilinorin (Revue horticole, t er janvier 1909, p. 8 j'adopte le
terme de «. génétique » pour traduire l'anglais « genetics »,
choix approuvé d'ailleurs par Giard, au dire de M. de Vilmorin.
Sur la variation, voy. La Nature, n° 1855, 12 décembre
1008. Suppl. p. 14 : JosEpii PELSAUX. La theorie des mulaions
3 GRLbOB MLNDLL . Transmission des caractères chez les
hybrides (Bulletin de la Société deS sciences naturelles de
BriCnn, 1865, republié en 1900 par De Vries, Correns.
TbelermaY. Voy. La Nature, n' 1786, du 17 avril 1907, p. 186 :
P. REI. Mendel et l'hérédité inendeliome.

profonde qu'á le regarder simplement en soi, puisqu'en
effet on cherche á le comprendre, et non pas seulement
le voir. C'est ainsi, pour prendre un exemple assez grossier, qu'on arrive á des résultats souvent curieux si, en
étudiant un individu humain, on essaie de résoudre par
l'analyse ce qu'il doit, à chacun de ses deux parents, de
qualités ou de tares physiques ou psychologiques. Mais
surtout le profit capital du mendélisme c'est que son
analyse permet de pénétrer profondément dans le mécanisme de l'hérédité et de la variation.
Puisqu'en effet on distingue dans un être des traits
paternels et des traits maternels, on doit pouvoir dresser
une liste de tous les caractères que présente eet être,
et, comme on sait qu'il est double par son origine,
on devra établir cette liste sur deux colonnes -- une
colonne paternelle, une colonne maternelle -- ce qui
revient á dire que les caractères de l'être doivent ou
peuvent se noten par le catalogue des caractères des deux
gamètes provient. D'autre part, il est clair que
cette liste sur deux colonnes n'aura aucune signification
si ces colonnes restent ent blanc; il faut qne celles-ci
soient remplies, c'est-à-dire qu'en face de chaque caractère soit indiquée, dans chaque colonne, une valeur, marquant de quelle faeon ce caractère est réalisé chez
chacun des parents. De cette faeon un être sera noté
sous la forme d'une liste de caractères et des deux
colonnes de valeurs. Mais puisqu'il n'y a pas deux ètres
exactement semblables, il est clair que les valeurs attribuées aux divers caractères de la liste seront de différents
types : tangd par exemple les deux gamètes fourniront le
même caractère de la même manière, tantót de manière
différente. « Si la contribution faite par les deux cellules
est la même, l'organisme est, pour ainsi dire, pui. en ce
qui regarde ce caractère; il est au contraire eroisé [en
ce qui regarde ce caractère], chaque fois que la contribution est dissemblable des deux Més de son parentage. »
Pour concrétiser ce que eet exposé offre d'un pen
abstrait, M. Bateson se représente les caractères constitutifs d'un être sous l'aspect d'ingrédients distincts,
fournis par deux sources, de telle sorte que l'être considéré ait reen deux doses de chacun de ces ingrédients,
doses qui sont semblables ou dissemblables. Puis
développe encore cette image : íi Figurons-nous, écrit-il,
le contenu d'un gamète comme un liquide, obtenu en
prélevant une goutte à chacun des flacons qui se trouwent
en nombre défini dans une _holte, et qui contiennent des
extraits des divers ingrédients. C'est avec une telle boite
qu'on fait le gamète mále, et á une pareille, contenant
une série correspondante de flacons, qu'on prend les
éléments constitutifs du gamète femelle. Mais il se peut
que l'une ou l'autre des holtes présente un ou plusieurs
flacons vides tel ingrédient ile bera pas représenté
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dans telle boute ; et si, dans les deux boites, ce sont des
flacons correspondants qui sont vides, l'individu obtenu
par le mélange des deux collections de gouttes ne contiendra aucune trace de l'ingrédient manquant. Par conséquent, la pureté d'un individu (c'est-á-dire, en ce qui
concerne un ingrédient, un rapport semblable avec chacun
de ses deux parents) peut tenir á deux causes, soit qu'il
ait recu l'ingrédient á la fois de la bolle mále et de la
bofte femelle, soit qu'il ne l'ait recu ni de l'une ni de
l'autre. Et inversement le caractère croisé d'un individu,
en ce qui concerne tel ingrédient, pourra tenir á ce que
celui-ei, présent dans l'un des deux gamètes, est absent
dans l'autre. » — Pour M. Bateson c'est cette dernière
conception — celle de 1' « individu en tant que composé
de présences et d'absences de tous les ingrédients possibles » — qui renti possible tout progrès dans l'analyse
génétique.
Le cas le plus simple est celui ou l'individu est pur,
en ce qui concerne un caractère donné. L'observation,
d'accord avec la logique, montre qu'un tel individu est
semblable à ses parents, en ce qui concerne ce caractère : il le possède comme eux, ou il en manque comme
eux. Mais, quand l'individu est croisé (au sens défini), le
résultat n'est plus uniforme : on trouve, en effet, dans
la descendance de deux gamètes, dont l'un possède et
l'autre ne possède pas un même caractère, un certain
nombre d'individus qui possèdent ce caractère, et un
certain nombre d'autres qui ne le possèdent pas, c'est-ádire des individus du type paternel, et des individus du
type maternel. En résumé, (( si les deux gamètes parents
possèdent une certaine qualité, tous les gamètes filles la
possèdent; si ni l'un ni l'autre des parents ne la possède,
aucune des files ne la possède non plus. Si elle se présente chez l'un des deux gamètes et non chez l'autre, il
y a en moyenne la moitié des gamètes files chez qui
elle est présente, et la moitié chez qui elle est absente. Ce
dernier phénomène, qu'on appelle ségrégation, constitue
l'essence de la découverte de Mendel. » 11 en résulte
directement que, si complexe que puisse être l'origine
de deux parents donnés, la composition de leur descendance est définie, qu'il y a un nombre limité de types
possibles à obtenir par la combinaison de leurs caractères, et que le nombre relatif de chacun de ces types
est, tout au moins théoriquement, déterminable d'avance.
(( Dès lors, le problème de l'hérédité est avant tout un
problème analytique.On a á déceler et á énumérer les facteurs composant les corps des animaux et des plantes, et
trouver les lois de leur distribution parmi les cellules
germes. » Et même, puisque cette distribution résulte
de la division cellulaire et de l'union des gamètes, on
concevrait que des méthodes d'observation directe puissent faire assister á ce phénomène de la ségrégation, et
permettre de se reconnaitre au microscope parmi cette
foule de facteurs á noten Il n'existe pas d'ailleurs de
telle méthode.
On y supplée par l'expérimeniation. Le principe général qu'on y applique peut s'énoncer assez simplement :
il consiste à choisir, parmi la foule des caractères d'un
individu, un seul caractère 1 et á observer ce qu'il
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devient dans une série de générations, dèstinée qui
varie naturellement suivant sa présence ou son absence
initiale dans les deux ou dans l'un des deux gamètes pris
comme points de départ. On ne peut entrer ici dans l'exposé
concret de ces expériences, mais il est clair que le principe en est fécond. Si, en effet, comme dit M. Bateson,
c'est lá une méthode assez pesante [cumbersome], elle a
le mérite de contraindre chaque fois l'être interrogé
une réponse claire, un oni ou un non, une absence nu
une présence, et comme, d'autre part, on reste toujours
maitre des données, on peut á son gré varier ou renverser l'expérience et l'amener aussi près qu'on le ven(
d'une pure té théorique.
Après ces considérations assez abstraites, il faudrait
donner l'indication de résultats précis obtenus par la
génétique. Mais eet exposé demanderait beaucoup de
place et de détails, et risquerait en même temps de
paraitre décevant, parce que les résultats de cette science
nouvelle sembleraient assez petits en face de la hauteur de ses prétentions. Le lecteur pourra en prendre
une idée en se reportant au texte même de M. Bateson,
qu'il faut espérer de voir bientU traduire en franÇais. On y
trouvera notamment des réflexions pleines d'intérêt sur
les caractères qui semblent s'exclure, Men qu'au premier abord il n'apparaisse pas de rapport entre eux (telle
fortne de fleur exclut telle couleur, et inversement) et
d'autres sur l'importance des travaux de génétique en
ce qui concerne le problème des sexes. II suffit, semblet-il, pour noire objet présent, d'avoir montré, en suivant
de très près le magistral exposé de M. Bateson, le progrès tout récent réalisé dans la kon de comprendre
l'étude de quelques-unes des plus hautes questions de la
biologie, progrès dérivant des idées de Mendel, et qu'on
peut sans exagérer considérer comme la création d'une
science, c'est-á-dire la délimitation d'un champ d'études
et l'invention de moyens de recherches. On peut dire, avec
le biologiste anglais, que, par la naissance du mendélisme
et de la génétique, le stade nébuleux des études d'évolution est passé. On ne discute plus le problème, on
essaie de le résoudre par l'analyse critique. Ceux qui
l'ont fait connaitre, Lamarck, Darwin, sont comparables
á des chercheurs qui ont trouvé un manuscrit, inconnu,
l'ont décrit, ont reconnu sa valeur, fait son histoire, puis
le transmettent à d'autres chercheurs, qui le déchiffreront.
D'ailleurs, il y a dans l'origine de la génétique, non'
moins que dans sa méthode, une garantie solide de sa
valeur. S'il est vrai, comme on a essayé de le montrer,
que le mendélisme, qui en est le fondement, se présente
comme une tendance à voir l'être vivant dans sa duplicité plutót que dans son unité, c'est-à-dire á le penser historiquement, cette attitude particulière de l'esprit n'est
pas accidentelle. Elle réalise logiquement, à son heure,
dans son royaume restreint, la profonde révolution qui a
dressé la pensée, dans tout son empire, 'a ne plus voir
les choses dans une immobilité fictive, mais dans la
réalité de leur mouvement, á substituer le point de vue
du devenir au point de vue conventionnel de l'éiai. Lt.
transformisme était déjà sorti de cette préoccupation. Le
mendélisme et la génétique suivent le même mouve1 En fait, ce n'est pas toujours, ni même le plus souvent, un
ment. Mais, moins attachés que lui b l'espèce, profitant,
seul, mais plusieurs caractères, un groupe. Dire un seul ne
comme d'une acquisition faite, de la rode critique
constitue d'ailleurs qu'un apparent simplisme, commode pour
laquelle
il avait soumis cette notion, et serrant de près
l'exposé, car ce groupe est bien, de toute facon, une unité
l'individu, ils reprennent dans un corps á corps plus
expérimentale, même dans le cas á il y a dissociation de
intime les questions qu'il avait posées.
eet ensemble, c'est-il-dire °á les divers caractères essayés se
comportent diffilreininent dans Ja suite des eroisements.
Jr \N-P
L 11,11-11,.
cEtr040T•ti
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LES FONDATIONS DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

On travaille en ce moment á l'établissement des
fondations des nouveaux bátiments du Palais de
Justice, qui s'élèveront t l'angle du boulevard du
Palais et du quai des Orfèvres, le long du petit bras
de la Seine. Les terrains dans lesquels doivent être
faites ces fondations sont des remblais, sur un
sous-sol immergé par les infiltrations du fleuve;
c'est dire que l'architecte se trouve en présence de
sérieuses difficultés pour assurer á ces importants
bátiments une base
d'une solidité irréprochable et défiant les
siècles.
La fondation sur pilotis en bois n'aurait certes
pas offert une sécurité ni
une durée suffisantes et
le creusement de puits
main d'homme eát été
fort coáteux it cause de
l'eau du sous-sol, qui
eát obligé à l'emploi de
caissons á air comprimé.
C'est pourquoi les ingénieurs et architectes
chargés des travaux ont
décidé d'appliquer un
procédé qui a fait ses
preuves depuis quelques
années, c'est le système
des fondations par com-

1. Une grue à vapeur pivotante et roulant sur
des rails, avec moteur de 40 chevaux, dans le genre
des sonnettes servant au battage des pieux en bois
ou en béton, de 13 m. de hauteur.
2. Un pilon conique, á pointe d'acier, pesant
2200 kg, dit perforateur.
3. Un pilon en forme de pain de sucre dit bourreur, pesant 2000 kg.
40 Un pilon it base plate, pesant 1500 kg et
appelé pilon d'épreuve.
Ces trois pilons, représentés par nos gravures,
sont munis d'une tige
avec renflement en forme
de toupie renversée ;
c'est par ce renflement
qu'une pince spéciale,
attachée á la chaine de la
grue à vapeur, enlèvera
le pilon á 12 m. de hauteur en quelques secondes ; à cette hauteur, un
système de déclic breveté ouvre la pince et le
lpiilon tombe en chute
libre.
Le travail est commencé avec le pilon conique, qui mérite bien
son nom de perforateur, car dès la première
chute il s'enfonce dans
pression mécanique du
le sol peu résistant et
sol. La théorie de ce
creuse un énorme trou
procédé tient en peu de
mots : elle consiste
de plusieurs mètres de
forer des puits sans ceprofondeur, en refoulant tout autour de lui
pendant retirer aucune
les remblais dont se comparcelle de terre du sol
pose le terrain dont il
et it remplir ces puits de
s'agit. Aussitót la chaine
pierre et de béton comde la grue à vapeur desprimés ; on obtient, en
eend et va accrocher la
rapprochant convenabletige du perforateur qui
ment les forages, une
est remonté it 12 m. de
série de colonnes souterFig. 1. — Grue à vapeur de 40 chevaux enlevant le perforateur
pesant 2200 kg.
hauteur et retombe de sa
raines reposant sur le sol
masse formidable dans
dur ; mais, en outre,
comme on n'a rien retiré du terrain et qu'on y a ajouté le trou commencé : encore quelques chutes de ce
le volume de matériaux durs nécessaire pour remplir puissant engin et le sol dur sera atteint, au-dessous
les puits, ce terrain se trouve comprimé et solidifié de la nappe d'eau de la Seine et, sans qu'on ait
tout autour des pylónes de béton et l'ensemble de enlevé une seule pelletée de terre, voici un superbe
puits de fondation creusé en moins d'une demila fondation est d'une incomparable résistance.
Mais, dira-t-on, comment faire pour forer un heure. Le sol a tremblé tout à l'entour, les terres
puits sans retirer la terre du sol ? C'est là l'origi- molles ont été comprimées et solidifiées par le pasnalité du procédé Compressol, qui effectue le forage sage du perforateur, les parois du puits sont lisses
des puits et leur bourrage par compression méca- et comme polies par un habile cimentier.
On jette alors des brouettes de moellons dans ce
nique du sol.
Les appareils servant á la mise en oeuvre du puits et quelques sacs de ciment délayé de sable ;
le pilon bourreur est accroché à la grue á vapeur et
procédé sont :

LES FONDATIONS DU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS 165
on le laisse tomber plusieurs fois sur ces matériaux
au fur et á mesure que s'accomplit le remplissage
du puits qui se
termine avec un
béton de cailloux
et de ciment portland á peine humecté d'eau.
Le puits ainsi
rempli forme un
pylóne dont la
base est évasée
par le bourrage,
ainsi que le montre une de nos
gravures, d'après
une photographie
faite sur un de
ces pylónes que
l'on a isolé des
terres environnantes pour constater de visu le
résultat du travail.
Le pylóne est
enfin battu de
quelques coups
avec le pilon
base plate, dit

entre eux et á la maÇonnerie de superstructure.
Quant á la résistance á l'écrasement de telles fondations, comparée à celle des
autres procédés
tels que pilotis
en bois, pilots en
ciment ou béton
comprimé á la
main, nous citerons les chiffres
suivants, résultats des travaux
des spécialistes
en matière de
fondations et de
la commissio.n officielle instituée
en 1901 par le
ministère des
Travaux Publics :
CHARGE PRATIQUF,
PAR cm. 2

pieu en bois. 10 kg
puits en béton
coulé . . . 20 k
puits en béton
comprimé á
la main . . 30 kg
pylóne en béton comprimé la machine . . . g4 kg

pilon d'épreuve
qui achève la
(Ces charges
compression des Fig. 2. PylÖnes formés par le système Compressol les terres ont été enlevées bout
matériaux de autoar afin de vérifier le travail. On voit en bant le pilon hourreiir et le pilon d'épreure. sont du septième
de la charge
remplissage.
Les puits sont ainsi perforés á quelques mètres maxima que peut supporter le pilotis.)
Il convient d'ajouter ici que le
les uns des autres ou même
pylóne en pierres et béton est indes1,70 m. d'axe en axe, selon les
tructible et durera éternellement,
besoins d'appui du bátiment. Lorstandis que le pilot en bois de quelque
que ces puits sont très rapprochés,
essence qu'il soit, finira par pourrir
les matériaux de remplissage, en
comme toute matière organique et
s'épanouissant dans le sous-sol
par amener la ruine de l'ouvrage
meuble, se réunissent d'un puits á
qu'il supporte ; on en voit journellel'autre et arrivent à former ainsi,
ment des exemples par les fissures
á 12 ou 15 m. au-dessous du niveau
et lézardes qui se produisent dans
de la terre, un véritable radier.
les bátiments construits sur pilotis
On conÇoit les avantages de solien bois et la chute du célèbre camdité d'un tel mode de fondation,
qui est en même temps rapide et
panile de Venise n'efit pas d'autre
cause que la destruction lente de
économique, qui épargne les peines
ses fondations sur pilotis en bois.
et les dangers aux ouvriers puisaDe nombreux édifices publics,
tiers et ne nécessite aucun travail
de boisage ou de sécurité.
ponts et viaducs ont été fondés dans
Les matières employées pour le
tous les pays sur pylónes Comremplissage des puits Compressol
pressol ; citons la nouvelle Imsont la pierre sèche, le béton de
primerie Nationale á Paris et l'Eglise
Fig. 3.
chaux et le béton de ciment á do- Coupe du puits perforé
du Sacré-Coeur, á Nancy, dont les
mécaniquement.
sages variés ; dans certains cas on
&nes audacieux sont une bien
incorpore dans le pylóne des armatures métalli- autre charge que celle des bátiments du Palais de
ques servant ultérieurement à relier les pylónes Justice en construction.
CHAMPLY.
—
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LA RéNOVATION DE LA CORSE
décret du 24 septembre 1908 institue
une « commission
avant pour objet
de proposer les
mesures les plus
propres á la réorganisation des services
administratifs et au
relèvement économique de ce département ». Sans délai,
cette commission est
allée passer trois semaines sur place, et elle est revenne avec une
impression très pénible sur la triste situation de
1' « iie qui meurt », comme l'a justement qualifiée
tin grand quotidien.
Les termes du rapport du ministre de l'Intérieur,
sur lequel le décret a été rendu, sont aussi exacts
que courageux.
On a eu raison de juger qu'un essai devait être
tenté pour refaire de la Corse une terre normale et
pour la faire « se connaitre elle-mème ».
Par suite de luttes incessantes contre les conquérants successits, les croisements du dehors ont été
tares, et le Corse est devenu, dit le rapport, « surtout un individualiste, plus attaché á ses intérêts
de famille ou de parti qu'aux intérêts généraux ».
« Aucune civilisation, ni romaine, ni génoise, ni
pisane n'a eu de prise sur elle, et ni la Réforme, ni
la Révolution n'ont pu détourner les esprits des querelles locales. »
Les associations et syndicats sont t peu près inconnus.
Les lois francaises ont été en Corse mal ou pas
appliquées parce que (( leur esprit est en contradiction flagrante avec la mentalité corse, puisqu'elles
ont précisément pour but de réclamer des intérêts
particuliers la satisfaction des intérêts collectifs ».
C'est pourquoi Napoléon avait songé á en faire une
colonie.
(( Jusqu'à ces dernières années, quelques grandes
families tenaient File sous leur domination, soutenues par des chefs de parti plus ou moins nombreux
et puissants. Derrière ces chefs de parti, toute une
« clientèle », la masse des électeurs, volant, non
pour un programme ou une idée, mais pour l'homme
dont elle recevait et attendait des services personnels. »
L'extrême pauvreté du pays est plus grande qu'en
Bretagne, dans les Hautes-Alpes, etc. On n'y connait ni l'industrie, ni le commerce, ni l'agriculture.
« Le pain et le fromage de chèvre constituent l'élément essentiet de la nourriture. Le Corse vit avec
-

-

quelques sous par jour. Même dans une ville comme
Sartène, le paysan écoule ses produits sur le marché, contre d'autres produits de première nécessité,
sans avoir recours au numéraire. Le receveur des
finances de Corte, en tournée, ne put trouver dans
un village la monnaie d'une pièce de 5 fr. Tous les
habitants de la commune réunis ne possédaient pas
cette somme en argent liquide. »
Cela est pdrfaitement exact : dans la plupart des
villages corses on cherche vainement la monnaie de
2 francs.
(( Cependant, personne ne meurt de faim. D'abord
parce que la race est très sobre et très endurante,
ensuite parce que le chef de parti distribue toutes
les semaines quelques mesures de froment ou de
seigle, nécessaires à l'existence de ses partisans les
plus pauvres.
« La propriété individuelle y est pour ainsi dire
inconnue. »
11 n'y a point de banques privées; la succursale
de la banque de France á Ajaccio fait très peu d'affaires .
Personnellement je n'ai pas pu trouver à Ajaccio,
pour passer en Sardaigne, le change de plus de
100 francs en monnaie italienne.
Toutes les recherches de minerais ont lamentablement échoué. La main-d'oeuvre est aussi difficile
recruter gul manier.
L'agriculture seule pourra sauver le pays ; ses
ressources y sont grandes ; mais il faut les mettre
en oeuvre, ce qu'on n'a jamais fait parce que
(( les habitants, toejours en guerre contre des conquérants, n'ont jamais eu le loisir de tourner leur
activité vers les travaux agricoles qui étaient confiés
h des mercenaires italiens. Les incursions des conquérants obligèrent les populations à abandonner

les plaines du littoral, et le défaut de culture engendra la malaria qui, peu à peu, gagna toute la partie
fertile ».
L'état des finances est plus que précaire. Les
chiffres que donne le rapport établissent « de toute
évidence que l'impk excède les forces du pays ».
Les routes ne sont pas entretenues, les immeubles
départementaux sont en mauvais état. « Il y a des
gardes forestiers communaux qui n'ont pas été payés
depuis sept ans. »
Quand les inondations emportent un pont, il demeure écroulé pendant des années : témoin l'aspect
de celui de Rena Bianca (en mai 1908) entre Propriano et Sartène sur le Rissaneze (fig. 5-6°).
Aux quais, longs et commodes de Propriano, port
bien abrité de Sartène, il y avait en mai 1908, vn
navire de commerce (goélette á voiles, v. fig. 3-2°).
A Saint-Florent, j'ai vu le vapeur qui, une fois
par semaine, cabote autour de He, arriver de cinq
jours en retard!

TELEGRAPH1E SANS F1L
L'hygiene publique est caracterisee par «. les
conditions exceptionnellement defavorahles dans lesquelles sont places les individus _centre les agents
fort nombreux demaladie et d'affaiblissement.
« L'alcoolisme commence a peine a se montrer
dans Ie departement. II merite eependant que l' ony
prenne garde. »
, ,
.
, L'insalubrite des habitations provoque des maladies d'yeux terribles.
'
K La flevre typhoide est tres frequente, surtout
It cause de l'incurie deplorable de la surveillance de
l'eau. On observe frequemmont que des fontaines
sont etablies dans des points OU des infiltrations de
toutes sortes peuvent vicier les eaux -originellement
pures. ) La tubereulose,
devenue un fleau, « etait
it: peu pres inconnue it y
a cent aDS ».
«Apresla mort.lecorps
reste decouvert jusqu'aux
obseques et, en. vertu des
traditions du pays" tous
les membres delafamille
et presque tous-les habitants du ,village -_ passent
de longues heures dans l~
chambre du defunt. 'I.Je's
f emme s (voceratrices)
chantent descomplaintes,
pleurent sur lecadavre, le .
couvrent debaisersjusque
dans l' eglise, et jusqu'au
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desole toute la plaine. ) En realitr, .la' malaria a
reduit les 5000UO habitants du xvrr'. siecle aux
29.11 ~O de .~ 906 (55 h. au kilometre carre). Soutenupar Ie Dr Laversn, Ie Dr Battesti t ,(mort en 1906)
avait fonde a Bastia en 1902 une bienfaisante ligue
corse contre Ie paludisme : elle n'a pu encore abaisser

I

Ie prix dugrammc de quinine qu'a 0,15 fr., alors
qu'en Italie et Sardaigne il
est arrive a 0,06 fro et meme a la gratuite dans certains cas. Aussi, dans ces
pays qui tenaient en Europe
Ie' premier rang pour la
malaria, en triomphe-t-on
de plus en' plus victorieusement. Lesalutdela Corse
est it ceprixet parfaitement
, tangible. 'Le long de la col(~
occidentale du Caucase, les
defrichements et assainisse-ments du sol restreignent
de plus en plus les zones paludiques i. Pres de Bastia, dans Iepestilentiel etang de Biguglia, sur des
Iangues de terre a fleur d'eau, on
m'a fait voir une exploitation de
vignes, qui prospere serieusement;
grace it I'initiative et au labeur de
son proprietaire et aux precautions
dont it sait entourer ses ouvriers.
Non loin d'Aleria, centre du palu'disme:, Ie domaine national de Casabianda montre, par lesexperiences
qu;y a faites Ie ministers d'agricul-.
ture, eequ'on peut tirer des plaines
Fig. 1. .; En haut et au milieu : Eg-lise plsane de Saint-Michel de Murato.
En bas: Evisa.
orientales de la Corse.
({ Aussi parait-il necessaire de
moment ou on l'ensevelit. La decomposition meme creer, dans tous les centres importants, des etan'arrete pas ces manifestations. Auenne precaution blissements d'enseignement primaire superieur a
n'estprisepour eviter la contagion. )
Voy. Revue d'hygiene, janvier'1906, Paris, 'Masson, et
Le nombre des medecins et pharmaciens est deAssoc. fro avane. des' sc, Grenoble, 1904, P: 1476,etc.
sastreusement insuffisant. «(' Le paludisme est depuis
2 Voy. B.-A. ~IARTEL. La cote d'asur russe, Paris, Belacinq ou six ans la principale caus~ de morbidite. II grave, "'1908.
j
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caractere professionnel. JIs contribucront a detruire
Ie prejuge qui existe en Corse contre Ie travail rnanuel. )
Done « l'hcure est venue d'apporter de profondes
modifications a Ia situation actuelle de la Corse'....
n fautmodifier l'esprit puhlic... la tachesera longue
ct ardue.
« L'achevement du reseau des voies Ierrees pcr-

del'ile, lui a octroye certaines imrnunites fiscales,
surtout en matiere d'impdts indirects :
a) Reduction des taxes douanieres sur le hetailet
les dcnrees coloniales, cafe, poivre, etc., etc.
b) Libcrte de la culture et de la fabrication du
tabac : Ie monopole n'existe pas.
e) Exoneration totale ou partiellc des droits interieurs sur Ie vin, la hiere et 'surtout l'alcool. Ainsi,

mettra a toutes Ies
parties de l'ile, surtout a .I'arrondisssment de Sartene,
d'apporter -lcsproduits agricoles qu'ils
nepeuvent ecouler
aujourd'hui,
(\ Pour atteindre

Fig.

~.

--- I. Foret d'Altoue. -

la taxe continentale
de l'alcool est de
220 fr.; en Corse,
seulemcntdc 90 fr.
« Le conseil general de la Corse est
decide a abandonner
certains de ces privileges pour alimen-

~.

Col de Vcrgio. - 3. l\Ionte Cinro (vu de Calacuccia.) 5. Culanche de" Pinna.

des centres, meme tre,s importants, comme Sartene, il faut treize heures de diligence, seize pour
aller a Bonifacio, vingt-quatre pour Portovccchio. ))
Le rapport ne dit pas -que les exigences formidables des proprietaires de mauvais terrains II exproprier ont seules retards Ia construction de la voie
Ierree de Ghisonaccia a Bonifacio par Portovecchio,
Iacune qui,paralyse le developpement deIa moitie de
I'He ; mais il rappelle que « Ia Revolution, tenant
compte de la situation geographique et cconomique

4. Falaises de Bonifacio.

ter Ie budget dcpartemental. ) Sous ce point de vue
on a songe arelever les droits sur l'alcooI. ~fais pour
toutes Ies mesures a prendre « il faut proeeder avec
prudence ct sagesse ... Ie caractere corse se prete
mal a des revolutions brutales n. Et cependant « Ia
situation de la Corse ne pourra etre vraiment modiflee que par une transformation complete et profonde
du pays ).
Elle s'impose, elle est urgente, car Ia malheureuse ile n'a guere d'autres avantages actuels que

Fig. S. -

1. Calvi. -

2. Lc vaisseau de Propri uno. -

3 . OUa. - -1,. Ber g-eric dans Ie maquis. - 5. Youtc de In grotte Dragouale . 8. Propriano , - 9. Calan ehe de Piana et golfe de Porto.

6. Pont de Rena Bianca . -

7. Lac de Nino ¥
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la beauté de ses paysages. Encore y a-t-il eu quelque
exag,ération á la qualifier dans les Guides, de « la
plus belle ile de la Méditerranée », de « terre des
merveilles » et de « Suisse méditerranéenne ».
Que dire alors de la Sicile, de Majorque, de l'arrière-pays de Provence, du pays Basque, des Alpes
dolomitiques du Tirol, etc.?
La Corse, en effet, et d'abord pour les simples
curieux, est fácheusement dépourvue de beaux monuments, de musées et de toutes manifestations artistiques : on ne peut citer, dans l'ordre esthétique,
que les trois églises romanes de la Canonica (ruinée
en plein marais de Biguglia sur l'emplacement de
Mariana), la basilique (assez altérée) de Sainte-Mariede-Nebbio, près Saint-Florent et le Saint-Michel de
Murato, près Saint-Florent aussi, véritable petit bijou
de marqueterie pisane en pierre blanche et verte
(voir fig. 1). Autour de Sartène il y a des menhirs et
dolmens (celui de Fontataccia surtout) intéressants.
C'est tout !
Des sites admirables sont, il est vrai, les fameuses calanche de Piana, le tour du Cap Corse,
les falaises et grottes farouches de Bonifacio 1 , les
golfes délicieux d'Ajaccio, Porto, Saint-Florent, les
roches d'Ota, de Kyrie Eleison á Ghisone, des aiguilles de Bavella , de B occapina (vraie ménagerie d'animaux figés en granit), les foréts d'Aïtone, de Vizzavona ,
d'Asinao, etc. ; les gorges de Tavignano, de la Restonica, de l'Inzecca; les villes quasi accrochées en l'air
de Calvi, Corte, Bastia, Sartène, etc. 2 ; seulement
la saison du voyage agréable y est limitée á quelques
semaines de printemps; alors même les beaux chátaigniers du fameux col de Vergio et des altitudes
analogues ne sont pas encore feuillus et décharnent
trop les prospects ; plus tard ce sont les cimes, qui,
ne montant pas plus haut que les 2710 m. du Monte
Cinto, perdent leurs neiges d'hiver et laissent á nu
leurs granits moroses ; car ces roches éruptives (granulites, pegmatites, rhyolites) aux formes trop souvent émoussées imposent la plus fácheuse monotonie
á la grande majorité des sites de File; certains sommets seulement se découpent en aiguilles hardies 5 ;
leurs lacs et cascades sont insignifiants ! J'avoue
n'avoir point perÇu de beautés dans les grisailles
surfaites de la Spelunca, d'Evisa, de la Scala SantaRegina et de la vallée du Golo.
Et pourquoi, par une désillusionnante exagération,
persiste-t-on à attribuer 150 m. de diamètre' au
trou qui perforele sommet du Capo Tafonato (2343 m.
au nord du col de Vergio) alors qu'il n'en mesure
Surtout la romantique taverne Dragonale, dont la voute,
crevée au-dessus d'un lac marin, reproduit si curieusement le

contour même de File entière (v. fig. ►-5 ° ),
VOy. les beaux dessins de VUILLIER, dans les iles oubliées.
Paris. ilacliette, in-4°,1893.
5 VOy. G. ROVERETO, Studi di Geomorfologia, in-8°, Gênes,
1908. — J. DEPRAT, Etudes sur la Corse, Bul. de la carte
géologique, n" 114 et 117 (1906 et 1907 ). -- NENTIEN.
Essai sur la constitution géologique de la Corse. Paris.
Baudry, 1897.
4 GIJIDES JOANNE. La Corse, éd. 1907, p. 87.

réellement que 30 de long sur 10 de haut 1 ? Pourquoi encore un b/uff, disqualifié depuis dix-sept ans,
prétend-il toujours que, près de Ponte-Leccia, la grótte
de Pietralbello laisse percevoir « assez distincteffient
le bruit de la mer en furie » par les vents d'ouest?
alors que 30 á 40 km de roches éruptives sans tavernes possibles s'étendent jusqu'à la cóte occidentale 2 ? Quant aux embaumées senteurs des romarins,
des cistes et des lentisques, l'Estérel en possède au
même degré que la Corse et y ajoute la pourpre
éblouissante de ses incomparables porphyres.
A la mélancolie de la nature s'ajoute celle des
habitants, toujours fanatiques des deuils prolongés
(dix ans et plus), et toujours enfarouchés de leurs
vendettas; l'universel noir de leurs costumes et
l'austérité de leurs visages fait de toute la Corse un
pays qui sent la mort! Meurtrier et condamnable
usage s'il en fát, cette vendetta nationale, par la
puérilité de ses points de départ, en général un
simple larcin de baudet (guerre de l' áne entre Borgo
et Lucciana en 1832), détournement de menu bétail,
abatage d'arbre, ou autre moins grosse vétille.
A la veille des élections de 1908, on m'a conté
gul Zicavo une vendetta s'était ouverte par mi double
meurtre de part et d'autre en deux familles, pour
la substitution nocturne de quelques petits cochons
blancs à des noirs ! Quel désastreux sentimentalisme
il y a, sous prétexte de couleur locale, à juger intéressants ces criminels abus, qui toujours procèdent
par basse surprise et vilaine traitrise, ne justifiant
que trop eet aphorisme, salutairement révolutionnaire, que le respect du passé est la compromission
de l'avenir.
« C'est ainsi, avoue encore le rapport, que les
annales de ce pays se résument en des récits de
luttes locales, de querelles de piève à piève, de dissentiments entre familles dominantes. Sauf au moment des longues guerres de l'indépendance contre
la domination génoise, on ne voit pas qu'une grande
idée commune ait jamais uni ce peuple courageux
et chevaleresque.
« C'est en effet une autre constatation que les
grands courants d'opinion qui, á travers les siècles,
ont apporté de si profondes modifications en Europe,
n'ont eu en Corse aucun écho. »
Telle est sur la Corse la vérité sombre et rude,
mais nécessaire à proclamer afin que n'achève
point de mourir ce pays, riche quand même en
réelles beautés et parfaitement susceptible d'une plus
fructueuse existence. Mais, pour l'avenir de la
Corse, il faut que les Corses modifient leur état
(ritme! S'ils y consenteni , et s'ils s'associent ainsi de
hunne gráce aux eflorts que l'on neut teuter á leur
intention, rapidement leur ile aimée peut renaitre
et prospérer ! D'eux-mêmes désormais dépend leur
destinée ! E.-A. MARTEL.
.Zeitschrift du club alpin allemand-autrichien, 1903,
p. 1,72.
2 Lci Nature, n.. 933, 18 avril 1891 et 937, 16 mai 1891,
et MARTEL, Les ahimes. p. 423.
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L'INDUSTRII3 DU BEURRE
Nos ancétres les Gaulois considéraient le beurre les beurres d'Isigny étaient expédiés en Amérique.
comme un médicament. Les Germains ont commencé I Pendant la dernière moitié du )(ne siècle, et sur-

Fig. 1. — Importations du beurre en Angleterre (1er juillet

1906 - ier

juillet 1907) d'après les relevés mensuels.

l'apprécier comme un aliment. Charlemagne, en tout depuis une vingtaine d'années, le commerce
même temps qu'il encourageait l'élevage du bétail
du beurre subit une évolution rapide. Les données
et les procédés scientificpies
dans ses domaines, aait la
de la chimie, physique,
sagesse de recommander
microbiologie, mécanique
ses intendants de veiller
appliqués á sa fabrication,
á la bonne préparation du
en font un produit de conbeurre.
servation relativement faPendant tont le moyen
cile et de transport aisé ; sa
áge, le beurre est resté un
consommation se généraarticle de consommation
familiale ; il ne fut pas
lise. L'industrie beurrière
l'objet d'un vrai commerce.
prend un développement
11 fallait compter avec les
considérable ; elle a droit
difficultés des transports et
aujourd'hui d'être comptée
plus encore avec les diffiau nombre des industries
cultés de conservation.
agricoles les plus imporAu xvite et même au
tantes.
xvme siècle, dans certaines
D'après les statistiques
provinces, la Guyenne, par
officielles, publiées par le
Fig. 2,
Diagramme des prix sur le marché de Londres.
exemple, le beurre frais
Ministère de l'agriculture,
(1" juillet 1906 - 1er juillet 1907.)
était un aliment de luxe.
la France produit annuelParis consommait le beurre apporté des villages envi- lement 1 30 000 tonnes de beurre. L'exportation du
ronnants et aussi du Gátinais. Le beurre de Vanves, beurre franÇais se chiffre par 25 millions de kg
moulé en pains ronds marqués aux armes
alors que l'importation ne dépasse guère
de France, était fort estimé. On le disalt
le chiffre de 5 millions.
« le plus excellent qui soit au monde ».
L'Allemagne, un des premiers pays qui
Les beurres en moties, pendant l'hiver,
alt traité scientifiquement la question du
venaient d'Isigny et de Gournay.
lait, a vu sa production laitière croitre
Au commencement du xvme siècle, le
d'une faon remarquable. La Société
prix du beurre frais variait, dans les envid'agriculture de l'Allemagne, Deutsche
rons de Paris de 0 fr. 75 h 1 fr. le kg
Landwirtschaftgesellschaft a récemment
tandis que le beurre de Vanves, servi sur
fourni une estimation globale pour l'emla table des gourmets valait de 4 fr. 50
pire en 1906 1 . Le revenu annuel de la
á 5 fr.
production laitière s'élève au chiffre resFig. 5.
Le commerce du beurre salé devint Isolement
pectable de 5 milliards 502 millions et
des parois
bientót plus important que celui du beurre des caves de la Nantes- demi de francs, qui dépasse les plus forts
— A. mur en
frais. Parmi les principales régions de pro- Butter.
chiffres des productions de céréales, sucres
moellons ; B. couche
duction étaient la Normandie, le Boulon- d'air ; C, briques ou alcools, des industries de la houille et
nais, la Bretagne. Les beurres d'Isigny et creuses ; D, briques de la métallurgie. Les chiffres donnés pour
de liège ; E, briques
du pays de Bray jouissaient d'une réputa- creuses.
l'Amérique ne sont pas moindres. On y
tion non seulement nationale, mais unicompte 20 millions de vaches, une proverselle. Ils s'exportaient à l'étranger jusqu'aux tro- duction de 600 000 tonnes de beurre, qui avec le
piques, notamment dans les colonies franÇaises. Ainsi
1 Bulletin des Halles, 50 janvier 1908.
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lait et Ie fromage representcnt nne valeur de 5 milliards et demi t.
L'Angleterre est de meme un gros consornmateur
de beurre; mais son cas est particulieroment dignc
d'attention, car cIle cst Ie principal debouch,' des
heurres exportes par les divers pays producteurs.
La consommation annuelle du beurre s'y cst elevcc,
ces dernieres annees, a environ 500 millions de kg
dont plus de 200 millions de kg provenant de
I'etrangcr ; Ie surplus cst produit par Ie pays luimerne. Londrcs est devenu Ie plus grand marche
du 1110nde pour Ie beurre, et en absorbe chaque

production est loin d'avoir aUeint son maximum; Ie
beurrc de Nouvelle-Zelanrle est excellent.
L'Anglcterre achetait autrefois chez nous Ie tiers
des beurres qu'clle importait. Depuis 1889, le pourcentage de nos exportations y a ete sans cessc en
decroissance. II y est actuellement inferieur au
dixieme.
Est-CD a dire que nous devons ceder Ie pas it nos
concurrents? La reponse n'est pas douteusc apres
quon a jete les yeux sur Ie diagrammc (fig. 2), des
prix de faveur accordes aux hcurres francais pour
les qualites fines. La bonne renommee de nos
beurres de choix est un encouragement a multiplier nos efforts pour
leur introduction en Angletcrre.
Aussi il y a un interet particulier a
signaler l'organisation d'une laitcrie-beurrerie, nee de l'entente cordiale, Ia « Nantes-Butter », comprenant deux etablissements industric]s
importants.
L'un est Ia Iaiterie-beurrerie
d'Isse, aupres de Nantes, qui comporte nne usinc pour la fabrication du beurrc, et l'autre la beurreric de Nantes, ou Ies beurres sont

Fig. 4. --- L'ect-emago du lait,

annee pour plus d(~ 500 millions!
Le pourecntage des diverses nations ('J 905) qui exportent leurs
beurres sur I'Angleterrc permet de
les classer cornrne suit: Danemark,
7)9,51; Ilussie, 1'1,12; Australie,
11,07 ; France, 8,.10; Nouvelle-Zclande, 7,24; Canada, 7,04:'; PaysBas, 5,06; Suede, -i,5,~, ; Etats-Unis,
~,05; Argentine, J ,86; Allemagne,
0, J5; Divers, 2,18.
Le diagramme (fig. 1, p. 171)
montre l'importancc des quantitcs importecs en
Angleterre, du 1 ;r juillet '1906 au ;J er juillet '1907 2 •
On y voit la position dominante et fort enviable,
acquisc par Ie Danemark sur Ie marche anglais, qui
est due it Ia bonne qualite de ses envois et a nne
organisation intelligente de ses moyens d'exportation. II faut rcmarquer les parts rclativemcnt importantes prises par la Russie, I'Australie, la NouvelleZelande et qui s'accroissent d'annee en annce. Les
beurres de Siberie ne sont pas de tres bonne qualite, mais ils Iuttent par Ie bas prix de vente et leur
1

1
2

The World to-day, mars 1908.
Il'apres un diaaramme des releves mensuo!s drcsse par

1J. "'(·rldrl de Lorulres et

pt1hli(~

par Dniru producer Iterieu».

Fig'. 5. -

{~pures,

Salle des machines

fI'i~orifiques.

luis en entrepot, et expedies de tous cotes.
Bien, en apparencc, ne semble plus simple que
la fabrication du beurre. Une courte visite a une
laiterie de ferme, h la campagne, cst suffisante pour
initier aux manipulations necessaires. Lc lait verse
dans de gran des terrines est abandonne aIui-meme.
Avec une temperature convenable, c'est-a-dire de
12° a 15°, au bout de 24 heures environ, une couche de creme monte a Ia surface; ce sont les globules de matiere grasse qui, en raison de leur plus
faible densite, S8 separent de la partie aqueuse du
lait. La CrC111e est alors cnlcvee et soumise dans une
baratte aun brassage cnergiquc. Elle est ainsi agglom(~ree en nne ll13SSf', qui cst h proprement parler,
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Ie beurre. Le delaitage et Ie lavage al' eau ont enfin
pour but de detacher de la matiere grasse, les dernieres traces de petit-Iait et de caseine qui y seraient encore adhercntes. De cette facon, on" retire
t kg de beurre de 25 a30 litres de lait ecrcme.
Telest Ie precede ancien de la fabrication du hcurre
generalement connu du grand public. Lc rappelcr,
c'est montrer mieux les perfectionnements apportes
par l'industrie du beurre, telle qu' clIe S8 pratique
aujourd'hui dans l'usine h beurre, outillee d'apres
les enseignements de ,Ia science des ferments.
Le bon lait fait Ie bon beurre. Or, Ie lait est
un liquide extremement delicat,
pret asubir l'influence des fermentations parasites. Il faut Ie manier
avec les plus grands soins. Des
l' aube, les « courtiers ) ou ramasseurs de la laitene-bcurrerie
sillonnent la contree en tous sens a
:10 km a Ia ronde, au grand trot de
leurs infatigables petits bidets hretons. Ils s'arretent a la porte de la
fernie. au carrefour des routes, III
" ou la Icrmiere doit leur apporter Ie
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a etc construit par de Laval, ingenieur suedois, a
etc introduit en France en 1878. Son principe consiste dans I'emploi de la force centrifuge agissant
inegalement sur Ia partie aqueuse du lait et sur la
matiere grasse emulsionnee dans son sein, par suite
de la difference de leurs densites. En eil'et, la densite du lait maigre est de t ,056 et celIe des globules Lutyreux est de 0,95. Des qu'un recipient
cylindrique contenant du lait est soumis a un mouvement de rotation tres rapide, une veritable dissociation se produit dans Ia masse du Iiquide ; Ie lait
maigrc, rendu plus dense par les corps qu'il ren-

Fig. 6. - Le maluxage Uti heurre.

Fig. i. -- L'ciuballugc ot l'exp{~ditiol1,

lait frais. Avant midi, les voitures pesamment chargees sont de retour 'a l'usine. Le lait est aussitdt
l'ohjet d'un examen minutieux; il est mesure, peso,
tamise de telle lacon qu'aueune supercherie ne
puisse en altcrer la 'IuaIite.
II ne saurait etre question de l' ecrcmagc spontane, il exige un temps trop long; pendant qu'il
s'effectuerait, il exposerait la creme a des dangers
de fermentation nuisible. Le lait frais est verse
dans un vaste recipient, d'ou il so repand sur un
rechauffeur. II y prend une temperature de 28° a
35° la plus favorable a l' ecremage, qui s'opere
aussitet mecaniquement dans une ecremeuse centrifuge. Cet ingenieux appareil, dont Ie premier type

ferme en dissolution, so porte vers
les parois all il forme une couronne
tandisque la matiere grasse s' amasse
au centre. 'l'heoriquement, cette s(~
paration devrait etre integraIe; en
pratique, le lait passe a I'ecremeuse
se partage en trois couches distinctes : la premiere contient les elements solides,les plus denses phosphates de chaux, sels mineraux,
caseine sous forme de grumcaux,
impuretes diverses, debris epitheliaux, globules blancs et hematies, poils, poussieres,
etc. ; la seconde comprcnd Ie lait ecrerne de couleur
hleuatre, contenant encore quelques globules gras;
la troisierue est la creme d'autant plus compacte
que Ia force centrifuge s'est exercec plus fortement. Aussi, on donne aux turhines-ecrcmeuses,
suivant leur dimension et leur type, des vitesses
qui varient de 2000 it 6000 tours it la minute.
Grttce a leur emploi, on retire normaIement du lait
15 pour 100 de creme, ce qui correspond a un rendement final de '1 kg de beurre pour 25 litres de
lait traite. Ce rendement est superieur a celui que
donnel'ecren1age naturel. L'ingeniosite des construe...
teurs a perfectionne les ecremeuses de telle sorte
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qu'elles fournissent un travail continu et sont d'un
nettogage facile.
A la sortie de l'écrémeuse, la crème a généralement une température de 25° á 28° ; il faut se
háter de la refroidir pour que les microbes nuisibles
ne s'y développent pas. Dans certaines beurreries,
en Danemark notamment, on pasteurise la crème
pour tuer tous les ferments. La pasteurisation consiste á la chauffer pendant quelques minutes á une
température de 65° á 70° et á la refroidir immédiatement pour éviter le golit de tuit. La crème ainsi
stérilisée est ensemencée avec des cultures de ferments lactiques purs.
Quelle que soit la manière.d'opérer, la fermentation de la crème — seconde opération de la
fabrication du beurre — est la plus importante. Elle
a pour résultat une acidification qui donne au beurre
son aroma. Pour qu'elle s'accomplisse dans de
bonnes conditions, les bacs ou la crème est recueillie
sont maintenus à une température qui varie de 10°
á 15° selon les saisons. La fermentation de la crème
est spontanée sous l'action du ferment lactique. La
maturation dure environ vingt heures et doit être
prolongée jusqu'à ce que l'acidité voulue, constatée
á l'acidemètre, ait été obtenue. Si l'acidification était
insuffisante, le rendement du beurre serait sensiblement diminué ; la páte elle-même serait modifiée dans son état physique et n'aurait plus tout
son moelleux.
La crème, máre á point, est barattée mécaniquement. Cette opération est des plus simples dans
les laiteries-beurreries qui •disposent de force mctrice. La baratte est un grand tonneau de 200 litres
environ auquel on communique un mouvement de
rotation de 50 á 60 tours par minute. Au bout de
20 á 25 minutes, les globules gras commencent
se réunir, c'est le moment de soutirer le petit-lait
qui s'en est séparé ; sinon, ces globules, en s'agglomérant, emprisonneraient avec eux dans la masse
une partie du petit-lait, ce qui contribuerait á précipiter ensuite le rancissement.
Le délaitage s'opère dans la baratte ; aussitót
après, le beurre est lavé à plusieurs eaux á une
température de 5° á 7°.
Le beurre n'a pas encore de cohésion. Afin de
donner á sa páte cette fermeté, cette plasticité qui
caractérise le beurre de beurrerie, tout en expulsant les dernières traces de petit-lait et l'eau en
excès, on procède au malaxage. Le beurre, posé sur
de larges tables tournantes, est entrainé sous un
rouleau tronconique cannelé en bois dur, qui
tourne sur lui-même. Huit à dix passages sous le
rouleau donnent au beurre la consistance désirable.
Un malaxage trop prolongé nuirait à la qualité. On
j uge de l'effet du malaxage en coupant avec un couteau de bois une mince tranche de beurre. Le
malaxage n'est pas complet s'il sort des gouttelettes
sous la pression de la lame.
Ainsi se terminent les quatre opérations principaler qui coneourent á la fabrication du beurre :
v

écrémage du lait, fermentation de la crème, barattage, malaxage. On a vu quelles précautions sont
prises pour qu'elles s'effectuent régulièrement. Le
thermomètre que l'on ignore dans la laiterie de la
ferme, est devenu dans l'usine à beurre l'instrument
indispensable qui impose ses lois.
Il s'agit de conserver le beurre sans aucune altération jusqu'au jour de son expédition ; or, la chaleur de l'été le rend huileux et le fait rancir rapidement. Cet inconvénient peut être écarté par un
emploi judicieux du froid. De lá l'usage dans toutes
les beurreries un peu importantes de machines frigorifiques. L'établissement de la Nantes-Butter, qui
fait plus particulièrement l'entreposage des beurres,
a une installation frigorifique complète. La force
motrice de deux machines á vapeur développant plus
de 300 chevaux est, en grande partie, absorbée par
deux machines á glace, l'une à acide carbonique de,
1000 kg de glace à l'heure, l'autre à acide sulfureux de 500 kg. Que de chemin parcouru dans ce
sens, si on se rappelle que, depuis dix ans à peine,
l'usage de la machine frigorifique s'est généralisé
dans la beurreriel Ainsi, dans la région des Charentes, la première application réellement efficace
du froid à la fabrication du beurre a été faite, avec
de la glace artificielle en 1899, dans la Laiterie coopérative d'Echiré (Deux-Sèvres).
Les salles de déOt du beurre à l'usine de Nantes
sont des chambres frigorifiques d'une capacité totale
de 6000 m 3 . Le refroidissement est obtenu par une
circulation de saumure incongelable dans des faisceaux de tubes disposés en jeu d'orgue et suspendus
aux plafonds. Des gouttières en tule recueillent les
vapeurs d'eau condensée, qui en tombant en pluie
entretiendraient une humidité nuisible. La ventilation est constante et est effectuée par des ventilateurs électriques. L'isolement des murs, du plafond
et du sol est aussi parfait que possible gráce á des
parois enveloppantes formées de briques creuses et
de Liège avec interposition d'une couche d'air. Les
appareils enregistreurs, pendant la journée du
dimanche oh les machines ne fonctionnent pas, n'indiquent qu'une perte d'un degré en 56 heures. Le
beurre déposé frais dans cette atmosphère d'air sec
maintenu á une température aux environs de 0°, et
sans le secours d'aucun antiseptique, se conserve
intact plusieurs mois de suite si cela est nécessaire.
Les beurres frais, qui viennent de la ferme ou
des marchés de Bretagne, sont d'abord triés et classés par catégories. On les voit remplissant de larges
réservoirs sous forme d'énormes moties qui ont
toutes les nuances d égradées du jaune. Ces mottes
d'origines différentes sont portées à la salie de malaxage ou elles sont triturées, mélangées, débarrassées de to utes impuretés. Le beurre est alors prêt
l'expédition. lei on le niet dans des paniers en l'enveloppant de linge, ou dans de petits barels de bois ;
lá, des équipes de femmes le transforment en pains
de dimensions variées, au gré des acheteurs. Des
moules permettent à Fouvrière, sans qu'elle mani-
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pule le beurre, de faire des pains d'un poids rigoureusement exact. Ces pains, sous une enveloppe de
papier, remplissent d'élégantes petites caisses de
bois. « Marchandise bien étalée est á demi vendue »,
disait jadis Montaigne.
La rigoureuse propreté du perronnel, des salles,
du matériel est une nécessité de la fabrication du
bon beurre. L'eau pure est abondamment employée;
les chaudières des machines á vapeur fournissent en
même temps la vapeur pour le nettoyage des appareils. Les usines tout entières sont pour ainsi dire
stérilisées chaque jour.
Il faut souhaiter que les débouchés du beurre
sur l'étranger et sur l'Angleterre en particulier s'ouvrent de plus en plus larges. Toute exportation
représente une importante main-d'oeuvre qui est
payée par l'étranger en mème temps que le produit
même du sol.
Plus de 2000 laiteries — beurreries d'importances
diverses, munies d'un outillage moderne, dont
un tiers environ est organisé en Sociétés coopératives — sont disséminées en France dans presque
tous les départements. La région des Charentes et
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du Poitou a donné le bon exemple. On y compte
plus de 100 beurreries qui groupent plus de
50 000 cultivateurs possesseurs de '130 000 vaches.
Leur production annuelle représente 200 millions
de litres de lait traités, 10 millions de kilogramme
de beurre d'une valeur de 27 á 30 millions.
Dans bien des régions de France le champ est
encore libre pour la beurrerie. La production de
laiteries industrielles et coopératives franÇaises n'est
estimée gul 60 et quelques millions, alors que
l'ensemble de la production du beurre franois
s'élève á 300 millions et pourrait être augmentée
encore.
On voit quels sont les bienfaisants effets de l'industrie beurrière. Le beurre fabriqué scientifiquement n'est pas seulement un aliment de premier
ordre, mais il contribue á la mise en valeur des
richesses de la terre de France et joue même un
róle social en développant chez l'agriculteur le gofit
de l'association sous la meilleure forme, celle de ka
coopération, arme excellente en outre pour la lutte
contre la concurrence étrangère qui, de nos jours,
devient de plus en plus ardente. NORBERT LAMÉ.
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Propriétés chintiques de la peroxydiastase. — M. Roux
expose les recherches effectuées par M. Gabriel Bertrand
et Mlle Rozenbaud sur la peroxydiastase. Cette substance,
dont l'importance physiologique semble considérable, est
encore très mal connue. Les acides agissent sur elle
d'une manière très particulière dont on peut déduire
qu'elle diffère profondément des oxydiases avec lesquelles
on l'avait confondue jusqu'ici. Les auteurs établissent des
relations physico-chimiques aussi curieuses qu'inattendues
entre les acides et le ferment soluble.
La suture des artères et des veines.
M. Dastre
rappelle que la question des blessures des vaisseaux sanguine a longtemps occupé les chirurgiens. Ces blessures
échappent, en effet, aux règles de la cicatrisation ordinaire. Depuis quelques années on a réussi á faire quelques
sutures d'artères coupées et á rétablir ainsi la continuité.
11. Dastre expose que M. Frouin a imaginé une technique
gráce à laquelle cette suture peut être pratiquée sans
difficulté. 11 a mème entrepris de suturer une artère
une veine et a eu l'idée de rechercher ce qui se passait
dans un organe ou l'on intervertissait le sens de la circulation naturelle du sang au mogen de sutures de ce genre.
Cette recherche était possible sur la tête, dans laquelle le
sang arrive par les carotides et revient au coeur par les
veines jugulaires. Il coupe d'un cóté la carotide et la
puis il réunit le bout céphalique de l'artère
avec le bout central de la veine et le hout central de
l'artère avec le bout périphérique de la veine. Si l'opération est faite simultanément des deux Més de la téte,
l'animal meurt au bout de quelques heures, mais si l'on
opère successivement l'animal, à intervalla, il survit.
Mais on constate alors que la veine s'est obstruée par
épaississement du tissu et qu'il s'est créé une circulation
collatérale par les petites artères, gráce á laquelle le cours

normal du sang a pu se rétablir. Cette opération est susceptible de présenter des applications en chirurgie.
La fécondation des fleurs de pavot. — M. G. Bonnier
dépose une Note de M. Paul Becquerel sur la fécondation
des fleurs de pavot. D'après de nombreuses expériences
faites par l'auteur, la fécondation de ces fleurs se fait
en grande partie dans les boutons, avant l'épanouissement de la fleur; le tiers ou même la moitié des ovules
sont ainsi transformés en graines dans le bouton dos. De
plus, si l'on empêche toute fécondation de la fleur en
supprimant les étamines dès le début, les capsules de
pavot se développent néanmoins, márissent et s'ouvrent
comme des capsules ordinaires, bien qu'elles ne contiennent pas une seule graine.
La germination (les graines anciennes. M. C.
Bonnier dépose ensuite une Note de 3IM. Brocq Rousseau
et Edmond Gain sur les graines récoltées depuis longtemps.
11 en résulte, par exemple, que des grains de blé recueillis
il y a 50 ans seulement ne germent pas, bien qu'ils renferment leur amidon intact et bien qu'ils contiennent encore
la diastase qui serait capable de digérer cet amidon.
Action hypotensive de l'électricité. — M. Darsonval
présente un travail de MM. Letulle et Moutier relatif aux
résultats obtenus par eux á 11(')pital Boucicaut en employant la d'Arsonvalisation à l'abaissement de la tensioii
artérielle. Dans ces expériences, la tension artérielle a
été observée à l'aide de deux appareils différents, de telle
suite que le controle présente mie garantie absolue.
L'action hypotensive produite par la d'Arsonvalisation dolt
être comme un fait acquis.
L'étincelle électrique. — M. Lippmann expose les résultats des nouvelles recherches exécutées par M. Léauté
fils sur les stries des étincelles d'induction. Ce travail
est la suite des étucles que ce jeune savant a entreprises
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sur la théorie mathématique de la décharge des condensateurs et est destiné à compléter les recherches de
lord Kelvin sur ce sujet. M. Lippmann signale la concordance remarquable qui existe entre la théorie de
M. Léauté et les résultats expérimentaux.
Nouvel emploi de l'émétique en médecine.
M. Roux explique qu'en 1907 on a constaté l'utilité de
l'emploi de l'arsenic dans le traitement d'une maladie
spirile très connue. M. le Dr P. Salmon a entrepris de
nouvelles recherches dans le laboratoire de M. Metchnikoff,
sur les propriétés curatives de l'antimoine, en raison de
ce fait que ce métal offre de nombreuses ressemblances
avec l'arsenic, au point de vue chimique. L'arsenic
réussissant dans les maladies à trypanosomes, il était
dès lors naturel de penser que l'antimoine pouvait
réussir dans les maladies à spiriles. M. Salmon a étudié

l'action de cette substance d'abord au point de vue préventif chez le singe, puis au point de vue curatif chez
l'homme. Des injections intra-veineuses d'une solution
de tartrate double d'antimoine et de potassium à 1 pour
100 lui ont donné des résultats curatifs très appréciables.
Radio-activité animale. — M. le commandant Darget
envoie une nouvelle Note sur la radio-activité animale.
Cette propriété ne serait pas spéciale á la région frontale
comme on pourrait le croire d'après la communication
de l'auteur ; on la trouve sous les doigts, sur la région des
reins, de la partie médiane de la poitrine et des cuisses.
L'auteur ajoute qu'il a obtenu une très belle photographie des lobes cérébraux d'un mouton qu'on égorgeait.
Il lui a suffi de placer pendant 8 minutes sur la tête de
l'animal une plaque photographique sous triple enveloppe
de papier noir.
CH. DE VILLEDEUIL.
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La fonction crée l'organe ! Le ballon dirigeable et
l'aéroplane sont à la veille de devenir de redoutables
engins de guerre; il fallait créer un organe de défense : il semble que ce soit uniquement à l'automobile qu'on ait songé. Il existait déjà plusieurs
modèles de véhicules de ce genre.
Une maison allemande, la Rheinische Mettalwaren- und Maschinenfabrik, vient d'en mettre au
point un nouveau type : c'est une voiture mi-blindée à mitrailleuse, entrainée par un moteur à
essence de 20 chevaux à 4 cylindres ; le système de
transmission est le mème que dans les automobiles
ordinaires, un embrayage par fraction, un changement de vitesse et un cardan. Cette automobile peut

conienir facilement quatre personnes. La mitrailleuse, du système Hotchkiss, est disposée dans l'espace intermédiaire entre les sièges d'avant et d'arrière ; elle tourne sur un afffit spécial, dans un
bras-cornière qui, à son tour, peut tourner librement
dans une cheville ouvrière reliée rigidement au chássis. Ce bras-cornière permet de couvrir à l'aide de la
mitrailleuse le terrain tout entier qui entoure l'automobile, sans que celle-ci ait à faire le moindre mouvement. La mitrailleuse a été étudiée pour les cartouches d'infanterie de S mm. A. GRADENWITZ.
Le Géraut :
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LE CHEMIN DE FER DU YUNNAN
Sak qu'elle eut assis son autorité au Tonkin,
la France devait nécessairement essayer d'étendre
son influence économique dans les provinces chinoises limitrophes, Yunnan et Kouang-Si. Avant
même que le Tonkin fát conquis, Jean Dupuis avait
ouvert au commerce la voie du fl euve Rouge, que
les Chinois utilisaient comme route commerciale
du Yunnan à la ate, et dont Francis Garnier avait
pressenti toute l'importance future. Aussi la péné-

techniques arrêtèrent leurs projets de pénétration,
car il leur aurait fallu traverser un pays très montagneux et franchir des fleuves comme le Salouen
et le Mékong, qui descend du Tibet á travers de
profondes vallées.
La France est presque á la veille d'avoir réalisé
cette voie de pénétration jusqu'à la capitale du
Yunnan, mais la construction de la ligne n'aura pas
été exempte de difficultés de tout ordre, tant tech-

Fig. 1.
Travaux á flanc de coteau á 50 métres au-dessus du Nam-ti.
(Kil._86.)

Fig. 3.
Chemin de service au dessus de la plate-forine en construction
dans la va llée du Pa-ta-ho. (Kil.

Fig. 2.
Une cuvette dans les montagnes du Yunnan.
(Kil. 141,300.)

Fig. 4.
Série de tunnels sur les parois d'un déversoir du lac Tang-Cheu.
(Kil. 415,600.)

tration au Yunnan se trouva-t-elle naturellement
comprise dans les premiers programmes d'établissement de voies ferrées au Tonkin. La question fut
l'objet d'une remarquable étude de la Mission
lyonnaise. Ce fut par le traité du 10 avril 1898 que
la France obtint de la Chine la coneession d'un
chemin de fer allant de la frontière du Tonkin à
Yunnan-fou, capitale du Yunnan.
Les Anglais avaient songé, eux aussi, á relier la
Birmanie aux provinces chinoises voisines. Ils construisirent des lignes de Rangoun á la frontière
de Chine et obtinrent du gouvernement chinois de
les prolonger dans le Yunnan. Mais les difficultés
37e annie. — 1" semestre.

niques que financières ; nous ne pouvons nous attacher ici qu'à l'exposé des premières. Mais, si l'ceuvre
doit être laborieuse et co áteuse, si elle a été déjà,
pour les constructeurs de la ligne, l'occasion de regrettables déboires, elle s'achèvera néanmoins et
elle sera pour la France un très grand succès politique et économique.
Le chemin de fer du Yunnan est la prolongation,
au delà de la frontière chinoise, de la ligne qui traverse le Tonkin de Haïphong à Lao-Kay et présente
une longueur d'environ 400 km. La mise en exploitation de la section de Haïphong à Hanoi a eu lieu
le Ie' avril 1903; les autres sections de la ligne
-
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tonkinoise ont été mises successivement en exploitation, et le dernier tronon, Yenbay-Lao-Kay, a été
ouvert au trafic le I er février 1906. Ce fut seulement á ce moment que les chantiers du chemin de
fer du Yunnan purent s'organiser efficacement.
La ligne du Yunnan aura, de Lao-Kay à Yunnanfou, environ 470 km. La section de Lao-Kay
La-ha-ti, longue de 71 km, a été ouverte à l'exploitation le 15 juin 1908. Ce grand réseau, long dans
son ensemble d'environ 870 km, en comprenant la
ligne indo-chinoise et son prolongement en territoire chinois, a été concédé à une compagnie franÇaise qui exploite déjà avec succès toute la partie
située sur notre colonie ainsi que la première
section de la partie chinoise. Les travaux d'infrastructure sont pour ainsi dire terminés sur toute
leur longueur, et environ 100 km de voie sont
placés. I1 reste à poursuivre la pose à l'avancement
et, en même temps, à lancer quelques ponts métalliques qu'on ne peut amener sur place qu'avec le
chemin de fer. On annonce que la voie arrivera
Mong-tsé à la fin de mars de cette année, et on peut
espérer que la locomotive atteindra Yunnan-fou avant
la fin de 1910.
Cette ligne, construite à voie de 1 m. , traverse
une région très accidentée. Sans avoir à franchir
des vallées aussi profondes que celles rencontrées
par les projets anglais, elle doit néanmoins passer
du bassin du fleuve Rouge dans celui du Si-Kiang,
ou rivière de Canton, qu'elle doit quitter ensuite
pour s'arrêter près du grand lac de Yunnan-fou
dont les eaux vont s'écouler dans le fleuve Bleu.
Aussi la ligne est-elle un vrai chemin de fer de
montagne comportant des ouvrages d'art considérables : murs de soutènement, tunnels, ponts en
maÇonnerie ou en fer. Les rampen ont une déclivité
maxima de 0,025 m. et les tourbes sont au minimum de 100 m. de rayon. Les tunnels, au nombre
de 147, ont une longueur totale de 15,250 kg.
Le plus long, qui a été inauguré par M. Beau, alors
gouverneur général de l'Indo-Chine, en mars 1906,
mesure 650 m.
Le nombre des ouvrages de plus de 20 m. d'ouverture est de 47. Le plus long des ouvrages en
maÇonnerie se compose de 7 arches de 10 á 30 m.
de hauteur moyenne ; le plus long en acier comporte 17 travées de 8 m. reposant sur des chevalets
métalliques de 25 á 30 m. de haut. Le soutènement des talus a nécessité la construction de
1500 murs environ.
Partant de Lao-Kay h la cote 90, la ligne franchit
la rivière Nam-ti en amont de sen confluent avec
le fleuve Rouge. Elle suit la vallée de cette rivière
aux eaux sales et malsaines, en empruntant alternativement l'une et l'autre de ses rives. Large de
200 m. environ à Ho-Kéou, la première halte chinoise de l'autre cóté de la frontière, le Nam-ti se
resserre ensuite de plus en plus ; les contreforts de
la montagne, que baigne le cours d'eau, s'élèvent
jusqu'á 1,500 et 1800 m. Jusqu'à La ha ti, leurs
.

-

-

panties basses sont couverten d'une végétation
touffue; les pentes et le fond de la vallée sont
déserts tandis qu'on voit, sur les montagnes, à peu de
Bistance du sommet, des villages habités par des
populations aborigènes, Mans ou Thaïs.
Au delá de La-ha-ti, la ligne commence à s'élever
en rampe forcée de 0,025 m. ; les travaux sont
liane de coteau á 50 m. au-dessus du Nam-ti qui
coule au fond du ravin. La ligne, qui suit depuis le
kilomètre 105 le torrent appelé Faux-Nam-ti, arrive
au kilomètre 112, en un point ou le torrent écume
au fond d'une brèche que forment deux falaises h
pic, hautes de 1200 m. Le chemin de fer franchit
cette coupure par un viaduc en arc de 65 m. de
portée, situé à environ 90 m. au-dessus du fond,
qui unit l'un h l'autre deux tunnels creusés dans
chacune des montagnes, face à face, à 100 m. l'un
de l'autre. Le tablier repose sur deux arbalétriers,
longs chacun de 31 m., qui ont été montés presque
verticalement sur l'un et l'autre bord et maintenus
par des amarrages ; on les a fait basculer ensuite
au mogen de palans à chaine et ils sont venus buter
l'un contre l'autre avec la plus parfaite précision.
Revenue dans la vallée principale, au kilomètre
120, à Lou-kou, la voie se trouve h 450 m. environ
au-dessus du Nam-ti. La flore alpestre commence h
paraitre. On voit tout un panorama de cimes de
2000 á 2500 m. d'altitude. La ligne passe par une
succession de cuvettes et atteint le col de Mi-la-ti
(km 157) ; 15, h 1700 m. d'altitude, elle traverse,
par un tunnel de 550 m., le faite séparant le bassin
du fleuve Rouge et celui de la rivière de Canton, le
Si-Kiang. La ville de Mong-tsé sera desservie par
deux stations, aux kilomètres 164 et 177.
La voie, descendant le long d'une série de cuvettes
qui s'étagent à la suite les unes des autres, arrive
aux environs de 1000 m. dans la plaine d'Amitchéou. Au sortir de cette plaine, elle s'engage dans
les gorges du Pa-ta-ho, l'une des branches du Si-.
Kiang, qui forme de vrais cafions calcaires. Toute
cette partie de la voie a nécessité beaucoup de travaux d'art; tantót elle est creusée en tunnel dans
la roche même, tantót elle est en encorbellement
sur le lit du fleuve. On a dil, au-dessus de la plateforme en construction, établir un chemin de service,
véritable route qu'il a fallu ouvrir à coups de pioche
et de mine.
A Yi-léang-hien, la voie abandonne la vallée principale de la rivière de Canton et se dirige vers
l'Ouest. Elle gagne le lac de Tang-cheu á la cote
1765. On remonte en rampe forcée de 0,025 ni. le
défilé de l'émissaire du lac; les parois rocheuses
sont tellement à pic, qu'on ne passe qu'á nide d'une
suite ininterrompue de tunnels.
Après avoir contourné le lac, on franchit, á la
cote 2020 m., près de Choui-tan, le faite séparant
le bassin de la rivière de Canton de celui du Yangtsé. Puis, on descend dans la plaine de Yunnan-fou.
La gare de la capitale du Yunnan, déjà construite,
est à l'altitude de 1895 in.
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Ce rapide aperçu de l'aspect de la ligne donnera rudimentaires, le Yunnan a un commerce assez
peine une idée des difficultés de construction important. D'après un excellent exposé qui en est
qu'elle présente. Les travaux ont exigé une main- donné dans la Dépèche coloniale illustrée du
d'ceuvre importante. Elle ne pouvait être que chi- 50 juin 1908, la valeur totale des exportations du
noise. Sur les hauts plateaux, on aurait pu espérer
Yunnan, via Mong-tsé, s'est élevée, en 1906, à plus
la trouver aisément, mais la sauvagerie des indi- de 21 millions.
gènes, leur répugnance venir travailler avec des
Les principaux articles d'exportation sont l'opium
Européens avec lesquels ils n'avaient jamais été en et l'étain. Il a été exporté, par Mong-tsé, en 1906,
contact, leur inexpérience absolue des travaux de pour environ 5 millions et demi de francs d'opium
maÇonnerie qu'il a fallu leur apprendre, ont occa- et pour 12 5 15 millions d'étain. On exporte en
sionné bien des lenteurs et des déboires. On a clá outre du thé, qui vient surtout de Pou-Eul, des
aller chercher une grande partie de la main-d'oeuvre peaux et des cornes de bceufs et de buffies, des
non seulement dans les provinces voisines, mais jambons, des légumes, des plantes médicinales, de
aussi dans des prola quincaillerie.
vinces chinoises
Les principales
très éloignées. 11
importations sont
n'y a pas eu moins,
les cotonnades et
certains mofilés de coton (pour
ments, de 50 000
4 500 000 francs
ouvriers indigènes
en 1906, soit 60
échelonnés sur
pour 100 de la vatoute la longueur
leur totale des imde la ligne, et, avec
portations) et le
eux, il fallait comppétrole, qui a pris
ter environ un milune importance de
lier d'Européens,
plus en plus grande
dirigeant les tra(895 000 litres en
vaux á divers titres.
1907 contre 55125
On a dá ravitailler
en 1897). 11 faut
tout ce perronnel
ajouter, entre audans un pays ou les
tres articles, le taressources étaient
bac, les aiguilles,
insuffisantes et asles parapluies.
surer sa sécurité
Tout ce trafic
qui s'est trouvée
viendra au chemin
plusieurs fois comde fer dès le début.
promise par des
Mais, par la suite,
troubles. On se soubien d'autres artivient que, récemcles s'y ajouteront.
ment, les réforLe Yunnan peut
mistes chinois ont
produire du blé et,
causé une grande
dans bien des enagitation dans la
droits, lorsqu'il
région du Nam-ti,
pourra être écoulé
Fig. 5. — Carte du c Bemin de fer du Yunnan.
près de la frontière
en Indo-Chine, les
du Tonkin. Mais, si les difficultés de construction du habitants remplaceront par du blé la culture du riz,
chemin de fer du Yunnan sont considérables, si les très aléatoire dans les régions montagneuses et qui
dépenses excèdent ce que l'on pouvait prévoir, il est
deviendra moins avantageuse et inutile le jour oit
très légitime d'espérer qu'on en sera dédommagé on le fera venir facilement du Tonkin.
dans l'avenir. Cette nouvelle voie de pénétration en
A un autre point de vue, le Yunnan offrira notamChine aura une très grande portée politique, et ment aussi pour le Tonkin un avantage. D'un climat
assurera á la France une influence prépondérante
tempéré, il pourra devenir un admirable sanatoau Yunnan et dans les provinces voisines.
rium pour nos colons fatigués par les chaleurs de
Au point de vue économique, la ligne du Yunnan l'1ndo-Chine.
trouvera certainement de quoi alimenter son trafic
Enfin, le chemin de fer du Yunnan sera un achtdans la province, et ce trafic ne fera que s'accroitre.
minement vers la riche et fertile province du SeLa province du Yunnan nest pas l'une des plus tchouen ou son prolongement futur atteindra un
riches de la Chine, mais le chemin de fer augmen- jour le Yang-tsé et roettra notre colonie indo-chitera nécessairement ses productions et ses besoins. noise en communication avec le contre de la Chine.
Actuellement, malgré ses moyens de transport si
GUSTAVE REGELSPERGEll
,
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Le musée des Arts décoratifs expose en ce moment les traits soient appliqués contre la planche et que l'image
un admirable ensemble d'estampes japonaises. Ce sont
revienne à l'endroit au tirage. Comme les papiers em300 pièces, tirées des meilleures collections parisiennes,
ployés aujourd'hui sont transparents, le tracé est visible
qui suivent l'histoire de eet art, depuis ses débuts, pennéanmoins et la taille est possible ; autrefois le papier,
dant les dernières années du xvne siècle, jusqu'au milieu
quoique mince, était opaque, et on ramenait, après coldu xvme siècle, ou se ferme la période des primitifs.
lage, au point de transparence nécessaire en Ie frottant
D'autres expositions partiront de la date ou l'on s'est
avec de l'huile de sésame.
ainsi arrêté et viendront jusqu'á nos jours. L'occasion
Le bois presque uniquement employé en gravure est
nous parait excellente d'étudier brièvement la technique celui du sakura, variété de cerisier, ou quelquefois celui
de ces estampes, trop peu connue en Europe'.
du tsuga (Buxus japonica) ou de l'adsusa (Catalpa
Le principe est celui de la gravure sur bois : l'image
Koempferi, var. japonica) ; c'est en tout cas une essence
imprimer est coupée en relief sur une planche, et
de texture fine et ferme. On le débite en planches, que
celle-ci, chargée de matières colorantes, sert directel'on rabote avec un soin minutieux sur les deux faces,
ment au tirage, tout le travail se faisant à main d'ounon pas en travers des fibres, sur le grain, comme pour
vrier, sans qu'il y ait t aucun moment intervention
nos bois á graver d'Europe, mais dans le sens des fibres,
de machine, pas même de la presse à bras. Mais, en
jusqu'au temps ou ta surface, parfaitement plane, présente
pratique, ii y a des différences de complication, suiun certain poli. Le montage des bois, entre deux pièces
vant que restampe est tirée en noir, ou en couleurs.
terminales, est également l'objet d'un travail soigné.
La technique la plus simple est
Quand le dessin est collé et sec,
celle du tirage en noir; c'est aussi
le graveur commence son oeuvre.
la plus ancienne, car le procédé a
Accroupi devant sa petite table,
été employé par exemple pour la
tient de la main droite complèteplanche de la figure 5, extraite du
ment fermée un couteau (kogaLivre des canons buddhiques, qui
tana) qu'il dirige par derrière avec
date de 1582, ainsi que pour
le doigt médian de la main gauche.
l'image du J3uddha de la figure 4,
Il suit ainsi, d'abord, tous les traits
qui est un peu plus récente.
qui composent le dessin et les caC'est l'artiste, signataire de l'esractères, la lame légèrement pentampe, qui accomplit la première
chée de kon à faire son incision
besogne. Il trace son dessin, ainsi
en talus, puis il détoure le trait
que les inscriptions, signature ou
ainsi tracé, c'est-à-dire qu'il met
légendes, qui doivent l'accompaá nu le léger talus obtenu. Enfin
gner, sur une feuille d'un papier
il prend, d'abord, un des nomspécial, le minogami ou, moins
breux ciseaux á taillant droit qu'il
possède (aisuki, nomi) et, ensouvent, lè gampishi 2 . Pais il
transmet cette feuille au graveur,
suite, des gouges de différents
qui est toujours un autre artisan.
calibres (maru nomi) et il fait
Celui-ci étale une couche légère
sauter le bois compris entre les
Fig. 1. -- Les ou tils du graveur :
gouge, cisea u et couteau.
de colle de riz (nori) sur un bois,
traits, sans aller d'ailleurs jusqu'á
préparé comme nous allons dire,
révidement, car les deux cótés de
et y fixe ainsi le dessin, qu'il retourne, de faÇon que
la pièce sont toujours employés. On distingue assez
facilement une taille ancienne d'une taille moderne,
1 Nous avons pour principal guide le travail de T. ToKuNo.
à ce fait que la moderne est moins profonde, que la
Japanese wood-cutting and wood-cut printing, édité et
gouge y est employée, tandis que le ciseau travaillait
KOEBLER,
in
:
Smithsonian
Institution,
commenté par S. R.
seul autrefois, et que par suite la saillie des traits est
Report of the Unit. Stat. Nat. Museum,— year ending
obtenue avec un talus moins roide. Il faut ajouter aux
june 30, 1892, p. 221-244. Washington. Government printing
outils déjà cités la règle, employée assez souvent pour
office. '1893.
tracer les droites, diverses brosses, soit par huiler,
C'est jusqu'ici, á notre connaissance, la seule étude spéciale
et développée ; toutefois, prise au pied de la lettre, elle aurait
soit pour nettoyer, une scie 'a main qui sert à préparer
l'inconvénient de masquer la très grande diversité des techniles petites chevilles parfois nécessitées par les corrections
ques.
à faire aux planches, de petits maillets pour le travail
Nous avons pu personnellement nous rendre compte de
au ciseau et á la gouge, et un pot d'huile de sésame,
celle-ci, gráce á M. Isaac, l'artiste japonisant bien connu, que
dont on frotte toujours les partjes à trancher. Un tirage
nous ne saurions trop remercier pour son aimable accueil et
d'essai, suivi de corrections s'il y a lieu, est toujours fait
pour son obligeance extrême à communiquer les renseignements
sitt la taille finie. Et la planche est dès lors prète pour
et les documents, obtenus des sources les plus stires, accumulés
rimprimeur, qui est, lui aussi, un artisan spécial.
par lui depuis une quinzaiue d'années. Tous nos i einerciements
aussi à l'organisateur de l'exposition, M. R. Koechlin, qui nous
Les estampes en couleur sont d'une date plus récente
a mis en relation avec M. Isaac et qui nous a autorisé
que les estampes en noir, et leur technique est au fond
prendre les photographies ci-jointes.
un simple enrichissement de celle que nous venons de
2 II est souvent difficile de se procurer en Europe ces papiers,
décrire. On part d'un dessin en noir que l'on grave au
ainsi que beaucoup des produits dont nous parlerons. Cepentrait,
et dont on tire un certain nombre d'épreuves sur
dant la qualité de la « matière a employée a une importante
papier minogami ou gampishi. Le peintre dessine sur
capitale dans toute cette technique. Aussi indiquons-nous,
ces épreuves le contour des taches de couleurs, en faichaque fois que nous le pourrons, le nom japonais des objets
designés par nous.

sant autant de dessins, c'est-à-dire en dessinant sur au-
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taut de feuillcs qu'il desire de couleurs, et le nomhre
atteint parfois la trentaine; chacune de ces feuilles est
cnsuite retournee, et collee au nori sur un bois a part,
puis taillee, h la facon du trait, suivant Ie contour de la
couleur tracee. Lorsque toutes les planches sont ainsi
gravees, on les tire h tour de roJe sur la fcuille de
papier destincc ;1 rlevenir l'cstampe. Mais cctte t:khe
appartient cgalcmcnt a l'imprimeur.
.
Avec lui commence la prodigiense varitite de recettes,
de matieres, et de tours de main, que nons pouvons senlemont indiquer, et qui fait le caractere individucl de
ehaque ceuvre japonaisc. C' est le triomphc des secrets
d'atelier, gardes et transmis jalousement, dans le petit
cercle des cleves groupes auteur d'un maitre du pinceau;
mais, au fond, tout Ie detail de cctte cuisine consiste en
variations minutieuses sur des principes simples, fouillcs
avec la patience et le gOlH d'un peuple qui veut et snit
utiliser en cntier la beaute des rnatieres qu'il emploie,
et qui a fait une science de la composition des bouquets:
choix des papiers, des couleurs, de leurs vehicules, tout
est pretcxte a distinction; preparation des teintes, encoIlages, tirages, tout est pretexte II adresses et arecherches
nuancdes.
Les papiers les plus employes soot Ie YO-lnassa et le
ho-sho, cgalement excellents, mais diflercnts .d'cpaisseur : cc sont des papiers de fibres vegetales concassees,
non onculles, du moins en genera], car il semble hien

fort entre deux pieces de bois; toutc l'operation est
naturellement une occasion de tact, car e'est a l'imprimeur d'estimer jusqu'a quel point les fcuilles doivent etre humides. Parfois meme on imprimc avec
Ie papier absolument sec, apres l'avoir Irottc au moyen
d'une boule de verre pour rompre ses fihres.

Fig-. 2. ~ La gravure: A, Ie bois;
B, pierre a aiguiser ; C, boite It outils.

Fig'. S...-- L'estampage.

que certains tirages soient faits sur une Iegerc couche
de colle animale t, de pose reccnte ot sechec. Quoi qu'il
en soit, les feuilles sont Ie plus SOlivent Iegerement
hllmeetees a l' can 13 vcille dn tirage; co mouiJlage se
fait soit a la brosse, soit par intercalation de fcuilles deja
mouillees dans une pile de feuilles seches, disposees de
fagon a former un cahier qu'on presse plus au moins
1

Eau, 360 gr.; colle, 11 : alun, 7.

Les couleurs employees sont unique..
ment des poudres, ou du moius des
hriques qu'on ecrase; c'est au dernier
moment qu'on Ies mele aux vehicules
convenahles, ceux-ci ne comportant jamais d'huile ni de corps gras, mais seulemont I'eau, avec des colles Iegeres.
La pJupart des estampes sont obtenues
avec un tres petit nombre de couleurs
fondamentales, quatre ou cinq en general; mais, dans l'enscmble, le nombre
des couleurs usitees par les artistes est
considerable. Aussi quoique notre liste
soit assez longue, est-elle tres loin d'etre
complete..
Noir« : Ie ts11/w-zurni ou sumi se
prepare en faisant maccrer dans l'eau
pendant quelques jours Ie sho-en, nair
de fumee de pin enrobe dans de la colle
animale ; au moment de l'emploi on pile
Ie resultat ainsi obtenu dans un mortier
avec de la gelatine (nilrawa) , ou bien
on le melange, sur 13 planche gravee
elle-meme, avec de la colle de riz tres .
legere (noJ'i). Onajoute presque toujours
un peu d'alun (m'ioban) a la gelatine1 •
Quoi qu'on ait dit quelquefois, on n'ernploie jamais lit
gomIne arabique, qui donne de mauvais resultats au tirage. Certains gris palessont obtenusaussiavecIe sho-en,
mais sans autre eneollage qu'une legere couche de
n01'i, appliquee directement sur Ie bois lors du tirage.
D'autre part, Ies noil's intenses ne sont presque jamais
realises du premier coup, mais par des tirages super1

Eau, 1804 grammes;

nikawn~

!)6!3·1.:

mioh:Hl~
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posés. Enfin, pour atteindre à certains effets, on mélange
parfois de l'or en poudre avec le noir, comme on le fait
d'ailleurs pour d'autres couleurs.
Blancs : le yubana est un blanc mantic ; le ta-no-tsu•hi
(talsutsi) un blanc de plomb, ou blanc d'argent ; le

en font un liquide rose, qu'on chauffe doucement sans
aller jusqu'à la siccité,
Bleus : autrefois on employait une colle colorée, l'ai-rd,
extraite soit de chiffons ou de fils teints á l'indigo, soit de
l'ai-gami, papier saturé d'indigo. Il est remplacé par une
sorte de bleu de Prusse (bero-ai ou Hollanda Gunjo?
[identification très douteusel), et par un bleu
indigo sombre, familier à Iliroshigé, et dont le mode de
préparation est á signaler on en délaie d'abord un peu
dans quelques gouttes de nikawa pétries avec le doigt,
puis, sur un feu doux, on fait évaporer la colle presque
jusqu'à siccité'; on ajoute ensuite quelques gouttes d'eau,
on frotte avec le doigt, on chauffe á nouveau, et ainsi de
suite jusqu'á la valeur cherchée. On peut citer encore :
le gunjo, bleu d'outremer; l'asagiai, bleu de Prusse [?].
Jasnes : le zumi, extrait d'un bois jaune spécial, le
wakon-lio, safran d'lnde, le wo-do, ocre jaune, usités
par les anciens maitres, sont á peu près completement
remplacés par le ki-wó, ou orpiment, et surtout par la
gomme-gulle, ou shi-ó, qu'on délaie simplement dans l' eau .
Le brun, tai-sha-bó, l'ocre rouge, ben-gara, se traitent comme le bleu ai-bo.
Toutes ces couleurs sont fréquemment employées pures.
Mais non moins souvent on les mélange entre elles pour
obtenir tel ou tel ton. Le procédé de tirages superposés
de couleurs primaires pour l'obtention d'un ton secon-

Fig. 4. — Estampe buddhique, en noir. Collection Ti. Koechlin.

yofun du carbonate de chaux : pour s'en servir, on le
pulvérise finement et, en y ajoutant peu à peu du
nikawa, on le pétrit en páte molle, qu'on fait bouillir
avec de l'eau, puis sécher, et qu'on délaie enfin á la main
dans l'eau chaude. Tous ces blancs s'emploient seuls ou
mélangés aux autres couleurs.
Rouges : on semble avoir beaucoup employé autrefois
un rouge de carthame (kijó-mi), mais c'était une couleur coftteuse, qui, á l'état de solution, passait beaucoup
á la lumière, quoiqu'elle demeurát stable á l'impression.
Elle est remplacée par le y6-k6, probablement un carmin, d'origine étrangère. Le shu est un vermillon ; on
le mélange avec quelques gouttes de nikawa, et quelquefois avec du vinaigre.
Rose : le sho-yen-ji est très prohahlement de la cochenille, mais sa composition chimique n'est pas encore hien
connue ; on l'importe de Chine sous la forme de déchets
de coton rouge ; mis á tremper et pressés dans l'eau, ils

Fig. 5.
Le Livre des Canons buddhiques (1582),
premier livre japonais illustré. Coll. H. Vever.

daire, qui parait avoir été général au début, s'est ainsi
restreint á des cas plus rares, sans d'ailleurs disparaitre.
Lorsque les tons, soit purs, soit mélangés, ont été
préparés comme nous venons de l'indiquer sommairement,
on procède au tirage. Le bois gravé est d'abord mouillé,
mais non trempé en pleine eau pendant un temps pro-
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longé, ce qui risquerait de le faire gauchir, puis la partie
de sa surface qui doit supporter la couleur est enduite á
la brosse d'une mince couche de nori, ou colle de riz
très légère, á laquelle, avec une brosse, on mèle intimement la couleur préparée. Elle n'est pas toujours étendue
avec uniformité, l'habileté de l'estampeur trouvant au
contraire à se faire valoir dans de savants dégradés :
ainsi, dans les ciels des
beaux paysages classiques
d'Hiroshigé, la teinte, d'abord répartie également, a
été ensuite enlevée inéga!ement au mogen d'une brosse
sèche.
Le tirage s'effectue en
placant la feuille un peu humide sur le bois ainsi chargé
de couleur et de n ►ri, et en
frottant doucement et lentement au revers du papier,
avec l'outil nommé baren.
C'est un disque circulaire et
plat, de la dimension d'une
soucoupe de tasse á café, et
forn-ié de la superposition
d'une couche de papier et
d'une couche de corde, ellemême recouverte à l'extédeur d'une feuille ligneuse
de bambou, dont la surface
un peu rude sert de frottoir, tandis que ses extrémités relevées et entortillées
font office de poignée. On
prend soin de temps à autre
d'enduire la partie frottante
d'huile de sésame.
Le nombre des impressions à faire sur une feuille
étant souvent très élevé, un
repérage exact est indispensable ; on le réalise d'une
manière simple et précise au
mogen de deux encoches, ou
le tireur appuie le papier á
chaque opération : l'une, à
droite de la planche, est en
équerre
; l'autre,
gauche, est une ligne assez
courte
.
On voit done qu'en principe la technique de l'estampe japonaise se rapproche
beaucoup de celle de nos graveurs sur bois en champ levé Fig. 6. — Estampe en couleurs,
du xvte siècle et des temps
suivants. Mais elle a atteint un degré de développement
et de raffinement qui nous laisse loin en arrière, surtout
en ce qui concerne les tirages en couleurs, ou nos
rares essais ont toujours été rudimentaires. Pourquoi, en
s'exerÇant de la même kon, sur une même technique 1 ,
notre civilisation a-t-elle, en somme, échoué, lá ou la
On a même dit, et cola ne parait pas impossible quoique
non prouvé, que l'estarripe japonaise et l'estampe européenne
ont peut-être une même origine liistorique. Voir Ie charmant
ouvrage de STRANGE, Colour prints of Japan. Londres, 1901.

civilisation japonaise a si brillamment réussi ? Cela tient
sans doute aux difft- 1,rences du milieu social, et plus particulièrement à celles du regime économique et des conditions du travail. Dès le début, la fabrication des gravures a été chez nous industrialisée et ma•hinisée, tandis
que le fait ne s'est jamais produit au Japon, ou le dessi
nateur, le graveur, l'imprimeur, ne sont par conséquent
jamais devenus des ouvriers,
mais sont restes des artisans. Dans de telles conditions, ils ont pu se soucier,
et se sont en effet souciés
infiniment plus de la perfection de leur travail que
de son rendement. La valeur esthétique de l'individu, si faible chez nous
depuis le débordemen't de
l'industrialistne, n'a pas
manqué de pr. , filer de ces
eirconstances fa‘orallIes, et

elle est devenue, au dire
de tous ceux qui on t vu les
Japonais chez eux, á la fois
grande et banale. Les deux
petits faits sui van ts, histoires
vraies dont M. Regamey doit
le récit á M. Hayashi, montrent d'ailleurs sur le vif
quel point le sentiment de
la beauté est répandu parmi
les Japonais :
Une servante ouvre les
portes de la maison, et,
devant la neige immaculée
que la nuit a étendue sur le
jardin, elle s'écrie : cc Ah!
la nouvelle neige il ne
faut pas la salir... °ir jetterai-je ce marc de thé ? ».
Une autre, toujours pendant l'hiver, parle ainsi à
sa maitresse : a De gráce,
madame, ne m'envoyez pas
au marché ce matin : le
petit chien a fleuri la cour
avec ses pattes... je n'aurai jamais le courage de
brouiller, avec mes sabots,
ces dessins si jolis !... 1 »
Quelles conditions le Japon moderne fera-t-il à eet
art charmant, effiorescence
d'un mogen áge raffiné et
auteur inconnu. Coll. J. Doucet.
prolongé, qui se trouve
ainsi en antagonisme avec
les nécessités économiques actuelles ? On ne saurait le
dire, mais il semble déjà frappé de décadence, et Pon
peut craindre que si l'estampe ancienne se survit au
Japon ou se développe chez nous, ce soit á la faÇon
d'un genre cultivé par quelques rares artistes, et non,
comme autrefois, à celle d'un art populaire, véritable
expression de la société qui l'enfante.
JEAN-PAUL LAF1TTE•
1 FELIX REGAMEY. Le Japon pratique. Paris, in-12, p. 8-9
et p. '27-'28.
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Ua appareil d'aviation lancé dans l'atmosphère calme. Ce résultat obtenu les plans seront construits
est placé au point de vue de la stabilité dans les de telle sorte que, soit automatiquement, soit á la
mêmes conditions qu'un navire sur les flots, c'est- volonté de l'opérateur, ils puissent prendre le vent
à-dire qu'il est susceptible de tanguer et de rouler. favorable pour rétablir leur équilibre compromis.
Les plans d'un aéroplane doivent done être disposés
Les plans sont des surfaces d'étoffe, quelquefois
de telle manière que l'appareil réalise á la fois de papiers — M. Santos-Dumont en a construit en
l'équilibre transversal et l'équilibre longitudinal, en bois, sans succès d'ailleurs — tendus sur des cadres
un mot qu'il soit parfaitement stable. De plus on
de bois et qui, en s'appuyant sur Fair, y trouvent
exige encore de lui la stabilité dans la direction.
la résistance suffisante pour leur permettre de se
Les plans sustentateurs aidés des gouvernails se maintenir dans l'élément gazeux, eux-mêmes et le
prêtent á cette obligation, le tout est de les agencer mécanisme duquel ils dépendent. La logique vouen conséquence. Chez les oiseaux, la nature a résolu drait, puisqu'on nous répète sur tous les tons que
le problème au moyen de deux ailes et d'une c;ireue; nous devons chercher á imiter le vol des oiseaux,
une machine volante doit-elle être plus compliquée?
que tout planeur fát composé de deux ailes seuleL'oiseau sait, d'instinct, maintenir sa stabilité ment, d'un corps et d'une queue. C'est lá le type
pendant le vol. Il n'est pas automatiquement stable
des monoplans expérimenté par quelques hardis
au sein de l'atmosphère, on peut admettre, au con- aviateurs : Blériot et Robert Esnault-Pelterie entre
traire, qu'il est constamment dans une position autres. Mais les résultats auxquels ont abouti les
d'équilibre instable qu'il
efforts de ces inventeurs
corrige -á chaque instant
sont plutót médiocres si
par des mouvements
on les compare á ceux des
flexes appropriés. Etant
bi-plans Wright, Farman
soumis, en effet, pendant
et Delagrange. Cette rele vol, à l'action émimarque finfirme pas la
nemment irrégulière du
qualité d'un système de
vent et d'autaut plus irréplaneurs, elle doit seugulière que son vol luilement nous mettre en
même est capricieux, il
garde co ntre la trop
lui est impossible de
grande háte que nous
prendre une position inavons de construire des
variable qui le mette
appareils absolument parconstamment á l'abri des
faits.
effets des coups de vent
A notre avis la quesou de ceux provenant de
tions des monoplans n'est
ses propres changements
pas máre, ces appareils
de direction. Nos aviaqui deviendront d'ici peu,
teurs ne doivent done pas
nous en avons la ferme
songer á construire des
conviction, les grands
appareils immua blement
coursiers de l'atmosphèstables ; ils agiront sagere, ne pourront être mis
ment en recherchant une
au point que lorsque
stabilité relative, celle
leurs concurrents plus
que pourra posséder un
lourds de voilurQ auront
aéroplane marchant en
donné le maximum de
ligne droite dans un air
leur utilité, c'est-h-dire
Fig. 1. — Wright au vol.
.
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Ies connaissances aerodynamiques qui nous manquent.
La disposition des plans. - Comment doivent
etre disposes les plans que tous Ics invcntcurs et
constructeurs etablissent avec une conca vile inferieure d'une fleche assez reduite ? Les freresvVright
les placent horizontalement tandis que dans certains appareils les plans sustcntateurs forment, par
rapport it l'autre, un angle tres ouvert versIe haut.
De plus, alors que It's cadres des' premiers ne sont
relies que par des montants entre-cruises de fils
d'acierv les seconds, sont pourvus de surfaces perpendiculaires dressccs entre eux. Le groupe des
hi-plans se divise done en deuxcategories differentes,
representees par les appareils arnericains d'une part
et par les appareils francais d'autre part, qui luttent
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rendus de l'Academia des sciences, 18 mai t 908)
il faut qu'il y ait equilibre entre les quatre forces
suivantes : Ia traction du propulseur, la resistunce
que l'air oppose a l'avancement de l'appareil, la
poussee de bas en haut exercee par l'air sur les
surfaces sustentatrices, et enfin Ie poids de l'appareil. Les deux premieres de ces forces sont horizontales, les deux dernieres verticales; clIes doivent se
faire equilihre deux it deux.
Vous vous souvenez que Ie centre de.pression de
l'air sur un plan oblique se rapproche de l'arete
anterieure du plan selon que celui-ci est plus ou
moins incline sur l'horizontale. Par consequent .Ie
centre de pression du systeme est a l'avant. Si le
centre de gruyite de l'ensemble occupait Ie centre
de figure, l'aeroplane tomberait sur Ie sol; il doit
done etre place egalement al'avant, et
les meilleurs auteurs sont d'accord
pour admettre qu'il doit exister une
relation tres etroite entre les deux
centres etque r equilibre ne peut etre
realise qu'autant qu'ils sont situes
sur la meme verticale, qu'ils coin-

Fig. 2. - 'I'riplan Farman.

pour se demontrer mutuellementleur
superiorite,
Quelle que soit Ia position de ces
ailes, il est bien evident que les pla
neurs progressant en ligne droite
dans un air calme se tiendront parfaitement d'equilihre si Ies sur~.
faces et les poids sont egalementJ
distribues. Mais cela ne nous suffit pas; nous vou-.
Ions aussi et surtout qu'ils conservent cet equilibre
lorsque Ie vent s' elevc, lorsqu'il souffle par - Ie
travers, lorsqu'il est ascendant Oil descendant,
lorsque la machine doit effectuer un virage. Pour
conserver la stahilite dans Ies deux sens : longitudinal et transversal, les premiers aviateurs, qui
volaient sans moteur, deplacaient Ie corps tantot it
droite, tantot a gauche, en avant ou en arriere,
afin de ramener Ie centre de gravitedans la position
norrnale, L'equilibre d'un aeroplane depend done
de la position du centre de gravite. On admetqu'elle
doit etre aussi rapprochee que possible de celIe du
centre de pression. Nous voici de nouveau dans
l'abstrait, tachons d'en sortir sans trop de dommage.
Le centre de graviti et le centre de pression.
- Le commandant Paul Ilcnard .e parfaitemcnt
defini les conditions de stahilite des aeroplanes.
Pourqu'un appareil soit d'equilibre, dit-il (Comptes

Fig. 5. -- Farman au vol.

eident. Cette condition est acquise surtout lorsque
les ailes font un certain angle avec l'horizontale
(au-dessus necessairement}, car Ie centre de gravitc
est place plus haut que si les ailes sont horizontalcs.
II est en elfet reconnu, contrairement a ce que l' on
pourrait snpposer, que si Ie centre de gravite est
place trop has il se produit des oscillations qui
s'opposent ala stabilite, La position de ce fameux
centredepend de Ia repartitiondes poids sur Ie corps
de l'appareil ct elle sera d'autant mieuxassuree que
le polygone de sustentation sera plus etendu. Cependantn'exagerons rien surtout en ce qui conccrnc
la longueur des plans sustentateurs qui. depend de
la surface totale de la voilure, agissons pluiot sur
l'arriere, en placant Ie gouvernail horizontal aune
honne distance de l'avant, afin d'augmenter ce que
l'on nomme l' empatlement dans les voitures automobiles.
Le qouremail. --- Dans un aeroplane Ie gouver-
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nail horizontal remplit les mêmes fonctions que la
queue chez les oiseaux. Mais alors que, chez ces derniers, la queue est d'une extrême mobilité, se prêtant instantanément á des mouvements presque
verticaux dans les deux sens et même de torsion, le
gouvernail horizontal des planeurs ne doit faire que
des angles de peu de valeur. C'est un sta bilisateur
aidant à la fois á la réalisation de l'équilibre longitudinal et de l'équilibre transversal, et même á la
sustentation. Gráce á lui la stabilité générale du svstème se trouve assurée d'une manière très satisfaisante pour l'époque. On se souvient que M. SantosDumont avait placé son stabilisateur à l'avant,
quelques aviateurs essayèrent, après lui, de ce procédé, puis ajoutèrent un autre organe semblable
l'arrière; il y avait profusion et l'avant a éié dégagé
pour définir une forme courante aujourd'hui, représentée par les aéroplanes sortant des ateliers Voisin,
et dans laquelle la queue permet l'équilibre dans le
plan vertical.
On lui oppose la forme américaine qui est celle de
Wright. Ce dernier appareil ne possède pas de corps
fuselé ni de queue ; il est essentiellement constitué
par deux plans pourvus à l'avant et á l'arrière de
deux gouvernails. Le but poursuivi par ces inventeurs, ainsi qu'ils Font écrit eux-mêmes dans The
Century Illustrated Monthly magazine, était de
trouver un système qui permit à l'aviateur de
modifier à volonté l'inclinaison des différentes parties des surfaces portantes et de rétablir ainsi, par
l'effet de Faction du vent, l'équilibre que le vent
lui-même avait troublé ». On voit que cette théorie
n'est pas du tout conforme á celle des frères Voisin
qui semblent vouloir admettre celle d'une résistance
limitée à l'action du vent. •(Nous entendons par là
que leurs planeurs sont construits de manière à résister á un vent normal.)
Aussi les Américains reprochent-ils aux appareils
frangais d'être seulement maniables quand l'atmosphère est calme ; c'est pourquoi ils ont imaginé de
gauchir les surfaces portantes dont l'action vient se
combiner avec celle des surfaces auxiliaires qui sont
les gouvernails. Ce gauchissement consiste dans la
relevée d'un coin postérieur des deux ailes s'effectuant simultanément avec l'abaissée des coins postérieurs opposés.
Notre figure schématique montre le dispositif.
Lorsque l'aviateur pousse le levier L vers la gauche,
le cordage passant sur la poulie R et fixé en C oblige
ce coin C á s'abaisser ; le coin C' obéit au mouvement
étant solidaire du premier par un montant vertical;
le cáble D'M NC' lire done sur l'angle D' qui s'élève
et entraine D comme précédemment C a entrainé C'
dans son mouvement. Les quatre angles prennent
done une position nouvelle, représentée en pointillé
sur la figure qui montre bien le gauchissement

nouvelles et opposées à l'air qui les frappe et leur
permet d'effectuer des virages ; le fait de relever un
angle a pour effet de permettre á ce cóté de l'appareil de se relever tandis que l'abaissée de l'angle
l'oblige à tomber. Les deux actions combinées
produisent les virages sur places. Le gouvernail
de profondeur ou stabilisateur est á l'avant; par
ses deux plans HH il apporte la direction dans
le sens horizontal, mais l'action de ces plans peut
être combinée avec cello des plans sustentateurs.
Deux surfaces verticales P sont placées entre HH et
apportent le point d'appui sur l'air reconnu nécessaire pour effeetuer les virages à l'aide des deux
surfaces mobiles et parallèles V qui constituent le
gouvernail vertical d'arrière. Ce gouvernail agit done,
comme le précédent, en concordante avec le gauchissement des ailes. On conoit que la manoeuvre
du système soit assez compliquée.
Pénaud, qui a étudié avec le plus grand soin
toutes les questions relalives à l'aviation, recourt,
pour réaliser l'équilibre longitudinal, à un gouvernail régulateur qu'il place à l'arrière parce que,
dit-il, celui-ci agit sur un plus grand levier, son
attaque sur l'air est moins brusque et il offre une
moindre résistance á l'avancement. M. Edmond Seux
fait sienne cette théorie du gouvernail à l'arrière
et il ajoute (C. R. de l'Académie des sciences, du
2 janv. 1906) que le gouvernail régulateur ne doit
pas être fixé à un angle donné, mais doit pouvoir
sous la pression de l'air, céder, dans une certaine
mesure, au-dessus ou au-dessous de sa position
normale, suivant que Fair le frappe sur sa surface
inférieure ou supérieure : action d'autant plus efficace que la vitesse de l'appareil est plus grande. Et,
en admettant que les courants d'air soient ascendants,
le gouvernail de stabilité devra être normalement
ineliné de quelques degrés sous le plan sustentateur.
Nous avons trouvé des critiques concernant les

dont nous parlons, chacuri d'eux ayant oscillé autour

près, á une distante telle que la longueur totale de
l'appareil soit égale à son envergure, et, si sela est

des cótés AE, A'E', FB et F'B' des triangles auxquels
ils sont opposés. Par conséquent, par cette manoeuvre,
les plans stabilisateurs introduisent des résistances

gouvernails actuels. C'est une illusion, dit on, de
-

croire qu'on augmente la puissance d'un gouvernail
en le pinant à l'extrémité d'un grand bras de
levier. L'effet du gouvernail est de procurer à l'aéroplane des déplacements angulaires : on les obtiendra
aussi bien en rapprochant le gouvernail de l'axe
d'oseillation, ear, si la force qui s'y trouve appliquée
agit sur un petit bras de levier, elle doit parcourir
un chemin plus court dans la même position. Un
gouvernail faisant suite immédiatement aux surfaces
portantes et agissant sur les filets d'air refoulés par
les surfaces et par Fhélice propulsive sera beaucoup
plus efficace. Cette théorie se rallie done á la
disposition Wright qui, quoique dise, n'est
pas aussi stable longitudinalement que l'autre.
M. Tatin, dont l'avis est également bon á enregistrer dans la question qui nous occupe, dit que la
queue du planeur doit être placée, à peu de chose
possible, à une hauteur un peu supérieure à celle des
plans porteurs Ensuite, M. Tatin étant partisan de
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plans courbés transversalement, admet que la queue
doit posséder la même courbure, mais aucune
courbure antéro-postérieure puisqu'elle est destinée
á être frappée par l'air sur l'une ou l'autre de ses
faces. Enfin sa surface doit être égale à environ le
quart de la surface principale. 11 semble donc admis
que de cette question de la queue d'un planeur
dépend la stabilité longitudinale du système, et
même la stabilité latérale dans une certaine limite.
somme, dans les appareils franÇais qu'ils soient
monoplans ou biplans, on admet que le gouvernail
arrière, monoplan ou cellulaire, est capable d'apporter la stabilité longitudinale automatique du
système.
Le gouvernail peut également être placé à l'avant,
mais dans ce cas son action est brutale quoiqu'il
présente l'avantage de renseigner le pilote sur la
situation des filets fluides de l'air. Pour bien faire
il conviendrait de placer un gouvernail à l'avant et
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vol des oiseaux devient donc une superfétation.
La stabilité automatique. -- En somme les
deux systèmes de biplans paraissent assez stables,
mais le biplan Wright exige plus de science pour
sa conduite, plus d'entrainement si vous préférez,
que le biplan Farman qui est stable de naissance,
oserons-nous dire, par les temps calmes. Et si l'automaticité de ce dernier pouvait être également réalisée pendant les rapides déplacements des courante atmosphériques, il est certain que les appareils franÇais bénéficieraient par lá d'une réelle
supériorité sur leurs coneurrents. M. Blériot, partisan du monoplan, avait suppléé au gauchissemen t
des ailes par l'adjonction d'ailerons mobiles á
l'extrémité de chaque aile ; les résultats qu'il
obtenus jusqu'ici ne paraissent pas très encourageants. Plusieurs inventeurs ont songé au gyroscope
pour communiquer une stabilité automatique aux
appareils d'aération; il y a là une idée intéressante

Fig. 4. — 1. Schéma du gauchissement chez Wright. — 2. Schéma Wright. — 3. Plans dièdres. — 4. Plans elliptiques.

un autre à l'arrière (solution mise en pratique). Ne
serait-il pas préférable de se contenter á l'avant, de
sortes d' antennes exploratrices remplissant le seul
róle d'éclaireurs ?
Les surfaces verticales, dans le planeur Wright,
sont assez petites si on les compare à celles des
appareils Voisin qui relient les plans sustentateurs
et en font deux groupes de cellules flanquant
droite et á gauche le corps du planeur. L'étendue
de ces surfaces influe certainement sur le rayon de
la courbe tracée pendant le virage ; Farman, en
effet, est loin de pouvoir virer sur place comme
son concurrent. Ce fait révèle-t-il une infériorité
de la part du système Voisin? On pourrait le supposer surtout si l'on vent bien observer que Wright
vole à peu près comme des oiseaux planeurs, c'està-dire en décrivant des orbes. Cette raison n'est pas
suffisante pour éveiller notre enthousiasme, car le
but poursuivi par la locomotion aérienne n'est pas
de planer comme un rapace qui cherche sa proie,
mais d'effectuer des traversées aériennes en ligne
droite ou à peu près. L'imitation absolue du

parce que le gyroscope possède la propriété de
conserver, dans certaines conditions, son axe de
rotation fixe dans l'espace, mais elle n'a pas encore
tenté les aviateurs. M. Bodet a vu, dans le pendule,
un instrument capable de donner le même résultat ;
expérimenté par MM. Cornu et fils, il a été abandonné.
En somme ce qui doit le plus nous intéresser en
ce moment est la stabilité de route. La question des
virages à laquelle certains auteurs paraissent attacher une très grande importance n'est, á notre avis,
que tout á fait secondaire pour la raison que nous
donnons plus haut, savoir : les voyages aériens se
feront en ligne droite et les virages à l'arrivée á la
station pourront affecter un rayon quelconque sans
le moindre inconvénient. Par conséquent les travaux
actuels doivent tendre tout d'abord á la recherche
de la stabilité absolue par temps calme et celle de
sa correction, oserons-nous dire, sous l'influence
des coups de vent. Si on parvient t réaliser automatiquement cette correction, les voyages aériens
long cours pourront être entrepris sans crainte et á
la hauteur utile. Nous entendons par ce dernier
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terme une hauteur suffisante pour permettre à la tions sur lesquelles — nos lecteurs sont à même de
machine de choisir son point d'atterrissage en pla- s'en apercevoir — les avis sont fortement partagés,
nant si le moteur venait à s'arrêter. Dans ces con- doivent-ils aussi être rigides ? Ici encore nous sommes
en présence d'idées différentes. Il est bien évident
ditions les appareils franÇais jouissent, à notre avis,
que nous devons considérer la souplesse comme une
d'une suiiériorité incontestable sur le modèle Wright,
loi naturelle absolue que notre science mécanique
plus souple, plus maniable, mais, pour ces raisons,
n'est pas encore parvenue à imiter, même de loin.
plus dangereux.
Et cependant la solution de la stabilité automatique Tous les muscles de tous les animaux sont souples,
n'est pas du gotit de tous les techniciens. Le capiet il semble exister une relation très étroite entre
taine Ferber, dont la compétence en la matière est cette qualité et leur puissance. Le gauchissement
indiscutable, apostrophe ses partisans avec toute imaginé par les frères Wright n'est qu'une forme
la verve dont il est capable lorsqu'il s'agit de la très imparfaite de la souplesse dont bénéficient les
ailes des oiseaux et qui leur permet l'orientation
défense de ses idées. Les gens qui cherchent des
gouvernails et des stabilisateurs automatiques, nous automatique et instinctive dans leurs évolutions.
éerit-il, sont ceux qui ignorent ce qu'est un aéro- Edmond Seux, qui a observé le vol des oiseaux en
Algérie et en Tunisie,
plane. Ce sont des cerfest très affirmatif sur ce
volantistes ou des hélipoint. « A aucun mocoptéristes déguisés.
ment, dit-il, l'aile de l'oifaut les renvoyer à l'éseau n'est complètement
cole. L'école c'est le
journal de Nadar, l'A éimmobile, au moins dans
ses parties latérales exronaute. Ils verront que
l'équillre par les fortrêmes ; celles-ci, suimes n'est pas à trouver,
vent la vitesse du coumais est trouvé depuis
rant aérien, fléchissent
1868 au moins. Citons
et se tordent à chaque
simplement Joseph
instant sur leur axe,
Pline, Pénaud, Bretonenregistrent toutes les
nière, etc.
variations du vent, ce
A l'heure actuelle les
qui doit procurer à l'oibiplans paraissent done
seau un pouvoir sustendevoir rallier tous les
tateur extraordinaire. »
suffrages. Cependant
C'est en se basant sur
M. Goupil construit un
cette observation que
triplan cellulaire qui
l'auteur a consiruit un
sera essayé prochaineplaneur dont nous avons
ment et sur lequel Findéjà parlé ici même et
venteur fonde les plus
qui a donné des résultats assez satisfaisants.
belles espérances.
Rappelons que les
M. Tatin, partisan des
plans multiples n'ont
ailes rigides relevées sur
Fig. 5. — Bip lan
jusqu'ici donné que de
les cótés, admet cepenmédiocres résultats,
dant que la queue puisse
sauf cependant l'appareil Ellehammer dont on dit être susceptible d'une certaine élasticité qui serait
beaucoup de bien et le nouveau Farman à trois plans.
communiquée, non par un moyen mécanique quelLa meilleure solution des plans multiples serait, à conque, mais simplement par l'élasticité de ses supnotre avis, celle qu'a adoptée M. Farman dans la con- ports. Ces idées, partagées par plusieurs aviateurs,
struction de son Flying-Fish, non expérinienté, que ne nous paraissent pas susceptibles d'applications
nous avons décrit ici même et dans lequel les surfaces immédiates ; il nous faut les réserver aux monoplans
portantes sont placées rune derrière l'autre, mais lorsque nous saurons nous servir convenvenablement
non suivant la même horizontalité. Une voilure trop des planeurs à ailes multiples.
élevée à l'avant de l'appareil ne doit pas être favoLa forme (les ailes. — Un mot encore sur la forme
rable à la stabilité. Bappelons à ce sujet que le des ailes. Nous savons qu'elles doivent être longues
planeur Malécot, qui a fait de très belles expériences et étroites contrairement à ce que pensaient les preen cette fin de saison, est constitué par plusieurs miers aviateurs en imitant la forme des ailes des
plans disposés en lames de persiennes ; pendant le chauves-souris. Rapprochons-nous sans crainte de
vol, les filets d'air ayant agi sur chaque surface celle des ailes des oiseaux. Les plans rectangulaires
s'échappent avant d'atteindre la suivante.
ont eu jusqu'ici la préférence ; M. Esnault-Pelterie
Que les plans soient uniques ou multiples, hori- les préfère larges à la base et étroits à leur extrémité
zontaux ou formant un angle dièdre, toutes ques- libre ; M. Tatin voudrait doener à l'ensemble des deux
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ailes constituant un plan unique, une forme elliptique relevée á ses deux extrémités. La question est
l'une des moins importantes que les aviateurs aient
solutionner en ce moment. Quant á leur étendue,
elle dépend des poids à porter. Les oiseaux vont-ils
nous permettre de trouver la proportionnalité entre
la surface portante et le poids? Dubochet a observé
le premier que si l'on compare deux oiseaux de même
forme mais de taille différente, le plus petit a, relativement t son poids, la plus grande surface d'ailes.
Marey' explique ce fait en disant que le poids des
animaux est proportioneel au cube des dimensions
tandis que leur surface n'est proportionnelle qu'au
carré.
De Lucy rapporta toute ses mesures á un type
idéal dont le poids serait de un kilogramme. C'est
ainsi que, trouvant qu'un cousin qui pèse 3 mmgr
a 30 mm 2 d'ailes, il conclut qu'un kilogramme du
type Cousin est pourvu du 10 m 2 d'ailes. Voilà un
exemple que les aviateurs ne doivent pas chercher
imiter : un appareil de 450 kilogrammes exigerait
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2123 gr; chez le canard mále 9750 gr ; chez le
canard femelle 11 050 gr; chez le pélican gris
9009 gr ; chez le vautour fauve 7180 gr ; chez
l'oricou 7323 gr.
Ces indications peuvent-elles nous .servir dans la
construction d'un aéroplane?
Faites le calcul : une hirondelle pesant 450 kg

Fig. 7. — Monoplan LitienthaL

Fig. 6. — Multiplan Clianute.

4500 m 2 de surfaces portantes ! Voici quelques
exemples tirés de de Lucy
POIDS

OISEAUX

Pigeon .
Cigogne
Grue d'Australie

SURFACE SURFACE PAR KG

290 gr.
760 em9 '2,586 m 9
2265 -- 4506 —
1,988 -9500 — 8543 — 0,899 —

Chez l'épervier da Caire, d'après Mouillard, un
mètre carré d'ailes porte 1291 gr. ; chez la mouette
1

Le vol des oiseaux.

devrait posséder 350 m 2 de surface d'ailes ! un
canard femelle du même poids n'aurait besoin que
de 40 m 2 .
Dores et déjà il semble done que nos oiseaux artificiels sont mieux construits què ceux que la nature a faits..., à moins que la proportionnalité directe
ne soit pas la règle adoptée par la nature, ce qui
est bien probable. Farman n'attribue à la question
poids qu'une valeur très relative, elle a beaucoup
moins d'importance, dit-il, que la résistance á la
pénétration.
En résumé la solution la plus avantageuse, quant
présent, celle qui semble donner le meilleur coefficient de sécurité — nous n'ajoutons pas de rendement — est celle représentée par le type franÇais
qui peut être considéré comme le modèle familial
(avant la lettre), l'autre, l'américain, exigeant des
études pratiques plus longues et une tension d'esprit
constante de la part du pilote.
Plus tard nous verrons les monoplans à faible
voilure sillonner l'atmosphère á des vitesses vertigineuses.
LUCIEN FoURNIER.
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LES PHOSKIATES DES [LES OCÉANIQUES
Les discussions diplomatiques, qui se sont récemment
élevées entre la France et le Mexique, entre la France et
1'Angleterre, au sujet de quelqUes Plots perdus dans l'océan
Pacifique, sur lesquels on avait découvert des gisements
phosphatés, ont attiré l'attention du public sur une question géologique nouvelle, qui n'est pas, d'autre part, sans
présenter un intérêt permanent á la fois indusiriel et
théorique. On sait avec quelle rapidité la consommation
des phosphates s'accroit actuellement dans le monde. Les
premières statistiques mondiales que nous possédions,
celles de 1886, dépassaient à peine 800 000 tonnes; en
1898, on était à 2 millions; aujourd'hui on arrive à près
de 5 millions, auxquels il faut ajouter plus de 2 millions de
tonnes de scories phosphatées. Si l'on prolonge la courbe
par continuité, on peut prévoir 9 millions de tonnes en
1918. Et eet accroissement n'a rien d'invraisemblable,
étant donné, d'une part, l'esprit universellement le même
des paysans qui n'adoptent les procédés nouveaux que
par un mouvement lent et continu et, d'autre part, l'inévitable entrée en jeu de pays que leur richesse agricole
avait jusqu'ici dispensés de recourir aux engrais minéraux. Dans l'accroissement de ces dix dernières années,
on voit que les pays, ou l'on avait d'abord appliqué les
phosphates, ont, les uns, relativement peu augmenté
comme 1'Angleterre , les autres , pour ainsi dire, pas
comme la Belgique. Mais la consommation de la France
a doublé, celle de l'Allemagne a triplé, celle de l'Espagne et de Malie a environ sextuplé. Enfin, on a vu entrer en jeu des pass comme le Japon et 1'Australie qui
ont absorbé 213 000 tonnes en 1907 contre 0 en 1898.
Or, pour subvenir à cette consommation, quels sont les
grands producteurs ? Autant qu'on peut se démêler
travers des statistiques incertaines, on arrive environ au
tableau suivant :
1 500 000 Nord €le la France. 350 000
Floride .. .
1 200 000 Caroline du Sud. 300 000
Tunisie
500 000
Tennessee. .
650 000 Belgique
350 000 Terres océaniques 300 000
Algérie
Dans ce total, inutile de faire entrer en ligne de
compte le nord de la France et la Belgique qui, passant
depuis longtemps pour épuisés, réussissent à peine
maintenir péniblement leur production. Il en est de
mème de la Caroline, très ancien champ d'exploitation
pour lequel la décroissance est manifeste. Il est difficile
de dire grand'chose pour la Floride, ois. l'irrégularité
complète des gisements en nodules (pebbles) rend les
prévisions impossibles, mais qui néanmoins s'accroit toujours (ce qui semble indiquer qu'on est encore très loin
de la fin) et ou , d'ailleurs, les premières évaluations du
Geological Survey variaient entre 100 et 300 millions de
tonnes. Le Tennessee arrive, malgré un transport de
600 km, á augmenter chaque année l'extraction de ses
riches phosphates dévoniens. La Tunisie et l'Algérie ont
encore d'immenses ressources disponibles, pour lesquelles
il faut seulement créer des moyens de communication.
Enfin, on annonce de temps à autre la découverte de
quelque gite nouveau, comme hier encore celui de la
Palestine au sud du lac de Génésareth, ou celui des
(c public lands » du Wyoming, de l'Idaho et de 1Ttah,
que le gouvernement américain voudrait, dit-on, se réserver. Et l'on s'applique de tous ckés avec tant de fièvre á
inventer des procédés d'enrichissement pour les minerais
pauvres que, certainement, on arrivera avant longtemps
tirer parti de ceux-ci, qui sont en misses presque illimitées.

Cependant, avant que ces procédés pratiques, clierchés
en somme depuis 20 ans déjà, aient été mis au point, il
faut s'occuper, dès maintenant, de trouver des phosphates riches á 80 pour '100, dont la valeur est, on le
sait, très supérieure, même relativement, á celle des
phosphates plus pauvres (70 fr. pour un phosphate á 80
pour 100 contre 35 pour un minerai á 60 pour 100 dans
un port européen) et, dans cet ordre d'idées, les phosphates océaniques, qu'on a d'abord été tenté de considérer comme négligeables, sont appelés, avec les 700 000
tonnes qu'ils jetteront peut-être bientk sur le marché,
jouer un tule sérieux. Sans entrer dans des détails de
prix de revient, on peut, en effet, compter sur 35 á 40 fr.
de fret pour l'Europe et sur des frais d'extraction très
faibles : les gisements, dont il est question, s'exploitant
ciel ouvert et á la pelle. Ce qui leur permet non seulement
d'absorber le marché du Japon, mais d'arriver en Europe.
Quels sont ces gisements océaniques, dont l'exploitation a commencé en 1900 et s'accroit d'année en année?
Jusqu'ici on en cite seulement 5 de sérieux :
1° L'ile Christmas, ile anglaise, au Sud de Java, par
11 0 latitude Sud et 106° longitude Est Green, a été
exploitée la première par une compagnie anglaise, á partir
de '1900, ei son exportation atteint actuellement 120 á
130 000 tonnes. Cette ile a un diamètre de 40 km. Les
premiers travaux de 1900, consistant en 42 sondages, ont
permis de reconnaitre 620 000 tonnes de phosphate disponibles á 60-90 pour 100 et l'on estime le tube total á
peu près au double. II existe, en outre, des quantités
notables de phosphate d'alumine.
2° Angaur, f1e allemande du groupe des Palau, est
l'Est des Philippines, par 7 0 10 de latitude Nord et 134°
de longitude Est. Pour son exploitation il s'est constitué
en 1908 une société allemande, la cc Deutsche Sudsee
Phosphat Actien Gesellchaft » , au capital de 5 625 000
marks, avec concession de 35 ans, à la fois pour cette ile
et pour l'ile voisine de Pililju.
5° et 4° L'ile anglaise Ocean (Baraba) et l'ile allemande
Saurou (Pleasant), entre les Hes Marshall et les Salomon,
presque sur l'Equateur, vers le 166 0 depuis 1902, sont
exploitées par une société anglaise, The Pacific Phosphate C° ; avec production actuelle de 200 000 tonnes. Cette
société anglaise, •succédant à une société allemande qui
venait d'échouer, a, jusqu'ici, brillamment réussi.
5° Makatea (17 0 latitude Sud et 148° longitude Ouest),
ile franÇaise du groupe de la Société á 250 km N.-E. de
Tahiti, va être exploité par une société franÇaise et produira, dit-on, 200 000 tonnes par an.
En dehors de ces fles, on a signalé, en quelques autres points, notamment dans l'ilot de Clipperton au sud
du Mexique (par 10° de latitude Sud et 110 0 de longitude
Ouest), quelques touches de médiocre importante 1. Maintenant que l'attention est attirée sur cette recherche, il
est extrêmement probable que Fon trouvera d'autres des
phosphatières dans cette poussière d'ilots, souvent sans
nom , presque inconnus et déserts, qui sèment l'immense étendue de l'océan Pacifique. Les conditions oit
l'on peut les chercher, qui résulteront de l'étude sui1 On cite les fles Purdy, file Mole ou Fon a fait un essai
mallieureux dès 1890, etc. Des phosphates du même genre
ont été autrefois signalés á l'ouest et au sud d'Haïti dans
la mer des Caraïbes : à Navassa (par 75° de long. et 18° 30' de
lat. N.), á Alta vela (par 72° de long et 18° de lat. N.), nu,
plus á l'est, dans la mème mer, sur l'ilot de itedonda, au
N. W. de la Guadeloupe.
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vante, sont : 1° situation á moins de 20 degrés de part
et d'autre de l'équateur ; 2° existence d'une ile véritable,
surélevée de 30 á 50 m au moins au-dessus de 1'Océan
et non d'un simple atoll comme il y en a tant dans ces
parages, di le phosphate, s'il existe (et c'est le cas de
Clipperton), ne saurait former un cube sérieux; 3° enfin, ile non volcanique, mais corallienne.
Les iles ou. l'exploitation a, dès présent, commencé, présentent ce caractère commun de former de véritables saillies au-dessus de 1'Océan : saillies de 5 á '10 km de plus
grande longueur, atteignant 100 m à Makatea et constituées par un calcaire, en partie seulement corallien et
surtout formé de débris organisés calcaires, comme on en
trouve dans les fles Salomon, auquel un explorateur récent, M. Agassiz, a attribué un áge pliocène. Si la détermination d'áge manque de précision, tout au moins est-il
certain que, depuis la construction de ces récifs coralliens, il s'est écoulé un temps considérable et produit un
de ces mouvements du fond océanique, auxquels on avait
d'abord recouru avec tant de complaisance (en les imaginant de sens inverse) dans la théorie de Darwin et
Dana, auxquels on a aujourd'hui renoncé pour expliquer
13 phénomène de la construction corallienne et qui, néanmoins, sont incontestables (avec zones d'affaissement et
zones de surélèvement) dans cet immense territoire
volcanique recouvert par l'océan Pacifique. A Makatea,
on constate même, par les traces de sous-caves que la
mer a laissées à trois niveaux dans les falaises, trois
étapes successives de ce surélèvement 1 . C'est sur la
partie supérieure de ces ilots coralliens formant un plateau couvert de brousse, au milieu du calcaire corallien
ancien á structure compacte, que les phosphates en
sables et nodules occupent des dépressions plus ou moins
étendues, bordées de calcaire stérile, entrecoupées même
de récifs stérile's que les Anglais ont appelés des « pinacles )), avec une épaisseur très irrégulière, pouvant
atteindre en moyenne 1,50 á 2 m. Les iles à phosphates,
tranchées sur la mer par des falaises, montrent, dans
l'intérieur, de nombreuses cassures ou diaclases, dans
lesquelles se fait une circulation active des eaux, qui
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vont ressortir á la base des escarpements 1 après s'ètre
chargées de sels minéraux au point d'en être imbuvables. Enfin, les sables et nodules phosphatés ont, nous
l'avons dit, une teneur moyenne commerciale de 80 pour
100 qui les rapproche des sables phosphatés de la Somme,
avec moins de 1 pour 100 de fer et d'alumine. Leur cube
est estimé à 2 ou 3 millions de tonnes à Angaur, peut-être
une quinzaine á Océan.
Si l'on cherche l'origine de ces déOts, il parait évi
dent qu'une remise en mouvement, analogue précisément á celle qui a eu lieu dans les gites (rappelés
l'instant) de la Somme, a déterminé un enrichissement
local d'un ancien gisement plus pauvre, soumis à cette
circulation des eaux qui apparait aujourd'hui si active.
Quel est ce gisement ancien? 11 semble difficile que ce
soit purement et simplement le calcaire corallien ordinaire, bien que celui-ci renferme en moyenne 0,25 á
0,80 pour 100 de phosphate. Il est beaucoup plus vraisemblable qu'il -y a eu une première cause d'enrichissement locale, et nous serions tenté de la chercher dans
un ancien dépk de guano analogue à celui qui existe
encore sur la cke du Pérou aux Hes Chinchas ou sur les
fles équatoriales, plutk que dans une accumulation d'organismes á l'intérieur d'un attoll ultérieurement surélevé. Dans toute hypothèse, le phosphate, ainsi déposé
d'abord à la surface du récif, aurait plus tard, par une
dissolution qui pourrait remonter à une période géologique déjà ancienne, pénétré dans le calcaire de manière
à le rendre phosphaté. On sait, en effet, que ce phénomène se produit au-dessous des dépks de guano (nes
Jarvis, Howland, etc.) et dans le sol des tavernes. Le
phosphate organique transforme le sol sous-jacent en
phosphate de chaux (avec phosphate d'alumine, quand
l'alumine est présente). Et, ultérieurement, les circulations d'eau, agissant de nouveau sur le calcaire phosphaté,
en auraient tiré les sables par dissolution du carbonate.
Un phénomène identique s'est parfois produit sur la
ceinture corallienne surélevée de certains atolls (Clipperton, etc.), avec même production de phosphates à haute
teneur, mais sur une bande de rother très étroite.
L. DE LAUAY.
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Séance du 15 février 1909. — Présidence de M. E. Picard.

La distinction des algues calcaires. — M. Mangin
présente une Note de M"e Lemoine sur la distinction
anatomique de certaines algues calcaires du genre lithothamnium et du genre lithophyllum. Ces algues couvrent,
comme on le sait, des espaces importants dans la mer et
forment des crotites ou masses coralloïdes développées
sur nos cótes en une felle abondance qu'on les récolte
en Bretagne sous le nom de maërl, afin de les utiliser
pour amender les terres. Comme elles végètent bien
dans les régions battues par les vagues, elles prennent
une part active à l'édification des récifs de corail. Leur
détermination, á l'aide des appareils reproducteurs, est
souvent difficile à cause de l'absence de ces derniers.
Aussi le travail de M'n' Lemoine a-t-il pour but de fonder
la détermination des espèces stériles sur la structure
anatomique. La question est intéressante, car le calcaire
pisolitique, montien, de Meudon, le calcaire miocène de
1 Dans les fles Salomon des placages coralliens, répartis en
paliers sur un noyau de Nelles voleaniques, montrent des étapes
analOgues.

la Leitha, dans le bassin de Vienne, sont presque exclusivement formés de thalles de lithothamnium.
Dédoublement de la raie verte du mercure. — M. Deslandres, annonce que M. Perot a imaginé un appareil qui
possède un très grand pouvoir de dispersion de la lumière. Gráce à eet appareil, M. Perot a pu constater que
la raie verte du mercure, au lieu d'être simple, est double.
Greffes sur tiges souterraines. M. G. Bonnier dépose une Note de M. Daniel sur les greffes par tiges
souterraines, notamment sur celles de topinambour
greffé sur le grand soleil. L'auteur a étudié les modifications réciproques du sujet et du greffon.
Le traitement des paralysies motriees. M. d'Arsonval communique une Note de M. Guyenot, d'Aix-lesBains, sur une méthode spéciale d'électrodiagnostic.
L'auteur utilise les courants d'induction par décharge
instantanée d'un condensateur décrits pour la première
fois par M. d'Arsonval en 1878. La méthode de M. Guyenot
On eonnait les tavernes des nes eoralliennes "Bermudes,
etc.,
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permet de suivre exactement et pratiquement les progrès
du traitement dans les paralysies motrices et d'autre part
de découvrir á coup sur la siinuiation ou l'exagération des
symptámes des mêmes maladies; d'oá son emploi tout
spécialement indiqué dans certaines expertises ordonnées
au sujet d'accidents du travail.
11 est procédé á l'élection d'un membre
Ëlections.
—

de la section de chimie en remplacement de M. Ditte
décédé. M. Jungfleisch est élu par 38 voix contre 7 données à M. Lebel. Il est ensuite procédé á la désignation
de deux candidats pour la chuire de physique vacante au
Collège de France par suite du décès de M. Mascart.
M. Langevin est désigné en première ligne et M. Weiss en
deuxième ligne. CII. DE VILLEDEUIL.

REPASSEUSE PIIILIPPINE
Les Philippines viennent d'ètre au premier rang de lisée de l'archipel, la mortalité est de 44,54 par
1000 habitants, et la proportion des enfants morts
l'actualité américaine, dans la campagne éleclorale
qui a donné un successeur à M. Roosevelt. Alors que dans leur première année Forme les 48 p. 100 de ce
le parti républicain se déclarait énergiquement en fa- bilan. L'avancement industriel des Philippins est à la
hauteur de leur souci
veur du state quo, les
de l'hygiène. Les petites
démocrates , par l'organe
industries locales que
de leur candidat,
le commerce espagnol
M. Bryan, demandaient
avait laissé survivre ont
que l'indépendance de
été accaparées dès longl'ancienne pos session
temps par les artisans
espagnole fát proclamée.
chinois. Et la seule
Si les Américains font
« curiosité industrielle »
jamais ce sacrifice à la
que fournisse encore
doctrine Monroé, ils aul'archipel nous est offerte
ront le droit de dire, en
par l'atelier de la lavanévacuant l'archipel,
dera de village.
qu'ils ont prodigieuseSon procédé de rement travaillé au dévepassage remonte assuréloppement de son proment à la plus haute
grès matériel et à l'exantiquité, bien que,
ploitation de ses ressourréflexion faire, nous
ces natureller, pendant
puissions di stinguer,
les dix années qu'a duré
dans ce procédé rudidéjà l'occupation. Ingémentaire, le principe du
nieurs et prospecteurs y
système de repassage_ le
ont déeouvert d'imporplus moderne, celui du
tanfs Osements métallicylindrage. Imprégné
fères qui seront sous peu
d'eau amidonnée, le linen exploitation. Citons,
ge est enroulé sur un
parmi les plus imporcylindre de bois dur
tants, les gisements de
que l'ouvrière place entre
lignite, de minerais de
deux planchettes, dont
fer (magnétite et héMénagère philippine repassant le linge.
l'une comporte une ex(Phot. Copyright, Keystone, Wiew, C°.)
matite), de cuivre, de
cavation peu profonde.
manganèse. Le platine
Prenant pour point d'appui un bambou disposé
se rencontre dans les sables aurifères de Rizal (LuÇon).
Des minerais d'or, associés avec des sulfures de fer dans ce but, la blanchisseuse se plante sur la planet de cuivre, ont été découverts dans les 'fles Ca- chette supérieure, et exécute avec ses hanches un
mouvement de va-et-vient qui met en mouvement
marines. L'archipel comprend maantenant 8000 milles
de lignes télégraphiques, terrestres ou sous-marines, le rouleau et répartit également la pression sur la
surface de la pièce de linge. L'excédent d'eau est
120 milles de voie ferrée en pleine exploitation, et
expulsé. C'est le blanchissage à sec dans toute sa
720 milles de voies en construction.
Voilà pour le progrès matériel. La marche du primitive beauté ! Et l'on ooit, par notre photographie,
que la Philippine, se méfiant de l'insuffisance de son
progrès moral n'a pas été aussi rapide, et les
5200 instituteurs (dont 800 Américains) que compte poids, fait appel á l'assistance de ses fillettes, qui
le corps enseignant auront fort á faire pour diminuer doivent prendre plaisir à cette gymnastique ménaV. FORBIN.
le nombre des illettrés dans une proportion appré- gère !
ciable. Un chiffre aidera le lecteur à apprécier le
Le Gérant : P. MASSON.
degré de civilisation des Philippins : dans la province de Manille, qui est Men la région la plus civiParis. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9.
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'LE NOUVEAU TELESTEREOGRAPtlE BELIN
La Nature decrivait, il y a plus d'un an (nO 1808,
.18 janvier 1908) Ie telestereographe de ~L- Edouard
Belin. Dans ce premier appareiI, destine_a la demonstration,' du 'procede et qui avait dej.a donne
d' encourageanis resultats, Ies deux postes de depart
et d'arrivee etaient montes sur une seulo table et
actionnes par le mememoteur ; la distancefictive qui
les reunissait se trouvait representee par une resistance correspondant a1200 kilometres de fils electriques. De plus, les deux stationsne possedaient pas .
le dispositif de synchronisme
necessaire pour effectuer des
transmissions photographiques . a longue
dislance sur des
lignes telephoniques
reelles,

Fig. 1. -

devant un style terminant lc . petit 'bras d'un
levier.
L'autre extremite de co levier porte une roulette
qui peut aller et venir sur un minuscule rheostat
forme de lames d'argent isolees au mica de facon
que l' epaisseur totale de l'ensemble des' pieces ne
depasse pas 2,5 mm.
Chaque lame du rheostat est reliee aune barre
separant deux bohines d'une serie analogue a celles
employees dans les laboratoires. La premiere de ces
bobines represents la ligne et les
autres sont calculees de
maniere que Ie courant .qui les traverse decroisse
reguliere~

mentavec
leurin-

Vue de face de l'appareil Belin pour la transmission des images.

Le nouveau teleetereoqraphe Belin (fig. 1), construit parla maison Richard et experimente recemment avec succes entre Paris et Lyon, comporte maintenant deux postes separes et commandcs simultanement par un dispositif elect rique .qui assure leur .
synchronisme.
.
Les deux appareils sontidentiques, la commande
d'un commutateur les rendant a volonte transmetteur ou recepteur.
Comme dans le modele primitivement realise par
M. Delin, la transmission repose sur' l' emploi des
creux et des reliefs presentes par nne couche de '
gelatine bichromatee, impressionnee par la lumiere
et developpee.
'
On colle l' epreuve sur un cylindre qui tourne
31e annee. - 1er semestre.

tercalation successive dans le circuit. Les variations
de relief de l'image se traduisent ainsi dans la ligne
par des variations de courant. Le style explore Ia
surface de l'epreuve photographique suivant une
hclice dont les spires peuvent etre plus ou moins
ecartees suivant la precision recherchee dans la
transmission,
Le nouveau poste recepteur comprend les memes
organes que proccdemment : un oscillographe Blondel, un cylindre de dimensions identiqucs a celles du
transmetteur, uneIentille aplanetique et une gamme
de teinte. Mai~ la boite rectangulaire (vue de profil
sur Ia fig. I, -et enlevee sur la fig. 2) est percee,
contrelapreparationsensible enroulee sur Iecylindre,
d'une ouverture circulaire de 1/4, J/5 ou 1/6 de
13. -
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millimètre de diamètre suivant l'écartement choisi
pour les spires.
Nous renvoyons t l'article précité, pour les explications concernant la transmission et la reproduction des photographies, de l'écriture ou des dessins
par le téléstéréographe, nous contentant de signaler
ici les adjonctions
qu'on a dil faire
aux appareils primitifs, pour permettre aux opérateurs éloignés
l'un de l'autre,
d'échanger des
signaux entre
eux.
Dans ce but,
M. Belin a établi
un système de
sonnerie commandé par le in&
me relai que le
synchronisme et
un commutateur
qui, dirigeant la
ligne sur l'appel
ou sur la photographie, jouc
un róle identique
au contact á crochet mobile des
téléphones.
Dans les expériences, qui ont
eu lieu récemment entre Paris
et Lyon, le demandeur appelait le poste récepteur par une
sonnerie prolongée et l'opérateur
de celui-ci répondait par une
sonnerie de trois
coups successifs.
Pais le transmetteur attendait
que son collègue
ai t chargé son cy-

d'actionner son dispositif synchrone et de supprimer
le bruit du timbre. La photographie passait alors
sur la ligne téléphonique.
M. Belin transmit ainsi un portrait en 511i20s du
poste lyonnais au poste parisien et son aide « téléphotographia » ensuite, de Paris á Lyon, un passage
en 9 ni15 s. Une
chaque transmission terminée, on coupait le
circuit. L'aiguille
de l'am pèremètre
s'arrêtait informant alors les
deux postes de
l'achèvement de
l'opération.
Si l'un des télégraphistes oubliait d'observer
ladite aiguille,
cela ne présenterait qu'une médiocre importance, le moteur
continue sa marche et arrivé en
fin de course, les
cylindres tournent sur eux-mèmes sans se déplacer. En outre,
pour protéger les
organes téléstéréographiques,
en cas d'accident
ou de fausse manoeuvre, des parafoudres et des
fusibles facilement changeables
se trouvent dis-

posés sous les
appareils á l'arrivée même de la
ligne.
Le jeune sa-

Fig. 2. — Vue d'ensemble du poste téléstéréographique.

vant doit prochainement répéter ses e xpériences entre Paris et
-

Endre. La mise
en route se traduisait au récepteur par des coups
de sonnette répétés qui allaient en s'accélérant avec
la marche du moteur.
Ces signaux donnaient au transmetteur une idée de
la vitesse á laquelle il devait se mettre tandis que

Londres, puls Vienne (Autriche) sur un circuit
fermé passant par Trieste et enfin entre Paris et
Rome.
Puissent ces nouvelles épreuves ne lui ménager
que des succès et consacrer définitivement la valeur

la commande de son commutateur lui permettait

de son invention.

JVQITES BOY ER.
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LA SCURITÉ DE LA NAVIGATION PAR LA TeLleGRAPHIE SANS FIL
Le 23 janvier dernier, un grand paquebot américain,
connus de réfiexion et de réfraction des ondes sonores.
le Republic, a été abordé en plein océan par le Florida,
Supposons maintenant que deux navires naviguant dans
navire italien. Gráce aux appels lancés par le poste de
les mêmes parages aient chacun b leur bord un poste de
télégraphie sans fil qui se trouvait à son bord, le navire
télégraphie sans fil, un poste minime capable de rayonner
en perdition a pu faire connaltre sa situation désespérée
á une dizaine de milles par exemple. Tant que la distance
á des bátiments également munis de la télégraphie sans
des deux navires est supérieure au rayon de cette zone
fil; au bout de quelques heures, le paquebot abordé était de communication, chacun des deux bátiments peut filer
entouré de navires qui ont pu prendre á leur bord les
toute allure par le brouillard le plus épais, car il est
naufragés avant la
certain de trouwer
disparition du Rela route libre. Au
public dans les
contraire, dès que
profondeurs de
la distance entre
l'Océan. La certiles deux navires
tude des passagers
devient inférieure
et des homines
á une dizaine de
d'équipage d'être
milles, chacun persecourus, certitude
Çoit les signaux
qu'ils avaient gráce
hertziens que lui
aux réponses radioenvoie l'autre,
télégraphiques propeut done prendre
venant des navires
des mesures de séqui accouraient, a
curité, c'est-b-dire
permis á tous de
ralentir sa marche
garder le plus grand
et de plus en plus
sang-froid pour
mesure que les
effectuer la masignaux deviennent
noeuvre des pompes
plus intenses. Les
et les travaux d'obradiotélégra mm e s
struction des voies
échangés entre les
d'eau. On peut done
deux postes perdire que, gráce á
inettront d'ailleurs
la télégraphie sans
de renseigner chafil, la plupart des
cun d'eux sur la
600 personnes qui
direction de marse trouvaient á bord
che de l'autre. On
du Ilepublic ont
peut dire, sans héété sauvées d'une
sitation, que si tm
mort certaine.
tel système était
Le fait a soulevé
adopté, les aborune grande émodages par la brume
tion dans le public :
seraient rendus siil est nécessaire de
non impossibles, du
me ttre á profs t
moins fort rares.
l'effieurement
Le même moven
d'une pareille cade sécurité pourrait
tastrophe pour
être employé sur
augmenter la sécules cêtes à tous les
rité de la navigaendroi ts dangeFig. 1. — Poste (le paquebot (puissan ce 3 kilowatts). (C'' Fraissinet, Marseille).
tion.
reux ; de petits
A, antenne ; B, bobine ; C, me uble contenant les condensateurs;
Avec la télégra- E, éclateur ; I, inteiTupteur; M, manipula leur; ll, résonatetir Oudin; S, bobine de self.
postes de télégraphie sans fil, on
phie sans fil, qui
peut á la fois éviter les abordages en mer et appeler au
pourraient d'ailleurs être manceuvrés à distance, enversecours lorsqu'on est en danger. Les sinistres maritimes
raient des signaux caractéristiques consignés dans des
sont toujours dus soit á des abordages en temps de
codes semblables aux codes sémaphoriques. Les échouages
brume, soit á des échouements sur des récifs.
ne seraient plus excusables et même les erreurs des
navigateurs n'auraient plus de conséquences désastreuses.
Actuellement, le seul mogen dont on dispose pour éviOn se souvient de la catastrophe du transatlantique anglais,
ter les rencontres, lorsque le brouillard est assez intense
le Drurnond-Castle, sur la cête d'Ouessant ! La télégrapour empècher de voir les feux, est de substituer aux
signaux lumineux des signaux sonores ; d'at l'emploi de
phie sans fil ent peut-être évité ce malheur.
cloches marines et de sirènes. Mais ces appels ne sont
Jusqu'ici les compagnies de navigation ont été plugt
entendus que dans un rayon extrêmement faible et souhostiles b l'établissement de la télégraphie sans fil á bord
vent après que toute chance de salut n'existe plus. En
des bátiments; mais cette réserve était explicable. Les
outre, de tels signaux induisent en erreur sur la direcpremiers postes installés étaient fort coineux, cinq á six
fois plus que les postes actuels; puis l'emploi de la télétion dont ils proviennent, à cause des phénomènes bien
-
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graphie sans fil était très limité : le transit par ondes
lerons des postes de sécurité, c'est-á-dire des postes
hertziennes était, en effet, aux mains d'une seule com- petite portée que l'industrie peut offrir á des prix minipagnie (( la Marconi » qui prétendait n'échanger des radiomes (200() á 6000 francs selon les puissances et les
modes d'installation).
télégrammes qu'avec les bateaux munis de postes Marconi.
Comme cette Compagnie seule, ou á peu près, possédait
Si l'on songe au prix d'établissement d'un transatlandes postes entiers importants, et d'ailleurs en très petst tique ou même d'un navire portant normalement 80 á
nombre, elle établissait ainsi à son profs t un régime de
100 passagers, on voit qu'un poste de télégraphie sans
monopole intolérable : des navires en perdition, signafil n'est pas une dépense appréciable. Quant á l'exploitation, elle peut s'exercer sans frais si l'on se home á
lant leur situation au moyen d'appareils non construits
employer le poste en temps de brouillard pour exécuter
par la Marconi ne recevaient aucune réponse. Une Conet recevoir des signaux, puisqu'un officier du bord ou un
férence internationale,' tenue á Berlin en 1906, décréta
l'abolition du monopole de la Marconi et décida que tous
homme d'équipage exercé pourra assurer un tel service.
Au Parlement américain, le député Burkes a déposé
les postes devraient correspondre entre eux sans distinction de matériel à partir du 1" juillet 1908. On ne un projet tendant à ce que tout paquebot portant au
s'étonnera pas que cette dernière date marque le com- moins 50 personnes á bord et s'éloignant à plus de
800 km des vutes soit muni de la télégraphie sans fil.
mencement d'une prospérité commerciale très heureuse
L'administration franÇaise étudie actuellement un mode
pour la télégraphie sans fil et principalement pour les
de législation fondé sur une base analogue. Il est évident
compagnies allemandes et franÇaises qui ne portent pas,
que la sécurité de la navigation serait considérablement
comme la Compagnie Marconi, la charge d'un capital
améliorée si tout
énorme dépensé en
les grands navires
essais et tátonneadoptaient la téléments.
graphie sans fil et
On a cru pendant
si les vutes étaient
plusieurs années
jalonnées par des
que les communipostes. L'heure
cations par télégraexacte des observaphie sans fil n'étoires pourrait aussi
taient pas destinées
être revue par les
á un emploi consnavigateurs en pleitant et commode,
ne mer ce qui rencause de l'extrêdrait un immense
me délicatesse des
service aux offiappareils. Mais on
ciers de bord et
possède aujourd'hui
ferait gagner du
un matériel très
temps. C'est évirobuste qui se comdemment aux gouporte très bien sur
Fig. =2 — Les abordages évité s par la télégraphie sans fil.
vernements á interdes navires et
même sur des voi- (1) A. 5 heures, les deux bateaux A et B ne s'e ntendent pas, ils peuvent filer à toute allure. venir pour imposer
tures. Le service (2) 1 6 heures, les deux postes entendent le signal hertzien, les navires ralentissent, de telles mesures,
ils peuvent s'envoyer . des communie ations sur leur direction de marche.
mais le public
se fait très réguliècomprend déjà l'inrement lorsque la
puissance du poste est bien en proportion avec la distance
térêt considérable de cette question, et le moment sera
et la hauteur des antennes.
tut venu oit les passagers ne voudront prendre place que
Il suffira de créer les stations dtières pour que l'usage
sur des paquebots munis des organes de protection
commercial des ondes hertziennes se développe considénécessaires, ce qui décidera les Compagnies de navirablement. Mais, dès aujourd'hui, les Compagnies et les
gation à suivre et peut-être á devancer les injonctions
Etats ont au moins le devoir d'installer ce que nous appeladministratives. B.-G.-B.
>
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l3ruit singulier produit par la congélation de
la vapeur d'eau expirée. — Le capitaine F. Scott,
dans le Voyage of the Discovery, rapporte un fait bien

lorsqu'une vague le balaye. kijettlitz le compare à une
série de petits crépitements.

curieux. (( Généralement, dit-il, par temps calme et
clair, la température est basre et la nuit, lorsque le thermomètre descend 'a sous-40°, nous observions un phénomène curieux que je ne me rappelle pas avoir été mentionné. Si l'on se tient immobile, la tête droite, et si
l'on expire l'haleine après une aspiration profonde, on
l'entend qui se congèle un instant ou deux après avoir
quitté la bouche. Ce que Pon entend précisément, je ne
pourrais bien le dure ; ce qui est certain, c'est que la
formation brusque des cristaux de glace produit un son
qu'il n'est pas facile de décrire; il ressemble assez bien
celui produit par le mouvement du sable sur le sol

Télégraphie sans fil par la Iumière ultraviolette. — Il existe déjà de nombreux systèmes de
télégraphie sans fil utilisant les radiations lumineuses.
Voici á ce sujet de nouvelles expériences de M. Kehler,
d'Oggersheim : les deux póles d'une machine électrique
sont munis de pointes aigues, gráce auxquelles se produit d'un pffle à l'autre une effluve invisible et silencieuse. Des radiations ultra-violettes, dues á la flamme
du magnésium, tombant sur cette effluve, produisent
des modilications électriques capables d'actionner un
téléphone intercalé dans le circuit. On peut ainsi en-

voyer des dépêches que l'on perÇoit au son.
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MITRAILLEUSES AUTOMATIQUES
Les engagements, auxquels ont pris part les Chassepot alors en service dans l'armée franÇaise. 11
troupes franÇaises au Maroc, ont mis en évi- comprenait notamment 25 aiguilles (percuteurs)
dence d'une kon très nette les grands avantages munies de ressorts á boudin et une plaque de déclenque présente l'emploi des nouveaux engins á tir chement percée également de 25 trous reliés par
rapide désignés sous le nom de mitrailleuses auto- des rainures. En actionnant cette plaque de déclenchement au moyen d'une manivelle, on amenait
matiques.
Cette dénomination de mitrailleuse n'est pas nou- successivement les trous de la plaque en regard des
velle. Elle a été appliquée antérieurement á nombre percuteurs . Ceux-ci poussés par leurs ressorts venaient
de pièces de petit calibre, pouvant tirer dans un (rapper les culots des cartouches et déterminaient
court espace de temps, soit simultanément, soit une série d'explosions.
successivement, un très grand nombre de balles.
Les batteries armées de mitrailleuses rendirent
La première mitrailleuse réellement pratique de très réels services aux troupes franoises, dans les
pour un service de guerre remonte á 1860 ; l'inven- premières rencontres qui marquèrent le début des
tion en est due á un Américain, Gatling. Cette arme hostilités, et dans la série de combats qui eurent lieu
se composait essentiellement d'un faisceau d'assez autour de Metz. Dans nombre d'engagements, l'ennemi eut á enreforts canons (6,
8 ou 10 suivant
gistrer des pertes
sérieuses dues á
le calibre), tourl'action de leur
nant autour d'un
feu. Mais la pluaxe central sous
part de ces batl'action d'une materies, comprises
nivelle et venant
dans les capitupasser successilations de Metz
vement dev a nt
et de Sedan tomune aiguille (perbèrent entre les
cuteur) qui en
mams des Alledéterminait l'exmands et les nouplosion. Le mécavelles mitrailleunisme, que nous
ses, que le gouverne décrirons pas,
nement iranÇais
ressemblait beaus'empressa de
coup á celui de
faire construire,
nos revolvers acne purent entrer
tuels. La rapidité
en ligne que dans
du tir pouvait
les derniers comatteindre jusqu'à
bats livrés par la
300 coups par
Fig. 1. — Mitrailleuse automa tique Maxim en position de tir.
deuxième armée
minute.
de la Loire.
Le gouvernement américain se décida assez vite à adopter le
A cké de ces deux types d'anciennes mitrailleuses
nouvel engin II employa quelques-unes de ces de beaucoup les plus connues, on peut encore citer :
mitrailleuses au cours de la guerre de Sécession la mitrailleuse beige Christophe Montigny, qui fit
(1861-1865) ; les résultats obtenus furent considé- beaucoup parler d'elle après la guerre de 1870-1871
rés comme très favorables.
et qui, soit par sa forme extérieure, soit par son
Tous ceux qui ont encore présents á la mémoire mécanisme, se rapproche beaucoup de la mitrailleuse
les souvenirs de la dernière guerre franco-allemande de Reffye ; et les mitrailleuses Palmerantz et Winse rappellent l'enthousiasme que provoqua en France, borg (Suède), liamann (Suisse), d'Albertini (Autriau début de la guerre, l'apparition des batteries de che), constituées toutes les trois par une rangée de
mitrailleuses et les grands espoirs fondés sur elles.
dix canons placés dans un méme plan horizont al.
La mitrailleuse (système de Reffye) qui armalt
D'une faon générale, tous les types de mitrailces batteries, était formée de 25 tubes d'acier disposés leuses qui viennent d'être énumérés avaient deux
jointivement sur 5 rangées superposées de 5 tubes gros inconvénients communs : d'une part la machacune. Les tubes étaient fortement soudés les uns noeuvre se faisait á la main ; or le mouvement á la
aux autres et entourés d'une enveloppe de bronze main manque presque toujours de régularité ;
qui donnait à la nouvelle arme l'aspect extérieur d'autre part elles comportaient toutes un assez
d'un véritable canon, d'oil le nom da canon á balles grand nombre de canons, ce qui complique l'alimenqu'elle a porté depuis. Le mécanisme rappelait, dans tation en cartouches et augmente considérablement
certaines de ses parties, le mécanisme du fusil le poids de Pengin.

198

MITRAILLEUSES AUTOMATIQUES
différenciant très nettement entre elles par le principe même du mouvement automatique.
Dans les mitrailleuses se rattachant à la première
catégorie, le mouvement automatique est déterminé
par le recul même de l'arme. A cette catégorie

A un autre point de vue, ces mitrailleuses, montées
sur roues et nécessitant pour leur transport l'emploi
d'un ou plusicurs attelages, constituaient de véritables
pièces d'artillerie, mais des pièces d'artillerie d'une
très faible puissance et ne pouvant être utilisées que

Fig. 2. — Mitrailleuse automatique Hotelikiss.

CMé gauelie.

appartiennent : la mitrailleuse Maxim ; la mitrailleuse
pour un but tout spécial et un seul genre de tir, le
tir à mitraille. Par cela même leur emploi se trou- Nordenfelt; la mitrailleuse Bergmann. Celles de la
deuxième catégorie utilisent, pour produire le mouvait beaucoup limité.
vement
automatique, une partie des gaz de la charge.
A l'heure actuelle une évolution s'est opérée dans
Telles sont la mitrailleuse Hotchkiss ; la mitrailleuse
la conception du tule que doit jouer la mitrailleuse,
eonsidérée au point de vue des services qu'elle est Colt.
Les deux modèles les plus connus et les plus uniappelée à rendre aux troupes de campagne. On
s'accorde généralement, dans ce cas, á ne plus voir en versellement répandus sont la mitrailleuse Maxim et la
elle une pièce d'artillerie, mais une véritable arme mitrailleuse Hotchkiss. Ce sont les seules pour lesquelles nous entreportative destinée á
rons ici dans quelrenforcer, par la préques développecision, la rapidité et
ments.
la condensation de
Mitrailleuse Mason tir, les feux de
xim. — La première
mousqueterie.
mitrailleuse Maxim
Sous l'influence
remonte á 1882 et
des nouvelles idées,
a été construite en
l'eflort des invenAngleterre. Elle a été
teurs s'est employé
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la bolle de culasse.
d epuis légèrement
de préférence á réamodifiée. Les modèliser les trois desiderata suivants : alléger l'arme par la réduction les les plus récents et les plus perfectionnés ont
du nombre des canons ; donner plus de précision au figuré ces derniers temps à l'Exposition Francotir régulariser le feu en remplaçant la manoeuvre Britannique de Londres.
La mitrailleuse Maxim ne comprend qu'un seul
á la main par un mouvement automatique du mécacanon relié à une bofte de culasse. Pour éviter que
nisme. Gráce aux progrès réalisés ces dernières années,
tant au point de vue mécanique qu'au point de vue le canon ne s'échauffe trop rapidement, on l'a envebalistique, une arme nouvelle a été créée qui pa- loppé sur presque toute sa longueur par un manchon
réfrigérant á eau.
raft sous tous les rapports au róle auquel
Le mécanisme fonctionne de la faÇon suivante.
elle est destinée. C'est la mitrailleuse automatique.
•

Fig. 4. — Partie supérieure de l'arme.

Il existe déjà de nombreux modèles de mitrailleuses I
automatiques. Leur nombre s'accroit tous les jours,
chaque puissance militaire tenant á apporter son contingent de perfectionnements ou tout au moins de
modifications au type primitif dont elle a fait choix
pour en doter son armée. Tous ces modèles peuvent
être classés en deux catégories, ces catégories se

Au départ du coup, le canon et la culasse qui sont
reliés ensemble reculent simultanément. Le canon
se trouve arrêté après un faible parcours ; la culasse
continuant son mouvement se sépare du canon et
actionne les mécanismes d'alimentation et de chargement. Un ressort récupérateur, comprimé pendant
le mouvement en arrière de la culasse, produit par
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moment maintenue par la détente. En agissant sur
sa détente le mouvement en avant et détermine la
la gách,tte au moyen de la détente, le ressort est
mise de feu.
L'alimentation en cartouches se fait au moyen rendu libre et repousse en avant le piston qui entraine la culasse mobile, déterminant ainsi le départ
d'une bande flexible sur laquelle les cartouches sont
posées et d'oh elles sont enk\ ées une à une automa- d'un nouveau coup. L'alimentation en cartouches est
tiquement et amenées en face de leur logement dans assurée au moyen d'un mécanisme spécial et de
le canon. La rapidité du tir est d'environ 500 coups chargeurs rigides en laiton ou de bandes métalliques
par minute. L'équipe normale pour le service de la flexibles.
Le mécanisme d'alimentation est constitué par un
pièce est de trois hommes, dont un chef de pièce et
manchon formant double pignon d'entrainement.
deux servants pour l'exécution du tir.
La mitrailleuse Maxim pèse environ 18 kg. Elle L'uti des pignons engrène avec des cames fixées sur
la tige du piston
peut être placée
et prend ainsi un
soit sur uit ant
mouvement de
roues, soit sur
•rotation intermitun pied portatif
tent, avanÇant
á trois ou quatre
d'une dent chabranches pesant
que aller et re15 kg. L'engin
Fig. 5. — Chargeur rigide en laiton pour mitrailleuse Hotchkiss.
tour du piston. Ce
monté sur son
mouvement est
pied peut être tr's
facilement déplacé par deux hommes, gtci peuvent transmis l'autre pignon qui forti e l'cntraineur proau besoin porter sur le dos la mitrailleuse et le pied prement dit et engrne avec le chargeur, ce dernier
remplissant l'oftice d'une crémaillère.
séparém en t.
Le chargeur est introduit dans le couloir d'aliMitraillense Hotchkiss. — La mitrailleuse Hotchmentation
ou on le pousse á fond. 11 est percé d'oukiss se compose d'un canon de même calibre que
celui du fusil d'infanterie en service dans l'armée vertures dans lesquelles viennent s'engager les dents
franÇaise, mais dont les parois out été renforcées afin de I'entraineur, qui peut ainsi le déplacer perpendid'offrir plus de résistance aux vibrations et á culairement à l'arme et amener successivement chacune des cartouches devant la chambre prête á être
l'échauffement.
chargée. Les chargeurs rigides en laiton contiennent
Un radiateur á ailettes, fretté sur le canon, agit
par sa masse et sa surface de radiation pour absor- 30 cartouches et ont 38 centimètres de long. Les
ber et dégager une grande partie de la chaleur déve- bandes flexibles sont généralement préparées pour
recevoir 250 cartouches. Les cartouches sont du moloppée pendant le tir, et contribue ainsi à assurer le
refroidissement du tube. Une boite de culasse, située dèle des cartouches d'infanterie. Elles sont maintenues sur le chargeur par trois rangées parallèles
á l'arrière et sur le prolongement du canon, renterme
les organes du mouvement. Au-dessous du canon et d'agrafes, respectivement à hauteur du bourrelet,
parallèlement á lui se trouve un cylindre dans lequel du milieu de l'étui et du collet. Le tir peut être ou
intermittent ou
se ment un piscontinu. Quand
ton qui, poussé
on veut obtenir
par les gaz, vient
un tir continu, il
commander au
suffit d'appuyer
moyen de cames
avec le doigt
les mécanismes
d'une faÇon conde culasse et d'alistante sur la démentation.
Fig. 6. — Chargeur ga mi (le 30 cartouches.
tente. La gáchette
Le principe gén'étant plus main néral du fonctionnemeut est le suivant. Le tube du canon commu- tenue, le piston ne pourra plus venir s'y accrocher
niqué avec le cylindre placé au-dessous par un orifice et prendra forcément un mouvement automatique
de prise de gaz pratiqué dans le canon á une eer- de va-et-vient. Le tir se poursuivra done automatitaine distante de la bouche. Au départ du coup, dès quement jusqu'à épuisement complet des cartouches
que la balie a dépassé set orifice, une partie des gaz du chargeur, auquel on peut substituer un second
de la charge pénètre dans le cylindre et lance le pis- chargeur et ainsi indéfiniment.
Le fonctionnement du mécanisme sera plus ou
ton en arrière. Ce mouvement en arrière provoque
moins énergique et, par suite, le tir plus ou moins
l'ouverture de la culasse ; celle-ci, en s'ouvrant,
entraine l'extracteur et par suite l'étui vide qui est rapide, suivant que la pression des gaz, agissant sur
rejeté hors de l'arme en arrivant devant l'extracteur. le piston, sera plus ou moins forte. Pour faire varier
Dans son mouvement en arrière, le piston com- cette pression, il suffit de déplacer dans un sens ou
prime un ressort de rappel (recupéraleur) et vient dans un autre, suivant le cas, une pièce appelée rés'accrocher á la gáchette, pièce qui se trouve á ce gulateur, qui se trouve á l'avant du piston. Le vo.

:
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lume occupé par les gaz du cylindre se trouve par
cela même augmenté ou diminué. Une graduation
permet de se rendre compte des déplacements donnés au régulateur. La vitesse du tir peut aller jusqul 600 coups par minute, mais, dans la pratique,
il est bon de ne pas dépasser 500 coups.

18 kilos. Le tout est facilement déplacé par deux
hoormes. Un attelage de deux chevaux suffit pour
trainer á toutes allures la mitrailleuse montée sur
son avant-train.
Hotchkiss. -- La mitrailleuse
automatique Hotchkiss a été tout récemment l'objet

Fig. 7. — Mitrailleuse automatique lIotchkiss Grant avec bande flexible.

La mitrailleuse Hotchkiss est servie par une équipe
de deux hommes ; l'un fait fonctions de pointeur et
de tireur ; l'autre, de chargeur. Mais á la rigueur un
seul homme peut suffire pour assurer le fonctionnement régulier de la pièce.

Fig. 8.

de nouvelles études en vue d'alléger l'arme et de la
rendre encore plus maniable. En suite de ces études
un nouveau modèle a été créé, c'est la mitrailleuse
portative ou fusil-mitrailleur Hotchkiss.
Le fusil-mitrailleur comporte les mêmes organes

Mitrailleuse portative Hotchkiss ou fusil mitrailleur.

Suivant les exigences du service de guerre auquel
elle est destinée, la mitrailleuse Hotchkiss peut être
montée soit sur un trépied portatif, soit sur un
afffit sur roues avec avant-train. Le premier mode
convient de préférence à l'infanterie ; le deuxième
aux troupes montées, artillerie et cavalerie.
La mitrailleuse Hotehkiss pèse 24 kilos ; le poids
du trépied muni de son appareil de pointage est de

qu'une mitrailleuse automatique. Mais il est plus
léger. Son poids est de 7 ou 10 kilos, suivant que le
canon est ou non muni du radiateur á ailettes. Un
seul homme suffit pour le manier et le porter.
L'arme est pourvue d'une véritable crosse, ce qui
permet de tirer á l'épaule comme avec un fusil ordinaire. Son emploi est surtout indiqué dans la position du tireur couché, derrière un talus ou un épau-
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lement de terrain. A cet effet on l'a munie d'un
petit support pliant á deux branches, fixé à demeure
sur l'arme et qui forme appui pour le canon.
La plupart des puissances militaires ont adopté et
mis en service dans leur armée de campagne un des
deux types de mitrailleuses qui viennent d'être décrits.
L'Angleterre, l'Allemagne, la Russie ont porté
leurs préférences sur le type Maxim, les armées Espagnole et Japonaise ont introduit tout á la fois dans
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leur armement des mitrailleuses Maxim et des mitrailleuses Hotchkiss.
En France, les troupes coloniales sont pourvues
de mitrailleuses automatiques Hotchkiss ; en outre,
une certaine quantité de ce matériel a été affectée
ces dernières années à l'armement des bataillons de
plusieurs corps d'armée métropolitains.
Le fusil-mitrailleur Hotchkiss a été également
adopté par les armées Beige et Japonaise. A. R.

LES RADIATIONS 1
L'espace est incessamment parcouru par d'innombrables radiations, dont les manifestations pour notre
sensibilité peuvent être trè,s diverses et dont l'allure
intime, le mécanisme, dont le mode de production même
semblent, en effet, souvent différents. Ray:ms lumineux
visuels ou ultra-visuels, rayons N, ondes hertziennes,
rayons X, rayons cathodiques, radiations des corps radioactifs (assimilées aux prkédentes, ) etc., présentent, à cóté
de certains traits communs sur lesquels nous allons insister, des divergences notables et qui, pour quelquesunes d'entre elles, semblent impliquer un mécanisme
distinct. Pour la commodité des explications théoriques
comme des applications pratiques, il est d'ailleurs nécessaire de commencer par établir ainsi, dans la nature, des
divisions, des compartiments que, d'autre part, on vise
supprimer le plus possible quand on veut généraliser.
• C'est pourquoi on catalogue avec soin les types de vibrations, de pulsations, de tourbillonnements divers auxquels peuvent être soumis Féther ou la matière : formes
diverses, plus ou moins élastiques, d'un même milieu, avant
pour origine première une même énergie. Cela correspond à une classification physiologique, établie dans notre
sensibilité par la spécialisation des organes récepteurs
chargés de recueillir ces manifestations pour les transmettre au cerveau, par lequel elles seront interprétées.
Lorsqu'on se met au contraire à généraliser, la tendance
naturelle est de vouloir assimiler, parfois jusqu'á l'excès,
les manifestations diverses de l'énergie á celles qui nous
sont devenues le plus familières par une longue habitude
et que nous considérons dès lors comme les plus naturelles
et les plus compréhensibles. Dans l'étude des radiations,
nous commencerons done par les radiations lumineuses, qui
en sont la forme, sinon la plus importante, du moins la
mieux connue, parce que le plus parfait de nos sens, le
seul à vrai dire susceptible de permettre des mesures
précises, est apte à les percevoir. Nous donnerons ensuite
les caractéristiques des autres radiations en montrant
leur Tien avec la lumière, et c'est seulement pour condure que nous essayerons d'établir, dans leur ensemble,
une sorte de série logique dont l'énoncé immédiat, nécessairement assez compliqué, pourrait surprendre le lecteur peu familiarisé avec ce genre de spéculations
théoriques.
Radiations lumineuses: — En ce qui concerne les
radiations lumineuses, nous pouvons nous contenter d'un
rappel très sommaire. On sait, pour ce qui concerne
leur origine première ou leur synthèse, que l'on a pu
montrer depuis peu l'identité des phénomènes électriques
Voir, pour la suite des idées : n° 1852, La matière et
l'éther ; n° 1858 Les Tons et les éleetrons.

et lumineux, en mesurant notamment la vitesse de la
transmission électrique, fournie par le rapport des unités
de masse dans les systèmes électrostatiques et électrodynamiques et retrouvant précisément 3 x 10 10 qui est la
vitesse de la lumière. Poussant plus loin, on a considéré
l'onde lumineuse comme une suite de courants alternatifs changeant de sens un quatrillion de fois par seconde
et se propageant par induction dans l'éther. A ces théories nouvelles se superposent alors les notions classiques :
multiplicité des radiations diversement colorées (c'est-àdire avant une uitesse vibratoire différente) prouvée par
leur dispersion au moven du spectre ou des réseaux ;
forme géométrique de la surface de l'onde (surface du
40 degré) ; vibrations elliptiques localisées dans un plan
transversal au sens de la propagation et non, comme on
aurait pu le croire, longitudinales suivant ce rayon, etc.
Ces ondulations lumineuses sont caractérisées, dans
Fusage courant, par le chemin que le mouvement vibratoire parcourt á travers le vide pendant la durée d'une
vibration durée très variable suivant la position du rayon
considéré dans le spectre. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, et les longueurs d'onde des rayons dispersés par le spectre vont, dans la partie visible pour la
plupart des observateurs, de 393 á 760 millionièmes de
millimètre (0,59 p. á 0,76 !ijl. En y ajoutant les rayons
manifestés par des actions calorifiques dans l'infra-rouge
ou par des actions photographiques dans l'ultra-violet, on
étend communément (annuaire des longitudes) le champ
du spectre de 1,9 ti á 0,29 t.. Comme on connait très
exactement la vitesse de propagation longitudinale de la
lumière qui, dans le vide, parait la même pour tous les
rayons lumineux (300 000 km par seconde), on peut en
déduire le nombre des vibrations par seconde : nombre

qui, de l'infra-rouge au violet extrême, monte environ de
400 á 800 trillions par seconde. L'amplitude des vibrations est excessivement petite par rapport aux longueurs
d'onde.
Tous les phénomènes les plus délicats de l'optique
s'expliquent aisément et ont pu être prévus, puis vérifiés,
gráce à cette théorie due au génie de Fresnel. Il est
inutile d'y revenir; mais il faut aussitót dire ici comment cette série de radiations visibles se prolonge, dans
les deux sens : prolongation qu'il était facile de prévoir,
sinon de constater, la limite toute subjective des radiations visibles dans les deux sens, et surtout dans le violet,
étant déjà variable suivant les individus.
Ultra-violet et ultra-rouge. — Dans le sens de

on a reconnu et photographié des radiations
de plus en plus rapides, allant aujourd'hui jusqu'à 0,1 ti.,
1

Le micron p est le millième de millimètre.
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gráce 5 des précautions dont la principale élait d'opérer
dans le vide, ces radiations étant très absorhables par l'air.
Dans le sens de l'infra rouge, M. Rubens est allé jusqu'á
701 en évitant l'affaiblissement de l'intensité que produit la
dispersion ordinaire des rayons du spectre par les prismes
et les réseaux . A cet effet, il a séparé ces rayons infrarouges des autres par une série de réflexions sur de la
fluorine en poudre ou sur du quartz qui absorbent les
radiations situées au yoisinage d'une certaine bande infrarouge 30 fois plus que dans la bande même et finissent
donc par laisser subsister cette bande seule. Depuis 0,1 ti.
jusqu'á 70 i, on démontre donc ainsi la con tinuité des
radiations lumineuses. Au dekt il y a, dans l'état actuel
de notre expérimentation, une coupure.
Rayons N ou Blondlot. — Mais pourquoi s'arrèter
ces limites empiriques ? La logique seule rend vraisemblable
que, si noire organe visuel s'est constitué pour discerner
des radiations d'une certaine vitesse moyenne et leur
faire attribuer par notre esprit les sensations caractéristiques de la vision, ce champ visuel, ainsi limité par de
simples conditions ph siologiques, a toutes les chances
pour occuper une posilion, ou moyenne ou mème arbitraire, dans un spectre infiniment plus étendu, dunt la
plus grande partie ne peut nous être connue que par
contre-coup. Les actions caloritique et photographique
sont deux de ces moyens d'observation indirecis. Il doit
évidemment y en avoir d'autres. J'ai déjà remarqué d'ailleurs que certaines personnes voient plus loin que d'autres
clans l'ultra-violet. Sans doute l'évolution a déjà créé ou
créera un jour des êtres capables de « voir » au del
des limites qui nous restreignent dans l'infra-rouge ou
l'ultra-violet. C'est une raison, entre autres, pour ne pas
rejeter de parti pris (comme on le fait aujourd'hui après
une première période d'engouement), les rayons N (de
Nancy) ou rayons Blondlot, rayons dont la longueur
d'onde irait de 0,003 ti á 0,076 ti, simplement parce que
le nombre de ceux qui peuvent les voir est limité. Ces
rayons, qui, s'ils existent, seraient précieux pour voir
l'ultramicroscopique, rendu sans cola invisible par la
diffraction, ont, suivant leur inventeur, pour particularité
d'agir sur une petite étincelle d'induction dont ils accroissent l'éclat ; une foule de sources lumineuses les
produisent, d'après M. Blondlot et son école.
Rayons X ou Roentgen. -- Les rayons Blondlot seraient, pour certains physiciens, un intermédiaire entre les
rayons visuels et les rayons X ou rayons Ramtgen, que l'on
a proposé d'assimiler á des rayons ultra-ultra-violets, avant
des vibrations extrêmement rapides et qui, on le sait, se
divisent en toute une série continue comme les rayons
lumineux. Ces rayons, obtenus d'abord par Roentgen en
enveloppant une ampoule de Crookes en activité d'un papier noir, transparent pour eux, possèdent, on le sait, en
premier lieu, la remarquable propriété de traverser les
corps que l'habitude nous faisait auparavant considérer
comme opaques, pour aller impressionner au delà une
plaque photographique. Leurs vibrations particulièrement
rapides trouvent peut-être un chemin plus facile pour les
électrons entre les atomes matériels (l'opacité en ce qui
les concerne étant proportionnelle au poids atomique).
Mais ils ne sont plus réfractés par le quartz, ce qui les
sépare nettement des rayons ultra-violets les plus rapides,
et ils ne sont pas non plus absorbables par l'air comme

indépendantes de l'éther partant des points ou les molécules cathodiques rencontrent l'anticalhode. Pour d'autres,
ce sont des rayons cathodiques à électrons exceptionnellement rapides. Les rayons X sont un premier exemple
de radiations con tra riant l'idée générale que l'on s'était
faite autrefois sur les radiations lumineuses. Nous allons en
trouver d'autres cas avec les rayons cathodiques, les rayons
canaux et les substances radioactives. Après quoi, nous
dirons comment la prolongation très vraisemblable des
Çpectres au del de l'infra-rouge, dans le sens inverse des
rayons X, du dté par conséquent des vibt ations relativement lentes, se fait par les ondes hertziennes.
Rayons cathodiques et rayons canaux. — Des
rayons X aux rayons cathodiques, on passe aisément, malgré leurs grandes différences apparentes, puisque les
seeonds donnent naissance aux premiers.
Ces rayons cathodiques peuvent, rappelons-le, être
considérés comme un intermédiaire entre la lumière
propretnent dite et l'électricité. C'est un flux . d'électrons
analogue à celui d'un courant quelconque, qui franchit
une interruption de conducteur á l'état de radiations
invisibles, mais suseeptibles d'agir sur la plaque photographique et de développer la fluorescente. Ces radiations
cathodiques sont électrisées et subissent l'action d'un
aimant. La vitesse des rayons cathodiques, indépendante
de la nature des gaz, varie, suivant la chute de potentiel,
du dixième au tiers de la vitesse de la lumière. Quand
les électrons en question frappent la paroi, ils donnent
lieu aux rayons X ou Roentgen tout difiérents, qui ne
sont plus ni électrisés ni déviables à l'aimant. D'autres
courants d'ions positifs résiduels constituent les rayons
canaux de Goldstein qui sont déviés par un champ électrique ou magnétique en sens contraire des cathodiques.
Voilà donc un mélange de radiations analogues á celles
que nous allons retrouver dans les corps radioactifs, et
nous voyons en outre ici par quel mécanisme on peut
passer de l'une à l'autre. 11 est á remarquer que ces
rayons cathodiques ne peuvent prendre naissance que
dans un milieu de gaz raréfiés, tandis que les radiations
lumineuses ou électriques et les ondes hertziennes, qui
en sont la suite, ont lieu dans l'éther; il faut ici des
éléments matériels à décomposeF en ions et il ne faut
pas que ces éléments soient assez nombreux pour paralyser leur transmission. Mais, une fois produits, les rayons
cathodiques circulent dans l'air ou dans le vide. La
particularité de leur mécanisme est done dans l'émission
et non dans la propagation qui doit avoir lieu par l'éther.
Inversement les gaz raréfiés absorbent les radiations
hertziennes. Remarquons encore que les rayons cathodiques peuvent, comme les rayons X, se diviser en une
sorte de spectre, ils constituent un faisceau.
Radiations des corps radioactifs. — Nous passons
aux radiations spéciales des corps radioactifs, uranium,
radium, thorium, etc. Celles-ci peuvent être divisées, au
mogen du champ magnétique, en trois catégories,
l'on retrouve trois types précédemment connus. 1° Les
rayons a, électrisés positivement et assimilés au bombardement de gros ions positifs avant les dimensions de
l'atome avec une vitesse égale au dixième de celle de la
lumière, ne sont autres que les rayons canaux de Goldstein. 2° Les rayons p, électrisés négativement et dus
des électrons négatifs 1000 fois plus petits que l'atome

ceux-ci. La plupart des savants les différencient done entièrement des ra”)ns lumineux qui sont, par essence. des
vibrations continues, puur leur attribuer une discontinuité
caractéristique et voient en eux une série de pulsations

d'hydrogène, sont des rayons cathodiques particulièrement rapides, atteignant presque la vitesse de la lumière.
Enfin 3° les piyons T sont rapprochés des rayons X et
attrihués, comme ceux-ci, á une déformation brusque

-
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et non périodique de l'éther. Ce sont donc les trois
mêmes radiations que nous avons rencontrées précédemment dans le phénomène cathodique.

Ondes hertziennes. — Enfin, dans le sens des vibrations lentes, on rencontre les ondes hertziennes. Nous
avons dit comment M. Rubens, au Tien de 0,76 p., plus
grande longueur d'onde perceptible á la rétine, était
déjà arrivé á 70 p., soit environ 100 fois plus. Avec le
premier excilateur de Hertz, on n'arrivait qu'á 50 000 000
d'oscillations par seconde, soit une longueur d'onde de
m. (ou 60 0 00 fois la dernière onde de M. Rubens).
La lacune semblait presque infranchissable de l'un
l'autre phénomène. Mais Hertz est arrivé ensuite
0,60 m., puis M. Blondlot á 0,30 m., Righi á 0,025 m.,
enfin Chunder Bose á 4 mm de longueur d'onde. Le
fossé se réduit chaque jour, et l'on sait que ces ondes
hertziennes, avec une vitesse de propagation égale á veile
de la lumière, manifeslent, comme celle-ci, la réflexion,
la réfraction, la double réfraction, la polarisation rotatoire, la dispension, les interférences, etc. La plus grande
différence théorique entre les deux est que Tonde
liertzienne est, par son origine, polarisée dans un plan.
IE faudrait donc, pour arriver à l'assimilation, imaginer
un nombre immense d'excilateurs de Hertz orientés dans
tous les sens et fonctionnant sans interruption.
D'autre part, les radiations hertziennes sont absorbées
par les gaz raréfiés au milieu desquels prennent au contraire naissance les rayons cathodiques, qui constituent
un mode vibratoire dont l'étnission implique déjà un rele
de la matière raréfiée.
.

Résumé. — Si nous essayons de grouper et de résumer ces faits, nous sommes amenés à l'idée que les différences tienneut, pour un grand nombre des radiations
considérées, á la rapidité des mouvements vibratoires et
á la nature du milieu auquel elles se transmettent : l'un
pouvant être la conséquence de l'autre, puisqu'un même
mécanisme dóit imprimer des vibrations plus rapides
un milieu plus élastique, moins chargé de matière.
La traduction physiologique par des sens différents
accenttje ces démarcations.
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Partons des ondes sonores qui constituent un groupe
distinct à tous egards, par sa transmission dans la matière
et par sui longueur d'onde considérable, aussi bien que
par sa vibration longitudinale. La gamme nous donne
déjà, pour le son, une série de mouvements á vitesse
croissante, comme, pour la lumière, le spectre.
Dans l'échelle des vibrations lentes, nous Irouvons,
une enorme distante du son, les ondes hertziennes :
ondes électriques, invisibles par elfes-mêmes, pour lesquelles la vitesse de vibration relativement lente correspond á des longueurs d'ondes allant de 6 m. á 4 mm.
Ici, la caractéristique sensible, ce sont les phénomènes
électro-magnétiques. Nous avons des ondes électromagnétiques (á vibrations polarisées, localisées dans
l'éther) et pour lesquelles les corps les plus transparents,
c'est-á-dire les plus élastiques sont les isolants électriques,
les plus parfaits.
Passons de 4 mm 70 p., nous entrons dans la série
des rayons lumineux infra-rouges qui, jusqu'á 0,76 p.,
vont se traduire surtout par des effets calorifiques. Puis,
de 0,76 11 á 0,1 p., vient le faisceau lumineux affectant
le sens de la vue. Au delá, les radiations impressionnent
la plaque photographique (effet chimique), dt le champ se
prolonge peut-être, jusqu'à une longueur d'onde de
0,003 p. par les rayons (encore visibles pour quelques
personnes ) de Blondlot.
Dans tous les cas précédents, dont la lumière visible
est le plus typique, il y a propagation d'une onde vibratoire périodique, non mouvement de rotation des électrons
autour d'un tentre électrisé. Viennent alors, comme
des impulsions d'un mécanisme different fréquemment
discontinues, tous ces rayons nouveaux, dont quelques-uns
traversent les corps réputés les plus opaques pour venir
exercer une action chimique sur la plaque photographique et qui souvent ont une action électrique, magnétique, etc. : rayons cathodiques, rayons canaux, rayons X,
différenciés entre eux suivant que l'action mécanique
affecte des molécules matérielles raréfiées (rayons cathodiques ou p), ou bien les Tons positifs et les petits
électrons négatifs (rayons canaux et 2), ou simplement
les électrons négatifs (rayons X et y). L. DE LAUNAY.

LE VOYAGE D'UNE CIGOGNE
Le Cape Daily Telegraph, journal de Port-Élizabeth,
racontait, dans son numéro du 21 novembre 1908, qu'un
marchand, se trouvant vers le mois de mars de la même
année sur les confins du Kalahari, avait reet' des habitants d'un village indigène un anneau d'aluminium portant la mention : (( Vogelwarle Rossiten Germania 769 »
[Volière Rossiten. Germanie 769]. Les indigènes affirmaient tenir eet anneau d'un Buschmann, et, enquête'
faite, voici dans quelles conditions celui-ci en était devenu possesseur. Il était á la chasse avec des compagnons,
lorsqu'ils rencontrèrent, auprès d'une mare desséehée,
un certain nombre d'oiseaux blancs et de grande taille,
qu'ils essayèrent en vain de tuer á coups de bátons et
qui prirent la fuite. Un des oiseaux toutefois demeura
en leur possession, et déjà ils s'appretaient á le faire retir,
lorsqu'ils aperÇurent l'anneau mystérieux que l'animal
portait à la patte. Ils pensèrent alors qu'ils se trouvaient
en présence d'un dieu, et, remplis de crainte, ils l'abandonnèrent, non d'ailleurs sans que l'un d'eux ne revint, peu
de temps après, enlever l'anneau, qu'il vendit ou échan«en, et qui passa enfin aux moins du marchand du Cap.

L'anecdote fit d'abord le tour de la presse locale, puis
passa à Ia presse étrangère. Et ce fut alors, enfin, que
l'anneau du Kalahari et l'oiseau inconnu reprent leur
explication. Il s'agissait évidemment, en effet, d'une
cigogne, qui, le 7 juillet 1907, avait été entrée et marquée d'un numéro d'ordre, dans une volière appartenant
M. A. Sobattka, et située à Dombrowsken, en Prusse
orientale ! L'oiseau s'était échappé ensuite et on le considérait comme perdu.
Cette petite histoire ne prouve pas seulement l'utilité
de l'ordre et des journalistes, elle montre de quels
voyages sont capables certains oiseaux en quête de quartiers d'hiver. Enfin l'attitude du Buschmann est significative. S'il est difficile de croire, malgré le redacteur du
Cape Daily Telegraph, que l'indigène, découvrant l'anneau, se soit réellement écrié : « Mais c'est un Dieu ! »
il est clair du moins qu'il s't st senti en présence d'un
être sacré, devenu tabou, par la vertu du charme qu'il
portait, et qui devait lui rappeler ceux qu'il dépose
lui-même sur ses biens, comme signe et défense de sa
propriété. DELSAUX.
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AVIATION

UN STABILISATEUR AUTOMATIQUE POUR AÉROPLANES

Bien que les avis soient partagés sur la question maintient de lui-même dans une position déterminée
et offre un obstacle à tous les efforts tendant á le
de la stabilisation des aéroplanes, nous n'hésiterons
désaxer, il n'en est pas moins soumis aux effets du
pas à accueillir une solution qui nous a paru extrêmement ingénieuse, tendant à résoudre le problème milieu dans lequel il se trouve, ainsi que la résistance que lui opposeraient les organes qu'il aurait
cherché par quelques-uns, inexistant pour d'autres.
D'autant plus que la théorie nouvelle, imaginée par
á commander. Insensiblement il se déplacera et
M. Louis Marmonier, de
entrainera l'aéroplane avec
Lyon, est applicable aussi
lui. Un gyroscope puissant
bien à la navigation marine peut être également placé
time qu'à la navigation aésur un aéroplane à cause du
rienne.
poids excessif qu'il représente
Nos lecteurs savent que
et de la force qu'il serait
l'on a déjà proposé, pour
nécessaire pour le faire tourob tenir un tel résultat, le
ner à la vitesse youlue, et
pendule simple et le gyrosurtout parce qu'il s'opposcope. Le premier de ces
sera aux virages, à la montée
et à la descente par sa force
appareils est incapable de
d'inertie.
donner de bons résultats,
La fonction que l'un et
bien que la pesanteur le
l'autre de ces appareils, pris
sollicite constamment dans
isolément, est incapable de
la position verticale, parce
remplir, est-elle irréalisable
qu'il n'atteint cette position
par l'association des avantaqu'après un certain nombre
ges qu'ils présentent ? En
d'oscillations. Et ces oscillad'autres termes ne serait-il
tions sont d'autant plus nompas possible d'assurer la stabreuses que le pendule est
bilité latérale d'un aéroplane
plus long et plus violemment
à nide d'un pendule gyrodéplacé, que la masse penduscopique? M. Louis Marmolaire est plus lourde. Pennier a recherché si cette comdan t les virages, un aéroplane
pourvu d'un appareil de ce
binaison ne parviendrait pas
genre prendrait en outre, sous
à supprimer les inconvénients de l'un et l'autre
l'action de la force centrifuge,
système, tout en conservant
une position tou t à fait dangereuse. Il est vrai que l'imles avantages qu'ils présenportance et le nombre des
tent.
oscillations pourraient être
Examinons comment une
réduits au moyen de commasse gyroscopique, placée
pensateurs ou de ressorts ;
à l'extrémité d'un pendule,
mais une telle solution est
agit sur celui-ci. Soit un vocontraire au principe même
lant A (fig. 2) tournant autour
du stabilisateur qui doft être
de l'axe aa' dans le sens inindépendant de l'appareil à
diqué par la flèche. Cet axe
rendre stable. Tous les comest supporté par un anneau g
pensateurs, en effet, obligés
fixé á la tige d'un pendule B
de prendre appui sur l'aérooscillant autour du pivot C.
Fig. 1.
plane, seraient par conséCe pivot est disposé de telle
Le pendule gyroscopique de M. Louis Marmonnier.
quent soumis aux mouvesorte que le pendule ne peut
ments de celui-ci et ne pourraient constituer une osciller que dans un plan perpendiculaire à i'axe du
base stabilisatrice stlre et indépendante.
volant A. Considérons maintenant un point quelOn a également proposé le gyroscope pour remplir conque m situé à la périphérie du volant et qui se
le même but, mais jusqu'ici personne, que nous
meut dans une direction verticale de bas en haut. Ce
sachions, ne s'est livré à aucune expérience. Cela point cherchera à maintenir sa direction suivant m n.
tient à ce que si Fon emploie un gyroscope de dimen- Supposons ensuite qu'à un moment donné, sous
sions réduites, il sera incapable de redresser l'aéro- l'influence d'une force représentée par le couple
plane même en agissant sur les organes de stabilisa- MM' agissant sur le pivot C du pendule B qui
tion tels que les plans de gauchissement. Il faut le mansmet à l'anneau g, celui-ci prenne une position
considérer, en effet, que si le gyroscope simple se inclinée. A ce moment le point m, au lieu de suivre
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sa direction primitive m n, viendra occuper le point
La construction du pendule gyroscopique est
o. Sous l'influence de ce changement de direction,
basée sur cette théorie; nous ne le décrirons pas
l'anneau g tournera autour du pivot C du pendule aujourd'hui, cette étude nous entrainerait trop
et prendra momentanément une position inclinée loin. Disons seulement qu'il est constitué par deux
vers la droite. Un nouveau couple N N' naitra pour volants tournant à la même vitesse dans le même
agir á chacune des extrémités de l'axe a a' qui, á sens et suivant des plans parallèles. L'effet des
leur tour, seront équilibrées par un troisième couple masses gyroscopiques est sensiblement identique
représenté par
pour deux masses
deux forces QQ'
que pour une
a gissant aux deux
seule.
extrémités du piUn organe ainsi
vot C mais en
conp, lancé en
sens inverse des
ligne droite dans
forces du couple
l'espace, et disM M' qui avait fait
posé de telle faincliner le pencon que le pendule vers la
dule ne puisse
droite. Et l'inosciller que dans
clinaison que
un plan perpenprendra le sysdiculaire á la
tèrne sera d'audirection qu'il
tant plus accenpoursuit , se maintiendra parfaitetuée, pour un Fig. 1 — Tliéorie du pend ule gyroscopique. (Sehéma.)
ment vertical,
couple MM' déterminé, que la tige B du pendule sera plus courte. quel que soit le sens de rotation des volants, la
Elle atteindra son effet maximum dans le cas oh l'axe vitesse de projection de tout le système, et les dédu pivot C se confondrait avec celui du volant A, ce placements latéraux violents auxquels on le souqui constituerait un gyroscope simple sans pendule. mettra. La force d'inertie du gyroscope ainsi
La position inclinée du pendule ne se maintiendra que la pesanteur s'opposent à toute autre position
donc qu'autant que le couple M M' agira sur le pivot du pendule. Dans les virages, le pendule oscillera
droite ou à gauC. Dès que son
che selon le sens
action cessera, le
du déplacement
pendule revienangulaire ou le
dra vertical par
sens de rotation.
suite de la pesanCe résultat a été
teur P.
confirmé par la
11 résulte de
pratique. Ainsi
cette démonstral'ensemble sera
tion que, dans
jeté hors de la
tout système contrajectoire déstitué par un vocrite par le pilant tournant ravot du pendule,
pidement autour
aussi bien pour
d'un axe et preles virages
nant appui sur
gauche que pour
un cadre fixé
les virages
un pendule dont
droite, lorsque,
le pivot C est dans
Fig. 5.
les volants tourle même plan que
Orientation du pendule gyroscopique suivant la direction qui lui est imprimée,
neront dans le
le volant gyroscosens indiqué par les flèches (fig. 3 a). Par contre la
pique, toute force appliquée aux deux extrémités
de ce pivot aura pour effet de faire incliner l'en- réaction tendra á ramener le pendule á l'intérieur
semble du système à droite ou à gauche selon le de la trajectoire décrite par son pivot lorsque les
volants tourneront en sens contraire (fig. 3 b) . Et les
sens de rotation du gyroscope et celui imprimé
effets de réaction seront d'autant plus énergiques,
De
plus,
toute
masse
gyroscopique
penl'anneau g.
dulaire sera tenue, par suite de la pesanteur, á se que la tige du pendule sera plus courte, que le
maintenir dans une position verticale constante tant poids, le diamètre et la vitesse périphérique des
volants seront plus élevés.
que Ie gyroscope sera dans un même plan. Enfin,
Nous n'avons pas encore tenu compte de la force
si un gyroscope pendulaire tourne en avanont dans
centrifuge qui sera d'autant plus appréciable que la
un même plan il restera vertical.
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vitesse de projection sera plus grande et le rayon de
virage plus court. Elle est également proportionnelle
á la longueur du pendule. Pour peu que ces conditions soient remplies, tout pendule simple arriverait
prendre la position horizontale, tandis que, dans
un pendule gyroscopique, on dispose d'une résistance
énergique opposée á la force centrifuge et l'on a soin
de faire tourner les volants dans le sens indiqué par
les flèches de la figure 3 b. Il devient donc possible de

des cames extérieures quelconques, ni par les déplacements latéraux de l'aéroplane, seuls les déplaccments angulaires peuvent le faire dévier de la verticale.
Ce stabilisateur peut être emploé sur tout aéroplane muni de plans de redressement ; mais il est
plus spécialement disposé pour commander des
plans de gauchissement. Voyons ce qui se passerait dans un aéroplane genre Wright.

Aéroplane allant en ligne droite : n, marche normale ; b, s'inelinant

gauche.

Aéroplane tournant à gunde : c, au début du eirage ; d, pendant le virage ;

régler l'inclinaison dans
Lorsque le planeur
les courbes au tlegré voul u
marche en ligne droite,
en donnant plus ou mois
le stabilisateur est á sa
position de repos ainsi
d'importance 5 l'une ou 5
l'autre des deux forces
que les plans. Mais, si
contraires : soit en augl'aéroplane vient á s'inclimentant la longueur du
ner à gauche, par exempendule pour donner plus
ple, le pendule restant
de puissance á la force
vertical fait gauchir les
centrifuge, soit en augailes qui réiablissent ime, reprise de la ligne droite.
mentant le poids et le diamédiatement l'équilibre.
Fig. -I. — Le pendule gyroscopique sur tm aéroplane.
mètre des volants ainsi que
Au début d'un virage,
leur vitesse de rotation.
l'appareil tournant t gauToutefois, dans un stabilisateur pour aéroplane,
che, par exemple, la force centrifuge agit sur le stafaudra donner plus d'importance á la force centri- Lilisateur qui se trouve rejeté en dehors et amène les
fuge pour que le pendule s'incline dans les virages. plans de gauchissement á la position voulue (fig. 4 e).
Cette inclinaison devra être d'autant plus accentuée L'appareil continuart á tourner et alant pris l'inclique la vitesse de l'aéroplane sera plus grande et les naison convenable, au début du virage, s e trouve
virages plus courts, afin que le planeur se braque dans la position d'équilibre indiquée en d. Enfin,
sur Fair et qu'il puisse prendre les courbes avec fa- lorsque l'aéroplane reprend sa position rectiligne, le
cilité. On obtiendra ce résultat en imprimant aux stabilisateur devient vertical et amène les plans de
volants une vitesse de rotation à peu près constante. gauchissement dans la position e pour rétablir
En résumé, il semble bien démontré que le pendule l'équilibre.
gyroscope constitue une base stabilisatrice efficace
On voit, sur les photographies que nous reprodont les réflexes ne peuvent être influencés ni par duisons, que le pendule gyroscopique est surmonté
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stabilisateur peut done être lancé en ligne droite
d'un plan vertical placé parallèlement aux plans de
rotation des gyroscopes. Ce plan est soumis á toutes ou décrire des courbes plus ou moins prononcées.
C'est ainsi que les expéles oscillations du penriences ont permis de
dule et il a pour but
juger
de la parfaite eXacde faire varier l'inclititude
de la théorie de
naison de l'aéroplane
M.
Marmonier
que nous
selon la direction et la
avons indiquée au déforce du vent, par rapbut de eet article. Le
port á la marche de
stabilisateur est monté
l'appareil. Par consésur des équerres muquent si le vent souffie
nies de ressorts pour
de droite, par exemple,
amortir les chocs de la
il agit sur le plan du
route.
Enfin la barre
stabilisateur et amène
de
bois
placée horizonce dernier dans une potalement au levier d'atsition obliqtie produitaque des plans de gausant le gauchissement
thissement représente
des plans, ce qui obligo
l'aéroplane; toutes les
l'aéroplane à s'incliner
►ositions qu'elle Arend
sous un ande convedans
les virages sont
nable pour se présencelles que prendraient
ter dans les conditions
les plans du planeur
les plus favorables. De
pourvu de ce stabilisamème pendant les vileur .
rages sous le vent, le
Ainsi que nos le•plan du stabilisateur
teurs
sont à mème d'en
combine son ael ion avec
juger,
le système, imacello propre du pendule
giné par M. Louis Margyroscopique pour oblimonier, applicable á la
ger les plans á se mainrecherche de la stabilité
tenir dans la position
latérale des aéroplanes,
de meilleure utilisasemble plein de protion.
messes.
Nous souhaiL'appareil construit
tons vivement en voir
par M. Marmonier pèse
l'application sur un pla12,500 kg; il a été
Fig. 5.
neur, et nous ne doutons
expérimenté sur une
Le pendule gyroscopiquc á l'avant d'une voiture automobile.
pas que les résultats ne
voiture automobile sur
soient tels que nous le
laquelle il était sousdit
l'inventeur.
La
navigation
aérienne bénéficierait
trait á tout mouvement autre que ses propres rélà
d'un
appoint
nouveau,
qui
pourrait lui être très
flexes. Le gyroscope est commandé par le moteur
LUCIEN FOURNIER.
de la voiture au mogen d'une poulie de friction. Le précieux.
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février 1909. — Présidence de M. E. Picard.

M. Maquenne annonce que
Les maltases de muis.
M. Iluerre continuant ses recherches sur la maltase du
maïs, a reconnu que ce ferment possède des propriétés
variables dans chaque graine. Le plus souvent la maltase
appartient la forme basse dijt signalée par lui comme
active á la température ordinaire et mème jusqu'á 0 0 .
Ce caractère de maltase kante ou basse parait être spécifique, car il persiste lorsqu'on change les conditions de
milieu en rendant celui-ci plus ou moins alcalin ou acide.
La stérilisation de l'eau potable. — M. Guignard
analyse une Note de MM. J. Courmont et Th. Nogier sur
la stérilisation des eaux potables par un procédé pureinent physique d'une application aisée. Cette stérilisation
—

est obtenue, en immergeant dans l'eau une lampe en
quariz à vapeur de mercure (lampe Kromayer). En une
minute, á une distance de 0,30 m. á 0,50 m., les rayons
ultra-violets tuent les bactéries. L'eau n'est en rien
altérée, elle n'est mème pas échauffée. Le procédé peut
recevoir des applications industrielles. Des lampes plongées á demoure, de distance en distance, dans les conduites d'eau assureraient sa stérilisation. La durée de ces
lampes est fort longue; leur surveillance très facile.
M. Dastre annonce qu'il a dans ses laboratoires utilisé le
pouvoir antibiotique des radiations des lampes en quartz
vapeur de mercure, pour des travaux dont il communiquera prochainement les résultats. C11. DE VILLEDEUIL.
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GRAVURES RUPESTRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

M. Marius Archambault a fait le 19 février une
intéressante communication à 1'Acadéniie des inscriptions et belles-lettres sur les gravures rupestres

de M. Archambault, car, s'il n'a peut-être pas abandonné les idées d'interprétations qu'il avanÇait autrefois au sujet de ses trouvailles', sa lecture à l'Acadé-

Fig. 1. — Gravures rupestres de Nouvelle-Calédonie : á pude, la Rode Chambeyron, á Bogota ; à droite, la Jessiestone, Honaitou.

qu'il a observées depuis dix ans en Nouvelle-Calé- mie les laissait entièrement et sagement dans l'ombre.
donie, poursuivant ainsi, sans d'abord en avoir eu
L'important, en effet, maintenant que le gisement
connaissance, les recherches effectuées par son prédes gravures est découvert, ce n'est pas tant d'essayer
décesseur, M. Glaumont,
de les comprendre, que
de 1889 á 1892'.
d'en faire le catalogue,
Les trois photographies
complet, rnéthodique, et
ci-contre, que M. Archamparfaitement objectif.
bault a bien voulu comC'est seulement après ce
muniquer á nos lecteurs,
travail qu'on pourra étumontrent quel est le type
dier les beaux matériaux
de ces gravures. Elles
ainsi découverts á la
paraissent évidemment
science par l'activité de
beaucoup plus symboliM. Archambault. Celui-ci
ques que réalistes. Quel
d'ailleurs se propose de
est le sens des symbopoursuivre cette tache, et,
les? A qui doivent en être
s'il obtient les crédits néattribuées l'invention et
cessaires pour la réaliser
la sculpture sur les rorapidement comme il la
ches? A quelle date fautconoit, nous aurons bienil les faire remonter ?
tót précieux Corpus,
Aucune réponse n'est
sinon d'inscriptions, du
possible á ces questions,
moins de gravures néodu moins á présent, et
calédoniennes, auquel setoutes les hypothèses
rait jointe une série comqu'on pourrait faire seplète de moulages.
raient vaines, n'étant que
y aurait également
des hypothèses sans aulieu de rechercher si les
cune vérification possible,
Canaques n'ont pas quelc'est-à-dire du travail Fig 2. — La pierre Couronne, du groupe des Cent Pierres, 1, Poro. que connaissance de la
qu'il vaut mieux ne pas
signification des gravures,
faire. C'est d'ailleurs, semble-t-il, l'avis implicite ou quelques traditions à l'égard des rockers oh elles
figurent, et aussi s'il n'y a pas quelque rapport entre
1 Voir L. BONNEMÈRE. Les pierres gravécs de la Nouvelleces signes et certains dessins de tatouages. Des faits
Calédonie. Bulletin de la Société d'anthropolcgie de Paris,
1895, p. 63-72.
de ce genre ont été vaguement indiqués par M. Glau2 M. ARCHAMBAULT, Les mégalithes néo-calédoniens (L' Anmont.
JEAN-PAUL LAFITTE.

thropolog ie, t. XII, p. 257-'268) ; Nouvelles recherches sur
les mégalithes néo-calédoniens (id., t. XIII, p. 689-712);
Sur une ancienne ornementation rupestre en Nouvelle-Calédonie (L'homme préhistorique, octobre '1908, p. 289-310).
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LE REMORQUAGE FUNICULAIRE DES TRAINS
Comme l'a si bien dit M. Lévy Lambert dans une
étude générale sur les chemins de fer funiculaires,
le développement merveilleux des lignes ferrées résulte tout uniment d'une application pratique des
lois du frottement : sur une voie ferrée, en palier,
un véhicule se meut sous l'action d'une force égale
seulement aux 3/1000 de son poids, et á une vitesse
qui peut être 4 fois plus grande que Celle qu'il
prendrait sur une route ordinaire, et sous l'influence
d'une force représentant par contre les 3/100 de ce
poids. L'effort est donc 10 fois moindre, gráce au
rail. Mais cela n'est vrai qu'en palier, et il en est
tout différemment dès que la pesanteur doit intervenir, c'est-h-dire quand une rampe même faible se
substitue au palier. I1 suffira alors d'une inclinaison de 25 millimètres par mètre pour exiger
un effort de traction 8 fois plus considérable.

par adhérence seule, soit aussi au moeen d'une roue
dentée engrenant dans la crémaillère. Ceci n'est pas
sans inconvénients, surtout quand il s'agit d'une
rampe de très faible développement.
C'est précisément le cas que signalait notre confrère Scientific American, et dans lequel on se
trouve sur un embranchement ferré d'Écosse. Il faut
faire remonter aux trains la Rampe de Cowlairs, le
Cowlairs incline, sur la ligne Edimbourg-Glasgow,
appartenant au réseau du North British : rampe qui
s'étend de la gare terminus de Queen Street, á Glasgow, jusqu'à la station de Cowlairs. Elle représente
seulement une distance de 2 kilomètres. Cette rampe
date de 1842, époque à laquelle on n'avait point
coutume, il s'en faut, de faire circuler des trains
lourdement chargés; et, de plus, sur la moitié de sa
longueur, elle est en tunnel, ce qui rend la traction

Remorquage d'un train par un cale funiculaire.

C'est pour cela que l'on prend tant de soms, que
l'on multiplie les courbes, les remblais, les tranchées, les tunnels, pour éviter aux voies ferrées des
dénivellations sensibles. L'importance de la question
est d'autant plus grande, qu'il suffit d'une seule
rampe un peu accentuée sur la longueur entière
d'une section de ligne ferrée, pour obliger à diminuer la charge des trains ou plus exactement des
locomotives tirant les trains qui parcourent la section
de bout en bout, comme c'est le cas si fréquent. Si
l'on vent éviter de réduire cette charge dans Ia portion aisée du parcours, on est forcé de décomposer
les convois quand ils arrivent h la rampe, ou de recourir á des locomotives de secours, á la traction en
tandem. Et toutes ces solutions ont des inconvénients
sérieux; sans compter que l'accouplement de deux
machines sera souvent insuffisant pour reniorquer
sur une rampe accentuée un train qui circulera sans
difficultés sur le reste de la ligne.
On a bien la ressource d'adopter le système de la
crémaillère sur la partie en rampe, en employant
des machines mixtes, qui peuvent fonctionner soit
,

37° année. — sr serwstre.

bien plus malaisée. Le point haut de cette rampe est
Cowlairs, oh le rail se trouve á 45 mètres environ
au-dessus de la gare terminus de Glasgow : cela
permet tout de suite de calculer la pente moyenne ;
mais ce qui est intéressant, c'est de savoir l'inclinaison maxima, qui atteint près de 25 millimètres par
mètre. Et bien que l'on rencontre de ces rampes sur
nombre de voies secondaires, il est impossible d'y
faire circuler par leurs propres moyens les lourds
convois qui fréquentent cette partie du réseau.
Dès l'ouverture, pour ainsi dire, de ce tronÇon,
on s'aperÇut que les trains normaux ne pouvaient
que difficilement monter cette rampe, et l'on elécida à recourir à un système funiculaire tirant la
locomotive de tête et, par suite, tout le convoi attelé
derrière elle. A cette époque, on ne pouvait se servir que d'un cáble en chanvre. Aujourd'hui, le système a été perfectionné, notamment en ce que le
cáble de traction est métallique. C'est un cáble sans
fin, en fit d'acier, qui présente un développement
linéaire de 4800 mètres, qui a près de 13 centimètres de diamètre et pèse 20 tonnes.
11. — 209
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L'installation rappelle un peu les dispositifs funiculaires ordinaires, ouI le cáble, toutefois, tire directement les wagons, sans que le convoi soit embarrassé d'une machine de traction, qui ne joue ici
qu'un róle passif. Le cáble porte sur des poulies
montées dans l'entre-rails ; son brin de retour passe
dans Tentre-rails de la voie descendante, sans que,
bien entendu, les convois aient ici à s'en servir.
L'enroulement du cáble est assuré en haut de la
rampe par une machine à vapeur de. 650 chevaux
commandant un tambour ; elle remonte dans de
bonnes conditions des trains pesant 200 tonnes.
Au point uil l'inclinaison devient exagérée pour la
traction par adhérence, le cáble sans fin se trouve
accroché au crochet de traction de la locomotive par
le moyen d'un cáble secondaire : aussitót, un agent
sonne une cloche qui eient se •faire entendre dans le
bátiment de la machine d'enroulement, et le mécanicien de celle-ci la met en marche, après avoir lancé
un coup de sifflet indiquant qu'iI a rep le signal.
Le halage commence, la locomotive fonctionnant
normalement et diminuant d'autant, gráce au faible
point d'appui qu'elle prend sur les rails, l'effort

exercé sur le cáble. Un cadran est disposé dans le
bátiment du tambour d'entrainement, qui permet, au
fur et à mesure de la rotation de ce tambour, de
suivre le déplacement du train sur la rampe (ainsi
que cela se fait pour beaucoup de machines d'extraction dans les puits de mines). Quand l'aiguille de ce
cadran indique que le convoi est parvenu au sommet
du plan incliné, presque à l'entrée de la gare de
Cowlairs, le mécanicien coupe la vapeur et le tambour cesse de tourner. Naturellement, la locomotive,
qui est en marche déjà; va prendre brusquement
une allure rapide, du fait qu'elle est arrivée au palier ; et comme, d'autre part, le cáble secondaire
dont nous avons parlé n'est plus maintenu tendu,
par suite du déplacement relatif de la locomotive
par rapport à son point d'attache sur le funiculaire,
sa boucle extrême se détache automatiquement du
crochet oscillant dont est muni l'avant de la locomotive, et ou elle avait été passée au début de la
remorque. L'opération s'effectue toujours très bien,
et le convoi peut alors continuer sa marche avec
ses propres moyens, sans avoir eu à réduire sa
uitesse. PIERRE DE MÉRIEL.
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Le 30 amit '1907, le pont dé Québec, sur le SaintLaurent, s'effondrait pendant son montage et, dans le
n° du 9 novembre 1907 de La Nature, nous décrivions
ce pont et indiquions les causes qui, á ce moment, paraissaient les plus probables de cet effondrement. A la
suite de cette catastrophe, le gouvernement canadien
chargea une commission, composée d'ingénieurs, d'en rechercher la cause, et, le 9 mai 1908, elle déposait son
rapport dont les conclusions étaient les suivantes :
La chute du pont de Québec provient de la rupture
d'une des pièces comprimées formant la membrure inférieure d'une des poutres de la travée de rive (Vos . fig. 1
du n° de La Nature du 9 novembre 1907), rupture due
á des erreurs commises par les ingénieurs chargés de
l'étude et de la construction du pont et, aussi, à la disposition défectueuse des pièces comprimées. •
L'erreur commise provient : d'une part, d'avoir admis
comme base de calcul des dimensions à donner aux différentes pièces de l'ossature du pont, un poids trop faible
de ce pont et d'avoir ensuite négligé, comme cela se fait
toujours, de faire un nouveau calcul basé alors sur le
poids réel du pont résultant du premier calcul d'autre
part, chose plus grave, d'avoir admis pour le travail
faire subir au métal par millimètre carré de surface des
valeurs de beaucoup supérieures à celles habituellement
admises.
Il résulte de ces deux erreurs, l'une de calcul et
l'autre d'appréciation, que le travail auquel se trouvaient
soumises les pièces de l'ossature du pont dépassait celui
déjà très élevé admis par le cahier des charges et, même,
en fin de compte, la limite élastique du métal, c'est-bdire la charge á partir de laquelle la rupture des pièces
est á craindre.
Enfin, la disposition des pièces comprimées était défectueuse, en ce sens que le ,s, stème de treillis qui relie,
á la partie supérieure et inférieure, les poutres verticales
-

-

constituant les pièces comprimées et qui avait pour but
de rendre celles-ci solidaires l'une de l'autre, était de dimensions insuffisantes pour résister aux effets de flambage
(V«. fig. 2, n° du 9 nov. 1907).
Pendant que se construisait le pont de Québec, la ville
de New-York construisait, de son cêté, un pont sur l'East
ijver destiné relier New-York avec la rive opposée, en
prenant appui, au milieu du fleuve, sur file Blackwell.
Ce pont, représenté sur la figure 1, d'une disposition
analogue á celle du pont de Québec, est également du
type Cantilever, mais, au lieu, comme au Saint-Laurent,
de relier les deux poutres en encorbellement qui se font
face, par une travée centrale, cette dernière est supprimée à Blackwell et les deux poutres en encorbellement
s'appuient directement l'une sur l'autre au milieu de la

travée. Quoique, comme on le voit, la plus grande ouverture des travées soit, ici, inférieure à celle du pont sur
le Saint-Laurent, la surcharge que doit supporter ce pont
est de beaucoup supérieure, de telle sorte que les sections à donner aux pièces de l'ossature doivent être supérieures à celles du pont de Québec.
Le métal employé au pont de Blackwell est, sauf de
l'acier au nickel, admis pour certaines pièces travaillant
la traction, le même que celui employé au pont sur le
Saint-Laurent. Comme pour ce dernier, les ingénieurs
du pont de Blackwell avaient également admis un travail unitaire du métal très élevé et voisin de la limite
élastique. Quant aux pièces comprimées, olies avaient la
même disposition que celles qui se sont rompués au Sain tLauren t.
A la suite de la catastrophe du pont de Québec des
doutes se sont élevés sur la sécurité du pont de Blackwell
dont les travaux se poursuivaient activement et qui, á
l'heure actuelle, est, pour ainsi dire, achevé. Les ingénieurs de la ville de New-York qui avaient étudié le pont
s'étaient eux-mêmes émus et se proposaient de refaire
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des calculs en se basant sur le poids réel du pont et de
vérifier les efforts unitaires réellement supportés par les
d:flérentes pièces de l'ossature, car, ici, encore, comme
á Québec, le poids primitif admis pour le calcul était
inférieur au poids réel. Quoi qu'il en soit, ce projet de
vérification n'eut pas de suite et les choses restaient en
l'état, lorsqu'un journal très important de New-York prit
l'affaire en main, poussé par l'opinion publique, et obli-
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deux grands ponts de Québec et de Blackwell. Faut-il en
~dure que les ingénieurs américains sont incapables
de calculer et de construire des ponts de très grande
ouverture. Evidemment non, car des 'ponts métalliques
très importants et offrant toute garantie de sécurité
ont été construits par eux. Mais ces conclusions sont
instructives et jettent un jour nouveau sur les méthodes
suivies dans ces derniers temps par les constructeurs

Fig. 1. — Pont de Blackwell sur 1'East-lliver.

gea le service des ponts de la ville de New-York á é tudier américains, en fait de construclion de pon1s, et sur les
á nouveau les conditions de stabilité et dè sécurité du
principes nouvellement admis par eux relativement au
pont de Blackwell. C'est alors que ce service chargea deux
travail á faire subir au métal. C'est de cette question
ingénieurs, M. H. W. Hodge et le professeur Burr, d'étueapitale que nous avons l'intention de lire quelques
dier, chacun de leur cóté, cette question.
mots avant de terminer.
En se basant sur le poids réel du pont, c'est-á-dire
Sur le continent Européen, pour le tra vail b faire
47000 tonnes au lieu de 57000 tonnes primitivement supporter au métal, on part généralement de la limite
admis, et sur une surcharge maximum de 24 tonnes par
élastique de ce méial, c'est-á-dire du travail par millimètre courant, au lieu de '18,9 tonnes, ces ingénieurs
mètre carré á partir duquel loute augmentation de traont reconnu, chacun de leur c6té, que le travail auquel
vail amène une déformalion permanente du métal et
les pièces de l'ossature étaient soumises, dépassait notadevient dangereuse. On admet, tinsuite, un travail uniblement (entre 26 et 47 pour 100) le travail admis par taire d'environ moitié de la limite élastique, de telle
le cahier des charges. Pour les grandes pièces compri
sorte que le travail par millimètre carré de l'acier se
mées cette augmentation était de 26 pour 100 et, dans
trouve limité, suivant le cas, entre 9 et 11 kg. Quant
ces chiffres, il n'est pas tenu compte des efforts suppléaux pièces comprimées, afin de tenir compte du flammentaires dus aux efforts
bage, on ne leur fait supsecondaires, au vent et á la
porter que des efforts inféneige. De plus, comme le
rieurs á ce chiffre, en se
font remarquer ces deux inbasant sur des formules que
génieurs, ce travail, dans la
l'expérience montre malheuplupart des cas, dépasse de
reusement insuffisantes forsbeaucoup la limite élastique
qu'il s'agit, surtout, de pièces
du métal, c'est-á-dire la
comprimées de grande seccharge á partir de laquelle
tion et de grande longueur.
une rupture est á craindre.
Quoi qu'il en soit, gráce
Comme conclusion, les
la grande marge de sécurité
deux experts affirment que,
qu'on s'est ainsi ménagée,
dans l'état actuel, le pont de
on se trouve a l'abri des
Blackwell ne peut supporter
efforts secondaires inévitaque le tiers de la surcharge
bles dont le calcul ne peut
pour laquelle il a été contenir compte, et aussi du
straft; qué, cependant, en
défaut d'homogénéité du
diminuant de 1860 kg par
métal.
Fig. .2. — Coupe transve rsale du pont de Blackwell.
mètre courant le poids du taCes mémes règles étaient
blier, sans toucher aux pouégalement admises aux
1:,tats-Unis il y a quelques années et les cahiers des
lees maîtresses, et en s'astreignant à maintenir une certaine
distance minima entre les trains de tramways circulant
charges de bon nombre de Compagnies de chemins de
sur le pont, il serait possible de laisser circuler sur le
fer américains sont encore restés dans ces anciennes
viaduc une surcharge égale á un pen plus de la moitié de
limites.
celle prévue.
Dans ces derniers tetnps, sous des inlluences qu'il
Donc, comme pour le pont de Québec, il y aurait eu
nous serait trop long de développer ici, les unes linaiierreurs de calcul, appréciation exagérée du travail que
cières, les autres inhérentes á la hardiesse américains
peut supporter le métal et étude défectueuse des pièces
qui cherche á faire grand avec le minimum de dépense,
comprimées.
les constructeurs américains ont petit á petit augmenté
Telles sont les conclusions auxquelles sont arrivés les
le travail unitaire du métal et sont arrivés au taux
experts chargés de vérifier les conditions de sécurité des
fantastique que nous trouwons au pont de Québec et de
1

.
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Blackwell (17 kg pour l'acier travaillant á la traction et
15 kg pour les pièces comprimées). Ces valeurs se rapprochent de la limite d'élasticité et ne laissent plus qu'une
faible marge de sécurité, surtout pour des pièces comprimées et si, á ce travail prévu, on ajoute les efforts
imprévus. que le calcul ne peut indiquer sárement et
ceux résultant, comme á Québec et á Blackwell, des
erreurs commises sur le poids réel de l'ouvrage, il n'est
pas surprenant qu'on arrive, comme les experts, á
trouver des valeurs non seulement supérieures au travail prévu, mais aussi dépassant la limite élastique.
faudra done, à l'avenir, suivant l'avis de lá commission
du pont de Québec et des ingénieurs Hodge et Burr,
revenir à un travail unitaire égal à celui admis en
Europe et que les ingénieurs américains avaient primitivement admis avec juste raison. Les ponts seront plus
lourds, plus coutiteux, il est vrai ; mais, au moins, ils

offriront toute sécurité et ne s'écrouleront plus, comme
le pont sur le Saint-Laurent, avant leur entier achèvement.
Le pont sur le Forth, en Angleterre, dont les dimensions sont analogues à celles du pont de Québec et qui,
construit il y a environ vingt ans, n'a, depuis, nécessité
aucune réparation ni montré aucun vice de construction,
est un exemple à méditer par les ingénieurs américains.
Il prouve qu'en faisant travailler le métal à un taux
modéré et en donnant aux pièces comprimées des formes
rationnelles, il est possible de construire avec sécurité
des ponts cantilever dont l'ouverture des travées atteint
500 in. Les méthodes de montage actuellement en
usage aux Etats-Unis, auront, peut-être, á être modifiées ; mais, à noire avis, ce n'est qu'une question secondaire et négligeable devant la question de sécurité.
R. Boxp4.

LES PROGRÈS DE LA TÉLéAUTOGRAPHIE
La transmission de l'écriture, ou pour mieux
dire, des autographes, semble préoccuper vivement
les inventeurs contemporains et depuis quelque
temps nous voyons surgir nombre d'appareils conÇus
dans ce but.
Il faut observer tout d'abord que le problème
n'est pas d'une grande complication à cóté de eertains autres que la science contemporaine a résolus
victorieusement : le téléphone, tout d'abord, qui
surgit voici 50 ans, dans un état de perfection tel,
qu'il put entrer aussitót dans la pratique quotidienne, plus récemment la télégraphie á grande vitesse, et enfin la transmission des images photographiques. Aussi bien, les procédés pour transmettre
l'écriture abondaient bien avant même la découverte
du téléphone ; faut-il citer Bakewell en 1842, Caselli
en 1856?
Comment expliquer que leurs ingénieux appareils
soient restés sans emploi et presqne tombés dans
l'oubli? Tout simplement, parce que l'écriture est
quelque chose • de fort lent, à Mé des vitesses de
transmission des appareils de télégraphie, et quelque
chose d'incommode comparé au téléphone. Mais aujourd'hui, l'emploi général, l'abus mème du téléphone a rendu nécessaire l'adjonction de la téléautographie. La parole ailée, comme l'ont appelée les
poètes, ne laisse derrière elle qu'un souvenir, paribis volontairement fugitif : l'écriture laisse une
preuve matérielle et authentique.
Parmi tous les appareils qui se proposent aujourd'hui à l'attention du public, nous en signalerons
deux, celui du docteur Korn, célèbre déjà par son
système téléphotographique et celui de Iiitchie que
l'on commence à mettre en pratique à Londres.
1. Téléautographe Korn. — L'appareil reproduit á distance les p iges d'écriture, en utilisant le
système de synchronisme que l'inventeur a déjà
appliqué avec succès à son appareil téléphotographique,

Et voici la succession des opérations à effectuer ;
on écrit d'abord le texte du message sur une feuille
métallique spéciale. Celle-ci est placée ensuite sur le
rouleau transmetteur, qui tournant devant un stylet
expédie électriquement au poste récepteur le télégramme autographe.
Lá, par un dispositif électro-mécanique, les variations de courant de la ligne imposent des variations
d'intensité à un faisceau lumineux agissant sur une
pellicule photographique mobile, et sur celle-ci, finalement l'écriture originale se trouve pour ainsi
dire photographiée.
Examinons un peu plus en détail le mécanisme de
l'instrument ; au poste transmetteur, le moteur
électrique M imprime au cylindre B et á la lige filetée C, un mouvement de rotation uniforme. Sur
cette tige C, se déplace l'écrou D porteur du stylet
A. On voit ainsi que le stylet trace une hélice sur le
cylindre B, et le pas de vis de la tige C est calculé
de faÇon que les spires de cette hélice soient extrêmement serrées.
Le courant d'une pile P passe dans le stylet, continue son trajet par le rouleau métallique B, de là
se rend á la terre et se referme sur la pile par la
ligne télégraphique.
Supposons maintenant que l'on place sur le rouleau une feuille métallique sur laquelle le message
soit inscrit en enere isolante : chaque fois que le
stylet rencontre un trait de l'écriture, il y a interruption du courant, et cette interruption se manifeste
au poste récepteur de la faÇon suivante.
Lá, dans une bofte F, hermétiquement fermée, se
déplace un rouleau B' 1 , porté sur un axe fileté
d'un mouvement exactement synchrone de celui de
l'axe qui, dans le premier poste, porte le rouleau B.
Le mouvement de rotation de B' 1 est identique á
celui du rouleau B, et son mouvement de trans -.
lation est identique à celui du stylet A. Ce synchronisme est assuré par un mécanisme bien connu de
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nos lecteurs et sur lequel nous reviendrons un peu fère employer des impulsions alternatives d'un sens
plus loin.
différent suivant que le sujet appuie sur une région
Le rouleau récepteur B' est recouvert d'une pelli- conductrice ou non. Des piles antagonistes sont descule photographique sur laquelle doft s'enregistrer tinées à produire ces alternances.
le message, c'est le faisceau lumineux d'une lampe
Rappelons maintenant en quelques mots le prinNernst N, á qui incombe ce soin. Ce faisceau illu- cipe de l'appareil de synchronisme de M. Korn. Les
mine la pellicule tant que le courant n'est pas in- deux moteurs M et M 1 qui actionnent les rouleaux
terrompu sur la ligne, dès qu'il y a une interrup- transmetteurs et récepteurs sont ajustés, avec aution, au contraire, et le fait correspond au passage tant de précision qu'en peut donner la construction
du stylet transmécanique, de
metteur sur un
faÇon à donner
trait d'écriture,
le même nombre
le faisceau lumide tours á la
neux s'éteint. Un
seconde. Néanpoint, qui sera
moins, eet accord
noir au développarfait étant impement, s'impossible, on s'arprime sur la pelrange de faÇon
licule sensible.
que le moteur réOn devine qu'il
cepteur soit un
y a devant les
peu neoins rapide
rayons de la lamque le transmetpe un écran moteur, et le disbile commandé
positif Korn conpar le courant
siste à arrêter auélectrique de la
tomati quem en t
ligne : en effet
le moteur transen C est un galvametteur après
nomètre á corde,
chaque révolucomposé de deux
tion complète, de
fils métalliques
faÇon que le seminces tendus
cond puisse ratentre les póles
traper son retard
d'un puissant
et repartir en conélectro-aimant et
cordance parfaite
portant, dans
avec le premier.
leur centre, un
Pour plus de dédisque minuscule
tails nous rend'aluminium. La
voyons à l'article
lumière de la
paru sur ce sujet
lampe est concen(voy. n.1754, du
trée par une lenjanvier 1907).
tille L sur ce disLes vitesses de
1. Systeme léléautographique Korn. — (1) En bant : le poste transmetteur.
que; une deu- Fig.
transmission
ne
A, stylet ; B, cylindre sur lequel on place le message êcrit en enere isolante ;
xième lentille L'
sont pas très conC, tige Illetée ; D, écrou ; M, moteur électrique mettant en mouvement cylindre
et stylet ; R résistance ; P, pile ; T, terne. — (2) En bas : le poste récepteur.
projette l'ombre
sidérables : 500
B', cylindre récepteur ; N, lampe Nernst illuininant le cylindre B' á travers la
du disque sur
mots á l'heure
lentille L, l'écran du galvanomètre G, et la lentille L'; 31, moteur électrique
et organel de synchronisme.
l'ouverture de la
pour les écritures
bofte de récepet 2000 pour les
tion. Pendant qu'il passe un courant sur la ligne,
sténogrammes. Rappelons que l'appareil télégral'écran d'aluminium dévié laisse passer la lumière ;
phique Baudot transmet 20 000 mots á l'heure, et
á chaque interruption, il revient á sa position de le Pollak-Virag, 40 000.
repos, et arrête les rayons.
Notre description a mis en évidence un certain
S'il y a synchronisme parfait entre les deux sta- nombre de points : pour utiliser l'appareil Kom, il
tions, le dessin original se trouvera reproduit avec faut un matériel spécial : feuilles métalliques, enere
une absolue fidélité et avec d'autant plus de finesse isolante, etc.
que le stylet A décrira des spires plus rapproEn outre l'appareil lui-même est extrêmement
chées.
délicat et ne peut être manceuvré par des perAjoutons que, au lieu de lancer á travers la ligne, sonnes inexpérimentées :il exige des manipulades courants toujours de même sens, M. Korn pré- teurs habiles. Bref il ne parait pas susceptible de
,

,
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doubler le téléphone et ses usages seront par là R, R', intercalées chacune dans un circuit électrique
fermé, traversé par le courant des piles P. Or, par
même restreints.
Téléatitographe Ritchie.
leurs
extrémités b et b', chacune des bielles ab,
est
pas
11 n'en
a'b' se trouve reliée à Fun
de même du téléautographe
des fils d'une ligne téléRitchie ; cet appareil déphonique à double fil. Si
rivé du système de Graf
nous ajoutons que chacun
est fort simple de manide ces fels est mis à la
pulation et il semble faterre au poste d'arrivée,
cile de l'adjoindre chez les
et que le fil S, au poste
particuliere, au poste téléde départ, relie à la terre
phonique d'un usage si
chacun des circuits fermés
général au jourd'hui. L'emdont nous venons de parploi n'en est pas plus comler, nous aurons tous les
pliqué.
éléments voulus pour comline société vient de se
prendre le fonctionnement
fonder á Londres pour exde l'appareil.
ploiter l'appareil et elle a
La ligne téléphonique L,
obtenu des autorités, une
mise à la terre par ses
licence de 21 ans. Déjà
deux extrémités, constitue
plusieurs maisons de comun circuit embroché sur
merce l'ont adopté pour
le circuit fermé PRP; or
correspondre entre elles et
suivant la position de la
accélérer ainsi l'échange
bielle ab, sur la résistance
des divers écrits exigés par
R, la force électromotrice
leurs transactions. C'est
imprimée au courant de ce
dire que le système Ritchie
circuit variera ; elle sera
est tont différent de celui
d'autant plus énergique
de Korn, et que l'on peut
que la bielle se trouvera
en attendre de bien plus
poussée davantage vers la
nombreux services ; il est
gauche.
question du reste de le
Fig. 2.
Au poste récepteur, ces
faire fonctionner sur la
Dessin transmis par le téléautograplie
variations de courant se
ligne Paris-Londres.
Dans le système Ritchie, l'appareil transmetteur traduisent en mouvements mécaniques chaque
ligne téléphonique traverse une
comprend un petit pupitre de
sorte de galvanomètre à bobine
0,50 m. de large sur 0,35 m.
mobile, G et G' ; chacun d'eux,
de haut. Un crayon de plomb est
suivant l'intensité du courant recu,
tixé au croisement de deux tiges
imprime à un levier hi, h'i' un
articulées, et il suffit d'écrire avec
mouvement de rotation, dont le
eet instrument sur la feuille' de
sens et l'étendue correspondent
papier fixée à la partie supérieure
exactement au mouvement des bieldu pupitre pour que l'écriture se
les transmettrices.
reproduise automatiquement au
Or à l'extrémité des leviers hi',
poste récepteur. Ainsi on a l'avantage de laisser à son correspondant
h'i' sont articulées deux tiges i K,
i' K, qui actionnent un crayon. Et
un écrit authentique et d'en garder
l'on voit aisément qu'en donnant
le double.
des dimensions convenables aux
Le mécanisme est simple et inpièces diverses de ce mécanisme,
génieux. Pour le comprendre, rele mouvement du point K peut
portons-nous au schéma (fig. 5).
être rendu identique à celui du
Le crayon d est fix à l'extrémité
des deux tiges cd, c'd ; elles font
crayon d au poste transmetteur.
Ceci ne suffit point encore ; car
partie chacune d'un système ar tiil faut ne reproduire que les traits
culé avant un point fixe respectiveconfiés au papier par l'émetteur
ment en a et en a'. Les mouveFig. 3
ments du crayon sont, on le voit,
Mécanisme du téléau tographe Ritchie. • du message ; il faut que la plume K
soit guidée par une main invisible
libres dans le sens vertical et dans
le sens horizontal. Mais ils provoquent la rotation dont les mouvements s'identifient exactement avec
ceux de la main qui a écrit le télégramme.
des bielles ab, a'b'
Exawinez un peu le mécanisme de votre écriture ;
Celles-ci prennent contact avec les résistances
.
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tantk votre plume court d'une faÇon continue sur le papier, tanteit,
elle l'abandonne pour laisser des
blancs, mettre une ponctuation, et
décrire dans l'espace des trajets plus
ou moins compliqués qu'il importe
de ne pas reproduire.
Voici comment l'on y est parvenu : l'expéditeur du télégramme
autographe écrit, nous l'avons dit,
sur un pupitre ; or la moindre pression sur ce pupitre ferme un circuit dans lequél est incluse une
source de courant alternatif; ce
courant est alors induit, par un
transformateur, sur la ligne principale, il se superpose sans inconvénient au courant continu et au
poste récepteur, par un dispositif
combiné á cet eflet, il vient appuyer
la plume sur le papier. Si la pression cesse sur le pupitre transmetteur, la plume réceptrice abandonne
aussit6t le papier.
Au repos, elle vient d'elle-mème
se placer dans un petit encrier ou
elle s'imbibe d'encre.
Le téléautographe s'installant sur

Fig. 4. — Le téléautographe
tel qu'il fonctionne à Londres.
L'envoi d'un message.

Fig. 5. — Un poste téléautographique complet.
En naut, le récepteur imprimant le message sur la bande de papier;
au-dessous, le poste transmetteur, à cète, un poste téléphonique.

les lignes téléphoniques, est le plus
souvent adjoint á un appareil téléphonique. On ne peut cependant
téléphoner et écrire en même temps ;
si l'on veut écrire, il faut abandonner
le téléphone ou inversement. Mais ce
n'est pas même un embarras. On
passe, fort aisément, parait-il, de la
parole à l'écriture ou même au dessin. Notons qu'on peut fort leien téléautographier, sans qu'il y ait un •
correspondant pour répondre. C'est,
peut-être, un des ckés les plus pratiques du système. Vous téléphonez
á un ami pour lui donner un rendezvous, il est absent, vous lui laissez
quelques mots au téléautographe, et
il les retrouve t son retour. Le téléphone seul n'eát laissé aucune trace
de votre communication.
On `soit quelles commodités, ce
nouvel appareil peut introduire dans
notre vie moderne, si hátive, si
avare du temps. Nous le verrons
peut-être bientót apparaitre chez
nous. 11. VILLEIIS
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DÉBIT ET FONCTIONNEMENT DE L4 FONTAINE DE VAUCLUSE
La fontaine de Vaucluse a déversé, le 7 novembre
1907, le colossal volume d'eau de plus de 152 m 3 7
par seconde (152 700 litres). Ce chiffre, qui eient
d'être publié par la Commission Météorologique de
Vaucluse (compte rendu pour l'année 1907), est le
plus fort que l'on connaisse, et que l'on ait enregistré
depuis 1873, origine des observations et jaugeages
réguliers institués par cette Commission. Antérieurement, les plus gros débits constatés avaient été de
150 m 3 sec. le 26 octobre 1886 et du 9 au
13 novembre 1886; et 120 m 3 à la fin d'octobre
1872 ; les plus faibles mit été relevés le 15 décembre
188! (4 m 3 5) et du 21 au 50 novembre 1 884 (5 m 3 ) 1 .
Mais cet extraordinaire gonflement ne signifie point
que l'alimentation naturelle de la fontaine ait augmenté ; il a été éphémère et, bien au contraire,
Vaucluse, en 1907, est demeurée pendant six mois
au-dessous du débit de '18 m 3 , qui correspond au

1904; 9 en 1903; 5 en 1902; 1 en 1901; 7 en
1900; 5 en 1899 et 1898; 6 en 1897; 10 en 1896;
5 en 1895; 8 en 1894; 9 en 1895; 4 en 1892;
6en1891;6en 1890; Zen 1889; en1888et1887;
3 1/2 en 1886; 6 en 1885; 11 en 1884; 3 en 1885 ;

.

Fig. 2. — Intéricur de la fontaine de Vaucluse
(aux basses eaux).

Fig. 1. — Intérieur d'un petit abime sur les plateaux
de Vaucluse.

plein fonctionnement des nombreuses usines qu'elle
met en jeu : 5 mois en 1906; 8 en 1905; 7 en
,

1 On sait que .Vaucluse est la plus puissante source (résurgence plutêt, puisqu'elle est en terrain calcaire) de la France,
peut-être même du* monde entier ; sur ce dernier point je ne
saurais être affirmatif, car j'ignore s'il a été exactement
reconnu en quelque endroit du globe une émergence d'eau

plus considérable. J'accueillerais avec gratitude tous renseignements que l'on voudrait bien me fournir á ce sujet.

5 en 1882; 4 1/2 en 1881 ; 8 en 1880 ; 5 1/2 en
1879. 11 n'y a aucune périodicité á tirer de ces 28
chifffres : présentent plus d'eau que 1907; 9 en
donnent moins et 4 sont égaux.
La cause de l'énorme éruption d'eau du 7 novembre 1907 (précédée d'un flux de 102 ms le
19 octobre et suivie d'un autre, très bref, d'environ
150 m' le 12 novembre) est la précipitation atmosphérique abondante, la chute considérable des pluies
qui, en octobre et au début de novembre, ont provoqué, Fon s'en souvient, de si nombreuses inondations dans le Midi (fig. 7).
Ce fait et ce chiffre exceptionnels nous fournissent
l'occasion de rappeler (ce qui n'a jamais été fait ici)
quel est le vrai mode de fonctionnement, si longtemps controversé et encore trop méconnu aujourd'hui, de la célèbre fontaine.
Jusqu'à ces dernières années, il était généralement
admis que Vaucluse constitue « le trop-plein d'une
vaste nappe d'eau souterraine » (carte géologique au
1/80 000, feuille de Forcalquier, 1892), « formant
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une reserve d'au moins 10000000 m3
d'eau » (~fARIUS BOUYIRR, Compte» rendus de l' Aesoc. [ranc, ]>cur l'ouancemeni des Sciences, 1879), etc.
Or, la multiplication des explorations
souterraines, et des vraies rioieres rencontrees dans I'interieur des massifs
calcaires, permet de considerer comme
certain que Vaucluse est simplement le
debouche d'un fleuce souierroin, dont
l'ecoulement a lieu par de longs et hauts

. Fig.

:t -..:. . Falaise et faille. de Vaucluse.

canaux renfles au milieu, oil de eonsiderables variations de niveause produisent sous la double influence :
~ ". du :jeti ir~¢gulier des precipitations
atmospheriques et des infiltrations
'qui .en resultent ; 20 des retrecisse-

Fig..l. -

Orifice d'un grand abirne '(Lou Cervi).

ments, siphonnements et ebculements
interieurs, agissant comme des vannes
retardatrices et transformant ces canaux
en reservoirs temporaires "elr'oils. . .Ces
variations, engendrant de grandes diffe-

Fig. 5. -

Bouche de la fontaine de Vaucluse
(:lUX basses calix).

rences de pression hydrostatique, provoquent nne mise en charge plus on
moins considerable des veines liquides
ramifiees sous terre; et la repercussion
de cette pression variable sur Ie dernier
vase communicant, qui forme, dans
une faille (fig. 3), I'emcrgcncc de (fig.. 2
ct 5) Vaucluse,'amene les ecarts de
niveau et de debit de la fontaine.
Cettc certitude d'ailleurs, satisfait
pleinement aux donnees empiriques

Fig.

n.

triticc d'un petit ahlme,
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recueillies, depuis 1875, par la Commission météo- en 1905, 1906, 1907, la moyenne température
rologique de Vaucluse et les explique de la plus annuelle de reau dépasse respectivement de 0°,7,
1°,2 et 1° la moyenne température annuelle de Fair,
probante faon.
s' était
ne
jamais observé : c'est la consé1° La cavité la plus proche del'émergence cequi
qumce toute natun' est pas d'une
grande capacité,
relle de la rareté
des pluies et neiges
h cause des pard'hiver, qui a emticularités météopêché le rafraichisrologiques constatées : d'une part,
sement des couen effet, la temrants souterrains.
pérature moyenne
Au contraire, en
annuelle de la fondécembre 1902 et
iaine s'est toujours
janv. ier '1903 de
montrée jusqu'à
grands froids et des
neiges sur les pla1902 de 2 0 inférieure (exactement
teaux abaissèrent
1°,95) á celle de
très exceptionnelFair d'autre part,
lement la fontaine
la température
á 8° et 8°,6 en déde reau, chaque
cembre 1902, janannée, varie en
vier et février 1903;
moyenne de 1°,5.
mais, une fois les
Done, jusqu'au voineiges absorbées,
sinage immédiat
elle remonta en
de l'émergence, le
mars 1903 á 14°,7
courant souterrain
(avec une énorme
se manifeste, et
différence de 6°,7)
l'arrivée des eaux
pendant un débit
froides, descentrès réduit, faute
dues des hauts plade pluies, ce qui fateaux du Ventoux,
vorisait le réchaufde Lure, etc.,
fement géothermieiles sont absorbées
que des pothes
par les avens et
d'eaux souterraines
autres fissures du
de faible volume les
sol, empêche la fonplus rapprochées de
taine d'équilibrer
l'émergence. Cela
sa température
confirme toutes les
avec celle de l'indonnées précédentérieur et d'acquétes.
rir la stabilité ther2° Les ciprices
mique que devrait
du débit (minilui communiquer
mum, 4,5 nl' par
un réservoir vaste
seconde; maxiet profond. Au surmum, '152 m 3 7
plus, il est établi
par seconde) sont
que, dans les anexpliqués par les
nées les moins pluétranglements et
vieuses (á infiltrasiphonnements de
tions réduites au
canaux intérieurs
minimum) , les vaqui, comme dans
riations de tempétoutes les rivières
rature de la fonsouterraines exploFig. 7. — Relation entre le débit de la fontaine de Vaucluse et la ante
taine sont les plus
des pluies sur les plateaus.
rées, provoquent
faibles.
les mises en charge,
C'est ainsi que de 1904 á 1907 (avec des chó- après les pluies, et ralentissent l'écoulement lors des
mages d'usines de 5 á 8 mois), ces variations n'ont sécheresses pour assurer un étiage rarement inféété que de 0°,8 á 1°,5, et les différences avec la rieur á 6 ms ou 8 m 3 .
température moyenne de moins de 1°. Bien plus,
5° Après les pluies abondantes et longues, le débit
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la Commission météorologique de Vaucluse, savoir :
5° Les pluies influent lentement sur le débit de
la fontaine quand elle est très basre, parce que
la partie inférieure et très étroite (a) des collecteurs
est seule remplie h l'étiage, et qu'il faut aux infiltrations le temps de s'élever dans le renfiement (b)
de la partie moyenne et d'amener ainsi une mise en
charge suf{isante pour accroitre notablement le débit.
6° La fontaine grossit rapidement dès qu'elle
atteint une certaine hauteur, parce que le remplissage de (b) augmente la mise en charge et accroit
promptement le débit de l'émergence.
7° Les pluies fortes et prolongées font croitre
la source, également h cause de l'élévation du niveau
et de l'augmentation de pression hydrostatique.
Ainsi, toutes ces manifestations s'expliquent très
facilement, en appliquant au réseau hydrologique
souterrain de Vaucluse les configurations de cou-

de la source ne diminue que tres lentement, et cela
«fiee h ce retard dans la vidange des collecteurs.
4° Les pluies des régions voisines de la source
se manifestent plus rapidement que celles des localités éloignées; parce que bien évidemment leur
trajet souterrain est moins long et entravé par
moins d'obstacles.
La fig. 10, donnant (d'après des exemples empiriques) le profil probable des collecteurs internes,
fournit la clef des trois dernières lois établies par
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rants intérieurs, dont les exemples se multiplient et si malsains pour les buveurs d'eau de Vaucluse, h
chaque année parmi les régions calcaires, avec une cause des carcasses de bêtes mortes que l'on persiste
h y ,j eter malgré la loi de
similitude de plus en plus
1902 ! En attendant ce lagénérale.
beur de Titans, il convient,
Ce sont ces configuracomme je le réclame depuis
tions que l'on constatera cerdes années d'abandonner
tainement, le jour oh l'on
définitivement, en matière
parviendra h accéder aux
d'alimentation des résurcanalisations, souterraines
genees de terrains calcaires,
naturelles qui alimentent
le terme incohérent et fautif
Vaucluse. Mais pour cela
de nappe vauclusienne,
faudra entreprendre franc'est une association de
chement la très cotiteuse et
mots absolument contraire
très hasardeuse désobstrucá des lois hydrologiques
tion de ces étranges et nomnaturelles &ment et surabreux abimes que, par deux
Fig. 10. — Conduits s outerrains de Vaucluse.
bondamment vérifiées par
fois, en 1892 et 1899, j'ai
expéri en ce matérielle ;
tous trouvés impraticablement encombrés á des profondeurs atteignant jusqu'à trop souvent encore elle fait tomber les géologues
dans de flagrantes erreurs, et elle conduit les entre125 m. (Grand Gérin), 130 m. (Jean-Laurent, fig. 8
et 9) et même 16'i m. (Jean-Nouveau') ; ces gouffres, preneurs de travaux publics ou de captages d'eaux
si dangereux pour leurs visiteurs h cause des mi- á des mécomptes graves et parfois même h de réels
désastres financiers ! .-A. MARTEL.
trailles de pierres, qui les combient de plus en plus,
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d'un homme véritable. De plus, le savant hollandais
On sait que tous les ossements fossiles de l'homme
n'admet cette date qu'avec
trouvés jusqu'á présent,
une certaine réserve et
soit en Europe, soit dans
reconnait que le gisement
les autres parties du monpourrait être intermédiaire
de, ne remontent guère
entre le pliocène supérieur
dans le temps que juset le quaternaire inférieur,
qu'au milieu de la période
ou même du quaternaire
géologique appelée quaterinférieur tout pur 4
naire, qui a précédé imLes cránes et les squemédiatement l'état actuel
lettes néanderthaloïde la terre.
des », trouvés dans le basAucun ossement humain
sin de la Dordogne, dont
authentique ne nous est
on a tant parlé dans ces
connu dans le quaternaire
derniers temps, ne datent
inférieur, ou l'on n'a reque du quate rna i re moyen
cueilli que les outils des
Or, en octobre 1907,
types dits chelléen et
M. Schcetensack, un savant
acheuléen. Quant á l'homallemand, qui, depuis vingt
me des temps tertiaires,
ans, surveillait l'exploitaon n'a jusqu'á présent aution d'un e carrière de sable
cune preuve certaine de
près d'Heidelberg avec l'esson existence, ni par les
poir d' y rencontrer un jour
outils ni par les ossements.
les restes de l'homme fosIl est vrai que, d'après
sile, avait extrait d'une
M. Eug. Dubois, le Pithecouche appartenant
proviendrait
canthropus
ment au quaternaire inféFig. 1. — La sablière de Mauer.
des couches du pliocène,
L'endroit ou fut trouvée la máchoire est indiqué par le signe x.
rieur, sinon à un terrain
c'est-à-dire de l'étage tout
intermédiaire entre ce
á fait supérieur du terrain tertiaire ; mais il est douteux qu'il s'agisse ici dernier et le pliocène, une mandibule remarquable d'un
.

1 Voy. n° 1047, du 24 juin 1893, avec coupe. — Voy.
n° 1795 du 19 octobre 1907, p. 329. — 5 Pour plus de détails
sur les avens et la Fontaine de Vaucluse, voir MARIUS BOUVIER,
C. R. Ass. fr. Av. Sc. Montpellier, 1879, p. 348; J. SMNT,
MARTIN, La Fontaine de Vaucluse, in-12, Paris, Sauvestre,
1892 ; DYRION, Mécanisme de la Fontaine de Vaucluse. in-8°,

Avignon, 1895 ; MARTEL, Les abimes, 1894, chap. n et xxxur.
C. R. Ac. Sc., 27 janvier 1902, 10 novembre 1902, 27 février
1905. et spéléologie au xx. siècle, 1903-1906, p 183-192 av. pl.
4 Certains savants font même descendre le Pithecanthropus jusqu'au quaternaire moyen. Voy. á ce sujet mon article
dans La Nature du 11 avril 1908, n° 1820, p. 501.
-
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être qu'il faut considérer comme l'homme le plus ancien
Mayence et Wiesbaden), au « Forest Bed » pré-glaciaire
connu de la terre, peut-être même comme un précurde Norfolk (Angleterre) et aux couches du pliocène supéseur de l'homme.
rieur de l'Europe méridionale.
Le gisement de ce fossile précieux se trouve dans la
C'est donc bel et bien un terrain au moins intermésablière de Mauer (Sanden von Mauer), á 10 km au suddiaire entre le pliocène et le quaternaire inférieur.
est de Heidelberg, á 24 m. de profondeur et á 75 cm
Quant au fossile qui nous intéresse plus particulièrede la base rocheuse ou plancher de la carrière en exploiment ici, la mandibule humaine (fig. 2 et 3), elle est
tation (fig. 1). Les couches de cette sablière peuvent se
admirablement conservée, et possède toutes ses dents.
diviser en trois groupes : d'abord, près de la surface, du
Elle diffère sous bien des rapports des máchoires humailoess récent épais
nes connues, acde 5 m. (fig. 1,1) ;
tuelles ou fossiles.
puis, plus profonAu premier abord
dément, près de
elle rappelle la má(; m. (fig. 1, 2) du
choire inférieure
loess ancien ; enfin,
du gorille. La brans'appuyant sur le
che montante est
fond rocheux, deux
aussi grosse que
séries de couches
chez le gorille (elle
de sable (fig. •1,
est presque deux
5 a et 5 c) séparécs
fois plus large que
par une couche
celle des máchoires
d'argile (fig. 1,5 b)
des Européens moque traversent des
dernes) et, comme
couches de cailloux
chez ceux-ci, son
roulés (14 m.). Ce
bord supérieur est
dernier groupe se
très peu échancré.
subdivise en vingtLe corps même de
trois couches, soila máchoire est
gneusement étabeaucoup plus
blies et relevées
court que chez le
par M. Schcetengorille. L'épaisseur
sach dans le remargénérale de ros est
quable ouvrage 1
presque double de
auquel nous emcelle des máchoiprunis nos renres modernes. Par
seignements.
contre, les dents
Parmi ces vingtne sont pas plus
trois couches du
grosses que celles
groupe inférieur,
des humains d'aula douzième, á parjourd'hui et leur
tir du haut, conforme est absolutient des bloes erment humaine :
ratiques qui ont
toutes sont serrées
pu être transportés
les unes contre
les autres et aupar les glaces ; et
cune ne dépasse
c'est bien au-desles autres en hausous de ces bloes,
dans la dix-neuvièteur. Le menton
est excessivement
me couche, compofuyant, avec les
sée d'un congloempreintes des inmérat de cailloux
sertions des musroulés cimentés par
cles de la langue
du calcaire, que
bien prononcées.
l'on a découvert un Fig. 2 et 5. — La naiielioire. inferieure d e Mauer vue de cÖté (2) et par en limit (3).
Si Fon pose la mámaxillaire inférieur humain. Comme faune, cette dernière couche con- choire sur un plan horizontal, sa partie antérieure voisine
tient des restes d'animaux du quaternaire : le cerf (Genus
de la symphyse rnentonière (endroit di se réunissent les
elaphus), le lion des tavernes (Leo spelaeus), le castor, etc. deux branches horizontales du corps) ne touche pas la
mais pas de mammouth (Elephas primlgenius). Ce der- surface.
nier est remplacé par rElephas antiquus. La présence
Peut-on rapporter cette máchoire á l'homme ? M. Schoede cet animal, ainsi que des restes du Rhinoceros
tensack parait le croire, puisqu'il l'attribue à une espèce
etruscus, du R. Merckii, du cheval voisin de rEquus spéciale da genre Homo qu'il appelle Homo HeidelberStenonis et de différentes coquilles pliocènes permettent
gensis, toutefois il pense que cet « Homo » était
d'assimiler cette couche aux « sables de Mosbach » (entre
un précurseur du vrai homme et même l'ancètre commun de l'homme et des anthropoïdes. En effet, Paspeet
homo
Heidelber1 0. Schoetensack, Der Unterkiefer des
général de la máchoire est celui d'une mandibule d'angensis, Leipzig, 1908, in-10, av. 15 pl.
,
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NOUVEAU BANDAGE POUR POIDS LOURDS

thropnïde, mais la dentition est bien humaine. C'est ce
qui, suivant nous, ne permet pas de rattribuer au Pithecanihropus, puisque les deux dents de ce dernier sont
de beaucoup plus grandes et plus massives que les dents
correspondantes de l'homme.

Quoi qu'il en soit, l'importance de cette découverte
n'échappera à personne et l'étude comparative de l'être
« prénéanderthalien » dont on trouvera, espérons-le,
bienteit d'autres restes, et de l'homme de la race de Néanderthal promet d'être des plus fécondes. J. DENIKER.

UN NOUVEAU BANDAGE POUR POIDS LOURDS
Les concours se succèdent out les automobiles dites
« poids lourds » sont sollicitées de donner leur menure,

boulon coulissant librement dans une gaine de bronze.
La We extérieure en champignon écrase sur le bloc une
spirale d'acier qui forme une semelle plastique et déformable, interposée entre le caoutchouc et le sol. La dernière spire sertit la base du bloc, auquel elle forme une
véritable ceinture, en limitant l'écrasement qui se produit sous les chocs. Dans le mouvement de refoulement,
la tige du boulon détend un ressort á boudin qui l'entoure
è la queue et qui se remgit en tension, lorsque le bloc
reprend sa forme initiale.
En dehors des qualités dont nous avons parlé, au
point de vue de l'usure, il est facile de prévoir que les
bloes à bouclier élastique sont naturellement antidérapants ; la spirale plastique se prêtant aux déformations
dans toutes les directions autour de son centre, se moule
toujours sur la route, et assure une adhérence complète.
sans produire le labourage que l'on reproche è int
d'autres dérapanis usuels.
11 convient de remarquer que chaque bloc est toujours
-

Fig. 1 — Voiture munie du nouveau bandage.

car les besoins de l'industrie et du commerce sont
qui nous pressent; mais, si des progrès se manifestent
dans la constitution du chassis ou du moteur, les constructeurs en sont encore á chercher le bandage idéal,
assez robuste pour supporter la charge sans usure trop
rapide, assez souple cependant pour préserver les organes
délicats du moteur contre les cahots, économique enfin,
de première acquisition et d'entretien.
Entre le bandage en fer et le pneu, on a imaginé le
caoutchouc plein, qui ne crève pas et possède encore une
certaine élasticité ; mais quelle débauche de cette cofiteuse matière première ! Ce ne serait rien si les bandages
pleins, en rouleaux continus ou en bloes encastrés dans
la jante, n'étaient pas sujets à une usure rapide qui grève
toutes les entreprises d'autobus, en particulier, au point
d'en faire des exploitations financièrement pitoyables.
Le champ est donc ouvert aux inventeurs, pour l'ainélioration de cette situation, et voilà justement qu'on vient
d'expérimenter avec succès un nouveau bloc, dit á bondier élastique, qui marque un progrès sensible vers la
solution. Ces essais ont été faits par la Compagnie d'exploitation des trains Renard du Boulonnais, entre Andreselles, Ambleteuse et Wimereux, dans le Pas-de-Calais.
La base du nouveau système inventé par M. G. Hugon
est toujours le caoutchouc; mais celui-ci ne vient plus
en contact direct avec le sol ; il est ainsi soustrait á
l'usure rapide qu'on reproche aux bandages pleins ordinaires, et on y peut emplo•er par suite une qualité de
Bommes extrèmement élastiques, sans craintc de les voir

en tension, sous l'effort de la spirale et du ressort b
boudin ; c'est une des conditions d'un bon roulernent,
condition remplie, par exemple, dans le pneu bien gonflé,
auquel un choc sur l'obstacle communiqué une compression plus forte, mais qui ne se décomprime jamais complètement jusqu'á l'état neutre ou se trouvent au contraire
un bandage plein ordinaire ou un pneu mal gonflé. Le
travail dti au choc est alors à pen près totalement restitué,

Fig. 2 et 5.

—

Le bandage en bloc, h bouclier élastique.

En Naut : coupe et vue de profil. — En bas : vue de face.

sc déchirer sur les cailloux.

Le bandage se compose de bloes ronds, fixés sur la
jante, qui peut ètre en huis ou en métal, au moven d'un

ce qui se manifeste par le très faible échauffement des bloes.

Les bloes

bouclier élastique jouissent encore de cette
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propriété que les roues directrices n'éprouvent aucune
difficulté á pivoter autour d'une (le ces spirales rondes.
Il en résulte seulement une légère torsion de la spirale ; mais la manoeuvre de direction est extrèmement
douce.
Enfin l'avantage qui devrait leur rallier les sympathies
du public — á Paris surtout, ou nous connaissons la boue
dans les roes — les bloes à bouclier n'éclaboussent pas.
Une théorie susceptible d'expliquer ce fait d'une faÇon
►récise serail sans douce difficile à établir ; mais il semble
que cette propriété résulte de la discontinuité de la surface de roulement, de sa nature ondulée et arrondie qui

supprime les phénomènes de compression d'air et de sucdon pneumatique, ofi l'on trouve la cause des projections
de iioue et des soulèvements de poussières avec les bandages habituels.
Tout cet ensemble de qualités, et surtout l'expérience
heureuse que les bloes á bouclier élastique du système
llugon ont subie sur les routes du Boulonnais, les recommandent assurément á l'attention des gens qui cherchent
avec tant d'ardeur le bandage d'élection des poids lourds
— recherche si longtemps décevante que toute solution,
fát-elle incornplète, sera la bienvenue.
Lt-colonel G. ESPITALLIER.

ACAUMIE DES SCIENCES
Seance du 1" mars 1909.

Le bouquet du kirsch. — M. ni untz présente une Note
de MM. Rocques et Lévy sur le bouquet du kirsch. On
croyait que ce bouquet était dá á de radde cyanhydrique libre. D'après les auteurs il provient d'un produit
cyané complexe.
La fibre de Hennequen. M. Muntz présente ensuite une Note de MM. Hébert et Heim sur la pulpe de
défibrage du sisol ou hennequen, sorte d'agave textile
dont le Yucatan fait un commerce très productif. Le
traitement des feuilles de hennequen par des défibreuses
laisse un sous-produit jusqu'ici dit pulpe de défibrage.
Les auteurs étudient la composition de cette pulpe et
indiquent les avantages de sa transformation en cendres
pour engrais ou en alcool. Ils examenent la question des
fumures rationnelles des plantations de hennequen par
la restitution au sol des principes minéraux renfermés
dans la pulpe seule ou additionnée d'engrais, de facon
éviter l'appauvrissement progressif du sol du fait de
l'extraction de la fibre.
La circulation de l'air dans l'atmosphère. M. Violle
rappelle qu'il y a quelques années M. Léon Teisserenc de
Bort a annoncé, d'après les données fournies par des sondages exécutés à Trappes, que la température de l'atmosphère décroit avec la ternpérature jusque vers — 50 0 ou
— 60° qui correspond à une hauteur d'environ 11 km.
On atteint alors une couche de température à peu près
constante á laquelle il a donné le nom de zone isotherme.
Aujourd'hui M. Teisserenc de Bort montre par une comparaison d'un grand nombre de sondages effectués sous
le cercle polaire d'une part et dans la région intertropicale d'autre part que la zone isotherme existe à toutes
les latitudes. Mais la hauteur à laquelle elle se trouve est
moindre dans la région teinpérée que dans l'équateur.
De plus cette hauteur varie dans le même lieu suivant
la pression barométrique;* elle descend á Paris jusqu'à
8 km pour s'élever jusqu'à 1 5 km pendant les hautes
pressions.
Trailement (les radiodermites. — 31. d'Arsonval présente une Note de 31. Keating-Hart signalant un mode
nouveau et efficace de traitement des excoriations déterminées par les radiations. L'auteur, après avoir enlevé les
croátes, projette sur la plaie des étincelles de haute fréquence de 5 á 4 cm de longueur.
La toxicité du chloroform'. M. Dastre résume des
recherches faites sur la toxicité du chloroforme par la
voie stomacale. 11 administre á un animal des doses d'un
mélange d'huile et de chloroforme. Au bout de deux 'd

Présdence de M. E. Picard.

trois jours, l'animal meurt; á l'autopsie on relève sur
son cadavre des lésions du foie. Pendant la période de
survie, on peut observer la cóagulation du sang et la
disparition du fibrinogène dans le sang. Dans les cas
d'inhalation du chloroforme, des lésions peuvent se produire et entrainer la mort de Panimal un ou deux jours
après l'inhalation. Un chien étant ,mort dans ces conditions, il a trouvé que l'animal était atteint d'une lésion
ancienne des reins. Ainsi peuvent s'expliquer par des
lésions organiques cachées certains cas de mort survenus
postérieurement á des opératioris réussies.

Gravures sur roches néolithiques. — M. le D r Marcel
Baudouin présente une dizaine de moulages en plátre
de gravures sur roches qu'il a récemment découvertes
l'ile d'Yeu. On sait que ces gravures sont encore très
discutées et mème niées par certains géologues. Les
moulages en question figurent diverses variétés de cupules
hémisphériques, conoïdes, ovhïdes qui sont simples ou
réunies par des canaux. Elles donnent encore l'idée de la
forme très fruste d'empreintes de pieds humains ou de
sabots d'équidé. L'auteur a exécuté lui-même ces moulages au prix de grandes difficultés, dans une ile de
l'Océan. 11 estime qu'il fournit par des observations naturelles indiscutables, la preuve que ces gravures sur
roches sont bien Fceuvre de l'homme. 11 pense qu'elles
remontent à l'époque de la pierre polie ; le premier, il a
étudié les pieds de chevaux gravés et a déduit de cette
étude des notions de taille, de forme sur la race représentée par la gravure montrée à l'Académie.
-

Transformation .du radis par la culture. — M. G.
Bonnier analyse une Note de M. Molliard .sur les cultures
pures du radis en milieu sucré. L'auteur en partant de
graines de radis rouge a pu obtenir à volonté, suivant
les conditions de culture, soit des radis blancs, soit des
radis rouges, soit des radis noirs, c'est-á-dire trois végétaux que l'on considère comme appartenant á des races
différentes. H est done possible de passer il volonté d'une
race á Pautre.
La stérilisalion lait. M. Dastre décrit un procédé de stérilisation du lait dá à 31‘1. Victor Henry et
Stodel, et fondé sur le pouvoir stérilisateur des rayons
ultra-violets émis par la lampe a vapeur de mercure en
quartz. 11 a sur le procédé de stérilisation par la chaleur
le grand avantage de ne point modifier les propriétés
essentielles du lait. Dans une précédente communication, un auteur a montré que l'on pouvait aisément et
,
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rapidement stériliser l'eau limpide á ].'aide de ces rayons.
Mais ii y avait une difficulté à étendre le procédé au lait,
c'est que ce liquide est opaque pour les rayons ultra-violets. MM. V. Henry et Stodel ont obvié à cette difficulté
en soumettant le lait sous une faible épaisseur, 1 á
2 mm., aux radiations ultra-violettes. Dans ces conditions, une stérilisation parfaite est très vite obtenue ; ils

ont même stérilisé du lait additionné de solutions microbiennes diverses. On constate ainsi une preuve nouvelle
de l'action abiotique de ces rayons qui sont employés
dans la photothérapie créée par Finsen et qui, dernièrement, dans le laboratoire de M. Dastre, ont permis de
guérir des souris á qui le cancer avait été inoculé.
CH. DE VILLEDEUIL.
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UN BAROMÈTRE GÉANT
Une exposition' s'est ouverte en 1908 en Italie,
disposée suivant le plan diamétral de la chamFaenza, pour honorer la mémoire de Torricelli,
bre barométrique ; en effet, placée derrière, elle
l'illustre inventeur du
eut présenté cet inbaromètre. Et pour
convénient de fausser la
mieux commémorer ce
lecture par suite de la
souvenir, il fut décidé
perspectine. La chambre
d'édifier un monument
barométrique est un
constituant un de ces
tube de cristal de 0,20
derniers instruments de
m. de diamètre sur
proportions véritable1 m. de haut; on ne
ment géantes. Le P. Guiput songer á former
do Alfani, directeur de
toute la colonne par un
1'Observatoire Ximéseul et même tube,
nien, de Florence, avant
d'une fabrication imété chargé de l'établispossible ; aussi tout en
sement de eet appareil,
gardant pour l'esthés'est arrêté aux dispotique un tube métallisitions suivantes après
que de même apparence
différents essais.
prolongeant la chambre,
Notre confrère Ciel
celle-ci communique par
et Terre en donne la
un long tuyau de plomb
description détaillée.
avec la cuvette inféLe liquide baromérieure. La réalisation
trique est de l'huile
de cette cuvette présenta
d'olive, dont la densité
quelques difficultés :
est 0,915 ; par consémais la question fut
quent, la colonne peut
résolue en la constituant
s'élever à une haupar un cylindre en
teur supérieure á celle
zinc, de 0,50 m. de diad'une colonne d'eau et
mètre et 0,25 de haut
ses variations sont queldans lequel plonge le
que peu plus apparentuyau de plomb; à son
tes, condition essentour cette cuvette Hotte
tielle. En outre, point
it la surface de la large
capital, la tension de
vasque occupant la base
la vapeur d'huile est
de l'édifice et ainsi il est
négligeable, même pour
facile de ramener á un
une température élevée,
zéro constant par variaet ainsi aucun trouble
tion du niveau de Peau,
sérieux ne pourrait
la surface de l'huile
Le grand liaromètre de l'Exposition de Faenza.
être apporté par la préexposée á la pression
sence de ces vapeurs
barométrique. Cet indans la chambre barométrique. Ce choix permit strument n'est pas unique en son genre ; il en existe
done d'obtenir une colonne liquide, qui toutes un analogue dont le liquide est de la glycérine colorée
corrections faites, se trouve ramenée á la hauteur en rouge et fonctionnant parfaitement depuis 1884,
de 10,89 m. (á la pression moyenne) et dont l'amdans le hall de la Deutsche Seewarte de Hambourg.
pleur des variations, par millimètre de mercure,
Le Gérant : P. illAssoN._
est de 14,35 mm, chiffre parfaitement lisible
malgré l'altitude de la graduation. Celle-ci est
Paris. — Imprimerie Luirr,E, rue de Fleurus, 9.
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LA LOTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES CIIENILLES
A la suite de notre article sur Les frères ennemis vages, cette maison contient le local oh habitent
(La Nature, n. 1859, du 9 janvier 1909, p. 84) l'assistant qui a été chargé du travail, ainsi que
on nous a demandé quelles spécialistes qui sont
ques renseignements praenvoyés par le Bureau
tiques sur la manière
d'Entomologie de Washind'employer les parasites
gton aux époques oh se
font les éclosions. Les
á la destruction des
parasites sont élevés dans
insectes nuisibles. Il est
difficile de dire quelque
des caisses construites á
chose de général à cet
cet effet. Ces caisses, qui
égard, car la lutte diffère
sont employées notamavec l'ennemi que l'on
ment pour les nids de
veut détruire et l'auxiLiparis chrysorrhcea,
liaire que l'on veut emont taniót 40 á 50 cm,
ployer. Mais, à titre
tantót 1 m. á 1,30 m.,
d'exemple, nous pouvons
de haut. Les parois sont
donner, d'après M. Marpleines et parfaitement
chal, quelques indications
jointes ; l'une d'entre elles
sur la manière dont, en
est mobile et joue le róle
Amérique, on cherche
de couvercle; en dessous
lutter contre les chenilles
de ce couvercle se trouve
des Liparides (Annales de
une glace, de sorte que
l'on peut se rendre
la Science agronomicompte aisément de ce
que, 1907).
Fig. 1. — Boite pour l'élevage
des parasites des chenilles.
C'est par centaines de
qui se passe à l'intérieur
mille qu'à Boston on fait
de la caisse, sans courir
venir des nids de Liparis chrysorrhcea en hiver ; en le risque de laisser échapper des insectes. En outre,
en juin et juillet, on repit des chenilles, arri- l'une des parois latérales est percée de trous dans
lesquels on disvées au terme de
pose des tubes
leur croissance,
de verre qui sont
ainsi que des
maintenus en
chrysalides de
Liparis chryplace à l'aide de
quelques tamsorrhceaetd'Ocneria dispar.
pons d'ouate.
Tous ces insecAu moment
tes, dès leur
de l'éclosion, les
arrivée á Bosparasites recherton, oh ils sont
chent la lumière,
resus par M. Kirquittent la caisse
kland, sont
obscure et
adressés à un laaffluent dans les
boratoire spéciatubes de verre
lement affecté
oh on peut les
aux travaux qui
observer á la
concernent les
loupe ; s'ils ne
parasites des
sont pas mélandeux Bombyx.
gés avec des hyCe laboratoire
perparasites
est établi aux
(c'est-à-dire
environs d'une
d'autres parasiFig. 2. — 1, Ocneria dispar, nuale; 2, Ocneria dispar, femelle
petite ville du
tes d'ehx-mépondant; 3 Ocneria dispar, chenille; 4, Liparis chrysorrheea,
nom de Sangus,
mes), on les remále; 5 Liparis chrysorrhcea, femelle pondant; 6, Liparis
chysorrhcea, chenille.
dans une maison
cueille et on les
qui est construimet en liberté,
te au milieu de bois infestés par les chenilles du Bom- ou bien on les utilise pour faire des multiplications
byx disparate et du Bombyx chrysorrhé outre les dans des cages d'élevage; si, au contraire, ils sont
pièces consacrées aux travaux de recherches et d'éle- mélangés avec des hyperparasites, on les détruit,
,

,
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ou bien on les sépare soigneusement de ces derniers
qui sont immédiatement sacrifiés.
En outre, pour éviter que les hyperparasites ou
des espèces suspectes, non existantes en Amérique
et accidentellement mélangées aux envois, se répandent au dehors, les caisses dont nous venons de
parler sont toujours disposées dans des chambres
bien closes, présentant doubles portes ; elles sont
rangées á c(Ité les unes des autres, en plusieurs
séries longitudinales, entre lesquelles il est facile
de circuler et chacune de ces séries peut elle-même
être formée de deux rangées de caisses d'élevage
superposées. Au sortir des caisses d'élevage, les
parasites ne sont pas en général mis en complète
liberté, mais ils sont láchés tantót dans d'immenses

cages en fine toile métallique, qui ont été construites
autour de un ou de plusieurs arbres très infestés
par les Bombyx, tantót dans des etages de dimensions plus petites entourant des arbustes contaminés
et destinés á élever chaque espèce de parasite d'une
faÇon isolée.
En procédant de cette dernière manière, on peut
se rendre compte du mode de développement de
chaque type et juger de l'intensité de sa multiplication. C'est le même système que celui des cultures
pures en microbiologie : il permet de faire des prévisions au sujet de la valeur pratique de chacune
des espèces et même des races d'une même espèce,
qui, suivant leurs pays d'origine, peuvent offrir des
adaptations légèrement différentes. HENRI COUPIN.

t›.10%n43)

LE PAPIER DE SARMENTS
La crise viticole qui, depuis quelques années, sévit
avec intensité, a éveillé les initiatives, et l'on recherche,
dans l'utilisation des produits de la vigne, un palliatif
cette crise, en transformant tous les produits secondaires
de la culture en produits marchands ; de la sorte, on
augmenterait le revenu brut á l'hectare et on diminuerait
les pertes.
C'est dans cet ordre d'idées, que M. Chaptal, répétiteur
de chimie générale et analytique à l'École nationale
d'Agriculture de Montpellier, appelait récemment l'attention sur l'utilisation des sarments de vigne pour la préparation de la pá te á papier.
La question est d'autant plus intéressante, que la consommation sans cesse croissante du papier est considérée
comme une des causes du déboisement en France, le
papier de bois avant de nombreuses utilisations. La páte
de bois est obtenue par le traitement des branches de
napin, bouleau, tremble, platane, etc.
Au point de vue botanique, les sarments sont des tiges
et ils ne se différencient des branches d'arbres que par
des détails sans importance dans le cas dont il s'agit.
La teneur en cellulose des sarments secs se rapproche
de celle des branches d'arbres. A priori, il semble donc
que rien ne s'oppose à la fabrication du papier de sarment.
On sait, d'ailleurs, qu'une substance quelconque peut
ètre utilisée pour cette fabrication, à condition de pouvoir
l'amener, au moins en partie, à l'état de cellulose fibreuse
et résistante formée de filaments plus ou moins allongés,
assez souples pouw se feutrer et s'entre-croiser.
Pour étudier la libre de sarments, M. Chaptal a attaqué
les sarments, préalablement débités en morceaux de
longueur voulue, par de l'eau régale diluée et chaude.
Le résultat de l'attaque, légèrement broyé en présence
d'eau et passé au tamis, a fourni une páte brunátre,
constituée par des fibres cellulosiques fuselées de longueur variable, mais dont le rapport longueur-largeur
est plus grand que 50 ; or, d'après les observations de
M. A. Girard, le rapport doit être, au minimum, égal
50 au moment de l'utilisation de la páte.
Des sarments traités par les alcalis ont fourni une páte
présentant sensiblement les mêmes caractères que la
précédente.
Il résulte de ces expériences que les sarments, convenablement hachés, peuvent donner un produit avant tous
les caractères d'une bonne páte.

Au point de vue industriel et économique, l'utilisation
des sarments pour la fabrication de la páte á papier
serait, d'après M. Chaptal, des plus avantageuses pour le
vi ticul leur.
Le bois employé dans la fabrication du papier se eend
7 fr. le mètre cube, soit 2 fr. les '100 kg. En admettant
que le rendement des sarments en páte ne soit que les
50 pour 100 du rendement du bois, la valeur commercials des sarments secs ressortira au moins à 1 fr. les
100 kg, soit 15 fr. á l'hectare, valeur minimum.
On doit prévoir l'augmenlation possible des frais de
fabrication, la quantité de matière première á traiter,
pour obtenir le même poids de páte, étant plus considérable lorsqu'on s'adresse aux sarments que lorsqu'on
s'adresse au bois.
Par contre, l'attaque des sarments parait ètre bien
moins pénible et par conséquent beaucoup plus économique que celle du bois. Les frais de fabrication seraient
done sensiblement les mêmes dans les deux cas, et le
prix d'achat des sarments, fixé á 1 fr. les 100 kg., tout
fait normal.
Il faut observer, en outre, que cette utilisation industrielle des sarments de vigne devrait se faire, autant que
possible, non loin du lieu de production, car les sarments
ne pourraient se prèter, économiquement, á de longs
transports, ils renferment trop peu de substance utile,
eu égard á leur volume.
Ce papier de sarments pourrait ètre ob tenu d'après les
mêmes procédés que l'on emploie pour fabriquer le papier
de bois.
Toutefois, et d'après les essais de M. Chaptal, le traitement chimique par les alcalis est celui qui donnerait le
meilleur résultat. En ce qui concerne le blanchiment de
la péte, c'est encore avec le chlore que l'on obtient la
décoloration la plus parfaite.
Enfin, la fabrication de la páte de sarments aurait un
double avantage : elle ferait faire un pas á la question
des succédanés des chiffons — question capitale en papeterie — et elle serait une source de revenus pour la viticulture.
Félicitons M. Chaptal de ses intéressantes et très utiles
études, et souhaitons que cette fabrication du papier de

sarments, qu'il préconise, apporte une part contributive
á la solution du grand problème viticole, en ces temps
modernes. llEma
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Les fantaisies d'un séismographe. — Les séismographes sont des appareils extrêmement délicats ; on
sait en effet qu'ils enregistrent, à très grandes distances
du tentre d'ébranlement, les vibrations communiquées
au sol de noire globe par les secousses souterraines et
certaines se réduisent á de simples frémissements de
l'écorce de notre globe. Aussi les séismographes enregistrent-ils bien d'autres vibrations que les vibrations
séismiques : le passage d'une voiture au voisinage de
l'observatoire, de cavaliers, d'un régiment, se manifestent sur les courbes tracées par l'appareil. Mais les observateurs savent parfaitement distinguer les sinuosités
dues aux ondes souterraines, de celles qui proviennent
de causes extérieures. Parfois, cependant, ils sont dans
l'embarras, témoin le fait suivant survenu dans un observatoire allemand ; les veilles et les jours de fète, invariablement le séismographe se mettait à fonctionner,
et les sinuosités qu'il traÇait ne pouvaient être identifiées ; impossible cependant d'admettre des tremblements de terre survenant régulièrement aux dates du
calendrier.
Après de longues études, on s'apereut que la cause de
ces courbes mystérieuses, n'était autre que les cloches,
qui, en sonnant à toute volée, communiquaient leurs
vibrations au style délicat de l'instrument.
Le transport d'énergie sans fil par ondes hertziennes. — La télégraphie sans fil en ces derniers
temps a accompli des merveilles; MM. Marconi, Tissot,
Poulsen ont pu actionner des récepteurs téléphoniques
des distances inespérées, la portée' des ondes hertziennes
semble illimitée. Ces éclatants succès inspirent aux enthousiastes des visions d'avenir, un peu fantaisistes peut-être.
Nombreux sont les prophètes qui prédisent á bref délai,
avec le perfectionnement de la technique des ondes
hertziennes, l'avènement du règne de la télémécaniquc
sans fil; l'énergie des chutes d'eau, des vents et des marées serait envovée á travers l'espace, sans fil conducteur,
aux moteurs qui l'utiliseraient. Un ingénieux escroc a
même profs té récemment de cet état d'esprit pour orga-

eiser dans le Midi de la France une sensationnelle entreprise de transport d'énergie sans fil ; les actionnaires
furent nombreux ; les ondes hertziennes avaient trop
d'exploits á leur actif pour que leur nom seul n'inspirát
pas confiance; des truquages assez grossiers eurent raison
des quelques doutes qui subsistaient. Et l'on vit ainsi
un petit bateau sillonner la Méditerranée, actionné á distance par l'énergie de la centrale électrique du voisinage.
Un jour, un accident survint qui arréta l'usine quelques
heures, mais le bateau, á la surprise générale, n'en continuait pas moins ses évolutions. La fraude fut alors découverte. Ceci ne prouve nullement du restti que le transport d'énergie par les ondes hertziennes soit chose
irréalisahle ; mais combien nous sommes encore aujourd'hui loin du hut! Un simple calcul que nous empruntons
á l'excellent et récent ouvrage de M. Turpain sur la
télégraphie sans fil va nous le prouver et nous montrer,
d'une faeon précise, l'état accuel de la question.
M. Marconi, en disposant d'une usine de 100 chevaux,
soit environ 70 kilowatts, est parvenu á envoyer un télégramme á 5000 km, actionnant non pas la membrane
d'un téléphone, mais un très sensible détecteur qui
n'exige que 400 microergs pour actionner le courant
d'une pile locale ; ainsi nous savons actuellement envover,
avec 100 chevaux, 0,0001 erg á 5000 km; soit
4 1 '1 1
10 000 70 000 10 7 (ni 2 x 10 15
de la puissance mise en jeu. Le rendement n'est done
que de un deux-cent-millionième de millionième. Nous
voilà bien loin d'un rendement industriel.
« Est-il bien certain, ajoute M. Turpain, qu'une oreille,
qui scrait aassi sensible proportionnellement aux ondes
sonores que notre détecteur électrolytique rest aux ondes
hertziennes, ne pourrait entendre dans les plaines du
Texas á la faveur d'une subite accalmie de toute noire
atmosphère, le bruit de la cascade du torrent des Alpes
capable d'entretenir l'alternateur de 100 chevaux?

UNE TORPILLE PERCE•CUIRASSES
On sait que les torpilles automobiles, dont l'inventeur
fut le célèbre ingénieur Whitehead, agissent contre les
toques des bátiments, 'SOUS l'eau, et á une distance de
la flottaison telle qu'elles n'ont à briser, lorsqu'elles

Fig. 1.

—

velle, forcèrent naturellement les constructeurs de bátiments de guerre à chercher pour ceux-ci une protection
efficace contre eet ennemi sous-marin.
Les solutions adoptées furent de deux genres et toutes

Vue extérieure de la torpille automobile du commandant Davis.

frappent le hut, que les toles assez minces ordinairement employées dans la constniction des fonds des navires.
Les premiers désastres provoqués par cette arme nou-

les unités de combat de construction récente ont leur
coque défendue contre les torpilles, les unes par une
véritable cuirasse placée à l'intérieur de la coque, á une
certaine distance et descendant presque jusqu'á la quine,
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les autres par une double et même une triple coque
dont les intervalles renferment une multitude de petits
compartiments étanches. Ces cellules, sortes de nid
d'abeille, sont destinées á supporter et á absorber les
effets de l'explosion du fulmi-coton et á les empêcher
de s'étendre jusqu'á l'intérieur du navire en compromettant son existence.
De fait, les expériences in anima de la guerre russo-

obstacles qui y sont accumulés derrière elle l'effet destructif ordinaire.
A ce moment précis un mécanisme spécial enflamme
une charge de poudre placée dans une sorte de canon,
de calibre assez fort, contenu, comme le montre le
schéma (fig. 3), dans le corps même de la torpille.
Cette déflagration projette hors du canon un véritable
projectile plein ou creux. Dans ce dernier cas ce projectile

Fig. 2. - Vue du caisson, au moment précis Uit la charge de la torpille
ayant fait explosion, le projectile a traversé le caisson et continue Sa route.

japonaise démontrèrent que la torpille automobile, en est muni d'une fusée á temps et contient une grosse charge
d'un explosif puissant. Cet obus devant qui la voie est
présence de cette disposition des coques perdait beaucoup
presque cornplètement ouverte, ne trouve que peu de
de son efficacité. Je n'en citerai qu'un exemple.
résistance pour percer les derniers obstacles et vient
Dans la surprise célèbre du 8 février 1904 par
exploser dans les chaudières, les machines, les soutes
laquelle le Japon, rompant avec une tradition courtoise,
poudre, en un mot dans les parties vitales du bátiment
signifia á la Russie la déclaration de guerre, le cuirassé
Césarevitch fut torpillé devant Port-Arthur, dans des °á les ravages seront sans remède.
Depuis longtemps déjà, parait-il, le commandant
conditions telles qu'il semblait devoir être irrémédiableC. Davis se heurtait, pour la solution du problème qui
ment perdu. Gráce au système de protection de la
l'occupait, á la difficulté, à l'impossibilité même de
carène adoptée par les Forges et Chantiers de la Seyne
trouver, dans l'état actuel de la métallurgie, un métal qui
ou ce bátiment a été construct, il put résister à l'assaut.
lui permit de construire un canon á paroi de faibles
Ses avaries furent très localisées et il rentra sans trop de
épaisseurs, très léger et cependant très résistant qui pilt
peine dans le port oir il reÇut les réparations nécessaires.
être porté par la torpille.
On voit se renouveler en
L'apparition de l'acier au
cette matière la lutte du
vanadium lui procura la
canon et de la cuirasse.
solution cherchée et lui
Le dernier mot restait
permit de donner à son
donc jusqu'á présent aux
canon une longueur de
ingénieurs des constructions navales qui pouvaient
10 calibres avec des parois
Fig. 3. — Coupe montrant la disposition dit
de 13 mm. et un poids
espérer garder longtemps
Ca11011 intérieur 1, con de charge orditotal de 160 kg. En somme
l'avantage sur la torpille.
naire; 2, canon; 3, obus; 4, chambre
poudre du canon; 5, coupe de la tOrPille
Or, voici qu'un officier
l'invention du commandant
6, mécanisme d'inflammation du canon.
de la marine américaine,
Davis consiste à appliquer
le commandant Cleveland
á la torpille, et de faÇon
très ingénieuse, le système si efficacernent employé pour
Davis, vient d'inventer un engin qui permet á la torpille de pénétrer jusque dans l'intérieur du bátiment
les obus ordinaires, de l'inflammation retardée.
ennemi de telle sorte que l'explosion se produira, non
La description théorique que je viens de donner de
plus contre, la coque, mais bien dans l'intérieur même
ce nouveau et formidable engin autoriserait peut-être
de cette coque et y produira, par conséquent, des effets
un peu de scepticisme quant á son efficacité réelle. On
irrémédiablement désastreux.
pourrait notamment croire que la première explosion,
Voici comment agit la torpille du commandant Davis.
celle qui prépare la voie à l'obus dévastateur, doit
déranger l'équilibre de ce qui reste de la torpille et
Au moment oir se produit le contact contre la coque
notamment le pointage du canon, quelle que soit la
du navire, la charge de fulmi - coton contenue dans le
simultanéité que l'on puisse espérer dans la production
tune explose et produit dans la muraille et dans les
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des deux explosions. Dans ce cas il semblerait que le
projectile pourrait se perdre ou heurter une partie de la
coque encore intacte.
Les expériences de caractère très sérieux, qui ont
été faites á plusieurs reprises sur des torpilles du système
Davis, démontrent qu'il n'en est rien.
Dans un premier essai exécuté à Fort Strong (Massa-
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cependant qu'une impossibilité apparaisse a priori.
D'ailleurs même si on devait s'en tenir au projectile
plein, l'invention du commandant Davis est impressionnante. Les dispositions actuellement adoptées contre la
torpille ordinaire n'ont plus de valeur contre ce projectile redoutable, dont le moindre méfait sera de créer
une voie d'eau très dangereuse, et qui en beaucoup de

Fig. 4. — Le caisson d'expériences ‘,7prés l'explosion de la torpille.

cas, même s'il n'explose pas, pourra mettre hors d'usage
chusetts) on avait disposé comme cible un caisson cylinun organe eital du navire.
drique représentant la structure intérieure et extérieure
de la coque immergée d'un navire de guerre.
L'entrée en jeu d'une arme aussi terrible produit une
forte émotion dans les milieux maritimes. Il va falloir
La torpille fut lancée d'un chaland mouillé á 50 m.
du but et pour être sur qu'elle ne le manquerait pas
que les ingénieurs cherchent le mogen de parer ce nouelle était conduite par un trolley.
veau coup droit. Ils le trouveront peut-ètre en descenLa charge de la torpille déchira largement, en écladant jusqu'à la quille la protection de la cuirasse épaisse,
tant, le flanc du caisson, et le projectile, qui était massif,
mais on voit tout de suite quelle répercussion l'adoption
traversa 4 cloisons séparées avant chacune 6 mm.
de la torpille Davis peut avoir sur la construction et
d'épaisseur, ressorlit de l'autre dté du caisson et alla
l'installation des futures unités de combat.
s'enfoncer dans la vase á 60 m. plus loin. Le caisson
La coque entière des navires devra être cuirassée aucoula très rapidedessus comme aument.
dessous de l'eau.
La réaction de
Le poids du bei til'explosion, dit le
ment deviendra
Scientific Ameriformidable. Son
can, renvoya ce
prix également.
qui restalt de la
Quoi qu'il en
torpille et le canon
soit il semble Men
qui y était resté
que l'invention du
attaché á 15 m. en
commandant CleFig. 5, — Le caisson avant et aprés le passage du projectile.
arrière.
veland Davis conDans une autre
stitue un des pas
expérience, à Annapolis, la torpille-canon Davis envoa
les plus marqués qui ait été fait ces dernières années
son projectile á travers une cuirasse de 84 mm. d'épais- dans l'art de l'utilisation des torpilles ou de grands
seur, 3 m. de charbon et 84 autres mm. de blindage progrès ont été cependant introduits par l'appareil Obry
et le réchauffage de l'air, et á ce titre il m'a para que
placés de l'autre dté.
les lecteurs de La Nature trouveraient quelque intérêt
Dans aucun de ces essais on n'a employé de projectile
b sa deseription•
chargé et peut-être se heurtera-t-on á quelques diffiSAUYAIRE JOURDAN,
cultés quand on voudra entrer dans cette voie, sans
Capilaine de frégate de raserve.
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Lorsque, dans un vase clos, c'est-à-dire dans une
chaudière remplie en partie d'eau, on chauffe cette
eau, il s'accumule dans l'espace vide du vase de la
vapeur dont la pression dépend de la température

Fig. r.

à laquelle l'eau a été chauffée. La vapeur ainsi
produite au contact de l'eau est ce qu'on est convenu d'appeler de la vapeur saturée. Celle-ci, par
suite de son état d'humidité, se trouve dans un état
instable qui fait qu'aussitót qu'elle se trouve en contact avec des parois dont la température lui est inférieure, une partie de cette vapeur se condense en
retournant à 1'état liquide. C'est cette vapeur saturée,
prise dans le réservoir de la chaudière, qui est amenée aux cylindres de la locomotive uil elle actionne
les pistons qui, par l'intermédiaire de bielles et de
manivelles, donnent aux roues motrices leur mouvement de rotation.
Prenons maintenant un cylindre de locomotive
dans lequel se meut un piston. Lorsque celui-ci se
trouve à une des extrémités du cylindre, c'est-à-dire
au point mort, la vapeur introduite á la pression de
la chaudière derrière ce piston le pousse jusqu'à un
certain point de sa course (période d'admission)
(fig. 1). En ce point, variable suivant l'effort que
doit produire la locomotive, au moyen d'un système de
distribution approprié, cette vapeur cessant d'être
admise directement de la chaudière, continue, cependant, à pousser le piston en augmentant de volume
et diminuant de pression jusqu'à fin de course.
eest la période de détente de la vapeur. Puis, le
tiroir mettant le cylindre en communication avec
l'atmosphère, la vapeur s'échappe brusquement à
une température voisine de 100°.
Poussé par la vapeur à la pression de la chaudière
que le tiroir introduit sur sa face opposée, le piston
reprend sa course rétrograde et la pression qui agit
devant lui se trouve réduite à la pression atmosphérique jusqu'au moment ob le tiroir fermant la
communication avec l'atmosphère rétablit celle avec
la chaudière. C'est la période de l'échappement. La
pression de la vapeur devant le piston se relève
alors jusqu'à atteindre celle de la chaudière et un
nouveau cycle, identique au premier, se reproduit
(période de compression).
Pendant la course rétrograde du piston, la vapeur

s'échappant à la pression de l'atmosphère est à une
température voisine de 100°. Les parois du cylindre,
en contact avec cette vapeur, se refroidissent et
prennent une température inférieure à celle de la
vapeur de la chaudière qui, en pénétrant dans le
cylindre pour pousser le piston en sens inverse,
rencontrera ces parois refroidies. D'après ce que
nous avons dit de la vapeur saturée, une partie de
cette vapeur réchauffera ces parois en se condensant
sur leur surface. Ce sera une perte sèche de vapeur,
sans aucun travail produit.
Ces pertes, qui portent le nom de pertes dues aux
condensations initiales et qui peuvent être considérables dans les machines à simple expansion, sont
d'autant plus importanter, que la pression de la
vapeur à l'admission et, par suite, sa température,
est plus élevée. Elles peuvent, dans certains cas,
atteindre 10 à 50 pour 100 et même plus du poids
de vapeur fourni par la chaudière. Si, à cette perte,
on ajoute celles également inhérentes au fonctionnement par simple expansion telles que l'impossibilité d'obtenir des détentes théoriques dépassant
2 à 3 fois le volume primitif de la vapeur, ainsi
que les pertes de pression dues au laminage de la
vapeur à son entrée et sa sortie du cylindre résultant
des appareils de distribution en usage, il est tout
naturel que, depuis longtemps déjà, on ait cherché
à atténuer ces pertes si préjudiciables à la bonne
utilisation de la vapeur dues à la simple expansion.
Locomotives compound.
Le premier mode
de fonctionnement, auquel on a eu retours pour
améliorer cette utilisation de la vapeur, a été le
fonctionnement compound appliqué pour la première fois aux locomotives en 1876 par M. Mallet.
Avec te fonctionnement compound, la vapeur se
détend de la pression de la chaudière à celle de
l'atmosphère dans deux cylindres successifs de vo—

Fig

2.

lume différent. La vapeur pénètre d'abord directement de la chaudière dans le premier cylindre et
s'y détend en partie pour échapper ensuite à une
certaine pression dans un réservoir servant d'intermédiaire entre les deux cylindres. De ce réservoir
la vapeur, ainsi détendue en partie, se rend dans un
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second cylindre de plus grand volume que le premier
et achève de s'y détendre pour s'échapper dans
l'atmosphère.
La détente á deux étages, caractéristique du
fonctionnement compound, est une cause d'atténuation des condensations initiales. Celles-ci, en effet,
comme nous l'avons vu, sont d'autant plus grandes
que les pressions d'admission sont plus grandes
et, comme conséquence, que les écarts de température entre l'admission et l'échappement de la vapeur
sont plus considérables. La détente á deux étages
a précisément pour but de réduire dans chaque
cylindre les écarts de température entre l'admission
et l'échappement. Les condensations initiales doivent
done, de ce fait, diminuer et, en réalité, l'expérience
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réduire les pertes de pression dues au laminage
de la vapeur qui, comme nous l'avons vu, sont importantes avec le fonctionnement par simple expansion.
En résumé, avec le fonetionnement compound, il
est possible d'atténuer les condensations initiales et,
en augmentant le timbre de la chaudière, et par
suite la puissance de la machine, d'obtenir des
détentes considérables de la vapeur, tout en atténuant les pertes dues au laminage. En fait, comparée
á la simple expansion, l'adoption du fonctionnement
compound réduit de 10 á 12 pour 100 la consommation de charbon, ce qui permet, avec une même
consommation, d'augmenter dans une même proportion le poids remorqué.
Toutefois, ces avantages, qui sont la caractéristique

Fig. 3. — Locomotive compound á quatre cylindres de la Cie du Midi.

démontre qu'elles sont réduites par rapport à celles
résultant du fonctionnement á simple expansion,
tout au moins dans certaines conditions de marche,
comme nous le verrons plus loin.

De plus, l'utilisation de la vapeur étant d'autant
meilleure que la pression de la vapeur à l'admission
est plus élevée et la détente plus prolongée, il est
possible, gráce au fonctionnement compound, en
portant le timbre de la chaudière á 16 kg et avec
un rapport de 2.60 entre les volumes des deux
cylindres et une admission de 50 pour 100 de la
course des petits cylindres, d'obtenir une détente de
la vapeur correspondant à six fois au moins le
volume primitif de celle-ci.
D'un autre cóté, avec ces grandes admissions toujours voisines de 50 pour 100 dans les cylindres, les
lumières d'admission ou d'échappement de la vapeur
conservent une ouverture suffisamment grande pour

du fonctionnement compound, appellent certaines
restrictions qu'il nous parait utile de signaler.
D'abord au point de vue des condensations initiales,
une remarque est á faire. Les échanges de chaleur
entre la vapeur saturée et les parois du cylindre qui
sont la cause de ces condensations initiales et qui
sont dues á l'écart de température entre la vapeur au
moment de son admission dans le cylindre et celle
au moment oh elle s'échappe dans l'atmosphère,
dépendent également du temps qui s'écoule entre
ces deux phases de la distribution. Ils sont done
fonction de la vitesse du piston. Avec des vitesses
de piston atteignant 4 mètres par seconde, comme
c'est le cas qui se présente pour les locomotives
remorquant des trains rapides, le temps qui s'écoule
entre l'admission de la vapeur dans le cylindre et
son échappement est bien faible, et les échanges de
chaleur entre la vapeur et les parois ne penvent se
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faire que dans des limites très réduites. Dans ce
cas, l'avantage du fonctionnement compound perd
de son importante. Si, au contraire, la vitesse du
piston diminue, soit parce qu'une rampe oblige
réduire la vitesse, soit parce qu'il s'agit de locomotives remorquant des trains de vitesse modérée
et á arrêts fréquents, le laps de temps qui s'écoule
entre les deux phases de la distribution augmente,
l'échange de chaleur peut se produire et alors le
fonctionnement compound reprend ses avantages
sur celui à simple expansion.
Au point de vue de l'augmentation de la détente
de la vapeur, une semblable remarque s'impose.
Aux grandes vitesses du piston (4 á 5 m. par seconde), par suite des faibles durées d'admission
(20 pour 100) avec la simple expansion et des ouvertures très faibles des lumières d'admission et
d'échappement de la vapeur, il se produit un laminage considérable de celle-ci, et la surface du diagramme qui représente le travail de la vapeur dans

est amené à conclure, comme le fait M. Maurice
Demoulin dans un article très important paru dans
la revue technique anglaise The Engineer, que l'application du compoundage aux locomotives a d'autant plus d'intérêt que celles-ci auront à produire
des efforts de traction plus irréguliers avec des vitesses de marche variables et souvent peu élevées.
C'est le cas des trains de marchandises et de banlieue.
Si, au contraire, cas du reste très rare, ces
locomotives ont á produire des efforts très réguliers
avec des vitesses élevées et presque constantes sur
des lignes á profil presque de niveau, le système
compound semble devoir donner des résultats peu
concluants comparé à celui par simple expansion.
C'est le cas qui s'est présenté sur la grande ligne du
Great Western Railway entre Londres et Bristol,
ligne de 200 km de longueur en palier et parcourue
á des vitesses très élevées et presque constantes par
les trains rapides.

Fig. 4. — Locomotive type « atlantie ». compound jr quatre cylindres de la Cie d'Orléans.

le cylindre est notablement diminué comme le
montre le diagramme I de la figure 2. De ce fait, la
détente de la vapeur augmente et devient égale á 5
ou 6 fois le volume primitif, c'est-à-dire que cette
détente devient comparable à celle qu'on obtient
avec le fonctionnement compound et un rapport de
2,5 entre les volumes des deux cylindres, haute et
basse pression. Si, au contraire, la vitesse du piston
est réduite pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le laminage de la vapeur diminuera
et la surface du diagramme augmentera et deviendra
celui représenté en II sur la figure 2. La détente de
la vapeur diminuera et ne sera plus que d'environ
deux fois le volume primitif.
Donc, au point de vue de la détente de la vapeur
comme au point de vue des condensations initiales,
le fonctionnement compound perd de ses avantages aux grandes vitesses comparé au fonctionnement à simple expansion, tandis que, aux faibles
vitesses, le compoundage reprend ses avantages.
Il semble clone, d'après ces observations, qu'on

En augmentant le rapport entre le volume des
deux cylindres haute et basse pression et en le portant á 2,80, il semble, cependant, qu'il serait possible d'assurer au compoundage une supériorité á
toutes les allures.
Peut-on, cependant, conclure de ces observations
que le fonctionnement compound n'offre aucun
avantage pour les trains de grande vitesse. Ceci serait
vrai si toutes les lignes étaient, comme entre Londres
et Bristol, de niveau. Mais la plupart des lignes parcourues par des trains de vitesse sont loin de remplir ces conditions idéales. Le profil est le plus souvent en dents de scie formé de longues rampes
souvent atteignant des inclinaisons de 10 mm par
mètre suivies de pentes également de forte inclinaison
et de grande longueur. Sur ces longues rampes oh
la vitesse sera ralentie, le fonctionnement compound
donnera tous ses avantages et l'économie pourra
atteindre 20 á 25 pour 100, tandis que sur les

pentes oh la vitesse sera maximum, le compoundage
ne donnera que peu d'économie. Mais si l'on répartit
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sur le parcours total l'économie qui n'est obtenue
que sur une fraction de ce parcours, il n'en résulte
pas moins que l'économie ou l'augmentation de
puissance de la locomotive due au système compound
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partie à l'accroissement du timbre de la chaudière
qui a été porté á 16 kg. Cette augmentation de pression dans la chaudière n'a pas été sans entrainer
des dépenses d'entretien supplémentaires qui ne sont

Fig, 5. — Locomotive á trois essieux couplés, compound et quatre
cylindres des chemins de ier de l'État (ancienne Cie de l'Ouest).

peut se chiffrer á 10 ou 12 pour 100 comme nous
l'avons indiqué plus haut.
Ceci montre que la locomotive compound est loin
de manquer d'élasticité, comme on le lui a souvent
reproché. Elle est, au contraire, très souple et supérieure à ce point de vue, á la locomotive á simple
expansion, et il n'est pas douteux que, dans l'état
actuel des choses, si on veut accroitre la puissance
de la machine par unité de poids et de surface de

pas négligeables, ainsi que nous l'avons montré dans
le n° du 11 avril 1908 de La Nature.
En outre des avantages thermiques dont nous venons de parler, le système compound en présente
d'autres purement mécaniques, mais également importants.
Par suite des écarts moins grands entre les pressions dans chacun des cylindres aux deux extrémités
de la course, les moments de rotation de l'essieu

Fig. 6. — Locomotive type « pacific », compound á quatre
cylindres des chemins de [er de l'Etat (ancienne Cie de l'Ouest).

grille, c'est au fonctionnement compound qu'il faut
avoir retours en y adjoignant, peut-être, l'emploi
de la vapeur surchauffée comme nous le verrons
plus tard.
Toutefois , comme nous l'avons vu, l'augmentation
de puissance des locomotives compound est due en

moteur sont plus réguliers qu'avec la simple expansion et les causes de rupture de cet essieu sont
atténuées.
Dans le cas de locomotives puissantes destinées á
la remorque de trains lourds et rapides, si, au lieu
de deux cylindres fonctionnant en compound, on em-
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ploie quatre cylindres disposés en deux groupes, chacun de ces groupes se composant d'un petit cylindre
et d'un grand et, si, dans chacun de ces groupes, on
dispose les manivelles à 180 0 l'une de l'autre et que
les pistons de ces cylindres actionnent un seul essieu
ou deux essieux différents, mais accouplés, non seulement les moments de rotation seront plus réguliers, mais aussi, ce qui a une importance encore
plus grande, toutes les actions perturbatrices lues
aux organes à mouvement alternatif, seront presque
entièrement annulées. Les mouvements de lacets et
de tangage seront supprimés et on obtiendra ainsi
une locomotive possédant une stabilité de marche
parfaite aux plus grandes vitesses (fig. 5).
Ce sont ces avantages indiscutables, les uns thermiques, les autres mécaniques, du fonctionnement
compound qui ont amené presque toutes les administrations de chemin de fer du continent à ne
construire, depuis quelques années, pour les trains

18 tonnes pour chacun d'eux et par la présence, à
l'arrière, de la roue couplée de grand diamètre qui
empêchait l'agrandissement du foyer. Il a done
fallu placer le foyer en arrière des roues accouplées,
en ajoutant alors un cinquième essieu simplement
porteur. On a ainsi obtenu le type de locomotive
qui porte le nom d' Allantic et qui, comme le
montre la figure 4, se compose de deux essieux
couplés au-dessous de la chaudière et encadrés à
l'avant, par un bogie et, à l'arrière, par l'essieu
porteur. Ce type de machine s'est considérablement
développé dans ces derrières années. tant en
France qu'à l'étranger.
Ces locomotives à fonctionnement compound et
quatre cylindres équilibrés, tout au moins pour la
majeure partie, ont des roues motrices de 2 m. de
diamètre, une surface de grille dépassant 3 m 2 et
une surface de chauffe voisine de 240 m 2 . Leur
puissance moyenne est de 14 à 1500 chevaux, et

Fig. 7. — Locomotive articulée. systéme Mallet, compound, a quatre cylindres.

lourds que des locomotives compound à quatre
cylindres équilibrés, type, du reste, d'origine entièrement FranÇaise.
Développement du fonctionnement compound.

— Antérieurement à 1900 la remorque des trains
rapides se faisait au mogen de locomotives à deux
essieux couplés avec bogie à l'avant et fonctionnement par simple expansion. Vers cette même époque,
les Compagnies de P.-L.-M. et du Nord appliquèrent,
presque simultanément, à ce type de machines le
fonctionnement compound avec quatre cylindres
équilibrés (fig. 3). Ces locomotives à roues motrices
de 2 m. de diamètre ont une surface de grille de
2,50 m 2 et une surface de chauffe variant entre
200 et 210 m 2 . Leur poids total est de 58 tonnes
et leur poids adhérent de 36 tonnes. Leur puissance
est d'environ 1000 chevaux.
Par suite de l'augmentation croissante du poids
des trains ainsi que de leur vitesse, ce type de machine, quoique excellent, devint bientót trop faible
et il était de toute nécessité d'augmenter la puissance de la chaudière en l'allongeant et en augmentant le diamètre du corps cylindrique. Mais on se
trouvait arrêté, dans cette voie, par la limite de la
charge par essieu qui ne devait pas dépasser

leur poids est d'environ 73 tonnes dont 36 tonnes
pour l'adhérence.
Ces locomotives remorquent aisément une charge
de 300 á 550 tonnes derrière le tender avec une
vitesse moyenne de 90 km à l'heure sur des lignes
ob les rampes n'excèdent pas 5 mm par mètre.
Mais sur nombre de réseaux ob se rencontrent
des sections avec rampes dépassant, sur une eertaine longueur, cette limite de 5 mm par mètre et
atteignant, comme cela se présente souvent, 10 mm
par mètre, ce poids adhérent de 36 tonnes devient
insuffisant et avec des charges remorquées de
350 tonnes, ces machines patinent sur ces rampes.
Il était done indispensable de créer un type de locomotive ayant un poids adhérent suffisant tout en
conservant, cependant, la même puissance de chaudière. Pour cela on a accouplé les deux essieux du
milieu, déjà couplés, avec l'essieu d'arrière et on a
obtenu le type représenté par la figure 5, à trois
essieux couplés et bogie à l'avant. Ces locomotives
à fonctionnement compound et quatre cylindres
équilibrés ont des roues de 1,94 m. de diamètre.
La surface de grille est de 2,80 m 2 et la surface
de chauffe de 207 m 2 . Le timbre de la chaudière
est de 15 kg. Le poids total en service est de
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70 tonnes et le poids adhérent de 52 tonnes. Leur
puissance est de 12 á 1300 chevaux.
Ce type de locomotive s'est notamment développé
dans ces dernières années pour la remorque des
trains rapides et même pour celle des trains de
marchandises à vitesse accélérée oh, dans ce cas, le
diamètre des roues accouplées a été réduit.
Par suite de l'augmentation toujours croissante
du traffic sur les réseaux à rampes atteignant, en
certains endroits, et sur une grande longueur,
10 mm par mètre, ce type de loconiotive, malgré
l'augmentation de son poids adhérent, est devenu,
h son tour, trop faible, par suite de l'insuffisance
de sa chaudière dont il fallait augmenter les dimensions et, par suite, le poids. Limité par le poids de
18 tonnes par essieu qui ne pouvait être dépassé
on a, alors, fait subir à la machine précédente à
trois essieux couplés la même transformation que
celle qui a donné avec deux essieux couplés le type
« Atlantic ». On a ajouté à l'arrière un essieu porteur. C'est le type « Pacific » des Américains représenté par la figure 6 qui montre la locomotive de
ce type construite par la Compagnie de l'Ouest en
1908. Cette machine, dont la chaudière est timbrée
h 16 kg, a une surface de grille de 4 m 2 et une surface de chauffe totale de 283 m 2 . Le diamètre des
roues motrices est de 1,94 m. Le poids total en
service est de 91 tonnes et le poids adhérent de
53,5 tonri'es 1 La 'puissance moyenne de ces locomotives est de - 16 à 1700 chevaux. La compagnie
d'Orléans a mis en service un nombre important de
locomotives de ce type dont les caractéristiques sont
les suivantes : roues de 1,85 m. et 1,95 de diamètre ; grille de 4,47 m 2 ; cylindres de 390 mm et
640 mm de diarhètre et de 650 mm de course.
Pour le servicé des fortes rampes et pour la traction des lourds trains de marchandises en plaine,
on a profité des avantages du fonctionnement
compound avec quatre cylindres équilibrés pour
l'appliquer aux machines destinées á la remorque
de ces trains. Nous citerons, dans cet ordre d'idées,
a.
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les locomotives à marchandises á quatre essieux
couplés et bissel h l'avant des Compagnies du Midi
et de l'Est, et celles également à quatre essieux
couplés, mais avec bogie à l'avant, de la Compagnie
P.-L.-M.
On a construit, dans ces dernières années, en
Autri ch e et en Allemagne, des locomotives compound
á cinq essieux couplés. Tout dernièrement, les
compagnies du Midi et d'Orléans ont mis en service
des locomotives-tender à cinq essieux pour trains de
marchandises, mais alors á vapeur surchauffée et
simple expansion. Nous reviendrons sur ces intéressantes machines. Mais, à notre avis, il est préférable, dans ce cas, comme l'a fait tout dernièrement la compagnie de l'Est, de faire usage, tout en
conservant le fonctionnement compound et les quatre
cylindres, de la locomotive du type Mallet à deux
groupes d'essieux articulés qui jouit de l'avantage
de permettre d'augmenter encore le nombre des essieux moteurs. Le type Mallet, déjà très répandu en
Europe, soit pour des lignes à voie étroite, soit pour
celles à voie normale, a trouvé dernièrement en Amérique des applications fort intéressantes pour la remorque de trains très lourds exigeant un effort de
traction énorme. La figure 7 représente une de ces
machines dont le poids est de 185 tonnes en service.
Elle repose sur huit essieux en deux groupes de quatre
essieux couplés. La surface de grille est de 9,35 m 2
et la surface de chauffe de 572 m 2 . Sa puissance
moyenne dépasse 2500 chevaux.
Nous venons, dans ce qui précède, de résumer
brièvement les progrès réalisés par l'application du
système compound aux locomotives, tant au point
de vue de la meilleure utilisation de la vapeur qu'au
point de vue de l'augmentation de puissance des
machines récentes. Dans un prochain article nous
parlerons de l'application aux locomotives de la
vapeur surchauffée qui, sur l'initiative des ingénieurs allemands, tend, depuis 1898, à se développer et mérite l'attention des ingénieurs de chemins
de fer. B. BONNIN.
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Faisant suite à la brique d'argile cuite, dont la
fabrication remonte à la plus haute antiquité, la
pierre artificielle en béton de ciment, imaginée dans
la seconde partie du siècle dernier, n'a pas tardé à
prendre une place très importante dans la construction.
I1n inventeur américain s'est ingénié récemment
à fabriquer de véritables pierres de taille que des
creux, ménagés à l'intérieur pendant le moulage,
rendent moins lourdes et, par conséquent, plus maniables. La présence de ces cavités à l'intérieur des
nouvelles pierres présente encore un autre avantage
en permettant une circulation permanente d'air qui
contribue à l'asséchement rapide des murs et

s'oppose au passage du froid ou de la chaleur. De
plus, par des dispositifs spéciaux, on pourrait encore
loger les cheminées dans ces canalisations et même
produire l'aération des pièces d'un immeuble. La
pierre artificielle creuse peut done entrainer une
petite révolution dans l'art de la construction.
Il est utile d'observer également que les constructions en béton de ciment n'ont obtenu jusqu'ici
qu'un maigre succès á cause de la monotonie qui
accompagne le produit. Une façade ainsi construite
conserve un aspect de tristesse, de demi-deuil, qui
éloigne les locataires. Cette considération n'a pas
manqué d'attirer l'attention du chercheur qui s'est
consacré à résoudre le problème de la pierre artifi-
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cielle ; il est parvenu, en créant la machine dont nous
le moule et deux ouvriers le pilonnent énergiqueallons parler, á mouler des pierres avec des orne- ment après chaque couche successive. Lorsque le
ments d'architecture simples, puis, par l'adj onction moule est rempli on peut abaisser le levier : ausd'un colorant incorporé au béton ou par l'emploi de sitót les noyaux descendent et les panneaux s'oumatières premières spécialement choisies, á détruire vrent. On doit alors enlever le bloc et le porter au
eet aspect peu engageant qui caractérise les con- séchoir.
structions en ciment armé. Au point de vue du coSi la machine ne demande aucun soin particulier
loris, la nouvelle pierre artificielle se prête donc
pendant l'opération, il n'en est pas de même de la
une variété de tons qu'il faut toujours avoir soin de fabrication du béton dont dépend, avec un bon
choisir très tendres et que l'on associe difficilement pilonnage, la qualité de la pierre. Le mélange doit
dans les construcêtre effectué dans
tions en pierres
la proportion de
naturelles.
un mètre cube
La même made sable gravechine suffit pour
leux et d'environ
la fabrication
300 kg de très
d'un grand nombon ciment de
bre de pierres
Portland. On
différentes, toubrasse á sec justes les parties
qu'à ce que le
qui constituent le
mélange prenne
moule étant amoune teinte univibles.
forme, puis on
Celui-ci est une
verse de l'eau en
bofte rectangupluie de manière
laire en fonte
h constituer un
dont les parois
mortier aussi sec
sont articulées
que possible pour
sur la base. Un
faciliter le délevier unique,
moulage. A ce
placé sur la droibéton on ajoute,
te, commande la
si l'on veut, penmanoeuvre de
dant la fabricatoutes les pièces,
tion, un colorant
sans engrenages,
choisi et, au sorpar des bielles de
tir de la marenvoi pourvues
chine, la pierre
d'articulations á
artificielle, ornegenou. Le fond
mentée ou non,
du moule est
présente l'aspect
percé pour rece
de la plupart des
voir les noyaux
pierres naturelqui servent á méles employées
nager les cavidans la constructés de la pierre.
tion. 11 va de soi
Il existe un jeu
Fig. 1. — La machine H.-S. Palmer
que le coloris est
á faire les pierres creuses artificielles.
très complet de
une affaire de
noyaux qui pergoát personnel
met d'augmenter ou de diminuer l'importance des
et que des horreurs peuvent être produites dans
vides selon les épaisseurs de la pierre. De même, les les mêmes conditions qu'une imitation assez parpanneaux de cóté, en particulier ceux d'avant, se faite de meulière, de pierre de Lorraine, des Chachangent á la volonté de l'entrepreneur et selon les rentes, etc.
besoins de la construction ou le choix des ornements.
La pierre ne doit pas être mise en oeuvre au sortir
II est même possible de mouler des pierres d'angle de la machine ; plus la période de séchage sera
de 80 cm de longueur et 40 cm de largeur. Ainsi longue, meilleurs deviendront les bloes préparés á
que le montre notre photographie (fig. 1), lorsque l'avance. Pendant les 24 premières heures de la
le levier est placé verticalement, le moule rectangu- fabrication, les pierres seront déposées sur une
laire est prêt á recevoir le béton de ciment, les pan- plate-forme, puis ensuite sur une couche de sable
neaux étant relevés et les noyaux montés dans Fin- répandu sur le sol et laissées sans abri. La pluie
térieur. Le béton est jeté par petites quantités dans peu abondante ne peut que leur être profitable ; on
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recornmande merne, par un tempssec, de les arroser metre cuhe et Ies ouvriers II J francs chacun, serait
120 francs,
F1L soit 0,85 fr. par pierre. Ceux de
legerement de temps a autre. AuTELEGRAPH1E
hout de trois deSANS
nos leetcurs qui sont au courant des prix de Ia
semaines elIes sont utilisables.
Nccessairement l' entrepreneur ne doit pas pro- pierre naturclIe, prix variable suivant les regions,
ceder it ectte fabrication au petit honhenr; il lui ctabliront CUX-lTlenlCS Ia difference qui nous parait
Iaut tenir compte des mcsures fournies par l' architecte et ealeuler le
nombre de pierres a faconner, la
longueur a leur donner, etc., car il
devicndrait peu intcressant d'etre
oblige de lestailler au marteau camille
cela so pratique avec Ics briques.
Solon les besoins, des demi-pierres
seront Iaconnees pour aider les macons dont Ie travail residera surtout dans l'assemblage. Cette necessite n'entraine aucune difflcultc
puisquc In machine se prete a routes
lcs combinaisons d'cpaisseur. de Ion-

j,'i,!J.'. 2. - Divers 1l10d21cs de
t ierres creuscs '.1rlificiel les.

etrc, dans taus les cas, en Iavcur du
produit artificiel.
n semble done bien que ce nouvcau produit soit appelc a remplacer
eornpletcment, sinon Ia pierre natu-

Fig, 3. - Divers modeles de
pierres C/~C uses arlificielles,

gueur au de hauteur, jusqu'a
80X50X25 em., grttce au jell COIT1plet de panneaux, de noyaux et
d'aceessoires de toutes sortes don t
clle est accorn pagnee.
JL\I. Eluere et Moulin, proprioiaircs cx.clusifs pour Ia France des
brevets de l'inventcur ~L H.-S. PJImer, ont ctahli un devis du prix de
rcvient de ces picrres artificiellcs
creuses.
Ciuq ouvriers ordinaircs suffiscn t
a la conduitc de Ia machine et iIs
penvent faire par jour 125 a '1;\0
pierres de volume I11o)"on, c'cst-a-dirc, par cxemplc,
de 80X25X25 em. Pour faire '1·10 de ces pierres,
il faut 1500 kg de cirnent ct 5 m" de sable; lc prix
de rcvient total, Ie eiment etant compte au prix
de GO francs les J000 kg, Ie sable ~t ,1 francs Ie

Fig.

of.

-

Pier res creuses (crcux).

relIc ou meme la hrique cuile ou comprimce, du
mains la pierre de taille proprement dite. Pour eettc
raison il est appele a un inleressant avenir surtout
dans les pays 011 13 pierre de maconneric ordinairc
ou de luxe fait dcfaut,
RE:'\I~ DO:'\CLERES.
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UN STÉRÉOSCOPE A RAYONS X
Parmi les emplois médicaux des rayons X, l'un facilement qu'il suffase de réaliser deux photogramrnes
des plus importants est la localisation des objets roentgenographiques correspondants à un déplaceétrangers introduits dans le corps humain. La proment latéral de 65 mm de l'ampoule á rayons X,
fondeur de ces objets ne se détermine qu'en prenant pour lire immédiatement la distance entre la plaque
deux vues roentgenographiques suivant des direc- photographique et le corps étranger en question ; la
distance verticale entre l'anticathode et la plaque
tions perpendiculaires l'une à l'autre. Or, ce procédé
est asset souvent malaisé, car il exige parfois des
photographique (á savoir la distance focale) doit évidéplacements douloureux pour le malade ; de fortes demment être donnée.
parties osseuses peuvent aussi s'opposer á ces chanTel est le principe du dispositif stéréoscopique
rayons X du D" Gillet.
gements de direction.
La figure montre l'appareil : BB', CC', DD' constiUn médecin d'état-major allemand, le D' J. Gillet,
Berlin, vient d'imaginer une méthode toute diffé- tuent deux tubes télescopiques en laiton.
rente, très précise et fort aisée. Le « stéréomètre á
La plaque en verres, pourvue d'une échelle millirayons X » qu'il vient de faire construire par métrique verticale, sert pour le pointage ; on peut
MM. Heinz Bauer et Cie est basé sur le principe la déplacer le long de l'instrument ou dans le sens
transversal, au moyen des pignons. L'échelle milbien connu de la vision stéréoscopique.
Si deux points correslimétrique joue le róle
de la pointe du crayon
pondants de deux vues stéréoscopiques (prises en dédans l'expérience fondaplaÇant l'objectif de la
mentale, décrite au comdistance des yeux) sont
mencement, et permet de
observés de telle faon que
déterminer la profondeur
de l'image stéréoscopil'image gauche soit fixée
que. Les images stéréopar Fceil droit et la drol te
par l'ceil gauche, ces deux
graphiques sont examinées
points, gráce á la converau moyen de lentilles
fixées aux bouts antérieurs
gence des axes optiques,
des tubes en laiton CC' á
se combinent en un seul
une distance l'une de
point stéréoscopique :
l'autre de 65 mm.
l'entre-croisement des axes
Pour faire des mesures
optiques est le point
au moyen de eet appareil,
apparaat l'image. Voici
on suit en général la mécomment on parvient á le
thode ci-dessous
localiser á l'ceil nu :
Le stéréogramme roentOn place la pointe d'un
genographique, recouvert
crayon, par exemple,
égale distance entre les
de feuilles de celluloïd
Le bStéréoscope a Rayons X.
quadrillées, est ajusté sur
deux points correspondantsdes photographies stéréoscopiques, on l'approche son support. On met au point les loupes, au moven
lentement de l'axe du eisage, perpendiculairement des tubes télescopiques, on vise le diagramme
au plan du dessin, pendant que les yeux s'efforcent stéréoscopique et la division de la plaque en verre,
de her simultanément les points correspondants jusqu'à ce que les lignes verticales noires de l'échelle
stéréoscopiques et la pointe du crayon. Les premiers en verre viennent le croiser. On lit alors sur l'échelle
se rapprocheront alors de plus en plus l'un de l'autre,
millimétrique la distance entre la plaque en verre et
á mesure que la pointe du crayon s'éloigne davan- le stéréogramme et l'on connait la profondeur du
tage; ils finissent par se confondre avec cette der- corps étranger.
Ce procédé comporte, il est vrai, pour l'observanière en un seul point ; c'est l'entre-croisement des
axes optiques en question. Que l'on déplace légère- teur, la faculté de vision stéréoscopique ; il doit pouihent le crayon á gauche ou à droite, en avant ou en voir doener aux axes de ses yeux une certaine. conarrière, l'entre-croisement se dédouble immédiate- vergence vers le centre. Certaines personnes den
ment et l'on aperoit á nouveau deux points distincts.
sont pas capables ; pour elles le procédé devient un
La distance entre l'intersection dont nous venons peu plus compliqué
de parler et les deux points stéréoscopiques corresAprès avoir fermé Foca droit, on ajuste l'échelle
pondants est fonction de la distance entre les yeux en verre au moyen de l'oceil gauche jusqu'á ce que sa
et l'image, et aussi de la distance mutuelle des axes
ligne noire centrale passe á travers l'ombre droite
des yeux ; mais celle-ci est en général constante d'une de l'objet en question. On ferme alors rceil gauche
et l'on procède avec l'ceil droit comme précédempersonne à l'autre et égale á 65 mm.
D'après ce que nous venons de lire, on comprendra ment pour se mettre au point sur Fombre gauche.
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Après avoir ainsi déterminé la position de la ligne
centrale pour laquelle ces deux conditions sont satisfaites simultanément, le trait de l'échelle se trouvera dans la position voulue, la lecture se fera comme

plus haut. Cet appareil, d'une construction simple
et d'un maniement facile, semble appelé 'a rendre
de précieux services notamment en chirurgie militaire. Dr ALFRED GRADENWITZ.

ACADéMIE DES SCIENCES
Séance du 8 mars 1909. — Présidence de M. Bouchard.

M. le Président Bouchard annonce que M. Sven Hedin assiste à la séance ; il lui souhaite la bienvenue.
L'horlogerie á Besanpon. — M. Baillaud explique le
développement de l'horlogerie de précision à Besaneon.
De 1884 á 1891, l'Observatoire de cette wille a recu
228 déOts en moyenne par année. En 1908, les instruments à vérifier se sont élevés á '1850. La médaille d'or
(le l'Observatoire fut attribuée, pour la première fois,
en 1894; jusqu'en 1905, le nombre des médailles accordées fut de 43. En 1908, on dut attribuer 48 médailles
d'or. Depuis le 8 mars 1908, l'Observatoire a organisé
un service de transmission automatique de l'heure assuré
par une pendule Fenon, transformée par Leroy.
Le macronucléus des infusoires ciliés. — M. Henneguy présente une Note de M. Fauré-Frémiet, établis s ant
que la structure granuleuse du macronucléus des in fusoires ciliés est d'ordre physico-chimique. Le macronucléus est un colloïde négatif, granuleux en milieu normal amicronique, puis optiquement vide en milieu alcalin,
avec réversibilité du phénomène. Les granules sont
transportés vers l'anode par le courant électrique. lls
absorbent les colorants positifs.
Épuration des eaux par les radiations inicrobicides.
M. Billon-Daguerre a fait ouvrir un pli cacheté déposé
par lui le 7 janvier 1907, et contenant un mémoire sur
le principe et sur des expériences de stérilisation á froid
et á distance par les rayons ultra-violets et autres radiations microbicides, et avant fait l'objet d'un brevet.
M. Billon-Daguerre est hien l'inventeur de ce mode de
stérilisation des eaux, du lait et autres liquides, et son
mémoire très complet établit à son profil une antériorité
de plus de deux ans sur ceux de MM. Courmont et Nogier,
et de MM. T. Henri et Stodel.
Épuration (les eaux résiduaires par la tourbe.
MM. Mntz et Lainé, continuant leurs études sur l'épuration des eaux d'égout, sur des lits bactériens constitués
par de la tourbe, ont examiné le róle et l'utilité des
fosses septiques, dans lesquelles on fait séjourner les
eaux résiduaires avant de les envoyer sur les lits oxydants, (di l'épuration proprement dite doit se faire. On
attribue á ces fosses septiques une grande importance

dans les phénomènes de dissolution et de gazéification
qui élimineraient des matériaux organiques et en rendraient d'autres plus aptes à la destruction ultérieure.
MM. Miintz et Lainé ont constaté qu'avec les eaux d'égout
de Paris et avec l'emploi de leur lit oxydant de tourbe,
l'utilité des fosses septiques se borne à la décantation
des matériaux solides ; que les faits de dissolution et de
gazéification y sont nuls ou peu sensibles; que la seule
action chimique manifeste est la transformation des ma
tériaux azotés en ammoniaque. En supprimant les fosses
septiques, ou en les réduisant au minimum comme bassins de décantation, ils ont obtenu une épuration tont
aussi parfaite. La suppression ou la réduction des fosses
septiques permettrait de réaliser de grandes économies
d'argent et de place dans l'installation de l'épuration biologique.

Prépondérance des températures en chintie. —
Contrairement aux idées préconisées par Berthelot,
M. Colson dans sa Note « sur la prépondérance des températures en chimie » attribue á la température le Me
prépondérant dans la marche des réactions chimiques.
A l'appui de sa thèse ce distingué professeur à l'École
polytechnique cite de nombreuses expériences. La plus
remarquable est relative á la décomposition des éthers
salicyliques par la chaux vive qui leur enlève les éléments de l'acide carbonique. On attribuait jusqu'ici le
dédoublement de ces éthers à l'affinité de la chaux pour
l'acide, c'est-à-dire la chaleur dégagée par l'union de
ces deux corps. Or, M. Colson démontre qu'á la même
température, en dehors de la présence de la chaux, le
dédoublement des éthers salicyliques est réalisable. La
température suffit donc pour déterminer la réaction.
Il v a plus, M. Colson établit qu'en présence de la chaux,
l'acide carbonique se dégage en pleine liherté malgré
l'alcalinité du milieu : ce n'est donc pas non plus la
quantité de chaleur dégagée par l'union des deux corps
qui provoque la décomposition.
Elections. M. J. Becquerel est désigné en première
ligne et M. Weiss en seconde ligne au choix du Ministre
pour la chaire de physique générale vacante au Muséum
par suite du décès de M. Henri Becquerel.
CH. DE VILLEDEUIL.
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LA PÊCHE AU BARO
Le curieux engin de pêche pyrénéen, connu sous
le nom de baro, sert á prendre l'alose, la lamproie
et le saumon dans la Nive, les gaves de Pau et
d'Oloron. Pêcherie fixe, établie sur les bords d'une
rivière au cours rapide, elle se compose d'un chan-

tier » ou plancher sur pilotis élevé d'environ trois
mètres au-dessus du niveau ordinaire des eaux.
Cette passerelle, s'appuyant d'une part á la berge, se
prolonge, du cóté du torrent, par un arbre horizontal
en chêne pouvant tourner entre deux coussinets dis-
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posés l'un au bord du chantier, et l'autre sur une
rangée de pieux enfoncés dans la rivière.
Indépendamment de l'échafaudage, l'axe du baro
porte un cadre rectangulaire en bois d'acacia d'une
largeur de trois mètres environ. La longueur est
variable, les grands cótés étant formés de deux tiges
de cinq mètres, qui traversent l'axe et peuvent y
glisser; chacune de ces tiges est munie à son extrémité d'un collier de fer ou passe l'autre, ce qui permet d'allonger ou de raccourcir le cadre à volonté.
Le pêcheur l'amène á la dimension désirée en introduisant des coins de bois dans les colliers.
Des filets en forme de poche, larges de 1,50 m.
1,75 m., profonds de 4 mètres et tendus par une
.

réunissent les extrémités des diverses pièces du système et les solidarisent, tapdis qu'au moyen d'un
treuil, dont la chaine s'accroche à un mát de
3,50 m., on peut hausser l'arbre en temps de crue.
Après cette description et gráce á la figure cijointe, le fonctionnement du baro s'explique aisément. L'eau en agissant sur les palettes met l'arbre
en mouvement. Les deux filets pénètrent done alternativement dans l'eau. L'alose, le saumon ou la
lamproie qui, en remontant la rivière rencontre
l'ouverture de la poche, se trouve alors soulevé,
puis, quand le filet émerge assez du liquide, le
propre poids du poisson l'amène à l'entrée du
panier et il s'y engage immédiatement.

Baro installé sur les bords d'un gave pyrénéen.

traversière en bois qui passe au milieu de l'axe,
s'attachent à chaque extrémité du báti dont ils
épousent le contour. Comme les longs cótés du
cadre, la traversière comprend deux tiges glissant l'une sur l'autre et á chaque bout desquelles se
fixe le fond d'une des poches. En outre, deux pièces
en bois, clouées sur la traversière et sur le montant
du báti, en des points situés à environ deux mètres
de l'arbre, supportent (lacune un panier tronconique, formé de liteaux, distants de 2 á 4 centimètres et reliés par cinq cerceaux. La grande base
du panier communique avec le fond du filet et la
petite s'appuie sur le cadre, du cóté du chantier.
Deux tiges, de longueur variable et réglable selon les
besoins, complètent l'ensemble du baro. Chacune
d'elles se termine par une palette mesurant 30 centimètres sur 65 á 80 centimètres. Enfin des cábles

Le mouvement du baro, qui doit effectuer au
moins trois tours et au plus huit tours par minute,
est combiné de manière que lorsque l'animal arrive
au bout de cette sorte de couloir, il se trouve audessus d'une ouverture ménagée dans le chantier.
Le poisson y tombe et glisse de là, par un plan incliné, jusque dans un coffre installé sous le plancher.
Si nous en jugeons par une statistique empruntée
á 11. de Bouville, cette pêche est aussi rémunératrice
que pittoresque puisque, dans une seule année, le
fermier des sept baros établis à Peyrehorade (Landes)
a capturé 1302 saumons pesant 7269 kilos et dont
la vente lui rapporta la jolie somme de 31 698 francs.
JACQUES BOMER.
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LE FUSIL SILENCIEUX MAXIM
Apres Ia poudre sans fumee, voici Ie fusil silencieux. Ce bref mot suffit aindiquer toutes les consequences que peut entrainer Ia nouvelle invention
dans I' art de la guerro. Depuis l'apparition de la
poudre sans Iumce, seul le bruit de salves pcrmettait d'apprecicr l'emplacement des troupes ennemies.
Si ce dernier indice disparait it son tour, que
scront les batailles futures '!
L'inventeur du fusil silencieux est ~L' lliram Perc-y
Maxim, Ie fils de Sir lliram Maxim, bien connu, lui
aussi, par ses multiples inventions.
L'apparcil qu'il a imagine presents de grandes
analogies avec certains silencieux d'automobiles :
mais il a fallu lcs rendre plus efficacos sous un volume beaucoup moindre. ThL P. :Maxim a reussi a
construire une petite boite cylindrique en acier, de
4 centimetres de diametre, de 10 a 15 centimetres
de long, suivant le calibre de l'arme, pesant
500 grammcs apeine. Cet engin s'adapte aux fusils
ordinaires et etouffe la detonation.
A quoi est du le bruit d'un coup de fusil? ~\ la
brusque expansion dans rail' des gaz degages par

qui se passo dans le cas actucl. Lorsque le 11lOUVCment est rapide, I'cau ropousscc par Ia force centrifuge rcste appliquee .contrc Ies parois du recipient.
Puis lorsque Ia vitesse s'amortit, l' eau regagne p1'ogressivement Ie centre du recipient, ct, pour peu
que celui-cioffre un orifice,
clIe s'ecoule,
L'appareil Maxim jouit
d'une autre proprietc remarquable : non seulement, il etouffe Ie bruit,
mais en memc
temps, il supprime le recul de
l' arme. Et la chose est naturelle,
puisque ee recul
a la merne cause
que Ie bruit : la
reaction des gaz
sur l' air ambiant.
Lesilencicux

I.c [usil silcncieu» Xlaxim, - A d roiie, l'in venleur ct sun [usil . .i r me d'un appJreil silencieu x. il ga.uche, vue extc rieure du silencieux. - }:,'n b~1S, coupe d u silcncieux monl ranl lcs conipartiments ell spirale quiforcenties p:az ~1, prendre un mouvement de rotation OZ'l s'cpuise leur force vive.

la combustion de la poudre et lihcres lorsque Ia
balle sort du canon. Pour amortir le bruit, il fallait
done un moyen de ralentir progressivement ces gaz
projetcs it trcs grande vitcsse. ~L ~Iaxiln les force a
traverser une serie de compartiments en spirale oi.
leurs molecules prenncnt un mouvcment rotatif
rapide d'ahord, puis progressivement decroissant.
Taut que Ia vitessedes molecules reste considerable,
elles gardent leur mouvcment de rotation et nc peuvent s'echappor de l' apparcil. ~lais a mcsure que
leur velocite diminue, les gaz s'ecoulent au dehors,
peu apeu, Icntcment et sans fracas.
L'cxemple d'un recipient d'eau anime d'un rapide
rnouvement de rotation fera micux comprendrc co
37 c annell. -

'ler suneslre.

est constitue par un cylindre dont l'axe est excentre
par rapport it celui du canon. 11 s'adapte au canon
un peu a Ia maniere d'une baionncttc, Onvoitsur la
coupe diamctrale ci-dcssus les compartiments intririeures qui rappellent un peu les aubes d'une petite
turbine it vapeur. Chaquc61cll1ent cst forme d'un dis(lue d'acicr pcrce d'un trou, par OIl passera la LaUe.
Lcs experiences ont donne d'exccllents resultats :
et qucllc que fl\Lt la distance du tireur, il etait impossible de perccvoir d'autre son que Ie sifilement de ln
balle dechirant l'air. Les autorites militaires des
Etats-Unis ont fait proceder a des essais precis. II ya
la, en eflet, une question qui meritc d'attirer l'attention des l~tats-majors de tous les pays. n. VILLEHS.
10. -
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LE FROID DANS LA VIE MODERNE
Le froid a toujours produit de merveilleux effets ; demi-siècle, le mérite d'une foi tenace, dans l'avenir
la beauté de l'hiver a été souvent chantée par les immense des emplois du froid et ils Font confirmée
poètes. En certain récit Francois Rabelais devance, à par des démonstrations décisives. Dans les années
1857-1863, F. Carré a imaginé et réalisé la mala manière du romancier Wells, la science de son
temps et même du nótre. Il raconte comment Pa- chine à ammoniaque à absorption ; en 1869, Charles
nurge et Pantagruel, naviguant sur les confins de la Tellier a installé à Marseille la première machine
mer Glaciale trouvèrent « des paroles gelées ». Panta- à compression d'éther méthylique ; puis à « l'Usine
gruel en avait (( pleines mains » ; elles semblaient frigorifique d'Auteuil » il a prouvé (1868-1874) la
possibilité d'une longue conservation de la viande
(( dragées perlées de diverses couleurs ». On y voyai
(( des mots de gueule, des mots de sinople, des
dans des chambres froides, et renouvelé ses mémomots d'azur, des mots de sable, des mots dorez ». rables expériences avec le Frigorifique, navire de
Quelque peu échauffées, ces dragées « fondaient 900 tonneaux, qui fit le voyage aller et retour du
comme neiges ». Alors on « oyait réalement » des Havre à Buenos-Ayres (1876-1877) avec un charparoles et toutes sortes de sons. C'était là un pho- gement de viandes conservées à l'état frais à 0".
Ch. Tellier rênographe par
vait déjà
le froid, que
qu'une flotte
ron n'a pas
nombreuse se
encore breveconstruirait
té, ou, pour
pour le transmieux dire
port des vianpeut-être, un
des en presymbole exnant à Rouen
pressif, que
son port d'atRabelais avait
tache avec des
imaginé pour
docks et des
signaler le
magasins fripouvoir extragorifiques. Le
ordinaire de
résultat financonserv a t i o n
cier de l'endu froid capatreprise tenble de fixer ce
tée avec le friqu'il y a de
gorifique fit
plus mobile,
oublier le réde plus insaisultat réellesissable, la
ment atteint.
voix humaine
Fig. 1. — Chambre frigorifique des abattoirs de Zurich.
Mais les Améet autres
ricains combruits.
Au cours des derniers siècles, on n'a guère utilisé prirent aussitót la portée de cette magistrale
la glace, que pour rafraichir des breuvages ou kon. Ainsi la République Argentine, qui avant le
fabriquer des pains de crème glacée. Et maintenant, Friyorifique se contentait d'abattre ses bceufs et
ses moutons pour la peau et la laine, a exporté
au lendemain du premier Congrès international
du froid qui a réuni des praticiens représentant en Angleterre, dès 1880, la viande fraiche de
100 bceufs, puis en 1907, 211 millions de kiloquarante-deux États, dont plusieurs situés au bout
grammes de viande; l'Australie de son cóté,
du monde, il semble que le froid sert à tout. Ses
applications sont innombrables, et il faut dire — la même année, 116 millions de kilogrammes et les
Etats-Unis 125 millions de kilogrammes. 'foutes les
qui le croirait de prime abord sans preuve?
joue déjà chez certaines nations un tule écono- prévisions de Tellier ont été dépassées, mais les
flottes frigorifiques qui comptent aujourd'hui plumique et social considérable.
sieurs centaines de navires ne naviguent pas, hélas !
Min de pouvoir employer commodément le froid,
il a fallu commencer par le domestiquer et mon- sous pavillon francais.
Dores et déjà, en Angleterre les facilités d'alitrer quels avantages on pouvait en tirer. Ce sont
deux Francais ingénieux qui se sont chargés de mentation des populations urbaines, des riches et
cette tache ingrate. F. Carré et Charles Tellier ont
' L'interet des expériences de Ch. Tellier n'échappa pas
été des précurseurs à un double titre. Non seuleLa Nature qui a publié, en 1874, deux intéressantes etudes
ment ils ont rendu le froid « industriel » en créant illustrées,
sur la machine Tellier à fabriquer le froid (15 aoát)
les premières machines pour le produire économiet sur la conservation de la viande dans le frigorifique
quement et pratiquement, mais ils ont eu, il y a un
(19 septembre),
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des pauvres sont singulièrement modifiées. La á la conservation des fruits est à l'ordre du jour et
viande frigorifiée de très bonne qualité et réunis- en voie de progrès. Le galt et l'arome de certaines
sant les meilleures conditions au point de vue espèces ne sont pas altérés. Des pommes peuvent se
nutritif y vaut actuellement 70 centimes le kilo- conserver pendant deux ans, des poires pendant
gramme, prix qui est peu majoré dans la vente au quatre ou cinq mois, des prunes pendant deux mois
détail. A Londres, ou viennent converger les pro- et demi. On conserve de la même faÇon des oranges,
duits frigorifiés du monde entier, vous avez l'em- des citrons, des raisins, des tomates, des cerises,
barras du choix s'il vous prend fantaisie de ne com- de même des fraises et des framboises en soignant
particulièrement les emballages. Des trains entiers
poser un repas qu'avec des denrées à l'état frais,
provenant de pays étrangers distants de plusieurs de wagons réfrigérants chargés de fruits en Californie franchi smilliers de kilosent en 7 jours
mètres. Vous
4000 km pour
pouvez inscrire
atteindre Chicasur votre menu :
go, New-York et
ceufs à la coque
autres eentres de
d'Australie, sauconsomm at ion .
mon du Canada
Mais pour la bonet langouste de
ne conservation
Mauritanie, boeuf
des fruits, il faut
de la Plata, mouappliquer
avec
ton et lapin d'A usat tention les entralie, lièvre et
seignements de la
volaille de Russie ,
science du froid,
beurre sans sel
c'est-h-dire doser
de Victoria, lait,
exactement les
fromage, bière de
températures et
Buenos-Ayres.
le degré hygroPour le dessert
métrique, sinon
vous avez les ba
fermentations et
nanes de la Jamoisissures remaïque ou de
prennent imméCosta-Rica, les
diatement leurs
pommes et les
droits.
fraises de CaliDans les pass
fornie, les poires,
chauds, ou même
les pèches et les
sous notreclimat,
brugnons du Cap
au coeur de l'été,
de Bonne-Espéla fraicheur de
rance. Et assuréfair que nous
ment, en cherrespirons serait
chant bien, un
une source de
gourmand trougrand bien-être.
verait le mogen
On capte la chad'allonger cette
cave de garde de la Grande Brasserie de
Fig. 2. leur contre le
liste, tant sont
Champigneulles. (Chctcun des tanks contient 3oo hectolitres
froid, pourquoi
nombreuses aude bière.)
ne pas capter le
jourd'hui les
bonnes choses que le froid recouvre de son large froid contre la chaleur? L'habitation moderne, afin
de satisfaire aux besoins de confort qu'on lui rémanteau aux franges glacées.
dame, devra être pourvue de frigorifères comme elle
La conservation du poisson frais par le froid
n'est pas encore parfaite, et cependant les transports l'est déjà de calorifères.
Ce problème comporte plusieurs solutions. Un
de poisson frigorifié ont de singulières conséquences
économiques. Ainsi la ville de Bále, en Suisse, des procédés consiste 5 provoquer sur des surfaces
mouillées une active évaporation d'eau au mogen
point de jonction de voies ferrées aboutissant á
d'une énergiquc ventilation d'air sec. Le passage
l'Océan, à la Manche, á la mer du Nord, 5 la
Baltique, á 1'Adriatique est un des plus importants de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux est, comme
marchés de l'Europe pour la marée fraiche. Des on le sait, une source de refroidissement. C'est en
expéditions de poisson rayonnent de Bále dans tous vertu de ce phénomène que des gouttes d'un liquide
volatil, d'éther par exemple, versées sur la main y
les pays voisins.
L'application du froid industriel au transport et déterminent une sensation de froid. Ainsi 1 kg
.

.
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d'eau en s'évaporant absorbe plus de 600 calories,
Il n'est plus besoin de compter avec les saison
c'est-à-dire possède un pouvoir frigorifique sept fois pour se procurer le luxe raffiné des jolies fleurs qui
plus grand que 1 kg de glace, dont la fusion ne sont, à la maison, le plaisir de la vue et de l'odorat.
produit que 79 frigories. Par une évaporation d'eau Le froid accomplit un nouveau prodige, non plus
avec des ventilateurs, on réussit á abaisser de 5 á 6° seulement en gardant intacte une matière morte et
la température de vastes salles, en produisant plu- inanimée, mais en agissant sur une matière vivante,
sieurs centaines de mille de frigories par heure. Ce en suspendant les lois de la vie végétative. L'hortimoyen est employé dans des filatures à Lango en culteur, qui a le froid à son service, prolonge le
Italie et á Wonsocket aux États-Unis. S'il s'agit de sommeil organique que la plante subit naturellement
rafraichir une salle seulement, on se contente d'éta- pendant la durée de l'hiver. La chambre frigorifique
blir un courant d'air qui traverse une caisse de glace crée un hiver artificiel qui retarde la génération
et se refroidit par contact. Au théátre de Cologne, d'une nouvelle vie. Désormais un horticulteur peut
des machines frigorifiques servent à maintenir,
recevoir un ordre de livraison de mille muguets,
même pendant les jours les plus chauds de l'année,
par exemple, á date fixe pour juin, juillet, aait,
une température au-dessous de 20° ; par des moyens avec la certitude de l'exécuter fidèlement. Ces nouanalogues, on rafraichit à Berlin et á Londres des velles méthodes de culture sont déjà l'objet d'un
salles de restaurant. Dans plusieurs villes de llmé- important commerce en Angleterre, en Allemagne,
rique, on a fait mieux on a créé des distributions en Hollande et en Danemark. Ainsi la maison
á domicile de
Rochford, en Anfroid artificiel,
gleterre, a des
sur le modèle des
chambres frigodistributions de
rifiques
d'une
chauffage avec la
contenance de
napeur fournie
plus de 2000 m 3 .
par une station
Le procédé est
centrale. Il y a
appliqué á de
divers modes
nombreuses vad'opérer. Pour
riétés de fleurs
distribuer le
qui appartienfroid, dans les
nent, en partituyaux de la caculier, aux fanalisation, on
milles des rosa
emploie tantót
cées et des lilia
l'ammoniaque
cées. Il consiste
détendu comme á
arracher les
New-York, Bosplantes
ou tuberFig. 3. — Bulbes á la sortie de la chambre froide. — A gauton, Saint-Louis,
cules ën février et
che : bulbes de muguet montrant l'embryon de la fleur auBaltimore, Nordessus des radicelles; à droite, racine de « Spircea Japonica ».
mars, et á les
folk, tantót un
(D'après Ice and cold storage.)
placer en chamliquide incongebres froides á une
lable refroidi comme h New-York, Boston, Denver. température voisine de 0°C jusqu'en novembre et
Les canalisations ont jusqu'à 27 km. ; elles sont décembre ; á ce moment, on réveille la végétation
habituellement établies avec une double ligne de par une plantation en serre chaude. Chose curieuse,
tuyaux posés dans des conduites en bois et soigneu- les racines poussent très vigoureusement et comme
sernent recouverts d'un isolant hydrofuge tel que du si elles voulaient rattraper le retard de leur repos
feutreimprégné d'huile, de résine, de paraffine ou de prolongé, elles produisent bientót de belles fleurs.
liège enduit de poix. Partout oh l'on dispose d'une Le muguet fleurit dans une serre chaude en trois
force électrique — et c'est le cas de la majorité des semaines.
grandes villes on entrevoit une solution nouvelle,
L'habile jardinier, ou même le fleuriste, avec le
assurément pratique et plus originale : c'est l'emploi froid obtient d'autres résultats des plus intéressants.
pour la production du froid á domicile, le rafrai- M. Vercier, professeur d'agriculture à Dijon, a
chissement de l'air des appartements, du très ingé- montré dans des expériences répétées avec le connieux frigorigène Audiffren. La Nature en a donné cours de la Société du froid industriel, que des fleurs
la descriptioni. Il n'y a plus qu'à peser sur un bou- á divers états de croissance en boutons ou demiton, un courant électrique met en marche la dynamo
épanouies, sont retardées très facilement, et que
qui actionne le frigorigène et aussitk vous obtenez même des fleurs coupées, roses, ceillets, lilas,
un courant d'air froid ou glacé que vous réglez h J acinthes, etc..., sont conservées plusieurs semaines
votre gré.
avec leur fraicheur et leur parfum. Toutes ces fleurs
se comportent ensuite á l'air libre de la même faÇon
Voy. n du 6 juin 1908.
que si leur floraison avait été normale.
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Le froid depuis longtemps a trouvé un cmploi de boucherie, la fabrication de la bière, du frotout naturel dans le patinage, un des sports les plus mage, du beurre; chez les chandelliers, marchands
gracieux. Un grand nombre de pistes de patinage
d'huile, savonniers, parfumeurs, raffineurs de
- base de glace artificielle existent en France et á stéarine et de margarine ; les horlogers pour le rél'étranger. Glascow tient en ce genre le record pour glage de leurs appareils de précision ; dans les labol'Europe avec une piste qui mesure 12 750 m`-'.
ratoires, les hópitaux, les morgues ; dans les magaDans la vie courante, on ne manquera pas de décou- sins d'amandes qu'il s'agit de préserver des vers
vrir peu à peu d'autres usages du froid ; le froid ar- rongeurs ; dans Jos magnaneries, afin d'empêcher
tificiel n'est encore qu'à ses débuts. La femme élégante l'éclosion intempestive des ceufs des vers á soie.
qui possède des fourrures d'un grand prix, ou la femme
Le froid rend des services inappréeiables pour
soigneuse de ses
les transport s par
vêtements de lainavires ou wane, les préservera
gons, des denrées
merveille conpérissables ou
tre les mites en
simplement leur
leur faisant pasconservation moser l'été dans des
mentanée chez les
chambres à 4° C.
fabricants de bisC'est en effet la
cuits ou de contempérature miserves alimentainima pour l'éclores , chez les bousion de l'o3uf de
chers, les poisla teigne. Avec
sonniers, les hóun courant d'air
tellers, laitiers,
sec et froid, que
crémiers, confifournit très faciseurs, marchands
lement une made volailles, etc.
chine frigorifiL'ingénieur et
que, le fourreur
l'entrepreneur
et le commeront
utilisent le froid,
en laine protècomme un auxigent très
liaire indispensament leurs marble pour le fonchandises. Elles
Ça ge des puits
sont simplement
dans des sousdéposées en rayon
sols de nables
dans la chambre
mouvants ou renfroide ; quant aux
fermant des napfourrures de
pes d'eau. Avec
prix, elles sont
des tubes frigomises dans des
rifiques enfoncés
sacs que le client
verticalement
stelle avec son
dans le sol, la
propre cachet. La
partie à creuser
réfrigération des
est congelée en
fourrures comun bloc comFig. 4. — Muguet á divers degrés de développement. (D'aprés Ice and cold storage.)
mence à prendre
pact. Le travail se
quelque extenpoursuit dès lors
sion à Londres et á Liverpool ; on n'en cite encore á
dans les conditions ordinaires et s'achève en garnissant
Paris qu'un seul exemple, celui de la maison Ré- d'armatures étanches les parois latérales du puits.
villon.
Le froid semble être le seul agent capable d'emLa réfrigération est constamment employée dans pècher la détérioration et l'inflammation inopinée
une foule d'industries : la • cristallisation du sucre des ex plosifs á base de nitro-cellulose qui contiennent
et du sel, la clarification et la concentration des
dans leur masse des dissolvants volatils. Aussi les mavins, la préparation du vin de Champagne ou des rines anglaise, allemande et japonaise ont muni leurs
salaisons ; la fabrication des produits chimiques et bátiments de guerre de soutes à poudre frigorifiées.
pharmaceutiques, de la colle, de la gélatine, du
En cas de guerre, des entrepóts frigorifiques
sulfate de soude, des plaques photographiques, du multipliés, comme ils le sont en Allemagne, jouecaoutchouc, des matières colorantes, des explosifs ; raient un róle important pour le ravitaillement des
le démoulage du chocolat ; l'abatage des animaux troupes. Avec des chemins de fer encombrés de

246

LES TRAVAUX RÉCENTS DE L'ARSENAL DE DEVONPORT

toutes faÇons, le transfert du bétail vivant suffisant
l'approvisionnement en viande fraiche d'une nombreuse armée sera fort difficile. Quelques chiffres
suffisent á mettre en lumière les avantages de la
viande frigorifiée. Un wagon de marchandises du
type ordinaire peut contenir au maximum 12 boni's .,
un wagon frigorifique de même dimension transportera 67 bceufs, ou 350 porcs, ou 694 moutons, soit
une moyenne de 30000 rations. En outre la viande
frigorifiée, expédiée toute préparée, est immédiatement bonne à distribuer aux soldats. Les guerres
russo-japonaise et sud-africaine ont prouvé l'excellent parti à tirer de la viande frigorifiée pour le ravitaillement des troupes.
Le froid est aujourd'hui un Protée dont les manifestations sont parfois fout á fait imprévues. Ainsi
il vient en aide á la chaleur qui semblait devoir
être son ennemie irréconciliable. Qui de nous n'a
entendu un soir d'hiver, au coin d'un feu llambant,
l'observation : (( 11 gèle cette nuit; voyez comme le

feu brfile bien, comme sa flamme est brillante ! »
En d'autres termes, l'air sec active plus la combustion que Fair humide. Or pour sécher de Fair
n'y a rien de mieux •que de le refroidir, son humidité se condense et se dépose aussitót. De là
l'idée de M. Gayley de sécher par le froid l'air des
hauts fourneaux ; il en résulte une économie de 20
pour 100 du coke briilé et une augmentation de
production de la fonte. L'application du système est
faite en Pens slvanie, aux usines Carnegie à Pittsburg,
et á Pittstown. D'autre part, M. Georges Claude
fabrique industriellement de l'air liquide qu'il distille à une température de 180° au-dessous de zéro
et dont il extrait un mètre cube d'oxygène à l'état
gazeux par cheval-heure. Cet oxygène fortement
comprimé dans des bonbonnes d'acier sert à alimenter le chalumeau à gaz oxygène avec lequel on
obtient les plus haules températures, on fond le fer
et Facier, on découpe ces métaux comme en se
NORBERT LALLIE.
jouant.
-
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LES TRAVAUX RÉCENTS DE L'ARSENAL MARITIME DE DEVONPORT
le gouvernement anglais a dil y entreprendre ré
La Grande Bretagne possède, sur sa cAlte sud,
quatre arsenaux maritimes importants : h Pembroke, cemment des travaux importants, en adjoignant
aux anciens docks de nouveaux
dans le sud du pays de Galbassins pouvant recevoir les
les, h Devonport, h Portsmouth
cuirassés actuels, ainsi que des
et h Sheerness. Elle achève en
formes de radoub de dimensions
ce moment, h Douvre, la consuffisantes
pour permettre leurs
struction d'un port d'abri de
réparations.
300 hectares de superficie que
Comme le montre la figure 1,
nous avons décrit dans le n° du
ces nouveaux bassins, situés au
5 mai 1908 de La Nature et
nord de l'arsenal actuel, sont
qui pourra servir de base naconstruits sur le bord de 1'Havale puissante pour les opéramoaze et limités au nord par le
tions de la flotte anglaise dans
Weston Mill Lake.
la mer du Nord. Dans le même
Dans la partie nord (fig. 1),
but, elle vient d'entreprendre
se trouve un bassin á flot, de
sur la cóte Est, dans le Firth
15 hectares de superficie, d'une
of Forth, la construction d'un
longueur de 472 mètres et d'une
nouvel arsenal pouvant égalelargeur de 305 mètres. La proment servir de base navale et
fondeur d'eau á basse mer de
dont La Nature a donné la
vive eau est de 9 m. 91 et á
description d'ensemble dans son
haute mer de 14 m. 66. Les
n° du 23 mai 1908.
murs de quai en béton avec
Malgré l'importance de ces
parernents en pierre, ont une
travaux, par suite de l'augépaisseur de 9 m. 19 á leur
mentation touj ours croissante
base et une hauteur de 16 m. 80
des dimensions des navires de
partir du plafond du bassin.
guerre, de leur tonnage, et,
Toutefois, afin d'atteindre le sol
par aonséquent, de leur tirant
solide on a &'t descendre leurs
d'eau, la plupart des bassins
fondations à une profondeur de
qui, dans ces arsenaux mariFig. 1. — Plan des nouveaux
27 mètres au-dessus du coutimes, .sont destinés h recevoir
bassins de l'arsenal de Devonronnement.
ces navires, sont devenus insufport.
Du milieu du quai nord
fisants et comme dimensions et
comme profondeur d'eau. Ce cas s'est notainment s'avance dans le bassin une jetée de 153 mètres
présenté pour l'arsenal maritime de Devonport, et de longueur et de 22 m. 90 de largeur sur laquelle
,
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sont installés des cabestans qui, au moyen de cábles,
facilitent la manoeuvre des navires.
L'écluse h sas qui sert d'entrée dans le bassin et
qui est disposée pour servir, en cas de besoin, de

basses mers de vive eau et 14 m. 48 h haute mer.
Les fondations des murs et du radier ont été descendues jusqu'au sol solide, et tout l'ouvrage est en
béton, sauf les parements qui sont en granite.

Fig. 2. - Porte roulante de
l'écluse et des formes de radoub.

Fig. 3.
Caissons flottants de
l'écluse et des formes de radoub.
—

cale de radoub, est fermée; h ses deux extrémité s,
par des portes roulantes (fig. 2) laissant entre elles
une longueur de 222 mètres. Toutefois, au moyen de
-

Une seconde entrée, munie d'une seule porte
roulante, permet l'entrée directe des navires de
l'Hamoaze dans le bassin., au moment de la haute

Fig. 4. -- Vue d'ensemble du bassin a fiot, de rechtse et des formes de radoub pendant les travaux.
.

caissons flottants (fig. 3) prenant appui sur des
saillies ménagées dans les bajoyers de l'écluse et
extérieurement aux portes roulantes, cette longueur
peut être portée á 240 mètres. La largeur de l'écluse
au couronnement est de 28 m. 92 et la profondeur
d'eau au-dessus du haut radier est de 9 m. 16 aux

mer et lorsque l'écluse principale est occupée. La
largeur de cette entrée est la même que celle de
l'écluse principale, c'est-h-lire 28 m. 92.
Au sud du nouveau bassin se trouve le bassin de
marée de 183 mètres de longueur sur 226 mètres
de largeur, d'une superficie de 4 hectares et relié h
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l'Hamoaze par une passe de 36 m. 60 de largeur.
Entre ce bassin de marée et le bassin á flot se
trouve un terre-plein de 270 mètres de longueur
sur lequel sont construites trois formes de radoub

Fig. 5. — Fondations des bajoyers
de la forme de radoub n° 8.

disposées á peu près parallèlement á l'écluse principale d'entrée. Deux de ces formes ont une entrée
á chacune de leurs extrémités, celle du nord communiquant avec le bassin á tlot et celle du sud avec
le bassin de marée. Vers le milieu de la longueur de
ces formes peuvent être placés des
caissons flottants de telle sorte que
chacune des formes peut être divisée en deux parties indépendantes
l'une de l'autre, de manière á recevoir en même temps deux navires,
l'un entrant par le bassin á flot et
l'autre par le bassin de marée. La
plus grande section a une longueur
de 140 mètres pouvant être portée
á 150, au moyen d'un caisson flottant, comme dans le cas de l'écluse
principale d'entrée. La petite section
a une longueur de 76 mètres.
La longueur totale de la forme
n° 9 entre les portes roulantes est
de 227 mètres et celle de la forme
n° 10 de 246 mètres. Ces longueurs
peuvent être augmentées de 13 m. 30
par l'emploi d'un caisson flottant
extérieur. Pour la forme n° 10 la
hauteur d'eau au-dessus du haut
radier est de 9 m. 16 á basse mer
et de 14 m. 48 á haute mer. Elle peut donc recevoir
á toute heure de marée les plus grands cuirassés
avec tont leur armenvent. Pour la forme n° 9 ces
hauteurs d'eau sont respectivement de 6 m. 50 et
de 10 m. 98.

La troisième forme n° 8 n'a qu'une seule entrée
du cÖté du bassin á flot. Sa longueur, qui, primitivement, devait être de 146 mètres, a été portée á
201 mètres. La largeur au couronnement est la
même que celle des autres formes
et la hauteur d'eau au-dessus du
haut radier est, comme pour la
forme n° 9, de 10 m. 98 á haute
mer. Comme dans les cas précédents, la longueur de la forme peut
être augmentée de 13 m. 30 au
moyen de caissons flottants.
La figure 4 montre l'ensemble
des nouveaux bassins, des formes de
radoub et de l'écluse d'entrée pendant les travaux.
La construction de ces nouveaux
bassins dont tous les ouvrages ont
été fondés sur le sol solide qui,
presque partout, se trouve á une
grande profondeur et est recouvert
de terrains vaseux sans consistance,
a présenté des difficultés nombreuses. On a du mettre en oeuvre des
procédés de construction intéressants,
mais qu'il nous est impossible de
décrire, même sommairement, étant
donné l'espace limité dont nous disposons. Toutefois, nous croyons intéressant de dire quelques
mots des procédés employés pour la fondation des
murs extérieurs des bassins qui, sur toute leur longueur, bordent l'Hamoaze et le Werton Hill Lake.

Fig. 6. — Les bajoyers de la cale de
radoub n° 8 pendant leur construction.

Étant donnée la grande profondeur á laquelle se
trouve le sol solide, profondeur variant, suivant les
endroits, entre 9 et 30 mètres, il devenait impossible
de fonder le mur au moyen de tranchées boisées,
comme cela avait été fait pour les autres ouvrages
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(fig. 5 et 6). On prit alors le parti de faire reposer,
à 1 m. 50 au-dessous du niveau des basses niers, la
maÇonnerie de béton qui constitue le mur, sur une
série de colonnes creuses en béton enfoncées jusqu'au sol solide. Ces colonnes, représentées sur la
figure 7, avaient une disposition analogue à celle
employée il y a plusieurs années pour la construction
des murs de quai de Glascow et qui, depuis, a été
adoptée dans différents travaux du même genre.
Ces colonnes, comme le montre la figure, ont été
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hauteur maximum de '16,16 m. ; de deux pompes
d'entretien à piston, actionnées par une machine à
vapeur verticale compound, pouvant refouler chacune
1500 mètres cubes d'eau à l'heure à cette même
hauteur de 16, 16 m. ; de grues et de cabestans
électriques dont la plus puissante, installée sur le
.quai Est du bassin à flot, peut soulever un poids de
160 tonnes ; de compresseurs d'air destinés à la
manoeuvre des portes roulantes et des appareils
accessoires de l'écluse et des formes de radoub ; en-

Fig. 7. — Fondations des murs extérieurs des bassins au moyen de
colonnes creuses en béton. — Vue pendant le fonÇage des colonnes.

enfoncées en les chargeant á leur partie supérieure
au moyen de gueuses annulaires en fopte dont le
poids, dans certains cas, atteignait 800 tonnes, et en
extrayant le sol à l'intérieur des colonnes, au moyen
de dragues à máchoires suspendues à des grues
d'une puissance de 10 tonnes.
Les installations mécaniques des nouveaux bassins
se composent : de deux pompes centrifuges, actionnées par une machine à vapeur horizontale à fonctionnement compound, pouvant vider en quatre
heures une des formes de radoub ; ces pompes
peuvent refouler 120 000 mètres cubes d'eau à une

fin, d'une installation électrique complète pour
l'éclairage des quais et des cales et pour la mise
en marche des machines-outils des ateliers de l'arsenal.
Ces travaux, dont la dépense a atteint le chiffre de
106 millions de francs, ont été entrepris par Sir
John Jackson, sous la haute direction du major Sir
Henry Pilkington, ingénieur en chef, et, vers la fin
des travaux, de son successeur, le colonel Sir Edward
Baban I . R. BONNIN.
1 Les figures sont extraites d'Engineering.
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BALANOIRES ÉLECTRIQUES

Elles ont fonctionné á l'Exposition d'Electricité
polette ainsi entrainée décrit des oscillations qui
de Marseille ou elles ont remporté un vif succès.
deviennent de plus en plus grandes jusqu'au moDe prime abord il peut paraitre tout á fait sur- ment oii les diverses résistances mises en jeu, et en
prenant de voir intervenir l'électricité dans un jeu particulier celle de Fair, font équilibre á la force
aussi ancien et aussi simple que la balaneoire et l'on qui actionne l'appareil.
peut légitimement se demander comment la toute
11 dit été fort peu pratique, dans une installation
puissante et si souple fée moderne a pu être mise á importante de rendre mobile toute la partie supécontribution en aussi futile matière.
rieure qui soutient les balaneoires. Dans le cas
Cependant tous les visiteurs de l'Exposition actuel, tout le haut servant de support était double,
d'Electricité de Marseille ont pu se rendre compte pour ainsi dire, et composé de deux poutres paral.
de la manière élégante dont ce problème avait été lèles. Deux rails métalliques disposés à cheval sur
résolu : c'est en effet l'électricité qui laneait ces ces deux poutres portaient une sorte de chariot qui
balaneoires en de vertigineuses envolées.
pouvait recevoir un mouvement de va-et-vient d'une
Une escarpolette peut être mise en action par une poutre á l'autre. La balaneoire était suspendue par
personne se tenant auprès d'elle et lui imprimant des eibles à ce chariot dont elle suivait ainsi l'imun mouvement de va-et-vient qui, bien rythmé,
pulsion : il suffisait dons d'assurer de faeon convearrive á lui faire accomplir des oscillations de plus
nable la manoeuvre de ce dernier pour la langer dans
les plus folles envolées.
en plus grandes.
Souvent aussi, comme celles généralement en
C'était précisément dans la mise en marche de ce
usage dans les fêtes publiques, les balaneoires peu- chariot qu'intervenait l'électricité et de la faeon la
vent être mises en marche directement par les per- plus originale.
sonnes qui y ont pril place et qui se halent sur une
Dans son ensemble, l'installation des Balaneoires
corde fixée á une certaine distance en avant ou en électriques comportait une charpente métallique
arrière des crochets de suspension.
toute aérienne supportant deux étages superposés :
Plus simplement encore, on peut lanter une escar- l'étage inférieur, á 18 m. de hauteur au-dessus du
polette sans le secours d'une force ou d'un point sol, á peu près, était réservé aux mécaniciens et
d'appui extérieurs ; il suffit pour sela, chacun a pu contenait le tableau de distribution du courant, le
en faire l'expérience, de rompre son équilibre á moteur électrique et le mécanisme mettant en moul'aide d'une gymnastique appropriée. Par des mou- vement les balaneoires. L'étage supérieur, élevé de
20 m. environ, servait de belvédère.
vements brusques du corps déplacé en avant ou en
Quant au mécanisme proprement dit, il est aussi
arrière de la position d'équilibre, on crée une légère
simple qu'ingénieux. Deux solides poutres d'acier
oscillation. Chacun de ces efforts répétés bien « en
mesure », si l'on peut s'exprimer ainsi, produit
AA', BB', parallèles et distantes l'une de l'autre de
une légère accélération et peu à peu les oscillations 2,50 m. environ, courent á 0,30 m. en dessous du
acquièrent une ampliplancher de l'étage infétude qui devient de plus
rieur, sur toute la longueur réservée aux baen plus considérable.
laneoires. Elles sont très
A l'aide d'un artifice
solidement fixées, car
ingénieux, l'électricité
a permis de suppléer á
elles ont á supporter
ces diverses manières de
tout le poids et les
mise en marche des badiverses réactions des
laneoires. Seulement ce
balaneoires en mouven'est plus la balaneoire
ment.
elle-même qui reeoit
L'installation de chal'impulsion nécessaire,
que balaneoire se commais au contraire l'appose de deux poutrelles
pareil porteur des crométalliques CC', DD',
chets aux quels sont
reliant les poutres AA',
fixées les cordes de susBB', et fortement boupension.
lonnées sur elles.
Toutes proportions
Fig. 1. — Balanpires électriques.
Sur les poutrelles C
Dessin schématique du mécanisme.
gardées, tout se passe
et D repose le chariot
exactement comme si
mobile dont nous avons
la poutre á laquelle est suspendue une escarpo- parlé plus haut; il comprend tout d'abord deux tralette ordinaire pouvait se déplacer légèrement en verses FF' et GG', réunies entre elles par des tirants
avant et en arrière. Dans ces conditions, pour 111 1' et KK' qui rendent leur écartement invariable,
peu que ce mouvement soit bien rythmé, l'escar- et gráce aux roulettes LL', il peut se déplacer lon-
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gitudinalement sur les traverses CC', DD'. Le cha- notre figure. Pour permettre d'em brayer à volonté
riot mobile sur les roulettes LL' peut ainsi aller et l'un ou l'autre de ces enes, l'arbre en réalité est
double; l'arbre principal est carré et sur lui peut
venir le long de CC' et de DW. Quant á la •balanÇoire, elle est fixée par des haubans en fil d'acier • coulissen un deuxième arbre creux, de même forme
et qui reoit les deux
aux crochets \T des tracé.nes de friction. Le
verses FF' et GG'.
mécanicien, à nide de
Le chariot mobile va
la poignée U, embraye
recevoir un mouvement
alternativement l'un ou
de va-et-vient qui iml'autre des &mes de fricprimera à la balanÇoire
tion, ou supprime tout
des oscillations de plus
embrayage, laissant
en plus étendues, qu'on
alors le chariot immolaissera tinsuite s'éteinbile.
dre graduellement.
Les tourbes décrites
Quel est le mécanisme
par la balanoire dimiqui assurnera ce róle?
nuent peu à peu d'amC'est la vis différentielle
plitude ; à la fin pour
P, qui coulisse dans les
les arrêter plus vite, le
écrous 0 portés par le
mécanicien remet en
chariot mobile, et trouve
mouvement
le chássis
son point fixe en Q sur
mobile auquel il fait
la pootre BB'.
suivre le sens de marche
A son autre extréde la balanoire.
mité, cette vis porte un
L'idée fort originale
eeme de friction r. Au
de mettre à contribugré du mécanicien chartion l'électricité pour
gé de la commande de
rénover un amusement
la balanoire, le che
aussi ancien et aussi
de friction r peut venir
populaire que l'escaren contact alternati vepolette, a été ainsi réament avec les deux d).lisée de la fa,con la plus
nes 11R 1 , qui lui imprisimple et la plus praFig. 2. - Vue général e des balanÇoires électriment des mouvemenis
ques
jr
la
dernière
E
xposition
de
Marseille.
tique.
D'ailleurs le pude rotation en sens conblic, j uge suprême en la
traire l'un de l'autre.
Les cónes RR 1 naturellement, sont portés par un cause, a fort goilté les Balanoires électriques de
arbre moteur XX' qui reÇoit son mouvement, gráce l'Exposition de Marseille et leur a fait le plus brilá la poulie S, d'une dynamo non représentée sur lant succès. Louis SERVE.

LE CULTE DE LA NATURE EN CHINE
La Chine est certainement le pays ou le culte de
la Nature est poussé au plus haut degré et oh
l'agriculture est le plus en honneur.
Il faut avoir parcouru les régions peu fertiles du
Fo-Kien ou du Yunnan, il faut avoir admiré avec
quelle persévérance et quelle énergie les agriculteurs de ces provinces remuent les moindres replis
du terrain pour se faire une idée des ressources
qu'une immense population, stimulée par le besoin,
peut tirer d'un sol même déshérité.
Certes, la science agricole des Chinois est loin
d'être développée et leurs instruments aratoires
sont d'une simplicité vraiment trap rustique, mais
ils suppléent á leur outillage défectueux et á leur
ignorance du progrès, gráce à un amour profond
de la nature, á une admirable patience et á une
infatigable activité. Il est rare de voir en jachère

une terre susceptible d'être cultivée, et presque
tous les champs donnent deux récoltes par an.
Nulle part, le morcellement de la propriété n'a
été poussé aussi loin qu'en Chine : on ne rencontre
partout que lopins de terre séparés avec un soin
jaloux les uns les autres par de petites haies, des
fossés nettement tracés ou des murs de pierre.
C'est que tout Chinois est propriétaire rural et
qu'il tient á honneur d'entretenir lui-même le sol
qu'il hérita de son père, le champ que ses aïeux
ensemencèrent avant lui. Aussi la culture est-elle
rarement confiée á des journaliers, et ne rencontre-t-on jamais, même dans les fertiles provinces
du Pe-Tchi-Li ou du Sse-Tchouen, ces grandes
fermes modèles qui sont la gloire et la richesse de
la France.
Les empereurs chinois eux-mêmes, depuis la
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d'une eharrue de couleur j aune or, attelee de deux
beeu fs qui sont tues apres la ceremonie et offerts
cux aussi en sacrifice a la divinite. II tient un manchcron de la charrue de la main droitc, un fouet de
la main gauche et trace huit sillons.
Chaque prince ou dignitaire, dcvenant pendant
quelques minutes laboureur, ouvre a son tour huit
sillons avec une charrue pointe en rouge.
Les pretres ehantent un hymne a la Nature pendant cctte ceremonie.
Les quatre-vingts cultivateurs specialement convoques fant hruler de l' encens dans des cassolettes
sacrces.
Lc grain, du au travail du souverain et de sa suite, sert a confectionner des gateaux qui restent exposes pendant trois mois sur l' autel du
Cie!'
Le ternpIe de I'agriculture est un
des monuments les plus curicux de
Pekin. On ~r trouve, suspendus aux
murailles ou places sur des socles de
marbrc, tous les objets, ustensilcs,
vetementsou instruments pouvant servir a ceux qui se livrcnt aux travaux
des champs.

plus haute antiquite, ont accorde leur protection
eclairee aux travaux de l'agriculture; c'est a cette
prevoyance que les plus celebres, d'entre eux, les
Chi-Noung, les Teheou, les Han, durent leur popularite et Ie respect qui s'attache encore de nos jours
a leur mcmoire.
L'empereur preside chaque annee une grande
fetc de Ia Nature qui a lieu le vingt-troisieme jour
de la troisiemc lune chinoise, c'est-a-dire vers la
fin du mois de mars. Cette ceremonie, qui remonte
au xn" siecle avant notre ere, fut constituee par un
des chefs de Ia dynastic des lIan et est cclehree a..

Fig. I. - Allee conduisani Ct
fa porte p rincipa!e d u temple.

Pekin dans la plus grande ponlpe.
Tous les details en sont rcglcs minutieusement d'apres des riles millenaires et immuablcs : l'empereur doit so
preparer a. cette solennite par un jcunc
de trois j ours; puis il sc rend, suivi
d'un immense cortege au temple de
Fi,r.-. 2.
l'agriculture cleve au centre de Ia
capitale. Les princes du sang et Ies
ministres, vetus d'etoffes et de soieries mcrvcillouses lui font une escortc triomphale; quarantc
vicux Iaboureurs et quarante jeunes paysans Ie precedent, converts d'un ,bizarre accoutrement tout en

paille.
Le temple est entourc d'une vaste plaine au milieu de laqucllc sont cleves quatrc autels, run consacre au Ciel, l'autre a la Terre, Ie troisieme a. la
planetc Jupiter, et le quatrieme a Chi-Noung, un
des plus anciens souverains chinois qui Ie premier
enseigna a son peuplc les hienfaits de l'agriculture.
L'empereur s'avancc, grave et solenncl, vers
l'autel du Ciel, fait trois profondes genuflexions et
depose une oITrande de fruits; puis il .s'approchc

-

r"ue des dependanccs du Temple de t'Agricutturc.

A droite, co sont les petits chapeaux pointus ou
coniqucs celebres par l'imageric populaire, les
longues blouses des paysans, des fouets de toutcs
dimensions, des balais, des rfiteaux, des caisses a
graines, des fourches en bois a trois branches dont
se servent les laboureurs pour remuer Ia paille de
riz ; cet atlirail etrange cst uniformemcnt point en
jaune or, couleur rescrvee a. I'Empereur.
Sur un piedestal en bronze est placee une enormc
vache en jade dont Ie ventre entr'ouvert laisse apercevoir une multitude de petites genisses en porcelaine.
Elle rappellc l'animal sacre que ron prornene
en cortege dans certaines villes de I'Empire, au
moment des recoltes ; a la fin de la procession, la
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"ache est hrisee en mille pieces et l' on en distrihue
les debris au peuple.
H est aremarqur que Ies Chinois ant un profond
degout pour Ie beurre, repulsion qui leur est
inspiree par cette idee que Ia vache doit etre elevee
pour reproduirc ot travailler et non pour donner
du lait.
Vis-a-vis des instruments communs du travail
exposes dans Ia salle principale du temple, on rcmarque un specimen de toutes les inventions
anciennes au rnodernes se rapportant it l'agriculture : une roue it chapelets encore employee sur Ie
Yang-Tse-Kiang pour les irrigations;
une autre roue it volants remarquaLIe par cette particularite qu' clIe est
construite sans un soul clan et sans
un marceau de fer; un mortier en
pierre sur lequel frappe un pilon
adapte it rune des cxtremites d'un
levier qu'actionnent deux hommes a
l' autre bout; une machine it semer,
sorte de charruc munic aI' arriere
d'une boite au fond de Iaquelle trois
tubes en bambou Iaissent echappcr
Ientement le grain.
Ilne place d'honneur est reservee
a une houe tout en argent, car c'est
l'instrument aratoire veritablement

Il n'est donc pas etonnant qu'cncourages par
leur attachement aux usages chers a leurs aieux,
par les lecons et maximes de leurs philosophes,
par les conseils de leurs mandarins et l'exemple
donne par leurs cmpereurs eux-mcmes, les Chinois aient, de tous temps, place l'agriculture au
premier rang de leurs industries nationales ct qu'ils
aient cleve de si nombrcux sanctuaires aussi bien
aux dieux propices qu'aux genies malfaisants de Ia
Nature.
En effet, si aTa-Li, it Pao-Ting-Fou, it Chu-San,
ct dans les principales villes de I'interieur, sont

Fig: 3. - Paysans recrutes pour fa ceremonie.

}-l'ig, 4, Les sittons traces par
l'empereur et les grands dignitaires.

national, celui dant so sert Ie plus communemcnt,
depuis des siecles, le paysan chinois.

construits de merveilleux edifices en
l'honneur de Ia Nature protectricc
des moissons, sur la cote et dans
l'ile d'Hainan celebre par les ouragans dont elle fut victime, les Chinois ont erige de grands temples t\
Yem-La, Ie dieu des typhons, auquel
les mandarins offrent des sacrifices It
l'epoquedes changements de moissons,
detournant ainsi sa mauvaise humeur de s'excreer
sur lcs rccoltes,
LOUIS DE CA~TILLY,

VACCINATION DES BOVIDES CONTRE LA TUBERCULOSE
M. I~{)ppin, dircctcur ele l'Institut Pasteur de Nantes,
poursuit depuis plusieurs annees l'etude de l'immunisation contre la tubcrculose. II vicnt d'obtenir ~l cet egaI'd
des resnltats qui paruissent des plus prohants, Un taureau temoin prescnte au bout de deux mois, aprcs une
injection de tuherculose virulente, des signes manifestes
d'infection tuberculeuse; un animal du meme age, de

meme race, ct deux gcnisscs, :lI3nt suhi Faction des
hacilles vaccins, ne presentcnt aucun signa de tuherculose. Ces faits confirment los premiers resultats ohtenus
par M. Rappin sur d'autrcs animaux (chicn, cohayc) et
pcrmettent d'esperer que I'inununisation pourra etre
ohtenue d'une Iacon couranto chez los bovides par ce
procede.
.
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NOUVELLE TROUVAILLE DE MAMMOUTH EN SIBéRIE
On vient de monter au Musée de l'Académie des quelque fauve. La longueur de la trompe est de
sciences de Saint-Pétersbourg les restes du mam1,50 m. environ ; sa largeur de 16 h 19 cm. Le
mouth, découverts sur la berge de la rivière Sanga- cráne est recouvert par places des parties molles et
iouriakha, affluent de la Yana (district de Ver- par la peau, notamment du cóté de l'eeil droit á
khoyansk), par MM. Volossowitch et Pfitzmeyer.
les paupières sont très bien conservées (voy. fig.).
Le cadavre du mammouth n'était plus entier Les défenses manquent. Les alvéoles dans lesquels
quand la mission russe arriva sur place, mais
elles étaient placées ne sont pas endommagés ; il y
est néanmoins assez remarquable, parce qu'il pos- a done tout lieu de présumer que ces défenses n'ont
sède une partie de la trompe, organe qu'on n'a en- pas été arrachées par quelque chercheur d'ivoire.
core trouvé chez aucun des mammouths connus
Les molaires sont conservées aux deux máchoires.
jusqu'à présent.
Le cráne, qui appartient á un animal adulte, est
C'est la partie droite de l'animal qui est la mieux petit, comparé aux cránes des mammouths connus
conservée et la plus complète. On en a sept Mes, jusqu'à présent. Il est fort probable que ce mamla jambe antérieure avec une partie de la plante du mouth est une femelle.
pied, la jambe postérieure, avec la plante du pied
Sur les parties conservées de la peau, on retrouve
entière et les parties mulles jusqu'au genou. De la
partout (sauf sur la partie inférieure de la trompe,
partie gauche de l'anicomne nous l'avons simal on n'a retrouvé que
gnalé plus haut) des vesdeux Mes et la plante
tiges de poils ras et épais,
du pied de la jambe de
surtout sur une partie
derrière. La trompe tede la jambe de devant
nait encore á la tête par
du cóté droit, ce qui
un lambeau de peau.
fait penser que l'animal
Dans le haut, sa paroi
a péri en hiver. Les
extérieure, en partie dééchantillons de différentériorée, laisse voir la
tes parties du corps du
cavité nasale, séparée
mammouth ont été préen deux par une cloiCráne
mammouth, avec
levés pour l'analyse bacles fragments de la peau.
son. La face supérieure
tériologique. Les parties
de la trompe, dans les
molles de l'animal, plonendroits ou la peau ne fait pas défaut, a conservé gées dans le liquide conservateur, vont être soumiles vestiges de poils ras et épais, qu'on ne retrouve ses à un examen histologique. Enfin, des spécimens
plus á la partie inférieure. L'analyse microscopique des terrains et les plantes fossiles trouvés á l'endroit
seule pourra dire si cette disposition est accidentelle ou le mammouth a été exhumé, ont été déposés au
ou naturelle. Malheureusement le hout de la trompe musée géologique de l'Académie des sciences de
manque ; il a été vraisemblablement dévoré par Saint-Pétersbourg. J. DENIKER. •

LES AIGRETTES D'AMRIQUE ET LA MODE
On sait qu'il y a en Europe deux espèces d'Oiseaux de
l'ordre des Echassiers et du groupe des Hérons, auxquelles
on applique le nom d'Aigrettes, à cause des plumes ornementales disposées en deux faisceaux que potte leur dos.
C'est le Héron blanc ou grande Aigrette (Ardea alba
L.) et la petite Aigrette (Garzetta garzetta L.). Leur
aire de dispersion comprend presque tout l'Ancien Monde
et leur taille est un peu supérieure á celle des espèces
similaires d'Amérique.
La grande Aigrette d'Amérique ou Garza blanca des
indigènes du Sud (Herodias egretta Wilson) ou Ardea
leuce, Licht.) ressemble beaucoup á sa Keur du Vieux
Monde. Comme elle, elle est tout entière d'un beau blanc,
mais les plumes ornementales, portées aussi par les deux
sexes, sont plus longues et ont une hampe plus grosse.
Les parties nues des tibias sont toujours noires, comme
d'ailleurs les tarses et les doigts. Les loges sont d'un jaune
de chrome, ainsi que le bec, qui souvent chez l'animal
couvant est marqué d'une ligne noire le long du celmen. Les aigrettes dépassent la queue, elles apparaissent

en juillet pour former la parure de noces, et elles tombent en octobre au moment ou les petits quittent leurs
parents. 11 s'ensuit que le plumage d'hiver est le même
que celui d'été, sauf qu'il manque de plumes ornementales. Les jeunes ont un plumage blanc duveteux, sans
aigrettes. Le mále atteint 0,95 m. de longueur totale'.
La petite Aigrette d'Amérique ou Chumita des indigènes (Leucophoyx ou Ardea eandidissima Gin.) est de
taille beaucoup plus petite que la précédente, 0,50 m.
Tout le corps est d'un blanc immaculé ; le hee est noir,
sauf la base de la mandibule inférieure. Les loges sont
jaunes, les tibias et les tarses noirs. Les plumes «nementales, existant chez les deux sexes, forment aussi
deux faisceaux sur le dos et sont d'une extréme délicatesse. Leur pointe est arquée vers le haut et l'avant, ce
qui leur a valu le nom de crosses dans le commerce.
L'occiput potte une huppe, un faisceau de fines plumes
allongées, sans crosse, (le mêlee que le bas du cou en
1

Vo. La laatu r e, ir 1816, mars 1908.
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avant. Elles sont plus développées chez le mále que chez
la femelle. Pour l'hiver toutes ces belles plumes tombent
chez les deux sexes. Le jeune porte une hoppe occipitale
avant d'avoir les plumes dorsales.
Ces deux espèces d'Aigrettes se trouvent dans toute
l'Amérique tempérée et tropicale, depuis les Etats-Unis
jusqu'au Chili et á la Patagonie. Elles vivent en colonies,
composées de milliers et de milliers d'individus, dans des
héronnières établies dans les lagunes que forment les
fleuves, au moment de leurs crues périodiques. Ces familles
sont surtout nombreuses dans les immenses lagunes et
marécages formés par l'Orénoque et ses affluents, di l'on
ne peut arriver qu'en pirogue, au milieu de bandes de
Caïmans dont la taille varie de 5 á 7 m. Ces eaux renferment, en outre, de nombreux poissons voraces et féroces,
les Pirayes, les Caribes toujours à l'affát, pour happer et
dévorer tout ce qui tombe. La moindre agitation de l'eau
les attire par milliers. Malheur aux jeunes Aigrettes et
mème aux chasseurs imprudents.
C'est la grande Aigrette qui nidifie la première, à partir de juillet ; la petite espèce ne vient que lorsque les
jeunes de la grande ont quitté le nid, en octobre. Le
nid des deux espèces est fait de brindilles sèches ; il est
plat, posé à 1 ou 2 m. au-dessus de l'eau sur les Mangliers, les Goyaviers et autres arbres des marais, dans
les endroits bien touffus. Le nid de la grande Aigrette
atteint à peu près 20 á 25 cm de diamètre et renferme
de deux à trois ceufs bleus. Le nid de la petite espèce
est établi plus près de l'eau, il est de même architecture,
avec deux ou trois ceufs bleuátres. Ceux-ci n'éclosent
qu'á la fin de novembre.
Au milieu de ces sociétés se trouvent des nids divers
appartenant aux Spatules roses (Ajaja °jaja L.), aux
Savacous huppés (Cancroma cochlearia L.), aux Anhingas (Plotus anhinga L.), aux Ibis rouges, et, vers la fin,
aux Tantales ( Tantalus loculator L.). Ces derniers
s'établissent au sommet des massifs, dont ils brisent les
ramilles afin de former une sorte de plate-forme pour
leurs nids. Toute cette multitude, très affairée, très occupée par la recherche de la nourriture et par l'élevage
des e, unes, fait retentir l'air de ses cris aussi assourdissants que variés.
De juillet à octobre, pendant la nidification et l'élevage
des jeunes, le mále et la femelle sont pourvus de leurs
plumes ornementales. Celles du mále de la grande espèce
sont plus longues et ont une hampe plus grosse que
celles de la femelle ; chez le mále de la petite espèce, la
pointe des plumes est très fortement recourbée, tandis
que chez la femelle, elle est á peine crossée. Ces plumes,
en France, dans le commerce, portent les noms d'aigrettes et de crosses, tandis qu'en Angleterre on les
connalt sous le nom d'Osprey. On les groupe par petits
paquets de 40 brins qu'on appelle parures. La petite
Aigrette porte 40 á 50 brins pesant un peu plus del gr. ;
1000 brins pèsent une once (50 gr.), on sait qu'il faut
55 060 brins pour faire 1 kg. Les crosses des espèces
asiatiques sont plus lourdes, car il n'en faut que 800 á
l'once et 27 000 au kilo.
Chez les grandes espèces, c'est l'inverse. Les aigrettes
de l'espèce américaine sont plus lourdes, chaque animal
en porte de 45 à 60 pesant 6,5 á 8 gr. ; y en a 2-40 á
l'once, soit 8000 au kilo., tandis que pour les plumes
d'origine asiatique il en faut 500 á. l'once, ce qui fait
10 000 au kilo.
Le prix de gros de ces plumes est très variable, même
au cours d'une année. Suivant les exigences de la mode,

j

il peut monter à 80 fr. l'once pour les aigrettes, soit
2 700 fr. le kilo, et à 250 fr. l'once pour les crosses, soit
8300 fr. le kilo. Mais ces prix peuvent tomber à presque
rien quand la mode ne les recherche pas.
Le principal pays d'origine de ces plumes est le Vénézuéla, ou elles arrivent aussi de la Colombie et du Brésil
par l'intérieur. On assure que les chasses faites par les
indigènes ont déjà diminué le nombre des Aigrettes dans
ces régions. Mais il est bon de se mettre en garde contre
toute exagération, car il n'est pas besoin de faire des hécatombes d'Aigrettes pour avoir leurs plumes ornementales. En effet, M. Geay, qui a vécu de longues années
au Vénézuéla, au Darien, à la Guyane franÇaise et au Contesté, a pu constater que le plumage de noces de ces
Oiseaux est éphémère et que cette parure, qui apparait
en juillet, a déjà fini de tomber en octobre. Pour le Chumita, ce fait se produit aussi, mais plus tard. Au moment
de la mue, chaque année, on voit ces élégantes plumes
-

disséminées fit et lit en grand nombre sur les buissons
et au pied des arbres qui avoisinent les lagunes et les

-

petits cours d'eau, ou ces animaux pêchent quotidiennement, et qui sont situés souvent très loin de leurs héronnières'. Les indigènes recueillent par kilogrammes ces
plumes, qui, sans cela, seraient perdues et les livrent
au commerce, par conséquent sans porter aucun préjudice aux deux espèces. Quand elles sont ramassées á
temps, elles sont, d'après M. Geay, aussi belles que celles
provenant de l'animal tué. Dans aucun cas on ne les
arrache à l'animal vivant.
M. Geay assure que les chasseurs épargnent toujours
les jeunes qui ne portent pas de plumes ornementales,
et que dans une héronnière, les jeunes orphelins ne sont
jamais délaissés par les voisins qui leur donnent alors la
pátée. Ces Oiseaux nous donnent done en cela un touchant
exemple de solidarité sociale.
Pour ménager une pareille source de revenus, il est
évident que la chasse ne doit pas amener la dépopulation
des héronnières. Seulement on ne peut admettre sans
preuves convaincantes que l'existence de deux espèces
dont l'aire de dispersion est aussi vaste, puisse être compromisti par des chasses pratiquées pendant un temps
relativement court, dans des régions aussi restreintes de
leur habitat. Les conditions dans l'Ancien et le Nouveau
Monde sont encore loin d'être les mêmes, et les mesures
de protection qui s'imposent dans l'Ancien peuvent très
bién n'ètre pas indispensables dans le Nouveau.
La diminution qu'on croit avoir été constatée ne seraitelle pas plutót due à un déplacement de l'habitat des
individus provoqué par le peuplement par l'homme d'espaces inhabités jadis. Ces animaux, quittant ces endroits
devenus trop peu tranquilles ou dangereux par suite du
voisinage de l'homme, rechercheraient des lagunes plus
inaccessibles ou la sécurité leur parait plus grande. Ce
serait done là un cas particulier d'un fait général, le
recul des espèces sauvages devant l'homme. L'engoueinent de la mode pourrait hien n'être qu'une cause très
secondaire.
La mode, par son essence même, est infiniment changeante ; ses exigences affectent une certaine périodicité,
et provoquent de telles fluctuations dans les prix, que les
dépouilles d'une espèce sont cotées tantk à un prix très
élevé, tantk à un prix si bas que, la chasse n'étant plus
rémunératrice, doit cesser d'elle-même. L'espèce a alors
le temps de se reconstituer. C'est ce qui arrive pour les
Oiseaux-Mouches, jadis tellement demandés sur le marché.
Dans ces conditions, il semble que le bili, accepté á la
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Chambre des Lords d'Angleterre mais ajourné à la Chambre
des Communes, qui tendrait à limiter les oiseaux d'ornement aux oiseaux qui se mangent et qui interdirait en
Angleterre l'entrée et la vente des plumes de toutes les
espèces servant uniquement à l'ornement, dépasserait le
but qu'il veut atteindre et porterait un grave préjudice
au commerce et aux ouvriers plumassiers. C'est lá une
question très complexe, pour la résolution de laquelle de
nouveaux renseignements me paraissent encore néces-

saires. Pour les Aigrettes, le vrai remède serait probablement dans la domestication gráce à laquelle on ferait
perdre á ces deux espèces l'instinct migrateur, comme
on l'a fait perdre au Canard et á l'Oie domestiqués. Les
difficultés ne seraient pas insurmontables et probablement moins grandes que celles que les tolons anglais du
Cap ont eu b vaincre pour domestiquer l'Autruche du
Sud. Divers essais ont déjà été tentés, mais ils n'ont pas
été poursuivis assez longtemps. Dr A. lhNkAUX,
Assistant au Muséuni.

ACADMIE DES SCIENCES
Le compte rendu de la séance du 15 mars 1909 paraitra dans le prochain numéro.
4111#*#•1"%43)

UN NOUVEAU DIRIGEABLE ALLEMAND
L'ingénieur Rcessler d'Augsburg vient d'ima- server l'emplacement des deux hélices. Ce sont,
giner un nouveau dirigeable d'un modèle assez comme le montre notre figure, des hélices de très
curieux. C'est un rigide, à carcasse métallique, type grand diamètre, les expériences faites jusqu'ici
Zeppelin, mais
semblent démondont les hélices,
trer la supériod'une construcrité de rendetion spéciale, sont
ment de ce type
placées, non à
sur celui à pel'extrémité de
tit diamètre et
l'enveloppe, mais
grande vitesse.
dans le corps
Les deux hélices
Fig. 1. — Le dirigeable rig ide Roessler, et ses deux
même de l'engin.
lournent en sens
hélices placées dans le c or ps méme du ballon.
On se souvient
inverse l'une de
que M. de Marl'autre.
Çay, en France, a
Le mouvedéjà expérimenté
ment ascendant
sur un dirigeable
ou descendant
non rigide, cette
est obtenu au
combinaison qui
moyen d'un poids
théoriquement
curseur qui court
présente de
le long d'un rail
grands avantasous le ballon du
ges.
milieu.
A chaque
Fig. 2. - Cette vue du dirigeable sans solt enveloppe montre
Une autre cabout de ce rail
l'axe tentral creux portant les hélices, la carcasse en alumiractéristique de
nium, le poids moteur réglant le déplacement vertical, et le
se trouve fixée
gouvernail horizontal.
l'engin est que
une nacelle renl'auteur a cru
fermant un modevoir combiner le plus lourd et le plus léger que leur à essence commandant par chaine sans fin
l'air. L'appareil est en réalité un plus lourd que l'hélice placée en cet endroit. Il va de soi que les
Fair, la force ascensionnelle ne correspondant moteurs et les hélices étant indépendants l'un de
qu'aux 9/10 de la charge. M. licessler compte l'autre, une avarie survenue à l'un d'eux n'entrave
sur ses hélices pour la sustentation du 1/10 restant. en rien la marche de l'autre.
C'est, sans doute, quelque peu risqué.
La direction horizontale s'obtient par l'action
Examinons un peu plus en détail la constitution d'un gouvernail placé à l'arrière du ballon et comde ce dirigeable : un arbre creux en aluminium tra- mandé de la nacelle centrale.
verse l'appareil de bout en bout ; il porte les hélices,
Il est impossible de prévoir dès maantenant le
les nacelles, le gouvernail. Des tiges métalliques
succès du dirigeable Rcessler. Mais cet exemple
disposées en forme de rayons autour de cet arbre
montre qu'en Allemagne comme en France, les
et reliées entre elles par des fils d'aluminium sup- questions aéronautiques sont à l'ordre du jour et
portent l'enveloppe et lui conservent sa lension.
passionnent les chercheurs. H. CASPARY.
L'intérieur de l'arbre sera rempli d'hydrogène,
comme le ballon lui-même.

Celui-ci est divisé en trois parties, afin de ré-

Le Gérant P. MAssoN.
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UN VAISSEAU NON MAGNtTIQUE
C'est un bátiment, jusqu'ici unique en son genre à un autre, la direction marquée par l'aiguille de la
et qui vient d'être construit pour le compte de - boussole varie; on sait aussi qu'en un même point
l'Institution Carnegie de Washington. Tout métal cette direction se modifie chaque année. Quelles sont
magnétique a été sévèrement exclu de sa construc- les lois de ces phénomènes? Leur détermination
tion; il n'y entre, pour ainsi dire, aucune parcelle
rendrait de précieux services non seulement à la
de fer.
science pure, mais aussi à la navigation.
Ce vaisseau d'un nouveau genre est destiné à une
C'est pour faciliter et simplifier les observations
campagne d'observations magnétiques. La Nature a en mer que l'Institution Carnegie a décidé' de faire
déjà signalé à plusieurs reprises les nombreuses construire un vaisseau non magnétique. De la sorte,
expéditions magnétiques, que l'Institution Carnegie les influences qui dévient l'aiguille aimantée ne
organise sier toute l'étendue du globe, avec une mé- peuvent être attribuées au vaisseau qui porte les
thode et une ténacité que l'on ne saurait trop admirer.
observateurs.
Rappelons qu'une expédition vient de quitter
Comme nous l'avons dit, ni fer, ni ader n'entre

Le vaisseau non magnétique de l'Institution Carnegie. Il n'entre pas de fer dans sa construction.
Au centre, entre les deux máts, l'observatoire et ses deux coupoles á couvertures de verre.

Pékin pour traverser la Chine, le Thibet et gagner
l'Hindoustan; une autré' se propose de traverser
toute l'Afrique depuis le Cap jusqu'au Caire; une
troisième explore la Pérse et 1'Asie Mineure. L'Amérique Centrale et l'Améfique du Sud, le Canada et
le Groenland ont été parcourus,
L'Institut compte déjà à son actif une belle campagne d'investigations maritimes, celle du vacht
Galilée, dans le Pacifique. Entre le ler aoUt 1905 et
le 31 mai 1908, il fit 5 voyages, couvrant plus de
60 000 milles entre Sitka dans l'Alaska et Lyttleton
en Nouvelle Zélande.
Il est inutile d'insister sur l'immense intérêt
d'une telle oeuvre : le magnétisme terrestre reste une
question mystérieuse que n'ont pas élucidée les
observations incomplètes et dispersées, faites jusqu'aujourd'hui. Tout le monde sait que, d'un point
37e année. — 4" semestre.

dans sa construction ; exception faite cependant
pour les cylindres du moteur à explosion, qui sont
en fonte, et pour les cames du même moteur, qui
sont en acier. Mais les masses de ces organes sont
absolument négligeables.
La longueur du bátiment est de 46,60 m. ;
jauge 568 tonnes. Comme le montre la photographie
ci-jointe, c'est un voilier aux lignes élégantes.
Il est muni néanmoins d'un moteur á combustion
interne, 6 cylindres, qui facilitera la manoeuvre du
navire, dans les ports, ou pendant les calmes plats.
Ce moteur peut développer 125 chevaux indiqués,
en tournant à 350 tours par minute; il actionne un
propulseur d'un modèle spécial, capable de donner
au navire une uitesse de 6 nceuds par temps
calme.
Il est alimenté de gaz pauvre fourni par un gazo17. — 257
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BAROMÈTRE ÉLECTRIQUE

gène à anthracite, brálant à l'heure 59 kg de ce
charbon.
Le bátiment emportant dans ses soutes 25 tonnes
de charbon, cela lui donne un rayon d'action de
2000 milles à la vitesse de 6 nceuds.
Les matériaux qui entrent dans la construction du
navire sont le chêne blanc et le pin d'Orégon, pour
les parties en bois, le bronze, le cuivre pour les
parties métalliques.
Un observatoire a été aménagé à la partie centrale

du yacht entre les deux máts; il comporte une
chambre longue de 4,3 m. , large de 4,8 m. , munie
de bureaux, instruments de dessins, tables, etc. , et
à chaque extrémité de cette pièce un observatoire
circulaire de 2,25 m. de diamètre, muni d'un demle
tournant, à charpente de bronze et à couverture de
verre.
La construction de ce très intéressant bátiment s'achève actuellement au bassin de Tebo,
Brooklyn .
A. DESSOL.

cEgtz.s.1•43)

UN BAROMÈTRE ÉLECTRIQUE
M. R. 13. Goldschmidt, agrégé de 1'Université de
Bruxelles, vient de présenter à la Société Royale des
sciences médicales et naturelles, un intéressant dispositif
permettant d'apprécier par voie électrique, les variations
de pression atmosphérique. La précision réalisée par ce
dispositif est bien supérieure à celle des lectures directes ;
d'autre part, la méthode électrique donne plus de liberté
dans le choix de l'emplacement du tube barométrique,
on peut le disposer en
un endroit bien abrité
contre les trépidations
du sol et á une distance
quelconque.
Le tube barométrique
est, comme á l'ordinaire,
fermé á l'une de ses
extrémités et ouvert
l'autre. Au sommet de
la branche fermée,
l'endroit di se forme le
vide barométrique, est
disposé un filament de
charbon, recourbé en
forme d'U, dont les deux
bouts, scellés dans le
verre du tube, se terminent à l'extérieur par
des bornes amenant le
courant électrique.
La partie courbe de ce filament plonge constamment
dans le mercure, les deux branches se trouvent en partie
dans le vide barométrique. La longueur sortant du mercure dépend évidemment de la longueur de la colonne
de mercure faisant équilibre á la pression atmosphérique.
Aussi les variations de cette pression se traduisent-elles
par des variations proportionnelles de la résistance du
circuit cornprenant le filament recourbé.
Pour éliminer l'influence perturbatrice des variations
de hauteur mercurielle dues aux variations de température, M. Goldschmidt dispose, á cóté, du tube barométrique, un tube thermométrique qui accuse les variations
thermiques du milieu ambiant. Dans ce tube de compensation, un filament de charbon analogue permet de rapporter les modifications du niveau de mercure á des
variations de résistance électrique.
Les résistances constituées par les filaments de charbon des deux tubes sont disposées, á la suite l'une de
l'autre, dans deux branches d'un pont de Wheatstone.
Un galvanorriètre, disposé en travers du pont, est compensé de facon à rester au zéro pour les variations de
température affectant á la fois les colonnes mercurielles

des deux appareils, la pression atmosphérique restant
constante.
Pour apprécier les variations de pression atmosphérique, on ajoute, dans l'une des branches du pont, une
résistance variable constituée par un fil de haute résistance dont un curseur permet de lirniter la longueur.
En réglant cette résistance de bon á laisser le galvanomètre au zéro, on ajoute ou retranche une résistance
égale précisément á la
variation de résistance
provoquée dans le filament barométrique par
les modifications de la
pression atmosphérique.
L'échelle graduée de la
résistance variable indique, par conséquent, les
variations de pression
atmosphérique.
On règle facilement
la précision des indications de l'instrument, en
choisissant des résistances d'une conductibilité
spécifique plus ou moins
considérable, sans avoir
á toucher au galvanomètre ou à modifier le
rapport .entre les résistances de compensation et les résistances en filaments
de charbon.
Le dispositif décrit ci-dessus permet de mesurer avec
précision des variations d'un dix-millième de millimètre
dans la hauteur de la colonne barométrique. L'influence
perturbatrice des phénomènes capillaires entre le charbon et le mercure est négligeable et les variations de
section d'un même fil de charbon sont sensiblement
nulles.
La sensibilité de ce.dispositir est tel le que le galvanomètre accuse d'incessantes et continuellès variations de
pression, alors même que le baromètre ordinaire semble
immobile. Au ]ieu de réduire le galvanomètre au zéro,
en modifiant la résistance intercalée, on peut évidemment laisser cette dernière constante, quitte á enregistrer les variations de position de l'aiguille ou du miroir
galvanométrique. C'est sous cette dernière, forme que
l'appareil peut être disposé à une distance quelconque
des deux tubes.
Pendant les orages, M. Goldschmidt a pu constater
que, chose curieuse, chaque décharge s'accompagne
d'oscillations brusques du gal' anomètre. D' A. G.
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EMPLOI DES MITRAILLEUSES AUTOMATIQUES
dans la guerre de campagne
La création d'engins aussi perfectionnés et aussi montée, qu'elle est destinée à appuyer, la plupart
des reproches qu'on a pu faire aux anciennes
mobiles que ceux qui ont été décrits dans un des
derniers numéros de cc La Nature » (n° 1866, du mitrailleuses n'ont plus leur raison d'être ou
27 février 1909), a fait tomber la plupart des objec- deviennent négligeables, en regard des sérieux
tions qu'on a longtemps élevées contre l'emploi des avantages que peut présenter, dans nombre de cirmitrailleuses sur le champ de bataille et en parti- constances, l'emploi des types actuels de mitrailleuses au tomatiques.
culier dans le combat offensif.
Ces objections s'appliquaient d'ailleurs plutót
Ces avantages tiennent á la supériorité même du
l'esprit dans lequel avaient été compris le róle et tir de la mitrailleuse sur le tir du fusil, et les rairéalisée la mise en service de la nouvelle arme, dans sons de cette supériorité sont les suivantes :
la guerre de campagne, qu'á la valeur de l'arme en
1° A canon de calibre égal, la mitrailleuse préelle-même. En groupant d'une kon permanente sente beaucoup plus de justesse que le fusil.
les mitrailleuses en batteries, comme on l'a fait D'une part, en effet, l'inquiétude toute naturelle
qu'éprouvent les
pendant la derhommes au feu
nière guerre franse traduit par des
co -allemande, en
effets beaucoup
.en formant des
plus marqués,
unités distinctes,
chez le combatsoumises aux rètant armé du fugles tactiques et
sil que chez le
aux conditions
servant de la mid'emploi de l'artrailleuse, dont
tillerie, on réle róle est, pour
duisait par cela
ainsi dire, puremême le tir des
ment mécanique;
mitrailleuses
d'autre part, l'acn'ètre plus qu'un
tion du doigt sur
cas particulier du
la détente, qui a
tir d'une bacterie
toujours une inordinaire, le tir
fluence très fámitraille contre
cheuse sur le tir,
des troupes non
disparait complèdéfilées. Or ce tir
tement dans le
ne peut avoir lieu
tir de la mitrailque rarement et
Fig. 1. --- Transpoi 1 par deux homines
leuse. .
n'est jamais
int montée sur trépied.
d'une mitrailleuse
2° Le tir d'une
qu'un incident
arme
sur point
dans le combat.
d'appui, ce qui est précisément le cas de la mitrailLe tir de la mitrailleuse présentait, il est vrai,
sur le tir effectué au canon avec boites à mitrailles heuse, peut commencer á des distances beaucoup
le double avantage de pouvoir être commencé à une plus grandes que le tir exécuté avec une arme simdistante heaucoup plus grande et d'agir avec plus plement épaulée, comme le fusil. Tandis que la
d'efficacité ; mais on pouvait se domander s'il y portée réellément efficace du fusil de guerre ne
avait lá un motif suffisant pour légitimer la pré- dépasse pas 1200 ou 1300 m. , le tir de la mitrailsence, dans les armées de campagne, d'unités leuse s'effectue dans de bonnes conditions aux distances de 1800 á 2000 m.
encombrantes, qui, par la force même des choses,
5° L'action du feu de la mitrailleuse est beausemblaient réduites à un róle très restreint, alors
surtout que ces unités pouvaient á la rigueur être coup plus concentrée que le feu d'une ligne d'infansuppléées dans leur róle spécial, soit par des feux terie pouvant envoyer, dans le même espace de
d'infanterie exécutés aux distances rapprochées, temps, le même nombre de balies. ()n adinet qu'une
soit par le canon tirant á obus á mitraille aux dis- mitrailleuse automatique Hotchkiss, qui peut tirer
ou 500 coups par minute, produit aux distances
tances plus éloignées.
Avec la conception, qui semble avoir définitive- moyennes de 800 á 1200 m. le même effet
qu'une section d'infanterie de 60 á 70 hommes. Or
ment prévalu, de voir dans la mitrailleuse une
arme essentiellement mobile, faisant partie inté- il est plus aisé de dirigcr le feu d'une mitrailleuse
grante de la troupe d'infanterie ou de la troupe que celui d'une ligne de tirailleurs. Ce fait présence
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une grande importance, quand on envisage le vrai
roetpre le tir, afin de laisser au canon le temps de
but à poursuivre dans le combat, qui est, non pas reprendre une température normale.
tant de détruire un grand nombre d'adversaires,
Aussi a-t-on posé en règle générale de ne plus
que d'obtenir des résultats décisifs, en faisant con- mettre en ligne des mitrailleuses isolées, mais de
verger les feux sur quelques points choisis.
les grouper toujours au moins deux par deux, l'une
Aux grandes distances, la supériorité du tir de la tirant pendant que l'autre est au repos. On est ainsi
mitrailleuse s'accuse encore davantage. Le feu en mesure de parer aussi bien aux interruptions de
d'une mitrailleuse, a, en effet, beaucoup d'analogie tir, conséquence de l'échauffement, qu'aux enavec les feux de salve. Or ces derniers, exécutés rayages qui pourraient être dus á un mauvais foncau delá de 12 à '1300 m., manquent de précision et tionnement du mécanisme.
sont le plus souvent inefficaces.
C'est dans ces conditions de groupement et
Il n'en est pas de même du tir de la mitrailleuse d'emploi que la mitrailleuse automatique a pris, ces
qui conserve toute son efficacité et sa précision
derniers temps, une place de plus en plus imporjusqu'à plus de 2000 m. Entre ces distances de tante dans l'armement des principales puissances
1500 et 2000 m., il y a done toute une zone, ou le militaires européennes. Le Japon et les Etats-Unis
canon trouve assez difficilement à s'utiliser dans de d'Amérique les avaient précédés dans cette voie.
bonnes condiLa mitrailleuse
tions, et qui
Maxim a déjà
semble être un
paru avec éclat
champ d'action
sur nombre de
tout désigné pour
champs de bala mitrailleuse.
taillè coloniaux.
La concentraL'armée antion du feu de la
oblaise en a fait
mitrailleuse a
un large emploi
pour effet de
dans les nomgrouper les probreux combats
jectiles dans un
qu'elle, a eu à lipetit espace. Grávrer, soit en 1882
ce à ce groupedans la campagne
ment, le pointeur
d'Égypte, soit en
pourra le plus
1898 au Sousouvent, soit par
dan, soit enfin au
le nuage de pousTransvaal contre
sière soulevée,
les Boers . Ces dersoit par tout au tre
niers mirent, de
indice, apprécier
leur cóté, en ligne
la distance avec
un certain nomuneeertaineexacFig. 2. - Cheval de bát portant ta
bre de ces mititude et . tenir
mitrailleuse Hotchkiss. (Cöté droit.)
trailleuses qui ne
compte de ses
contribuèrent
observations successives pour la conduite ultérieure pas peu á leurs succès du début.
du tir.
Les Allemands se sont servi également de mitrail40 La mitrailleuse automatique n'exige pour son leuses Maxim dans la lutte qu'ils ont eu à soutenir
service qu'une équipe de deux hommes. A intensité contre les Herreros révoltés.
de feu égale, l'emploi de cette arme permet done
Mais le principal exemple de l'utilisation des
de n'opposer qu'un personnel minime aux feux de mitrailleuses antomatiques dans la guerre de caml'ennemi, par suite, de parer, dans une certaine pagne nous a été donné par la guerre russo-japomesure, à l'infériorité du nombre, en substituant du naise, ou les deux armées russe et japonaise dispomatériel à de la force vivante.
saient chacune d'un grand nombre de ces engins. A
En regard de ces multiples avantages, on pouvait Mouk den notamment, on comptait 88 mitrailleuses
jusqu'à ces dernières années reprocher aux mitraildu dte russe et 200 du celté japonais. L'armement
leuses automatiques de ne pas se prêter facifement des Busses consistait uniquement en mitrailleuses
un tir prolongé, en raison de l'échauffement ra- Maxim ; les Japonais avaient en service dans leurs
pide du canon. Les dispositifs spéciaux, qui ont été
trois armées des mitrailleuses des deux systèmes
adoptés pour remédier à cet échauffement (manchon Maxim et Hotchkiss. Les comptes rendus publiés par
.

-

réfrigérant t eau dans le type Maxim, radiateur á

les différentes personnalités militaires qui ont suivi

ailettes dans le type Hotchkiss), rendent possible
l'heure actuelle, un tir continu de 1500 á 2000 coups.
Au dekt de ce nombre, il devient nécessaire d'inter-

de près les opérations, sont unanimes á reconnaitre
l'intluence considérable que ces engins ont eue sur
certains épisodes des combats de Mandchourie. Le
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chef d'escadron d'artillerie franÇais Meunier cite à cavalerie. Elle doit en créer incessamment 75 autres
ce sujet les exemples typiques suivants :
destinés à marcher avec 'Infanterie.
(( Le 7 mars 1905, les quatrièmes bataillons des
Chaque détachement composé de 6 mitrailleuses
9 e et 10e régiments russes exécutèrent une contre- est commandé par un capitaine, et forme trois secattaque contre le village de Hentchenpou ; la forma- tions de deux mitrailleuses chacune. Un licutenant
tion se composait de 7 lignes de tirailleurs d'égale
commande la section ; un chef de pièce du grade de
longueur marchant l'une derrière l'autre. Le batail- sous-officier et 4 tireurs assurent le service de chaque
lon du 9e Régiment perdit tous ses officiers et des mitrailleuse.
800 hommes qui le composaient, 28 seulement
La mitrailleuse est du type Maxim. Pour le tir,
reparurent. Ces pertes colossales furent dues moins l'engin est fixé sur un afft\t-traineau. La mitrailleuse
au feu de l'infanterie Japonaise, qu'á ce fait que le
seule pèse 26 kg; l'eau nécessaire à garnir le manbataillon s'avanÇait entre les feux croisés de deux chon 3,800 kg; l'affilt-traineau 52,500 kg. Deux
sections de mitrailleuses japonaises (4 mitrailleuses hommes peuvent facilement déplacer l'engin tout
seulement) placées de manière à flanquer les abords monté, en le portant sur une civière ou en le trainant
de la position et dont le feu fauchait littéralement
sur le sol. Pour la position de route, on place l'afffit
les rangs des Russes. Ces effets meurtriers, on peut traineau sur vn aftilt á roues ; au besoin, le tir peut
s'effectuer égaledire parfois foument dans cette
droyants, de la
position. Cinq
mitrailleuse s'obcaissons sont
tiennent au prix
fectés au détached'une consommament ; les voitution de munitions
res afftits et les
relativement micaissons sont atte.
nime.
lés à 4 chevaux
« Le 5 mars
conduits á la Dau1905, les deux
mont. La cartoumitrailleuses de
che est celle du
la Division de la
fusil d'infanterie
garde japonaise,
de l'armée allequi repoussèrent
mande. La uil'attaque de nuit
tesse de tir est
des Russes contre
de 500 coups par
Toketou, consomminute.
Chaque
mèrent 7130 carmitrailleuse comtouches, soit
porte un appro3565 par pervisionnement de
sonne.
15 000 coups.
(( Le 10 mars
Autriche-Hon1905, á FonFig. 3. — Chc val de bát portont le trépied. (Cöté gaitche.) Brie. — L'Aucheun, les 6 mitriche- Ho n gr ie
trailleuses du
5e Régiment japonais (I re armée, général Kuroki, compte actuellement 61 détachements de mitrailleuses dont 57 affectés á l'infanterie et 4 à la cava2e division) tirèrent 7000 cartouches, soit 1170 environ par arme. »
lerie.
La mitrailleuse (modèle Schwarglose) adoptée
Le commandant Meunier conclut ainsi
(( Le ravitaillement en munitions ne semble donc en 1907 est du type Maxim. Elle est pourvue ou
non d'un bouclier suivant qu'elle est affectée à une
pas devoir présenter de difficultés.
« Ainsi la mitrailleuse n'est pas seulement une formation d'infanterie ou de cavalerie.
La mitrailleuse, rant et le bouclier pèsent resarme défensive, c'est aussi une arme offensive de
pectivement : 20,5 kg, 18,5 kg et 20 kg; chacune
premier ordre. »
Ces conclusions semblent avoir été généralement de ces trois pièces peut être facilement transportée
par un homme. Pour les routes, le chargement se
adoptées.
A l'heure actuelle, il existe dans presque toutes fait à dos de inulet.
les armées un certain nombre de détachements de
Les cartouchières portent 250 cartouches et pèsent
avec les cartouches à balie 8,25 kg. La cartouche
mitrailleuses destinés aux formations de campagne
et organisés dès le temps de paix. Nous donnons est de calibre 8 mm et pèse 15,8 gr.
L'Angleterre a la première utilisé
Angleterre.
ei-dessous un résumé de cette organisation pour les
les mitrailleuses Maxim et, dès 1592, elle a groupé
principales puissances militaires curopéennes.
Allemagne.
L'Allemagne possède déjà 17 déta- ces mitrailleuses en sections en les accouplant par
chements de mitrailleuses affeetées aux divisions de deux. Le personnel des sections affectées à l'infan—

—
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terie est composé de 1 lieutenant, '1 sergent, 2 capo- transport de l'eau pour les manchons, dans les sec-,
raux et 9 soldats avec 6 chevaux ou mulets.
tions armées de mitrailleuses Maxim.
Chaque mitrailleuse est trainée par un cheval
La dotation en munitions est de 5400 cartouconduit en main. La section est dotée d'un cha- ches par pièce, soit 2400 portées par chacun des
riot de munitions et d'un chariot d'approvisionne- deux mulets de munitions et 600 par le mulet de
ment.
pièce.
Le personnel des sections affectées aux troupes
France.
A la suite de nombreux essais faits
cheval comprend : 1 lieutenant, 2 sergents ou capo- l'école normale de tir du camp de Chálons et penraux, 15 soldats et 21 chevaux. Les mitrailleuses dant les périodes de manoeuvre, essais confirmés
placées sur afftits à roues et avant-trains sont trainées par les résultats obtenus au cours des engagements
par deux chevaux dont l'un est monté. Deux servants auxquels ont pris part les troupes Françaises au
sont sur la voiture et deux suivent à cheval. L'appro- Maroc, un nouveau modèle de mitrailleuse, dit
visionnement en munitions de la section est de modèle de Puteaux, vient d'être définitivement
21.200 cartouches.
adopté.
En temps de paix, chaque brigade d'infanterie est
Ce modèle se rattache au type Hotchkiss dont il
pourvue d'une section dont le personnel est pris ne diffère que par des détails secondaires.
dans les brigades. Chaque brigade de cavalerie ou
L'organisation des sections qui seront pourvues
d'infanterie montée possède aussi une section.
de ce nouveau matériel n'est pas encore complèteRussie.
Les compagnies de mitrailleuses sont ment terminée.
formées en compagnies montées et en compagnies
La section, qui comprendra deux mitrailleuses,
de montagne. Chacun de ces types de batteries com- sera commandée par un lieutenant ayant sous ses
prend 8 mitrailleuses.
ordres un personnel pris dans l'arme á laquelle la
Le personnel de ces compagnies est en temps de section sera affectée. Ce personnel recevra une inguerre de 5 officiers, dont 1 capitaine, 11 sous- struction spéciale.
officiers, 87 hommes de troupe et un nombre de
Dans les sections affectées à l'infanterie, le matéchevaux variable.
riel sera porté, soit á dos de mulet, soit sur des
Les compagnies de mitrailleuses sont affectées
voitures analogues aux voitures de compagnies;
des divisions d'infanterie ou á des brigades de chasdans les sections affectées aux troupes montées,
seurs. La mitrailleuse est du type Maxim.
les mitrailleuses seront montées sur des afftits
Dans les compagnies montées, chaque engin est roues et les munitions transportées par des voiplacé sur afffit avec avant-train, et est suivi d'un tures.
caisson. L'avant-train porte 1350 cartouches et le
La cartouche est celle d'infanterie; le chargeur
caisson 4500, soit en tout 5850 cartouches par rigide en laiton porte 25 cartouches. Les chargeurs
mitrailleuse.
sont renfermés par 12 dans des caisses pesant 15 kg,
Dans les compagnies de montagne, chaque mitrail- La dotation en cartouches de chaque section sera
leuse est portée par un cheval de bát et les muni- d'environ 18 000.
tions par 8 chevaux de bát et des voitures attePendant la période de tátonnement qui a précédé
lées.
le choix de l'arme définitivement adoptée, on a paré
Espagne. L'armée Espagnole dispose de
aux besoins d'une mobilisation par l'achat d'une
6 groupes de miassez grande
trailleuses, chaquantité de maque groupe comtériel Hotchkiss.
prenant 2 secUne centaine de
tions de 2 pièces.
mitrailleuses ont
Certaines sections
été affectées aux
sont armées de
troupes coloniamitrailleuses
les ; 700 autres
Maxim, d'autres
ont été réparties
de mitrailleuses
entre les batailHotchkiss.
lons des difféLe personnel
rents corps d'arde chaque secmée métropoli-,
tion comprend :
taine ou mis en
1 lieutenant, 2
dépk dans les masergents, 2 capogasins de places
raux et 15 solfortes pour être
dats et 7 ou 8 muaffectées à des
lets de bát, le
formations actihuitième mulet
ves ou de réétant destiné au
Fig. 4. — Mitrailleuse Maxim molt& sur afflit á roues.
serve. A. B.
—
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L'OBSERVATOIRE CHRONOMÉTRIQUE DE BESANON
ces instruments
L' Observatoisont placés dans
re, sis á 4 km
les meilleures
de Besanon et á
conditions de sta310 mètres d'albilité et á l'abri
titude sur un pedes brusques vatit mamelon gariations de temzonné l'on
pérature. Dans
découvre un pacette même salie,
norama superbe,
on a mis aussi les
est á la fois astroétuves á 15° et
nomique, météo50° pour éprourologique et chrover les chrononométrique. Mais
mètres et, divers
on le créa plus
objets exposés
spécialernent
dans des vitrines
pour venir en
constituent un
aide aux fabripetit
musée hisques d'horlogerie
torique
de la
Fig.
1.
—
Mise
des
montres
dans
la
glacière.
des environs, sémontre
moderne.
rieusement meDans le sous-sol bituminé du pavillon chronoménacées par la concurrence étrangère, il y a un quart
de siècle. Les dix constructions qui le composent trique, on aménagea une chambre á doubles parois
furent commencées en 1883 et achevées seulement isolantes pour recevoir l'étuve glacière et un compteur électrique actionné par la pendule étalon et
deux ans plus tard ; isolées les unes des autres,
elles s'élèvent sur un terrain de 7 hectares et demi qui permet la comparaison des chronomètres dans
planté d'arbres et abritent, entre autres grands la pièce même. Le calorifère á air chaud, qui maininstruments, une lunette méridienne, un équatorial tient les meubles étuves aux températures exigées,
est également installé dans les caves.
coudé et un altazimut.
La glacière (fig. 1), établie sur les plans de
Les efforts de son regretté fondateur J.-L Gruey
et de son savant successeur M. Auguste Lebeuf M. P. Chofardet, repose dans une enceinte entourée
portèrent principalement sur la chronométrie. IE d'une double cloison de bois garnie intérieurement
fallait d'abord s'attacher à donner l'heure exacte aux de cendres et d'escarbilles. Elle se compose d'une
fabricants bisontins, afin de leur permetire de régler caisse en sapin de forme cubique portée par quatre
leurs montres. Pour parvenir á ce résultat, l'obser- pieds. Une couche de cendres de bois de 14 centivatoire acquit successivement de nombreuses et mètres isole la glace qui enveloppe complètement
excellentes pendules des meilleurs artistes Fénon, les deux réceptables oh l'on déposera les tiroirs
contenant les chronomètres. Chacun de ces réciLeroy, etc. , pendules qui assurent actuellement,
avec la grande lunette méridienne et le chrono- pients est un coffret en cuivre rouge oh l'on peut
mettre horizontalement 4 tiroirs. L'employé ne
graphe imprimeur (fig. 3), un service irréprochable.
A l'origine, on envoya l'heure électriquement á la touche á ceux-ci qu'en manomvrant une double
main, une fois par jour, á 1 1 heures et seulement porte : l'une, ouverte sur la figure et garnie de
l'hótel de ville de Besanon ; aujourd'hui une poudre de liège, l'autre intérieure, remplie de
glace. Celle-ci s'introduit par le dessus de la glapendule la transmet automatiquement, toutes les
heures, de 1 1 heures du matin à 5 heures du soir, cière en soulevant deux couvercles : le premier est
au domicile de 19 industriels ou régleurs et á en bois et poudre de liège, le second en cuivre
4 établissements publics. Dans un avenir très pro- rouge avec cendres á l'intérieur et fermeture
chain, les villes horlogères de la région la rece- hydraulique afin d'arrêter la circulation de l'air.
Quant á l'eau de fusion, elle s'écoule par un
vront également.
Au début, le service chronométrique se trouvait robinet hydraulique, ce qui évite le contact de l'air
installé dans un bureau attenant á la salle méri- extérieur avec la glace. Enfin, la glacière Chofardet
peut aisément recevoir de 160 á 200 montres.
dienne, mais son extension croissante nécessita
bientót son transport dans un local plus vaste et il
Le service chronométrique de I'Observatoire de
Besanc,on a pour objet : la comparaison journalière
occupe maintenant une belle pièce spacieuse oh
des chronomètres de marine et de poche déposés
sont réunies les meilleures pendules de l'observatoire, en particulier : la pendule directrice de par les horlogera franc,ais ou étrangers, le calcul
temps sidéral, la pendule étalon de temps mogen des marches et la délivrance des bulletins, le conpour la comparaison des chronomètres (fig. 2) et la cours annuel entre les chronomètres de poche dépopendule pour l'envoi automatique de l'heure. Tous sés par les fabricants bisontins , la transmission quoti-
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VIII. Enfin durant 5 jours, on remet le chronodienne de l'heure et la désaimantation des chronomètre vertical, pendant en haut, á 15°.
mètres de poche. En particulier, on y soumet ces
Dans la 2 e clas se d'épreuves, on les observe penderniers à deux catégories d'épreuves.
dant
31 jours dans deux positions et aux trois temqui
se
font
de
D'abord des essais de position
manière aisée. Effectivement une montre peut se pératures (0°, 15° et 30°) ; dans la troisième, on
poser á plat ou se suspendre. A plat, son cadran se les examine seulement durant 19 jours, dans deux
trouwera en haut ou en bas ; mais, dans la poche, positions et aux trois mémes températures.
Les pièces qui ont subi avec succès le cycle comcelui-ci s'incline à droite ou à gauche : d'oil examen
dans trois positions. Viennent après, les observations plet des épreuves reÇoivent un bulletin d'observatoire de première classe. Ces chronomètres doivent
thermiques qui consistent á examiner la montre
satisfaire á de dures exigences. Il faut, en particula température ordinaire (15°), à l'étuve (50°) et á
lier, que l'écart
la glaciére (0°).
moyen de leur
commarche diurne ne
pris entre les
dépasse pas 0 sedeux températuconde, 75; pour
res extrémes représente les ales bulletins de
deuxième et de
riations qu'un
troisième classe,
chro'nomètre en
il
ne doit pas
usag‘ e est suscepexcéder respectible d'éprouver.
tivement 1 seLe règlement
conde 25 et 1 sede l'Observatoire
conde 50.
de Besanon
Naturellement
porte aujourchaque bulletin
d'hui des épreuportant le' relevé
ves aussi séVères
des 44 observaqtie celles iinpotions j ournalières
sées , par le vieil
avec les calculs
établissemént gedes moyennes,
nevois, "á l'ho'rlonécessite de la
gerie suisse. 11
part du personprévoit trois clasnel de l'Observases:d'épreuves
toire un travail
pour les chro‘nomatériel impormètres"de poche.
tant, sans compDans la première,
ter que l'obtenon les suit dans
hion de tempéra7 positio ns et á
tures constantes
3 températures,
exige certaines
0°, 15° et 50° pendépenses. Aussi
dant 41 jours,
les fabricants qui
partagés en 8 péfont contrMer
riodes de la faon
leurs montres
suivante :
payent-ils des réL Durant 5 Fig. 2. Coinparaison des chronomètres de poche.
tri butions respecjours, le chrononiètre reste vertical, pendant en haut, á 15°. tives de 10, 5 et 3 francs, selon la classe. Quand
II. Durant 5 jours, le chronomètre reste vertical, un chronomètre présenté ne satisfait pas aux conditions requises, on le rend sans bulletin à son
pendant á droite, á 15°.
III. Durant 5 jours, le chronomètre reste ver- propriétaire, qui rentre alors dans une partie de la
somme avancée.
tical, pendant á gauche, á 15°.
Le Concours annuel porte uniquement sur les
IV. Durant 6 jours, le chronomètre demeure horichronomètres de poche qui ont subi avec plein
zontal, cadran en haut, à la température dela glace (0°).
Durant 6 jours, le chronomètre demeure succès les épreuves de première classe. Le règlement attribue 100 points á l'écart moyen de la
horizontal, cadran en haut, à 15°.
VI. Durant 6 jours, le chronomètre demeure marche diurne, 100 points également à l'écart
moyen pour un changement de position, 70 points
horizontal, cadran en haut, à 50°.
l'erreur de compensation pour un degré centiVII. Durant 6 jours, le chronomètre demeure
grafie, et 30 points à la reprise de marche ou difféhorizontal, cadran en bas, á 15°.
-

-

.

-

-
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renee de marche moyenne diurne entre la premiere
et Ia huitierne periode. Letotal, soit 500 points, correspond au chronometrc ideal et irrealisable. Celui
qui satisfait j uste aux quatre sortes d'exigcnces
obtient 0 point et plus les valeurs de ces criteres
decroissent, plus le nombrc des points augmente. De
150 a ;175 points, on decerne une medaille de
bronze; de '17::> a200 points une medaille d'argent
et au-dessus de 200 points une medaille d'or. La
Coupe chronomeirique, creee en ,t 90(), s'ajoute a
ces recompenses; on la delivre au chrouomctrc
classe premier et elle ne peut se remporter avec
moins de 225 points.
L'Observatoire de Ilcsancon cut des debuts difficiles; mais, grace ason labeur scientifique et it sa
per s eve I' an ce inlassable,
~1. Lebeuf parvint a surmanter les obstaclesd'ordre
administratif ou technique

tierent a des (~preuYes compliquees et nouvelles pour
eux, dans un temps relativcment court et, apres quelques annees de pr6paration, ils ahorderentcourageusernent
les concours chronometriques. Alors

Fig. 3. - Pavilion de 1~1 lunette meridiennc de t'Observatoire de
Bes..H l{OIl. (Deter min ..ttion de l'heure exacte au chronographe.)

semes sur sa route ct il contribua puissamment a
etablir Ia reputation de I'horlogerie bisontine. De leur
cote,les fabricants se montrercnt It la hauteur de Ia
tache aaccornplir pour battre en brcche leurs concurrents genevois. -Ils Iorrnerent des regleurs, iis s'ini-

qu'en 1. 885 ils dcposaient al'Obscrvatoire de Hesan90n 1(j chronomelres dont 8 seulemcnt recevaient

un bulletin, de juin '1007 a mai 1008, ils en portaient au meme etablissemcnt 1. O;jO dont 78G en
J.\f:QUES BOYER.
sortaicnt classes.
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LE VOYAGE AUTOUR DU MONDE DE LA PLOTTE AMÉRICAINE
Le voyage que vient de terminer la flotte Américaine partie de la rade de Ilampton le 16 décembre 1907 est un fait sans précédent dans les
annales maritimes du monde.
Jusqu'à ces dernières années les gros cuirassés
qui composent les escadres de bataille ne s'écartaient
pas volontiers des rivages qui les avaient vu construire. Il y avait á cela deux raisons. La principale
sans doute était que les nations dont ils constituaient
le rempart d'acier ne se souciaient pas de les voir
trop s'éloigner, dans la crainte légitime de ne plus
les avoir sous la main en cas de complications
soudaines.
La seconde provenait d'une vague ignorance, d'ob
découlait une certaine inquiétude, sur la faÇon dont
ces grosses masses, lourdes et d'ailleurs asset
démunies de stabilité, se comporteraient dans les
grandes et hautes mers qu'elles auraient á affronter.

semblablement á la base de cette idée. I1 était bon
de faire connaitre au monde qui l'ignorait jusqu'alors, et peut-être plus particulièrement au
Japon, avec lequel les relations étaient á ce moment
aigres-douces, que la marine de Guerre américaine
était digne par ses faits et gestes d'occuper dans la
liste des marines militaires le second rang ou la
plaÇait le nombre et le tonnage de ses navires de
combat.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, des motifs qui déterminèrent le Gouvernement à cette manifestation
aussi grandiose qu'inusitée, son annonce détermina
dans le peuple américain un grand mouvement
d'enthousiasme, auquel l'idée de voir exécuter, par
des marins nationaux, une prouesse inédite n'était
sans doute pas étrangère.
Voici quelle était la composition de la flotte qui
fut tout d'abord placée sous le commandement du

Fig. 1. — Le voyage de la flotte américaine autour du Monde.

Quelques expériences furent cependant tentées.
La principale et la plus concluante fut faite par la
marine franÇaise qui, en mai 1902, dépêcha le cuirassé de 11 500 tonnes le Gaulois aux États-Unis
pour y porter la mission présidée par le général
Brugère et le vice-amiral Fournier, et qui représenta la France á l'inauguration de la statue de
►ochambeau á Washington.
Le Gaulois accomplit les deux traversées de Toulon
á Ilampton Boads et de Boston á Toulon, malgré la
rencontre de grosses houles et de quelques mauvais
temps, dans des conditions qui démontrèrent qu'un
gros cuirassé pouvait être un bátiment très marin.
Le Président Roosevelt, qui porte aux choses de la
mer l'intérêt qu'on connait et qui gardera dans
l'histoire le noble til re de créateur de la marine des
Etats-Unis, avait suivi avec beaucoup d'intérêt
l'expérience si heureusement accomplie par le Gaulois et il est permis de penser que c'est du jour
il rept la mission francaise que germa dans son
esprit l'idée de l'extraordinairc voyage qui vient de
jeter un tel lustre sur la flotte des Etats-Unis.
Des considérations politiques furent aussi vrai-

contre-amiral Evans (le grade de vicc-amiral n'existe
pas dans la marine des Etats-Unis).
12 cuirassés étaient répartis en 3 divisions.
C'élaient le Connecticut, Kansas, Louisiana,
Vermont, de '16 000 tonnes, les dernières et plus
puissantes unités de la marine américaine qui
fussent en service en 1907.
Pais le Georgia, Virginia, New Jersey, IIhodeIsland de 15 000 tonnes, mis á l'eau en 1905.
Enfin l' Alabama, Illinois, Kentucky, Kearsarge
de 11 500 tonnes datant de 1899.
A ces 12 bátiments de ligne se joignaient 2 croiseurs cuirassés de 14 500 tonnes, Tennessee et
Washington.
Une flottille de 6 destroyers, jaugeant chacun
environ 420 tonnes, accompagna la flotte, ou du
moins parcourut le même itinéraire, mais en reláchant plus fréquemment comme il était nécessaire.
Un croiseur protégé, Arethusa, fut chargé de convoyer cette flottille.
Enfin 4 navires spéciaux, jouant les roles d'atelier flottant, de navire distillateur d'eau douce, de
porteur d'approvisionnements suivirent 1a flotte
-
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dans tout son voyage et lui furent d'un précieux
secours.
L'itinéraire fut tracé de Hampton Roads á SanFrancisco en prenant par le détroit de Magellan.
San-Francisco était d'ailleurs le terme primitivement
assigné au voyage qui semblait, á l'époque ou il fut
décidé, avoir pour but unique de concentrer dans le
Pacifique (face au Japon) toutes les forces navales
disponibles.
L'horizon politique s'étant rasséréné, le Président
Roosevelt décida de pousser plus avant.
L'Armada fit sur la cóte américaine de l'Ouest,

Fig.

2. -
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Ayant appareillé le 1 er décembre, elle se dirigea
par Colombo, Aden, vers le canal de Suez qu'elle
traversa le 5 janvier 1909.
Dans la Méditerranée la flotte se sépara en groupes
qui en visitèrent les principaux ports. Les villes de
Villefranche, Alger et Marseille recurent ainsi dmcune deux bátiments américains.
Rassemblés de nouveau á Gibraltar, les navires
du contre-amiral Sperry exécutèrent sans aucun
incident la dernière étape de cette longue circumnavigation. II est á l'honneur des constructeurs des
bátiments qui ont supporté cette dure épreuve et á

Les tourelles superposées du cuirassé américain « Kentucky ».

ou un pareil déploiement de forces était chose inconnue, un séjour de 3 mois pendant lesquels d'importants exercices de tir eurent lieu.
A Magdalena Bay, le contre-amiral Evans dut,
pour raisons de santé, résigner son commandement,
qui passa au contre-amiral Sperry. Celui-ci eut
l'honneur de mener à bien la tache épineuse qui lui
était confiée.
Le départ de San-Francisco se produisit le 7 j uillet 1908, et on fit route sur l'Australie en reláchant
aux Hes Hawaï et á Auckland (Nouvelle Zélande).
Après les ports d'Australie, la flotte visita les Philippines, le Japon, les cótes de Chine et se concentra á
Manille, le 7 novembre 1908.

celle des marins qui les y ont conduits, de constater
qu'á part le défoncement d'un cylindre á bord du
Missouri, il ne se produisit á bord d'aucun de ces
25 navires pas une seule avarie majeure.
Il faut dire d'ailleurs que la marche des machines
fut fixée pendant toute la traversée à une allure très
modérée (10 nceuds) et qu'aucun á-coup ne se produisit qui aurait pu les fatiguer.
Les mesures prises pour le ravitaillement en
charbon tout le long de la route, furent des mieux
comprises. Une vraie flotte de 25 navires charbonniers, fut dépéchée des cÖtes des Etats-Unis, aux
différents points á il était convenu que les bátiments de la flotte auraient á se réapprovisionner.
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On préféra cette faÇon d opérer à l'achat sur place
du combustible, dont 300 000 tonnes furent ainsi
mises á la disposition de la Hotte.
Les journaux spéciaux américains formulent ce-

rellement de cette expérience sensationnelle ; il a
été observé notamment que la hauteur des pièces
sur quelques bátiments n'était pas toujours suffisante et que certaines d'entre elles ne pouvaient

Fig. 3.— Le cuirassé'américain'« Alabama »: un
de ceux qui viennent de faire le tour du Monde.

pendant, á ce sujet, une critique qui parait justifiée. Tous les bátiments affrétés pour ces transports
de charbon étaient étrangers, la marine marchande
des États-Unis n'ayant pas pu en fournir. 11 y aurait là, en temps de guerre, un grave danger, le
charbon transporté par des neutres étant considéré
comme contrebande de guerre.
Il est probable qu'à la suite de cette expérience,

plus tirer dès que la mer était un peu grosse. Le
bureau des constructions a immédiatement tenu
compte de cette remarque dans les plans des nouveaux cuirassés. Au point de vue de l'entrainement
du personnel, matelot et officier, il n'y a pas de
doute que cette longue navigation de 42 000 milles
(77 760 kilomètres) a été excellente. Somme toute,
la marine américaine devenue très redoutable par

Fig. 4. — Un des destroyers américains qui ont accompagné
la Hotte américaine dans soit voyage de 42 000 milles.

le département de la marine des États-Unis, suivant
en cela l'exemple de l'Angleterre, construira le
nombre suffisant de navires destinés à ravitailler
les escadres en combustible, et spécialement installés à cet effet.
D'autres lesons de toute nature ressortent natu-

le nombre et la force de ses cuirassés, aura acquis
dans cette randonnée l'expérience de la mer qui
pouvait encore lui manquer et une confiance en ellemême qui la mettent t hauteur de toutes les circonstances.
SAUVAIRE JOURDAN,
Capitaine de frégate de réserve.
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LES BRODERIES MECANIQUES
La fabrication mccanique des Lroderics a pris ccs
dcrniercs annees unc importance ccnsiderablc dans
certains centres industriels de la France; lcs brodeurs de Turarc ct de Saint-Quentin peuvcnt soutenir la comparaison avec ceux de Saint-Call qui eurent Iongternps un monopole presque mondiaI. On
jugcra du developpement de la nouvelle industric
par les chiffres des dernicres statistiqucs : Ie nombre
de metiers a bras employes en France est de 5500
contrc 2500 en Allemagne et 1800 en Suisse. 11 est
d' autant plus interessant d'ctudicr la fabrication des
Lroderics industrielles qu' elle constitue unc solution tres heureusc du travail it domicile et que lcs
F'(!2;. 1. - sleiier
It broder Saurer.
I

metiers sont de conception extrcmcmcnt ingenieuse :
calquee sur les precedes de I'ouvriere, la machine
n' est it vrai dire que la reunion de nomhreux
« doigts )) mctalliques.
Schcrnatiqucmcnt, Ies metiers aLrodcr usucls se
composent tous de trois organcs essentiels : Un
cadre vertical (A. B. fig. 1) tend la bande du tissu
qui doit etre hrodc, car il est a notcr que contraircment it la plupart des etoffes, lcs pieces de Lroderies ne sont pas de longueur illimitee ; la longueur
des « conpes » varie selon Ia longueur du cadre
(de 4 a 8 metres). Le cadre est fixe au bati C D du
metier de facon qu 'il puisse glisscr vcrticalcmcnt
ou horizontalcment, mais crt restant toujours dans
le memc plan et ses cotes rcsLant bien paralleles
aux parois du cadre plus grand Iorrnc par Ie Lati.
Ilc chaque cole du cadre sont disposes des chariots it pinces (E F) roulant sur rails (H) pcrpendiculaires au plan du bati et pouran t aller et vcnir ;

leur course cst cornmandec par une manivelle ~I
que tourne Ie hrodeur. Chaque chariot porte deux
traverses longitudinalcs G et II sur lesquclles sont
fixecs un grand nombrc de pinces porte-aiguilles.
l.es aiguillcs pour la broderie mecanique ant cette
singularitc d'etre percccs au centre et pointnes it
leurs deux cxtremitcs (a fig. 2). Avantd'etre placces
dans les pinces, les aiguilles ont etc garnies de fils
attaches par unc boucle et d'une longueur unilorme
de 1 metre.
On conceit que si I'un des chariots avance, les
pinecs Iorccnt Ies aignilles a traverser it moitie Ie
tissu tendu sur Ie cadre (b fig. 2). A ce moment Ie
second chariot dispose syrnetriquement de l'autrc
cote du metier est dans une position telle que toutes
ces pinces ouvertcs scient pretcs ~l saisir l'extremitc
lihrc des aiguilles (c fig. 2). Le brodeur, it l' aide
des pedales P P'
(fig. 1) produit
Ie serrage de
toutes Ies aiguilIes par les pinces
ouvertes (d),
puis desserre it

la fois toulcs Ies pinees du chariot avant (e).
Il suffit alors de faire mouvoir Ie chariot anterieur pour ({ue Ie fil passe au travers' l'etolfc
(fig. 2).
Onpent ainsi Iaire passer et repasser le fil dans lc
tissu; mais pour obtcnir des (( points » de brodcrie,
il faut que 1aignille nc passe pas au retour dans Ie
meme trou qu'a l'aIler; c'est pourquoi l'etofle et
Ie cadre qui la soutient sont mobiles. Avant de faire
revcnir Ie chariot porte-pince, Ie bradcur, sclou
qu'il veut oblcnir un petit au un long point, de
droite a gauche, de haut en bas, deplaco plusou
mains le cadre vers la droitc ou vers le haut (g, h).
Ces mouvements du cadre sont commandos par
jin punioqraplie special (fig. G) compose d'un parallclogrammc articulc fixe sur le hnti de Ia machine
ct sur la traverse superieure du cadre dont un cote
so prolongc par une tige qui suivra, sur un modele
reduit, tous lcs details du dessin arcproduirc ct it

r
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agrandir. Un contrepoids équilibre le lourd poids
marché s'efforcent-ils d'imaginer des motifs ob le
du cadre ; une poignée permet la manoeuvre.
fil est utilisé en points larges ; on remédie à ''aspect
En faisant succéder le mouvement des pinces, un peu maigre qui en résulte, en employant des fils
des chariots et du cadre, on voit que le brodeur peut composés de cinq brins faiblement retordus (fig. 3) :
reproduire sous les motifs possibles ; il suffat, quand il parait ainsi y avoir plus de points qu'il n'y en a
toute la longueur de fil est utilisée,
en réalité (fig. 4).
de remplacer les aiguilles épuisées
L'appréntissage de la broderie
par d'autres nouvellement garau métier est relativement facile.
nies ; c'est ce que fait l'ouvrière
Aussi, le succès de 'Industrie nouenfileuse, aide indispensable de
velle ayant provoqué une hausse
chaque brodeur.
des prix, et les bons hrodeurs gaQuand les modèles comportent
gnant quelquefois plus de vingt
des endroits ajourés, on munit
francs par jour, un grand nombre
le chariot de tiges portant des
d'ouvriers des champs de villages
crocs également espacés, lesquels,
voisins des centres industriels se
Fig. 2. - Fo rmation des points.
mus comme les pinces, s'avancent
sont-ils improvisés brodeurs.
dans le tissu en y faisant une série de trous qui
C'est le cas dans le Saint-Quentinois, par exemseront tinsuite bordés par des points brodés.
ple : on y voit certains villages ou près de
C'est un ingénieur de Mulhouse, Josué Heilmann
chaque maisonqui construisit le premier métier à broder ; les 2 nette s'élève un
chariots y étaient appentis pour le
mus chacun par un métier acheté avec
ouvrier, ce qui exi- les économies de la
geait trois homenes famille (on peut
pour la conduite avoir pour 2500 fr.
d'un seul métier, un métier et ses
il perfectionna si accessoires). Un
bien l'invention que entrepreneur de la
malgré plus d'un wille voisine fournit
demi-siècle de per- tissus et dessins, il
fectionnements, les paye la flacon aux
machines actuelles 1000 points ; dans
ne diffèrent pas, en la plupart des conprincipe, du métier trats, le brodeur
Heilmann. Dans la doit fournir le fil ;
Fig. 3.
machine Saurer, il est ainsi conduit
Détail d'une fruitte brodée.
A, endroit. — B, envers.
par exemple, la à exécuter les moplus répandue tifs avec le mini(fig. 1), les chariots n'ont pas une course égale á la
mum de perte.
Fig. 4.— Broderie mélongueur du lil; pour réduire l'encombrement au
Chaque brodeur
canique á bon marche.
minimum, ils s'éloignent très peu du cadre central est aidé d'une ouet c'est une tige transversale qui, passant entre vrière dite « enfileuse » qui prépare les aiguilles ;
l'équilibre et le tissu, force le fil à passer dans eest le plus souvent sa femme ou sa file. On voit
l'étoffe. En outre, le serrage de chaque point ne déque l'industrie des broderies au métier est tont à
pend plus de la force avec laquelle
fait différente de la plupart des
agit le brodeur sur la manivelle M ;
autres industries modernes.
il est réglé par ressorts ; double
Mais sa prospérité, déjà soumise
avantage : les points sont plus
aux caprices de la mode, est mainréguliers et le travail est moins
tenant menacée par une très séfatigant. Aussi a-t-on pu augmenrieuse concurrente. 1l existe des
ter de beaucoup le nombre d'aimétiers à broder duts « fil conguilles ; de 220 à 240 dans les
tinu » les points sont faits,
anciens métiers on atteint 624 dans
d'après
le principe de la machine
5. — P.-71 ttographe pour la,
les récents types Saurer ; la puisà coudre, par des fils enroulés en
COMmande
cadre porte-tissu.
sance correspondante de travail
bobine dans des canettes. Mus à la
est de 8000 points doubles par journée de 10 heures, vapeur et de beaucoup plus grande puissance, les nouC'est, en effet, par « points » que l'on évalue le veaux métiers ont une production énorme ; la quantravail du brodeur et le edit de la broderie est tité est d'ailleurs obtenue aux dépens de la qualité,
.

d'autant plus élevé qu'elle en comprend un grand
nombre. Aussi les dessinateurs de broderies á bon

les broderies des machines « Schiffli » á vapeur
Prent netcement de celles des métiers á bras. Dans
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presque toutes les machines á fil continu, c'est
aussi un ouvrier qui commande par un pantographe
les mouvements d'un cadre porte-étoffe ; mais
existe quelques métiers ou le dessin est remplacé
par des cartons perforés du genre de ceux des « mécaniques » Jacquard ; jusqu'à présent leur complication les a fait généralement rejeter.
Les pièces brodées, détachées du cadre sont ensuite « gazées », elles passent, á grande vitesse, au
contact d'une tule chauffée au rouge par des flammes
de brfileurs Bunsen montées en série sur une rampe
gaz : tous les duvets et brins qui dépassent sont
brálés. Après avoir été soumis aux traitements
habituels de la blanchisserie, les coupes de broderies sont tendues sur des « rames », puis imbibées
d'un apprêt, sorte de colle á base d'empois de fécule
ou d'amidon, puis séchées à l'étuve. Finalement
pour les pièces composées de bandes brodées, article
le plus répandu, des ouvrières découpent les bords
festonnés de chaque bande ; ce qui se fait très simplement, avec des ciseaux ordinaires. C'est merveille de voir la dextérité avec laquelle elles détachent ainsi les festons les plus compliqués : les
ciseaux ouverts à moitié sont engagés dans l'étoffe,
les branches étant immobiles ; l'étoffe mince et raide
se coupe très facilement, le bord brodé du feston
limite et dirige la coupure.
Ce sont là les faÇons usitées pour les broderies
ordinaires sur coton, mais il est une autre catégorie
de singulières broderies dont la fabrication a pril
récemment une grande extension : ce sont les
chimiques, spécialité de Plauen la célèbre ville de
Saxe. Les parties brodées n'y sont soutenues par
aucune &oh; ce sont des sortes de véritables dentelles dont on fait grand usage dans la toilette féminine comme « transparents » posés sur un fond
d'étoffe visible. Ces broderies, comme les autres,
ont 'hien été faites sur un tissu, mais de far,on
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que les fels entremêlés forment un tout suffisamment résistant, et Fon emploie comme étoffe-support
un tissu très léger de laine bon marché. Les coupes
sont alors livrées á des blanchisseries spéciales oh
on les traite sous pression par mie lessive de sonde
caustique chaude : toutes les fibres animales se dissolvant, on isole complètement la broderie proprement dite qui peut être ensuite blanchie ou teinte
comme n'importe quel tissu de dentelle ou de tulle.
On voit que les procédés mécaniques de fabrication des broderies se prêtent à une très riche variété
de combinaisons : broderies ordinaires, á jours, festonnées, broderies-dentelles. D'oU 'kient que l'on
n'accorde cependant aux produits mécaniques qu'une
valeur inférieure aux broderies faites á la main'?
C'est surtout question de snobisme ; fut-il supérieur
en tous points, le travail fait á la machine, c'est-ádire á bon marché et par grandes quantités, sera
toujours moins prisé que le travail irrégulier, mais
rare et cher, fait 5 la main. It y a aussi dans la
prévention contre les broderies industrielles, quelquc
chose de justifié : la recherche du bon marché 5
outrance amena certains industriels 5 créer des
articles camelotés oh dessin, matériel et travait
sont tout á fait in férieurs. Mais ce qui surtout
nuit á la réputation et aux qualités des broderies
mécaniques, eest que le public ne sait pas remarquer l'effort artistique ; les préférences du plus
grand nombre vont au motif banal. Aussi les
industriels se bornent-ils, pour l'article bon marché :
démarquer des dessins d'exécution facile, et, pour
les broderies de luxe, á faire 'des tours de force
de finesse et de complication. Il suffirait d'apporter
dans la confection des dessins de broderie mécanique
la recherche du beau, pour que les produits du métier égalent ceux de l'ouvrière à l'aiguille, tant au
point de vue de l'exécution parfaite du travail que
par la richesse d'effets possibles. A. CHAPLET.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 15 mars 1909.

—

M. Darboux, secrétaire
Uit phénomène lumineux.
perpétuel pour les sciences mathématiques, procède au
dépouillement de la correspondance. Il attire tout particulièrement l'attention de l'Académie sur une Note de
M. Thierry d'Argentière, enseigne de vaisseau, relative
un phénomène lumineux qui a été perÇu pendant près
de 2 heures, á Brest, dans la journée du 22 février
dernier. Il s'agit d'une grande tache lumineuse formée
de deux trainées nettement séparées vers la queue et
réunies á la tète par une ligne très nette affectant la
forme d'un U hien évasé. Ce phénomène a été observé
á une dizaine de degrés au-dessus de l'horizon á E. N. E.
dans la région du Ciel dite « Chevelure dut Wrénice ».
Il se déplaÇait assez rapidement, de 1'Est vers le Nord,
la base de l'U en avant.. L'auteur ne donne pas d'autres
explications complémentaires.
— M. Muntz
La [mare des plantes des
entretient l'Académie de cette question. 11 annonce que
M. Gèze a étudié la fumure des plantes de marais, qui

Présidence de M. Bouchard.

sont employées en sparterie. On croit généralement que
ces plantes, les carex surtout, sont réfractaires aux
engrais et fuient les engrais, comme on le dit communément. Cela n'est pas exact, puisque M. Gèze montre
que certains engrais, les engrais azotés en particulier,
favorisent considérablement les rendements de ces
plantes et, de plus, permettent d'obtenir des feuilles
plus grandes et plus larges, ce qui en augmente beaucoup la valeur marchande.
L'étude des instruments de »insigne anciens. —
M. d'Arsonval développe longuement une Note du
D r Marage, de Paris, sur l'utilité de la méthode graphique
dans l'étude des instruments de musique anciens.
Une colonie d'araignées. — Les araignées, on le sait,
ne passent pas pour sociables. Lorsqu'on enferme deux
araignées dans une bofte, il est presque de règle générale de n'en retrouver plus qu'une seule, le lendemain,
la plus forte qui a tué sa camarade de captivité. III. Bouvier fait voir que certaines araignées des hauls plateaux
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du Mexique , loin d'avoir des instincts aussi cruels,
vivent en colonie dans un immense nid qu'elles se construisent avec art et même avec élégance. L'échantillon
qu'il présente tient s peine dans un grand carton de
20 cme. Bien mieux, suivant MM. Diguet et Simon qui
ont étudié les mceurs de ces animaux, les araignées
constructrices vivent avec des araignées commensales
et avec un coléoptère qui se nourrit des restes. L'araignée constructrice appartient á la famille des dyctinides,
la commensale à celle des drassides et le coléoptère
la famille des latridides.

Séance du

22

mars 1909.

—

Mathématiques. — M. Darboux signale, entre autres
communications d'ordre trop technique pour être analysées ici, une étude de M. Goursat sur un procédé alterné.
M. Emile Picard offre à l'Académie le 3e volume de son
Traité d'analyse. Cette partie traite des intégrales des
équations différentielles et de leur stabilité, des travaux
récents sur la théorie des fonctions analytiques.
La pénétration dans les bronches. -- Les particules
d'un liquide pulvérisé peuvent-elfes pénétrer jusque
dans les poumons? Oui, répond M. Armand Gautier qui
analyse un travail de M. Lang sur a la pénétration des
liquides pulvérisés dans les voies respiratoires )). En
même temps que Kils démontrait cette pénétration jusqu'aux alvéoles par l'inhalation de bouillons de culture
tuberculeuse finement pulvérisés, i'auteur plaÇait des
moutons dans les salies d'inhalation d'eau arsenicale de
La Bourboule et dosait l'arsenic dans les poumons. D'après
ces expériences, la pénétration, longtemps controversée,
ne fait aucun doute. On voit d'ici, sans qu'il soit nécessaire d'insister, l'importance de cette constatation en
thé rapeutique.
L'action du fer sur le vin. — M. Roux développe
devant l'Académie une étude de M. Trillat, du laboratoire Pasteur, relative à l'action du fer à l'état métallique sur le vin. D'après M. Trillat, l'attaque du fer par
le vin est variable selon la nature du vin. Elle donne
lieu á un phénomène fort complexe qui a pour résultats
la formation de l'aldéhyde acétique en quantité notable,
de l'acide acétique, de l'éther acétique, de l'acétal et de
déOts aldéhydiques. Cette action est parfois extrêmement rapide et elle explique comment la présence d'un
seul clou dans une pièce de vin peut la détériorer complètement. L'attaque du fer par le vin n'est pas toujours en rapport avec son degré d'acidité, comme on
pourrait le croire, elle est activée ou retardée par la
proportion et la nature de certains éléments comme la
glycérine, les phosphates et les tanins. La composilion
dans le vin qui a subi le contact du fer se rapproche de
celle des vins vieux, et les modifications chimiques si
rapides que l'on observe au cours de cette action sont
en quelque sorte comme une déformation lente du
vieillissement normal : le vin prend une vieillesse anticipée qui marque bientét sa décadence finale.
Le rougissement des feuilles. — M. Gaston Bonnier
expose les résultats principaux des recherches de M. R.
Combes sur le rougissement des feuilles vertes. Le développement de la substance rouge des feuilles (anthocyane) peut être provoqué, soit par le froid, soit par une
lumière intense, soit par les conditions que présentent
Le Géraiit

P. MASSON.

Communications diverses. — M. Bigourdan entretient
l'Académie d'un travail de M. Eginitis, directeur de
l'Observatoire d'Athènes, relatif aux formules habituellement employées pour conclure la distance à laquelle s'est
produit un tremblement de terre. — MM. Bouquet de la
Grye et Bouty exposent des travaux avant trait á des questions de navigation et de physique d'ordre trop technique
pour être analysés. M. Maurice Lévy présente à l'Académie une brochure de M. Drzwiecki préconisant la création, á Paris, d'un laboratoire aérodynamique. M. Michel
Lévy anal y se un travail de M. Grand sur les feldspaths.
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les feuilles à l'automne avant leur chute. L'auteur montre
que, quelles que soient les causes du rougissement des
feuilles, l'apparition de la teinte rouge est liée à une
accumulation spéciale de sucre dans les feuilles.

Les hybrides des orges. — M. G. Bonnier présente
aussi une Note de M. Blaringhem qui a fait de nouvelles
recherches expérimentales sur les hybrides des orges.
en résulte une différence importante entre les hybrides
formés par le croisement de races et ceux produits par
des espèces de premier ordre. Dans le premier cas, la
descendance suit la toi de Mendel, sur les hybrides; dans
le second cas, cette toi n'est pas suivie. M. Bonnier rend
compte d'un nouveau procédé de dosage des acides volatils dans les vins, qui est chi h M. Philippe Malvezin.
Physique. — MM. G. H. Hemsalech et A. Zimmern ont
étudié, ii l'aide du spectroscope, l'étincelle du résonateur
Oudin employée dans la fulguration. Ils ont vu que
lorsque le résonateur est Men accordé (étincelle longue),
le spectre donné par l'étincelle est celui des lignes de
l'air. Quand on diminue la longueur de l'étincelle, ou
quand le résonateur est mal accordé, le spectre observé
est un spectre de bandes, qu'il y a lieu de rapporter
l'azote. Mais dans les deux cas, on trouve au voisinage
immédiat des électrodes seulement, le spectre du métal
qui constitue ces dernières. Or, bien que le spectre
métallique ne se manifeste pas sur toute l'étenclife de
l'étincelle, la présence constatée par Oudin de particules

métalliques dans les tissus frappés par elle, ne laisse
aucun doute sur la réalité d'un transport. Les particules
métalliques au départ des électrodes cessent donc rapidemen t d'ètre incandescentes, mais n'en doivent pas
moins conserver une grande vitesse de projection.

L'élection d'un membre titulaire. — L'Académie a
ensuite procédé á l'élection d'un membre titulaire de la
section de minéralogie en remplacement de M. Gaudry
décédé. Au premier tour de scrutin, M. Termier a été
déclaré élu par 33 voix contre 13 á M. Boule et 14 á
M. Haug, sur 60 votants.
Communications diverses. M. Dastre développe un
travail de MM. Doyon et Gautier sur l'action du foie sur
la coagulation du sang. M. Van Tieghem présente une
Note de thermodynamique de M. Baveau intitulée : a Stabilité et déplacement de l'équilibre ». M. Gaillot expose
un travail de mécanique céleste. M. d'Arsonval dépose
sur le bureau une nouvelle Note de M. Doumerc, de
Lille, relative aux bons effets ietirés par l'emploi des
courants h haute fréquence. L'Académie est ensuite
entrée en comité secret. Cii. DE VILLEDEUIL.

Imprirnerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES MALADIES DES POISSONS D'EAU DOUCE
Pour exprimer qu'une pcrsonne est hcureuse, on et que Ie corps gonflc sensiblement. La consistance
dit generalement qu'ellc se trouvc ( comme un des tumeurs devient molle et, finalement, il se
poisson dans l'eau ». II ne faudrait pas se hater d'en forme un ulcere, profond et irregulier, purulent.
conclure que tout est pour le mieux dans le regime Les Barbeaux perdent leur vivacite, abandonnent les
aquatique. J'ignore si les Poissons ant leurs peines courants pour se retircr dans les endroits tranmorales, mais ce qui est bien sur, c'est qu'ils ont quilles. Leurs couleurs se ternisscnt, un mucus
leurs peines physiques, car plusieurs sont cnbutte a huileux recouvre les teguments. On voit, ensuite, les
de nombreuses maladies, qui, vraiscmblablement, Poissons malades venir, en vacillant, a la surface de
ne sont pas meilleures it
l'eau, puis flotter, couches
sur Ie flanc au le ventre' en
supporter que les notres.
~I. R. de Drouin de Bonville,
I' air, enfin mourir. La cause
inspecteur adjoint des eaux
de la maladie est la presence
dans les cellales de I'intestin,
et forets, vient d'en publier
du foie, du rein, etc., d'un
Ie recensement trcs docuetre infime, une l\'Iyxospomente, ce qui va nous perridie du genre (( Myxobolus ».
mettre de dire quelques
mots de co sujet
La Carpe ·est
mal connu.
souvent attaquee
Depuis u n e
par une maladie
trentaine d ~ anappelee varioleou
nees, dans plugale, qui sevit
sieurs rivieres de
surtout dans les
France, d'Allevieux etangs et
qui est commune
magne et de Belgique, le Barbeau
en Allemagne, en
commun, I'innoAutriche, dans
cent Barbeau, a
l'Est de la France. .L'importance
etc decimc aplueconomique de
sieurs reprises
cette maladie est
par une _« mala-die des abces n ,
considerable. II y
dont le nom ina des annees OU
clique bien la caIa moitie des suracteristique. Les
jets peches se
trouve atteinte, et, dans les
epidemics ant toujours lieu
pendant I'etc, mais avec une
grandes exploitations, il s' aacuitd tres variable suivant
git souvent de plusieurs quinles lieux et les annecs. Partaux de poissons subissant
une depreciation considerafois les ravages causes ont
ble. Le diagnostic est assez
etc si grands que les corps,
flottant par milliers a la surfacile. ~~a et la, sur des points
En haul : C\Irpe alleinle de lepidorlhose ;
face des caux, s'assemblaient
tres divers du corps du poisau milieu : Barbeaux avec tumeurs el
ensuite, au grc du courant,
son, mais plus particuliereabces ; en bas: Carpc attcinte de variole.
ment vers la tete et au Lord
en vastes amas dont la dedesnageoires,apparaissentde
composition infectait l'aunosphere. II fallait alors recueillir et enfouir les ca- petites laches arrondies, saillantes, de couleur opadavres. A_ ~Iezieres, en 1885, on n'en enterrait pas line. Elles s'etendent ensuite plus au moins rapidemoins de 100 kilos par jour. Chez les Poissons ment, confluant Irequemment et augmentant en
atteints, les abces debutent par de petites saillies, meme ternps d·epaisseur. Finalement l'animal se
apparaissant en un point quclconque, sur les parties presente couvert de plaques, d'aspect gelatineux,
laterales ou superieurcs du corps. Ces abces, au Iaisant saillie de 1 a 2 millimetres, a contours irrenombre de cinq au plus, deviennent, bientot, des guIiers, a surface gencralement lisse, parfois ridee.
tumeurs hemispheriques ou un PCl\ allongees dont Quand la maladie suit son cours habituel, les
la grosseur varie de celle d'une noix a celle d'un plaques, une fois atteinte une certaine epaisseur,
ceuf. La peau est fortement tendue sur ces empla- tombent naturellement, mais pour se reformer
cements; les ecailles, soulevees, devicnnent pen ensuite. La perte de substance se produisant ainsi
adherentes et finissent par tombcr, tandis que le finit par affaihlir les individus malades. Souvent iis
derme, mis anu, apparait avec une teinte rougeatre sont arretes dans leur croissance et maigrissent;
37 e annee. - 1er semestre.
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l'ceil s'enfonce dans Forbite, et les nuances d'écailles
se foncent et s'altèrent ; ceci fait dire, en Lorraine,
que le Poisson est (( rouillé ». Dans certains cas
graves, ils deviennent étiques et on observe des
mortalités en masse; mais c'est là l'exception, car
la maladie reste généralement bénigne. Celle-ci
semble due, comme la maladie du Barbeau, à une
Myxosporidie du genre (( Myxobolus », mais d'une
autre espèce, qui se loge dans le rein, ainsi que dans
le foie et la rate.
La Carpe peut être encore attaquée par une autre
maladie, la lépidorthose, qu'elle partage d'ailleurs
avec la Chevaine, la Vaudoise, l'Ide, le Gardon, le
Rotengle, la Brême, et qui sévit particulièrement
dans les eaux souillées par d'abondantes substances
organiques décomposables. Son symptkne typique
consiste en un redressement des écailles qui se
manifeste en un point et s'étend ensuite, lentement
d'abord, puis plus rapidement, soit sur toute la
surface du corps, soit plus souvent sur la partie
postérieure seule. C'est à ce hérissement qu'est
le nom de la maladie. Le Poisson change d'aspect et
parait comme gonflé ou soufflé ; les écailles ne
forment plus, comme à l'état normal, un revètement
uni et imbriqué. Leur redressement est du á l'accumulation, dans les pothes ou elles sont logées, d'une
humeur claire comme l'eau en pressant avec la
main, on la fait jaillir sous forme d'un petit jet.
Dans les débuts, le poisson ne parait pas souffrir ;
mais, au bout de quelque temps, sa respiration
s'accélère et ses mouvements perdent de leur vivacité; il devient ensuite de plus en plus inerte, sa
partie caudale paraissant souvent complètement paralysée. L'animal finit par se tenir sur le dos, battant
précipitamment des ouïes, et, après être resté généralement plusieurs jours dans eet état, meurt sans
convulsions, ni aucun signe de souffrance. La
maladie est due à un bacille qui se trouve d'abord

dans les ecchymoses, puis dans tout le corps ; il
ressemhle au bacille de la peste des Écrevisses.
La Truite commune et l'Omble du ruisseau, dans
les établissements de pisciculture d'Allemagne, sont
fl'équeminent atteints d'une (( furonculose » très
meurtrière qui sévit particulièrement à l'époque du
frai, c'est-à-dire en autourne. Ce qui caractérise
cette furonèulose, c'est l'apparition, Çà et là, dans
les pariies profondes ou superficielles des muscles,
de foyers hémorragiques diffus dont la couleur
tranche nettement sur la teinte pále de la chair. Ces
foyers d'inflammation ne tardent pas à s'étendre,
en décomposant les tissus avoisinants, et á gagner
la peau qu'ils soulèvent peu à peu en formant des
furoncles, dont la grosseur varie de celle d'un pois
celle d'une noix. Les Poissons présentant des
furoncles perdent, au bout de huit à quinze jours,
toute leur vivaeité; ils s'éloignent des autres, se
tiennent sur le bord des pièces d'eau et se laissent
prendre facilement à la main. La plupart ne tardent
pas à mourir. La maladie reconnait pour cause la
présence, dans la plupart des organes, d'un bacille
particulier.
Il est inutile d'allonger indéfiniment cette description. Citons, cependant, encore d'autres maladies dues à des Bacilles : la Peste rouge de l'anguille, qui sévit sur les ckes vénitiennes et dalmates,
en Toscane et dans les fles danoises ; — la Colibaeillose de l'Alose (férat) d u lac de Lugano ; la Peste
rouge de la Carpe et de la Tanche, dont le nom
eient de la teinte plus ou moins prononcée que présentent le ventre et les flancs des individus malades ;
— la Peste des Saumons qui, á plusieurs reprises,
a décimé ces Poissons dans les cours d'eau dè
Grande-Bretagne ; et bien d'autres qui font eiscore
mal connues. Ah ! tout n'est pas rose chez la commère la Carpe et le Brochet, son compère!
HENRI COUPIN.

LE NOUVEAU CANON DE CAMPAGNE DU COLONEL D'ARTILLERIE DEPORT
Le Sénat va commencer prochainement la discussion du projet de loi déjà adopté par la Chambre
des Députés, relatif aux modifications à apporter à
l'organisation de notre artillerie.
Dans l'exposé des raisons militant en faveur de
l'adoption du projet, le Ministre de la Guerre invoque, comme motif principal de la nécessité de cette
réorganisation, l'infériorité numérique de nos forces
d'artillerie de campagne vis-à-vis de celles de nos
voisins de l'Est. A l'heure actuelle, chacun de nos
corps d'armée dispose, à peu de chose près, du
même nombre de batteries de campagne que le
corps d'armée allemand (23 batteries dans le corps
d'armée franÇais contre 24 batteries dans le corps
d'armée allemand), mais nos batteries n'ont que
quatre pièces, tandis que la batterie allemande en
comporte six ; une différence h. notre désavantagé
de 52 pièces par corps d'armée.

Tant que l'artillerie allemande a maintenu en
service son ancien matériel datant de 1896, on s'est
fort peu préoccupé en France de cette infériorité
purement numérique. Le canon franÇais de 75 mm
à tir rapide étant, de l'avis général, bien supérieur
au canon de campagne allemand, il était admis sans
conteste que la batterie franÇaise de quatre pièces
pouvait être avantageusement opposée á la batterie
allemande de six pièces. L'opinion n'est plus aussi
unanime, depuis qu'en 1896 l'Allemagne a entrepris
la transformation générale de son matériel d'artillerie modèle 1896 en matériel à tir rapide. Nombre
de publicistes militaires autorisés, parmi lesquels
le général allemand Rohne, comparant ce nouvel
armement au matériel de 75 franÇais, ont soutenu
que le nouveau type allemand est au moins équivalent au type franÇais et lui est même supérieur sous
certains rapports.

NOUVEAU CANON DE CAMPAGNE
Cette appréciation, quelque hasardée qu'elle
puisse paraitre, á en juger d'après les caractéristiques des deux matériels sur lesquels nous donnons
ci-après quelques indications, n'a pas été sans causer une certaine inquiétude dans nos milieux militaires, inquiétude qui n'a pas tardé á se traduire
par l'idée mise en avant d'augmenter le nombre des
pièces affectées á nos corps d'armée et par le dépót
de deux projets de loi émanant, l'un de l'initiative
gouvernementale, l'autre de l'initiative- parlementaire.
La question s'est posée de savoir s'il était préférable de se borner, pour l'instant, á compenser,
dans une certaine mesure, notre infériorité numérique par la création de nouvelles unités, ou s'il ne
valaft pas mieux revenir tout simplement à l'ancienne batterie de six pièces, telle qu'elle existait
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cation difficile, en raison de la pénurie actuelle des
contingents annuels, qui obligera à prélever sur les
autres armes les effectifs supplémentaires exigés
par l'artillerie. L'adoption d'une telle mesure a pu
sembler imposée un instant par l'urgence d'une
situation plus ou moins mennante; mais le retour
des esprits á un état plus calme et le rejet au second plan de toute perspective de guerre sur notre
frontière de l'Est, permettent maintenant de se
poser un point d'interrogation sur la nécessité de la
mesure projetée. On peut se demander s'il ne vaudrait
pas mieux, à tous égards, profiter du répit que
nous font les événements, pour chercher á reconquérir notre supériorité passée, si tant est qu'elle
ait dès à présent complètement disparu, par des perfectionnements apportés au matériel, sans qu'il soit
besoin de recourir à l'augmentation du nombre de

Fig. r. — Nouveau matériel de 75 millimètres dit colonel d'artillerie Detort. Canon en batterie.

autrefois avec le matériel de 90 et telle qu'elle
existe aujourd'hui dans l'armée allemande.
On a longuement discuté, á ce sujet, sur les avantages et les inconvénients respectifs des batteries de
quatre et de six pièces. Finalement, c'est au maintien de, la batterie de quatre pièces que s'est ralliée
la majorité de la Chambre, qui, suivant en cela
l'avis du Gouvernement et de la plupart des chefs
de notre artillerie, a décidé en même temps
la création de 140 nouvelles batteries de campagne.
Nous n'entrerons pas dans les détails de cette
discussion ; nous nous bornerons à faire remarquer
que, si l'augmentation du nombre des canons est un
mogen de remédier à l'infériorité réelle ou supposéc
de notre artillerie, l'emploi de ce mogen sera tout
á la fois tres dispendieux pour nos finances, à cause
des augmentations parallèles de personnel et de
cadres qui en seront la conséquence, et d'une appli-

canons dans chaque batterie ou á la création de nouvelles unités.
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'artillerie ne vaut que par soli feu et que l'ensemble des
canons d'une batterie n'est en somme qu'un poids
mort, qu'on peut parfaitement réduire par la sup- .
pression d'un certain nombre de pièces, si cette
réduction peut être compensée par un accroissement dans l'intensité du feu des pièces restantes.
On trouve à cela un double avantage : d'une part,
réduction du personnel d'autre part, possibilité
d'augmenter, sans alourdir les colonnes, l'approvisionnement en munitions transporté par le train de
combat de chaque batterie, par la substitution,
nombre pour nombre, de voitures-caissons aux
voitures-pièces supprimées
C'est dans cette voie qu'on était entré résolument
en 1897, lorsque fut mis en service dans notre artillerie le matériel à tir rapide de 75 min. En
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créant, d'après des idées neuves ou appliquées pour
la première fois au canon de campagne, ce nouveau
matériel, qui pouvait être considéré á cette époque
comme répondant parfaitement aux desiderata imposés par les conditions de la nouvelle tactique, le
lieutenant-colonel Deport, alors directeur de l'atelier de construction de Puteaux, qui en eut l'initiative, et le capitaine d'artillerie Sainte-Claire Deville,
qui continua l'ceuvre de ce dernier, donnèrent
notre artillerie une telle supériorité, par le seul fait
des progrès réalisés, tant dans le canon lui-même,
que dans l'ensemble du matériel, qu'on n'hésita
pas un instant à réduire à quatre le nombre
des pièces de la nouvelle batterie de 75, dans
la conviction ou l'on était que, même ainsi
réduite, elle était en état de lutter victorieuse-

Fig.

2. -

allemandes pèsent respectivement 100 et 130 kg
de moins que leurs similaires du matériel franÇais.
Mais cette supériorité n'est qu'apparente ; car, aussi
bien dans les marches d'approche que dans les
mises en batterie, circonstances á la question de
mobilité prend réellement toute son importance, les
servants doivent rester sur leurs sièges. Or le
nombre des servants dans la batterie allemande est
de 10 par pièce, soit 5 hommes á transporter par
chacune des voitures de la batterie de tir, tandis
que la pièce franoise de 75 mm n'en exige que 6,
soit 3 hommes par voiture. On voit que, dans ces
conditions, l'avantacce résultant de la mobilité se
trouve en fait plutót du cóté franÇais.
Si l'on excepte ce qui a trait á la question du
bouclier, dont la forme et les dimensions se prêtent

Canon au recul éjectant sa douille.

ment contre la batterie de six pièces allemande.
La situation a pu être modifiée, dans une certaine
me sure, par la récente transformation du matériel
allemand en matériel á tir rapide ; mais Fest-elle,
dès á présent, au point que d'aucuns le prétendent
pour réclamer une égalité numérique absolue et
pour justifier l'augmentation considérable de notre
matériel d'artillerie, qui serait la conséquence du
rétablissement de la batterie de six pièces?
C'est ce dont les lecteurs de La Nature pourront
se rendre compte en jetant les yeux sur les tableaux (1) et (2) ci-contre, á se trouvent résumées les
données principales des deux matériels actuellement
en service dans les armées franÇaise et allemande.
Il ressort de la comparaison de ces deux tableaux
que, sous le rapport de la mobilité, le matériel
allemand attelé semble en effet, au premier abord,
présenter une légère supériorité sur le matériel
frangais, puisque ljvoiture-pièce et la voiture-caisson

mieux dans le matériel allemand que dans le matériel frangais á la protection des servants, on peut

r

(1) Matériel frangais de 75 mm á tir rapide.
d
75 mm.
Poidsr e e 1,'obus á balie .
7,240 kg.
Vitesse initiale
Poids de l'obus explosif .
530 m.kg.
5,300
Rapidité de tir
Environ 20 coups á la minute.
Poids du canon en batterie 1140 kg.
Poids de la voiture-pièce (avec
24 cartouches dans l'avanttrain)
1870 kg.
Poids du ca bsoti (avec 96 cartouches d'obus à balies). . '1960 kg.
.

(2) Matériel á tir rapide allemand. Modèle 1896 (N. A.).
Calibre
77 mm.
Poids des projectiles. .
6,850 kg.
Vitesse initiale
465 m.
Rapidité de tir
Au maximum '10 coups par
minute.
Poids de rant en batterie .
945 kg.
Poids de la voiture pièce .
'1770 —
Poids du caisson á 88 coups. 1850 —
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dire que, sous taus les autres rapports, puissance
du projectile, rapidite de manreuvre et de tir, simplification des operations du pointage, stahilite de
l'affut en batteric, Ie canon de 77, 111111 francais reste
encore superieur au canon allemand ~,pe J896
transforme.
En particulier, la rapidite de tir que permet d'atteindre le canon francais est au moins double de
ceUe qu'il est possible d'obtenir avec le canon allc-
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pratique j ournaliere du canon de 75mm par les
eorps de troupe et son emploi, tant sur les champs
de tir que dans les dernieres de nos guerres coloniales, ayant fait ressortir certains defautset inconvenients tenant principalement au poids trop
considerable du materiel et a la protection insuftisantc du bouelier, le colonel Deport s' cst attache
a remcdicr aces defauts et a faire disparaitre ces
inconvcnients, en meme tC111pS qu'il s'eflorcait de
simplifier les operations
du chargement, pour augmenter la rapidite de tir
et, partant, Ie pouvoir
offensif du canon.
Le resultat de ses etudes s'est traduit par un
nouveau modele de canon
de 75 mm, qu'il a fait
construire par l'usine
Saint-Jacques, it lVlontlucon, et dontnous sommes
heureux, grace ason obli, geanee, de pouvoirreproduire iei quelques vues.
Ce canon ales caracteristiques suivantes :
La eulasse a "is excentrique est la meme que

Fig. 3. - Chargement,
V·ue ar riere du bouclier.

mand. Cela tient principalement a ce que
les Allemands continuent a employer une
cartouche en deux parties : rune formee
par la douille chargee et arnorcee et I'autre
par le projectile. Lorsqu'ils auront mis en
service, comme chez nous, une cartouche
unique, transformation qu'ils sont en train
d'operer, mais qu'ils sont encoreloin d'avoir
tcrmince, les operations du chargement se
trouveront, de ce fait, accelerees et par suite
la rapidite de tir de leur piece notablement
augmcntee. II n'en est pas moins vrai
que, meme en laissant de cote toute consideration de rapidite de manreuvrc et de tir, Ie
canon francais de 75 mm a encore sur Ie canon
allemand, du seul fait de sa puissance, une superiorite d'efficaeite qu'on peut estimer de 25 a 50
pour tOO pour Ie coup isole.
Est-co a dire qu'il convienne de s'en tenir la, et
qu'on doive considerer comme intangibles toutes
les dispositions de notre materiel de calnpagne
actuel? Ce n'est pas ce qu' a pense Ie createur mcme
de ce materiel, le colonel dartillerie Deport. La

celIe du canon de 75 mm actuellement en service,
Blais cette culasse qui a ete rendue semi-automatique, grace a un dispositif special, ejecte la douille
pendant Ie recul. La cartouche est introduite pendant la rentree du canon en batterie, et, la culasse
se fermant automatiquement, le canon rentre en
Latterie charge. En retirant Ia main, Ie ehargeur
met lui-memo Ie feu, ce qui supprime la necessite
de l'entente qui doit exister actuellement entre Ie
ehargeur et Ie tireur.
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Dans le tir de réglage, la hausse est donnée par
le chargeur au neoyen d'une manivelle qu'il a sous
la main. Dans les tirs progressifs, c'est le chef de
pièce qui est chargé de donner les hausses successives. Il vient, à eet effet, occuper le siège de droite,
ou il se trouve bien placé pour surveiller les servants de la pièce et du caisson, tandis qu'h sa place
actuelle il n'est nullement protégé et serait le premier fauché par les rafales. Le servant tireur peut
done être supprimé et l'équipe des servants de la
pièce réduite à 5 hommes au lieu de 6.
Le bouclier a été modifié de faÇon à donner une
protection aussi complète que possible. A eet effet,
le pavois inférieur, au lieu d'être porté par l'affát
coulissant, a été relié aux extrémités de l'essieu, de
facon á supprimer le grand vide existant, dans le
matériel actuel, entre le bouclier et les roues. Ce
pavois porte. á sa partie inférieure une bêchette
élastique d'anérage, qui, dès le départ du premier
coup, s'enfonce dans le sol et s'oppose au déversement de la tête d'affát. L'abatage devenu inutile
est supprimé.
La partie supérieure du bouclier est formée de
quatre plaques de tóle : une tÖle de face de 5 mm,
un toit partiellement articulé de 3 mm et deux
vantaux latéraux articulés, qui sont reliés aux
tirants du frein de roues, de manière à permettre
au corps d'affát de coulisser sur l'essieu, sans diminuer la protection latérale offerte aux servants. Le
toit rabattu, le haut du bouclier ne dépasse pas le
dessus des roues.
Le système de hausse indépendante est constitué
par une vis et son écrou, actionnés chacun par une
manivelle. En agissant sur l'écrou, le pointeur sou-

lève l'ensemble et donne l'angle de site ; en agissant
sur la vis, le chargeur ou le chef de pièce, suivant
le cas, donne la hausse des tables. A l'écrou sont
articulés deux bras légers qui embrassent les tourillons et se rejoignent pour supporter l'appareil
de pointage. On a pu supprimer ainsi le lourd support intermédiaire du canon de 75 mm actuel.
Le frein de l'affát est un frein pneumatique
très longue course : 1420 mm. Il est renfermé dans
une poutre creuse adaptée au canon. Le frein de
roues a une traverse porte-patins oscillante, qui
permet au besoin de faire coulissen le corps d'afffit
sur l'essieu, les roues serrées.
Avec tous ces perfectionnements, le poids du
nouveau canon, sans son avant-train, se trouve ainsi
réduit à 1040 kg, soli 100 kg de moins que le 75
actuel. L'avant-train à 24 coups ne pèse que 520 kg,
de sorte que le poids total de la voiture-pièce ne
dépasse pas 1560 kg. De tels chiffres satisfont
pleinement aux desiderata émis par les différentes
écoles actuelles de tactique, en ce qui concerne les
conditions de mobilité à exiger d'un canon de
campagne.
Le nouveau canon du colonel Deport fine la même
cartouche que le canon actuellement en service. Si
on se décide à l'adopter, comme il en est question,
pour l'armement de notre artillerie de campagne, sa mise en service dans les différentes unités
pourrait done n'avoir lieu que progressivement,
sans apporter de perturbation dans la marche du
service et de l'instruction et sans avoir les con-,
séquences financières qu'entrainerait un remaniement intégral de notre approvisionnement en munitions. A. B.
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L'irrigation dans les Etats arides et semi-arides
de Miest des Etats-Unis a avancé d'une manière
extraordinaire durant ces quelques dernières années.
Cela est dá á deux causes principales : d'une
part la plus-value remarquable des capitaux qui se
sont engagés dans de larges entreprises d'irrigation
bien choisies a rendu cette forme de placements très
en vogue; d'autre part, les territoires ouverts á
l'immigration dans les régions humides ont fini par
être tous occupés et les chambres des États-Unis ont
voté, il y a six ans, une somme d'un milliard
employer á la construction de larges digues, de
réservoirs et de canaux, de manière á irriguer d'immenses territoires jusqu'à présent incultes et de
les offrir aux nouveaux immigrants dans des termes
tout á fait avantageux. En fait le Gouvernement fait
lá une oeuvre civilisatrice et ne cherche qu'à rentrer
dans ses frais. L'argent qui est ainsi remboursé est
employé á développer de nouveaux projets, de sorte
que dans un certain nombre d'années tous les territoires susceptibles d'être irrigués, dans les Etats

situés entre les barrières des Montagnes Rocheuses
et de la Sierra Nevada auront été mis en culture.
Cette politique agricole du Gouvernement a aidé
puissamment à attirer l'attention sur l'avantage de
la culture intensive des districts arides et irrigués
qui ont été mis en culture dans les dernières années
et de la grande augmentation de valeur du terrain
qui a doublé, quintuplé et parfois même décuplé
en valeur dans l'espace de cinq à dix ans. Si bien
que maintenant, il y a une sorte de concours entre
le capital privé et les agents du Gouvernement pour
s'assurer la possession des divers projets d'irrigation
qui sont encore possibles et profitables.
Cela a créé dans plusieurs districts une tension,
plus ou moins ouvertement manifestée, et dans
certain cas de gros procès.
Cet état de choses est possible parce que les
anciennes lois qui régissent aux Êtats-Unis les questions des cours d'eau sont l'héritage direct des lois
anglaises sur ce sujet, lois qui s'appliquent très
bien à l'Est des Etats-Unis ; ces lois ont été élabo-
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rées pour un pays oá il y a surabondance de précipitation atmosphérique et deviennent inapplicables
ou difficilement applicables dans des contrées oh le
problème est renversé et oh, au
lieu de se débarrasser d'un excès
d'eau par des canaux de drainage,
l'on est obligé de l'accumuler dans
de larges réservoirs et la distribuer
avec parcimonie.
D'autre part, la doctrine que les
eaux appartiennent à 1 État oh elles
ont leurs sources et oh elles coulent a permis h chaque État de
l'Ouest d'en disposer comme bon
lui semblait, si bien que les lois
qui régissent l'accumulation de l'eau
dans des réservoirs et sa distribution dans des canaux d'irrigation et
á la surface du sol entre les différents propriétaires varient d'un État
l'autre et ne sont pas les mêmes
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canaux pour leur permettre de conduire une certaine quantité d'eau au delg de la ferme du premier colon et les ont continués afin de pouvoir

.

Partie achevée du caFig. I.
nal entre le tunnel et la rivière
Uncompagre ; passage en tunnel sous deux petites collines.

irriguer une ferme á une plus grande
distance de la rivière et ainsi de
suite.
Il est finalement arrivé un moment, oir durant une année particulièrement sèche, il n'y a plus eu
assez d'eau pour tout le monde et
ou l'un ou l'autre des colons privés
Fig. 2. - Partie achevée du"canal
qui conduit Peau du tunnel á
la rivière Uncompagre.

au • Colorado et dans l'Utah, par
exemple.
Pour se rendre compte de la manière dont les lois qui régissent
l'irrigation, les Etats semiont été créées
arides desats-Unis,
t
il n'y a qu'à se rappeler la manière
dont le pays s'est peuplé. Au début, il y a un demi-siècle, les premiers émigrants ont suivi les cours
d'eau principaux et ils ont établi
leurs rudes cabines aux endroits les
plus favorables; ils ont détourné de
la rivière et pris par un court
canal construit par eux-mêmes toute
Fig. 3.
Intérieur du tunnel, extrémité occidentale.
l'eau qui leur était nécessaire.
Avec l'arrivée continue de nouveaux colons, tout le territoire qui pouvait être d'eau a eu retours à l'État pour faire reconnaitre
irrigué facilément a été occupé..Puis de nouveaux ses droits. L'Êtat appelé á établir une règle n'a
colons ont agrandi quelques-uns de ces premiers pas su reconnaitre qu'il y avait un lien excessi-

L'IRRMAT1ON AUX ÉTATS-UNIS

280

vement étroit entre la quantité d'eau réelamée par saire qui est chargé de la distribution de l'eau dans
un colon et la grandeur des champs qu'il culti- les différents districts et qui avise ses sous-ordres
vait. On a établi un bureau, avec un Ingénieur chaque jour durant la saison pendant laquelle les
d'État á sa tête, chargé de distribuer l'eau, en fermiers arrosent leurs champs de la quantité d'eau
général suivant une mesure de temps, le pied- qui est attribuée á ce district. Dans le district luiseconde, qui correspond á 28 litres par seconde, ou même le sous-commissaire distribue l'eau dans
suivant une mesure employée dans l'exploitation des
chaque canal, d'après ses droits ; et les droits d'un
sables aurifères, le pouce-minier, qu'on mesure fermier dépendent de la date á laquelle il a obtenu
d'une manière compliquée et qui est de 3,50 litres
son autorisation légale de prendre une quantité
par minute dans
donnée de l'eau
1'itat du Colode la rivière.
rado et varie de
s'en suit que les
3,36 á 4,92 lifermes les plus
tres. par minute
anciennes ont
dans l'État de Catoujours de l'eau,
lifornie.
tandis que celles
Lorsqu'un ferqui ont été étamier n'était pas
blies dans les
content de la déannées les plus
cision de l'Ingérécentes en ont de
nieur d'État,
moins en moins á
avait droit á remesure que l'été
courir aux tris'avance.
bunata. En fait
Le départec'est _ce qui eu
ment de 1'Agrilieu dans la máculture a fait de
jorité des cas, et
nombreuses excomme
périences sur la
rents juges ont
variation du vorendu des décilume des cours
sions diveiisés, tel
d'eaux durant les
colon a reçu le
différents mois de
droit de détourl'année et a rener de la rivière
connu que pour
toute l'eau qui
les États semipouvait passer
arides la quandans un canal
tité d'eau qu'ils
d'une capacité
déchargent andonnée, un autre
nuellement peut
l'eau nécessaire
être divisée
irriguer une sucomme suit :
perficie de tant
10 pour 100 en
d'hectares, un
avril, 25 pour
autre de prendre
100 en mai,
tant de litres par
25 pour 100 en
seconde.
juin, 10 pour 100
Fig. 4. — Gorge de la rivière Gunnison. Site de
Peu à peu ceen juillet et
la digue qui dirigera les eaux dans le tunnel.
pendant l'ordre
d'aofit á mars,
est sorti du chaos
soit pendant huit
par la consolidation des intérêts, et les fermiers, á
mois 30 pour 100. Il s'en suit que le volume
d'eau que la rivière charrie en aait limite la superqui ron avait accordé trop d'eau, ont vendu leurs
droits sur le surplus á d'autres moins favorisés, ficie qu'on peut irriguer avec des canaux qui en
si bien que dans un district bien développé les dépendent directement. Cette superfacie n'est que de
droits de chacun ont fini par être assez nettement 20 pour 100 de celle qu'on pourrait irriguer, si
toute l'eau que le torrent transporte pouvait être
définis.
Chaque État, le Colorado par exemple, est divisé utilisée.
La grande quantité d'eau qui descend de la monen plusieurs larges divisions, qui comprennent chatagne au moment de la fonte des neiges et l'eau
cune une rivière et tous ses affluents. Cette division
forme un tout et est subdiv isée en un nombre donné charriée au moment de fortes crues n'est utilisable
que si elle est accumulée dans de larges réservoirs
de districts. A la tête de la division est un Commis.

«
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et si elle est distribuée lentement au fur et á mesure
des besoins des agriculteurs. Ce n'est que durant
ces dernières années que de nombreux et d'impor-
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prises particulières ont gris le plus d'ampleur. Ce
sont aussi les deux Etats les plus peuplés.
Le Colorado est bien typique comme exemple des

Fig. . — Ensemble du lit du canal.

tants réservoirs
résultats de l'irrigation aux Étatsont été construits
Unis ; je vais done
dans les emplacements favorables,
le prendre comdans les vallées
me exemple.
supérieures de ces
L'État est trarivières. De nomversé du nord au
breux canaux , qui
sud dans sa partie
n'avaient pas des
centrale par des
quantités d'eau
chaines de montasuffisantes ont
gnes imposantes
báti des réservoirs
qui forment la
pour emmagasidivision entre
ner ces eaux de la
les versants de
fonte des neiges et
1'Atlantique et du
fourni s s en t auPacifique. Quoijourd'hui aux
que l'on n'y concultivateurs qui
naisse qu'un seul
en dépendent une
glacier, sur le verFig. 6.
Détail du canal qui conduira les eaux de
quantité d'eau
sant nord du pic
la rivière Gunnison dans la rivière Uncompagre.
encore plus réguArapahoe et que
lière que d'autres canaux avec des droits plus anciens,
ce dernier ne soit qu'un glacier minuscule, cependant
mais limités au volume du cours d'eau lui-même.
un grand nombre de sommets sont couverts par des
Le Colorado et la Californie sont les deux États
névés durant tout l'été ; ce sont des sommets á neige
ob l'irrigation est la plus avancée et oit les entre- éternelle, mais dont les névés très séparés les uns
—
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duite il y a une dizaine d'années, a pris une extendes autres ne couvrent que des fractions d'heetares.
Ces montagnes reÇoivent une large ehute de neige sion énorme et donne une récolte qui peut varier
de 100 á 500 dollars par hectare. Avec l'irrigation,
pendant l'hiver et au commencement du printemps.
Dans bien des cas les chutes de neiges les plus il n'y a pas d'années réellement mauvaises, si les
importantes ont lieu en avril, et parfo:s même en vergés sont situés à une altitude assez basse et bien
mai. Le soleil perennial, qui est le trait le plus protégés. Car eest là le danger ; la plupart des valcaractéristique de ce pays semi-aride, la fait alors lées du Colorado sont situées à une altitude qui
fondre presque immédiatement et les crues du prin- varie de 1200 à 3000 mètres. Denver, la capitale
de l'État, est á une altitude de 1700 mètres. Et,
temps sont d'autant plus violenter.
Quatre grands cours d'eau prennent leurs sources quoique la latitude soit eelle du sud de l'Italie, les
dans les montagnes du Colorado. Les rivières « South vergers y courent le risque des gelées du printemps.
Les entreprises particulières vendent le terrain
Platte » et « Arkansas », qui sont toutes deux des
dans les districts nouveaux, avec un droit perpétuel
affluents da Mississipi, s'écoulent vers l'est ; la rivière
Rio Grande s'écoule au sud ; le « Grand River » avec à la quantité d'eau nécessaire pour l'arrosage pour
ses affluents, « Green river », le fleuve de Gunnison un prix variant de 150 á 500 dollars par hectare ;
et la rivière de San Juan s'écoulent á l'ouest et vont dans le premier cas, le colon doit défricher son
se jeter dans la rivière « Colorado » qui a creusé champ ; dans le second, il a été défriehe et mis en
culture pour lui.
une des sept merOn peut dire
veilles du monde
qu'il y a une émidans son « Grand
grat ion constante
Canyon » et se
des fermiers des
jette dans le golfe
Etats du tentre
de Californie.
des Etats-Unis,
La carte qui
tels que Iowa, Illiaccompagne eet
nois, Kansas et
article permet de
Nebraska vers les
se rendre bien
districts irrigués
compte des prinde l'Ouest et que
cipaux territoires
ce sont ces ferou irrigation
miers, déjà en
peut fleurir. Ce
possession de
sont les seuls qui
quelques milliers
seront largement
de dollars qui
peuplés , á l'excepachètent le terrain
tion des districts
des compagnies
miniers, qui eux
particulières d'irn'occupent sur la
rigation.
carte que des emFig. 7. — Carte du Colorado : les kachures repréLe gouverneplacements misentent les régions irriguées ou prétes cz rare.
ment des Étatsnuscules de quelUnis cherche à
ques kilomètres
carrés. D'autre part, ces districts miniers fournissent fournir des fermes aux nouveaux émigrants qui lui
un marché exeeptionnel pour les districts agricoles, arrivent chaque année et aux fils de fermiers améripuisqu'ils ne produisent que des métaux et sont cains, qui, arrivés á leur majorité, désirent créer
par conséquent exclusivement des consommateurs une ferme nouvelle qui leur appartienne en propre
et fonder une famille. Les termes de paiement
des produits agricoles.
On peut se faire une bonne idée de la valeur demandés par le gouvernement pour ces fermes est
des terrains dans les districts irrigués d'après la aussi bas que possible.
Dans les pays qui ne demandent pas d'irrigation
valeur des récoltes.
Cette valeur varie naturellement beaucoup avec et oh le eultivateur dépend de la pluie, tont
la nature de la récolte, depuis le foie, qui donne le citoyen a le droit de prendre parmi le territoire
moins de difficultés á cultiver, et qui rapporte á vacant qui appartient encore au gouvernement une
ferme d'à peu près 55 hectares. Il est obligé d'y
pen près 75 dollars par hectare, bon an mal an,
jusqu'aux vergers cultivés avec soin et qui donnent vivre ; d'y défricher tant d'heetares chaque année
jusqu'à 3000 dollars par hectare dans les bonnet pour une période consécutive de cinq ans, après
années. I1 y a eu des années durant lesquelles eer- laquelle il paye une somme de quelques dollars par
tains vergers des environs de « Grand Junction » hectare et reQoit un titre de propriété du gouvernedans la vallée de « Grand River » ont donné des ment. Dans les districts soumis à l'irrigation, un
colon ne peut prendre une ferme que de 7 à
résultats encore meilleurs ; mais ils représentent des
cas exceptionnels. La culture de la betterave, intro- 15 hectares suivant les cas et il paye pour un

L'IRMATION AUX tTATS-UNIS
droit perpétuel h l'eau qui lui est nécessaire en
dix annuités consécutives. L'obligation pour le
colon qui détient sa ferme du gouvernement d'y
vivre continuellement lui-même empêche une proportion énorme de la population de prendre une
ferme du gouvernement ; tandis que les compagnies
privées admettent généralement que le travail
nécessaire pour mettre en valeur, les champs,
qu'elles vendent aussi par annuités, soit fait par
des ouvriers. Cela permet h un très grand nombre
de personnes, appartenant h toutes sortes de professions d'acheter par annuités une ferme et de
profiter de la grande plus-value des terrains, entre
le moment oh l'on commence h défricher le sol du
district, immédiatement après que les réservoirs
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25 000 hectares au nord-ouest de la ville de Montrose.
La rivière Gunnison descend de la montagne dans
une gorge profonde, longue de près de 100 km ; ses
murailles s'élèvent à pic h une hauteur de 800 m.
de chaque dté de la rivière ; aucune route ne peut
y descendre ; seuls deux chemins h mulets la traversent. C'est h un point situé vers le milieu de
cette gorge que commence le tunnel ; ce dernier a
une longueur totale de 9320 m., une section de
11,80 m 2 , est cimenté sur toute sa longueur et
déverse 37 000 laries par seconde. Un canal long de
18 km, en ciment, conduit les eaux de la sortie du
tunnel h la rivière Uncompagre ; plusieurs chutes
d'eau aménagées le long de ce canal peuvent fournir
10 000 chevaux de force motrice. Ce canal a été

Fig. 8. — Le village de Lujane, vit le tunnel débouche dans la vallée de l'Uncompagre. Ce
site aride, uniquement habité par les employés du gouvernement qui travaillent au tunnel et
au canal, est typique de toute la contrée, destinée en quelques années á devenir le siège d'une
culture intense d'arbres fruitiers.

et les canaux ont été construits, et celui ou la contrée se trouve en pleine culture quelques années
plus tard.
Il y a maintenant dix ou douze entreprises particulières au Colorado, parmi celles qui viennent
d'achever leurs réservoirs et leurs canaux, ou qui
sont en train de les construire ou qui ont leurs
travaux très avancés. Elles mettront en culture une
superficie totale de près de 50 000 hectares. Il y a
peut-être autant d'entreprises particulières en embryon, ou encore dans la phase du début, si bien
que leur avenir n'est pas encore assuré.
L'État a une seule grande entreprise, qui
est presque achevée. Elle consiste á conduire
par un long tunnel les eaux de la rivière de
Gunnison dans une autre vallée et á irriguer

terminé dans l'automne de 1907. Le tunnel sera
fini dans quelques mois.
L'eau qui suit le lit de la rivière Uncompagre est
reprise dans deux canaux, un sur chaque rive et
conduite par une pente aussi faible que possible sur
les plateaux qui dominent la vallée elle-même oh
coule la rivière. On a calculé que le projet fera
revenir le coat de l'eau nécessaire pour irriguer un
hectare h 100 dollars. La valeur d'un hectare de terrain avec un droit perpétuel h la quantité d'eau
nécessaire pour l'irriguer varie dans cette vallée, une
fois mis en culture, entre 400 et 2000 dollars. Une
population de 20 000 h 30 000 habitants pourra obtenir une existence large et aisée de la culture de ce
vaste territoire, aride aujourd'hui et qui demain va
fleurir comme une rose. E.-A. RITTER,

TELEGRAPtllE SANS FIL -

POSTES MILITAIRES DE CAMPAGNE
Le service telegraphique des arrneesen campagne la Telegraphie sans ..fil a ete lent, acause du monoest assure actuellcment par les deux modes de

Fig.

I. -

I pole

etahli par l'Etat. Cependant la Compagnie
Irancaise de Telegraphie sans fil est
parvenue a creer de nombreux postes a l'etranger et particulierernent
au ~Iaroc, au l'administration militaire en a profite en maintes circonstances. Apres avoir precede aIa
constitution de ce reseau marocain,
eIle constitue un reseau d'Etat en
Espagne et aux lies Canaries et fournit des postes militaires a divers
gouvernements. Des pastes mobiles
viennent d'etre construits pour les
arrnees en campagne; ils sont etahlis, au point de vue technique,
comme les posles fixes, mais beaucoup moins puissants puisque l' on
estime qu'il suffit, aces stations de
campagne, des portees de 100 a
200 km au maximum.
Toutc station « roulantc » doit
presenter une mobilite aussi grande
que possible, pouvoir passer par

La voiture-poste.

telecommunication qui sont appelcs
a se completer mutuellement. II ne
viendra a l'esprit de personne de
considerer Ia telegraphie avec fils
comme devant abdiquer purement
et simplement devant la T. S. F.;
run et I'autre systeme doit etre etudie avec autant d'ardeur par les
etats-majors. ~fais alors que l'ancienne heneflcie d'une organisation
vieille de longues anness - nous
no voulons pas dire qu'elle est parfaite - la T. S. F. fait l'objet principal des recherches des services
militaires aussi bien que des compagnies privees. II existe entre les
concurrents une emulation alaquelle
nous serons redevables d'une organisation extremement interessante.
On sait que dans presque tous les
pays ctrangers il existe des Societes
Fig. 2. - La voiture g1~oupe electrogcne ouverle.
de Telegraphie sans fil dont la puissance. s'affirme chaque jour par l'etablissement de tous les chemins. accessibles aux convois d'armee,
postes nouveaux. Chez nous, Ie developpement de et entrer en fonctionnement dans un temps tres
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court. De plus,' il ne faut pas que'
son support d'antenne soit trop eleve
afin de ne pas la tl'esigner aux coups
de l'ennemi. Enfin, ef c'est ici la condition essentielle, elle doit permettre
une syntonisation suffisamment precise pour se gararitir contre les emissions d'ondes etrangeres. Les postes
de la Compagnie francaise de'Telegraphie sans fil ont ete egalemept etudies
dansle but de recueillir les telegramnies transmis par les
postes de l'adversaire;
si cette derniere condition est obtenue, l'appareillage nouvellement'
etudie est a meme de

pose des voitures it. quatre roues porteuses du poste telegraphique que
lorsque l'etat des routes Ie permet.
Les mats servant de support d'antennes sont faits, soit en bambous assembles tres rapidement les uns it. l'extremite des autres, soit, mieux encore,
de: tubesd'acier telescopiques, qu'un
systeme a manivelle et it. treuil, tres
simple, ' permetd "elever' it. la hauteur
voulue oud'abaisser en'quelques minu. .tes. Les antennes et les
.haubans du, mat 'sont
. attaches, it. la partie superieure duderniertube
" et s'elevent avec lui. La
.: 'ha~ieur' de ces mats est

Fig, 3. - Appareil jigger permettant
de [aire varier la longueur d'onde.

Pi

T

,Fig. 4 et 5. -' An, antennes; J, jigger; C C', condensateurs ; D, detec.teur eiectroiytique; Pi, pile;' Po, potentiometre; T, telephone' de reception;
Te
Te
AI, alternateur ; S, bobine de self-induction; Tr, transformateur elevateu»
de:te./tsion (type industriel); ·M, manipulateur (r, ressort de rappel; E, ecla. teur.; 0, resonateur Oudin; ·Te, prise "de terre. -. Le trait fin indique le circuit de charge
(oiipasse un courant relativementfaible). 'Les gros traits indiquent le circuit oseillant (oi: passe
,
.
' u n courant intense).
~

.

~

,

rendre les plus grands services a.l'armee. Le mate- de 25 m. Quant au materiel electrique, il est
riel a eieagence en se hasant sur certaines consi- constitue aussi simplement que possible; issu de
.
l'industrie fHee-.
derations tirees
des' experiences
trique moderne,
effectuees aussi
il ne precede
bien ·par.la,:C~m:'"
d'aucune theorie
pagnie elle-meme
inedite ; chaque
que par' .~e .ser-.
organe est consvice de la ttHetrui t dans lescongraphiedans I ~ arditions de seeumee fr ancaise.
rite et de solidite
C' est ainsi que
qu'exige Ie serI'on 'R reconnu la
vice auquel il est
necessite de creer
destine.
des modeles de
L'antenne norvoitures it. deux
male ap~'artient
roues et aussi l~au type parapluie
gersque 'possible
it. quatre brins;
lorsque lespostes
lorsque l' em~la
sont appeles it.
cement fait ~eparcourir des
faut
pour Ie ,~
Fig. 6. - Bolte de reception: A, detecteur electrolytique;
regions accidenveloppement
dr
B,potentiometre;.C,cohereuravecfrappeur; D,relai; E, casque
tees; on ne dis- .
cette.antenne
telephonique; M, maniputateur pour la transmission.

I
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peut très bien avoir retours au modèle horizontal sur la bande Morse, le poste comporte également
que l'on installe facilement en bordure des che- un cohéreur que l'on utilise lorsque le besoin s'en
mins. Ce genre d'antennc a un rayonnement maxi- fait sentir. Ce sont lá les postes légers de campagne
mum dans la direction du fil horizontal et du poste. avec deux voitures á deux roues.
Un poste plus puissant dit « poste
Le matériel d'une station mobile
normal » est établi à peu près dans
est réparti en deux voitures. L'une
les mêmes conditions que le précéconstitue l'usine électrique et son
dent. La seconde voiture est á quatre
poids total ne dépasse pas 1100 kg ;
roues (et la première á deux roues),
elle contient le moteur á essence de
elle porte toujours l'usine ambulante.
chevaux, qui actionne l'alternateur
Mais la puissance du moteur à péde 1800 watts ; l'antenne avant 20 m.
trole est de 6 chevaux et l'énergie
de hauteur, la portée de la station
mise en jeu á l'alternateur de
est de 130, km au son et 100 km au
2500 watts. 'Avec une antenne de
cohéreur. La longueur d'onde émise
25 in. de haut la portée, pendant le
est de 100 mètres. La seconde voijour, est de 180 km avec le détecteur
ture renferme les appareils de transélectrolytique.
mission et de réception ; l'antenne et
Signalons enfin les postes radioson mat prennent place au-dessus.
télégraphiques automobiles qui trans
Son poids est de 1550 kg.
portent les hommes et le matériel á
Le mode de transmission est l'excila vitesse de 25 km á l'heure. Le
tation directe permettant de faire
moteur de l'automobile est utilisé
varier la longueur d'onde de 155 m.
pour l'entrainement de l'alternateur
á 600 m. L'onde très courte est utide 3 kilowatts. La transmission s'eflisée lorsqu'on se trouve dans le voifectue par excitation indirecte persinage immédiat de l'ennemi, en
mettant de faire varier les ondes
particulier pendant le combat. On
émises entre 133 m. et 600 m. ; la
emploie l'onde longue pour les comréception a lieu au son.
munications á grande distante. La
Chacun de ces trois types de postes
manoeuvre d'une simple manette permobiles répond à un besoin particumet ces variations qui sont obtenues
illát en
Fig.
lier ; ils sont tous basés sur le mème
presque instantanément. Les condendéhlonté.
bamboe
principe et peuvent compléter dans
sateurs, des tubes Mosciki, sont conde très bonnes conditions l'organisatenus dans une bofte protectrice et
placés horizontalement; leur remplacement, en cas tion télégraphique avec fils à laquelle on reproche,
avec juste raison, son peu de mobilité et aussi d'effid'avarie, s'opère très rapidement. Pour la réception
cacité et dont les fils constituent souvent une gêne
on emploie Ie détecteur électrolytique. Néanmoins
comme il peut avoir intérêt à recevoir les signaux pour la circulation des convois. RENÉ Do ∎ C1ÈRES.
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Séance du 29 mars 1909. — Présidence de M. Bouchard.

Savants étrangers. -- Le président annonce la présence de MM. Eerster, de Berlin, Blaserna, de Rome,
vice-président du Sénat du royaume d'Italie, Egoroff,
de Saint-Pétersbourg, Arentzen, de Christiania, sir David
Gin, de Londres, de Bodola, de Budapest, Raoul Gautier,
de Genève, et von Lang, de Vienne, tous membres de
la Commission internationale des poids et mesures actuellement réunie á Paris. Il souhaite la bienvenue á ces
savants et les invite á prendre place aux places d'honneur devant le bureau. M. Bouchard donne lecture de
l'ampliation du décret qui nomme M. Termier, professeur à l'f,cole des Mines, membre titulaire de la section
de minéralogie en remplacement de M. Gaudry et invite
ce nouvel académicien à prendre place parmi ses confrères.
Un prix de vingi cinq mille francs.
Lecture est
donnée par M. Darboux d'une lettre annonÇant que le
roi Léopold, de Belgique, vient de fonder un prix de
vingt-cinq mille francs destiné à récompenser l'auteur du
meilleur ouvrage traitant de la question de l'aviation et
des progrès de la locomotion aérienne.
-

—

Sources radioactives. M. Armand Gautier commu
nique, au nom de MM. eh. Moureu et A. Lepape, une
longue série de recherches physico-chimiques sur les
sourcessthermales de Bagnères-de-Luchon. Les auteurs ont
étudié 20 sources ou griffons différents (Borden, Ferras,
Bosquet, le Pré, Blanche, Reine, Bayeu, Otigny, Richard,
Grotte, etc.). De cet ensemble d'expériences, il résulte
que la station est nettement radioactive. Les gaz,
dans les quelques griffons ou il s'en dégage spontanément, sont tous riches en émanation. On n'a pas
encore signalé, en France, de gaz naturel aussi radioactif
que celui de la grande source Borden (1 S milligr.-minutes
d'émanation du radium dans 10 litres). Pour certaines
sources (Borden, Ferras), la radioactivité des eaux est
elle-même très élevée.
L'observatoire de BesanÇon. — Le secrétaire pour
les sciences mathématiques annonce ensuite I'envoi
l'Académie d'une brochure touchant la transmission
automatique de l'heure par l'observatoire de BesanÇon
aux monuments et aux fabricants d'horlogerie de cette
—

,
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ville. Ii insiste sur les services de toutes sortes rendus
par l'observatoire de cette ville á l'industrie de la
région.

Chimie. — Après avoir déterminé avec toute la précision souhaitable la stabilité de divers sels dans le vide,
M. Colson conclut, dans une Note dont M. Lemoine donne
l'analyse, que la stabilité relative de deux sels comparables n'a pas de rapport avec leur chaleur de formation.
II rite, en outre, la curieuse expérience d'un sel dont ii
diminue la chaleur de formation par dissolution, et qui
acquiert une stabilité plus grande malgré cette diminution. M. Bouty expose les grandes lignes d'un travail
de M. Leduc sur le toluène.
Communications ditterses. — L'Académie reÇoit
l'envoi du recueil des observations sismologiques qui
ont été enregistrées á Fort-de-France. M. Laveran expose
quelques nouvelles observations de trypanosomiase et
relate quelques travaux avant trait á cette question.
M. le professeur Guichard, de Clermont-Ferrand, adresse
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á l'Académie un travail de hautes mathématiques.
M. Edmond Perrier communique un intéressant travail
de Mme Physalix relalif á une méthode d'immunisation
contre la pipire de la vipère basée sur l'emploi du venin
de la salamandre. Les résultats auraient été satisfaisants.
Après l'exposé de quelques autres communications avant
trait á des questions d'astronomie et de chimie d'ordre
trop technique pour être analysé, l'Académie est entrée
en comité secret.

Ëlections. — L'Académie a procédé au cours de la
séance á deux élections. Elle a nommé à la presque
unanimité des suffrages : 1° membre associé étranger
en remplacement de lord Kelvin décédé, le prince
Albert de Monaco, correspondant de la compagnie
depuis 1892 ; 2° correspondant pour la section de botanique en remplacement de M. Mastero, M. Boudier, de
Montmorency, président de la Société de mycologie de
France, auteur d'ouvrages très remarqués sur la cryptogamie et notamment sur la structure des champignons. CEL DE VILLEDEUIL.
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LA MÉNINGITE CéRÉBRO•SPINALE tPIDMIQUE
11 y a quelques semaines tous les journaux annonÇaient
qu'une épidémie de méningite cérébro-spinale avait
éclaté dans la garnison d'Evreux.
£pidémie et méningite voilà deux mots dont le rapprochement a peut-être surpris plus d'un lecteur, car si
les méningites sont redoutées à l'égal des maladies les
plus graves, elles passent ordinairement pour des affections non épidémiques et non contagieuses. Il faut savoir
cependant qu'il y a méningite et méningite : à cóté de
celles qui n'ont aucune tendance á se propager, il en
existe une dont le caractère épidémique ne fait point de
doute, et qui, envahissant les méninges 1 de la moelle
épinière a recu le nom de méningite cérébro-spinale

épidémique.
Au siècle dernier cette maladie a fait souvent en Europe des apparitions momentanées, elle tend maintenant
á devenir plus fréquente ; en Allemagne, en Autriche,
aux États-Unis, elle est aujourd'hui très redoutable.
Pendant l'année 1905, l'épidémie fut très grave dans
l'est de l'Allemagne, en Silésie ; depuis lors elle se trans. porte peu à peu vers l'ouest, ainsi que le montrent les
chiffres suivants :
Silésie Provinees rhénanes Westphal ie

En 1905 . . . 5.M 7 cas 61 cas 70 cas
1906 . . . 1.063 — 331 — 294 —
1907 . . . 582 — 683 — 1.080 —
Vienne la maladie frappait 500 personnes en
1907.
Notre pays a été tout particulièrement épargné jusqu'ici, mais ne va-t-il pas perdre son immunité? Le
Dr Netter, médecin de l'hópital Trousseau, qui suit très
attentivement l'évolution de la méningite épidémique en
France, a relevé á Paris et dans la banlieue : 3 cas en
1905, 4 en 1907, 8 du 1" février au 50 novembre 1908
et 17 du 11 décembre 1908 au 11 mars 1909 ; d'au tre
1 Nous rappelons que le cerveau enfermé dans la cavité
eránienne, et la moelle épinière dans la cavité rachidienne
sont, l'un et l'autre, enveloppés de trois membranes superposées ou méninges la pie-mère, l'arachnoïde et la duremère ; puis qu'entre la pie-mère et l'arachnoïde se trouve une,
minre couche de liquide, dit liquide eéphalo-rachidien.

part l'on comptait tout récemment 23 malades à Evreux
en quelques jours.
La méningite ca aro spinale épidémique et la clinique.
La maladie sévit de préférence aux mois d'avril
-

-

—

et de mai ; elle s'attaque surtout aux enfants et aux sujets
jeunes, tels que les soldats. En général, les individus
sont frappés très subitement : rien ne permet de soupc,onner une altération de leur santé, quand tout á coup ils
sont pris de vomissements et de violents maux de tète ;
leur température monte à 40-41 0 , et la région de la moelle
épinière devient le siège de vives douleurs, tandis qu'une
raideur très prononcée parait dans la nuque; ce dernier
symptóme est si caractéristique qu'il a valu en Allemagne
son nom á la maladie (Genicicstarre).
L'évolution peut être extrêmement rapide témoin
quelques cas foudroyants que le Dr Dopter vient d'observer en France ; des malades sont morts en 20, en 9 et
même en 5 heures. Ordinairement l'affection dure plusieurs jours, souvent aussi des semaines, voire des mois.
Le pronostic? 11 est très sombre. La méningite épidémique est une des maladies les plus sévères que nous
connaissions. L'épidémie, qui sévit en Prusse depuis
quelques années, a tué 68,7 pour '100 des malades en
1905, 44,3 pour '100 en 1906 et 44,9 pour 100 en 1907.
En comparant toutes les statistiques, on constate que la
mortalité est variable, mais se tient le plus souvent entre
60 et 80 pour 100.
La méningite cérébro-spinale épidémique n'est pas
seulement épidémique, elle est certainement contagieuse
En voici une preuve : dans un seul quartier de Saint Denis, le Dr Netter vient d'observer 11 cas de l'affection :
6 des enfants atteints fréquentaient la même école, dans
laquelle allait aussi chaque jour le frère de l'un des
5 autres malades ; enfin deux de ces derniers, plus jeunes,
étaient en contact journalier avec ces écoliers. Le mécanisme de la contagion a été révélé par l'étude microbienne de la maladie.
La méningite cérébro spinale épidémique et la bactériologie.
La méningite épidémique a trop nette-

—

ment les allures d'une maladie microbienne pour ne pas
avoir attiré depuis longtemps l'attention des bactériologistes. Le microbe a été cherché au voisinage de l'organe
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malade, c'est-à-dire des méninges — chez les individus
ment dit sont porteurs de germes. Comme bien on
atteints ; un exsudat purulent recouvre de place en place pense, tous ceux dont les fosses nasales donnent asile au
la pie-mère et le liquide céphalo-rachidien est lui-méme
microbe de Weichselbaum n'auront pas une méningite,
ils sont seulement candidats á la maladie; d'après ce
plus ou moins purulent.
que l'on sait un dixième environ sera atteint. De là ces
En 1887, un médecin allemand, le Dr Weichselbaum,
remarqua dans ce pus et ce liquide recueillis aux cours conséquences pratiques : il faut isoler rigoureusement
d'autopsies, la présence constante d'un microbe particu- les malades et appliquer autour d'eux toutes les mesures
lier; ce microbe avait la forme de petits grains ou coccus,
de désinfection prescrites contre les maladies contaaplatis sur une de leurs faces comme des grains de café
gieuses ; il faut aussi dépister les porteurs de germes
(v. fig.) ; ces coccus étaient réunis 2 par 2 en diplocoques pour désinfecter soigneusement leurs fosses nasales et
leur pharynx; en empêchant le microbe de prendre
ou 4 par 4 en tétrades et se trouvaient surtout à l'intépied dans l'organisme sain, on lui interdit l'accès des
rieur des globules de pus. A ce microbe, Weichselbaum
méninges.
donna le nom de méningocoque.
La méningite cérébro-spinale épidémique est une
Le méningocoque est-il le microrganisme qui cause la
méningite cérébro-spinale épidémique ? On se le demanda affection microbienne, il était dons tout indiqué de
chercher á la guérir comme d'autres affections microlongtemps car, inoculé aux animaux, il ne leur donnait
point de méningite. Aujourd'hui, l'on est fixé : le mibiennes telle la diphtérie — par des injections de
crobe de Weichselbaum, introduit dans la cavité rachisérum puisé chez des animaux vaccinés contre elle. Des
chevaux reprent à maintes reprises sous la peau et
dienne du singe, y produit des lésions identiques á celles
dans les veines des cultuque l'on rencontre dans les
res de méningocoque et
méningites cérébro-spinales
acquirent ainsi une solide
typiques.
immunité contre lui ;
La connaissance du mileur fut fait alors une prise
crobe spécifique et de ses
de sang, dont le sérum
propriétés a rendu les plus
fut inoculé sous la peau des
grands services : elle a
malades. Cette thérapeuappris aux médecins à distintique n'eut aucun résultat ;
guer dans les cas douteux
les injections n'amenaient
la méningite épidémique
pas d'amélioration. Mais, se
des autres inflammations
dit-on un jour, les microbes
des méninges, à comprenqui causent les accidents se
dre l'étiologie de la malatiennent presque exclusivedie, donc à s'opposer à son
ment au voisinage des méextension, enfin á la guérir.
ninges (ils sont très rareVoici un individu atteint
ment dans le sang) , pourd'une méningite, s'agit-il
quoi ne pas inoculer le
d'une méningite épidémisérum dans cette région?
que ou non ? Le diagnostic
On retira á des malades
est indispensable ; si une
par ponction lombaire, quelcontagion est á redouter
ques centimètres tubes de
certaines mesures prophyLe Méningocoque de Weichselbaum. (Miliquide céphalo-rachidien et
lactiques s'imposent. L'exacrobe de la méning ite cérébro-spinale.)
men du liquide céphaloon injecta en leur lieu et
place du sérum antiméningococcique. Le succès réponrachidien du malade permet de lever le doute. On
enfonce la pointe d'un trocart entre deux vertèbres
dit aux espérances, les guérisons furent nombreuses.
de la région lornbaire, le liquide s'écoule : on cherche
A l'heure actuelle, le sérum est préparé à l'Institut
l'aide du microscope s'il contient des microbes ressemPasteur de Paris par le Dr Dopter; en Allemagne par
blant á ceux de Weichselbaum, puis on en sème quelMM. Kolle et Wassermann, Jochman, Ruppel ; á Newques gouttes dans un milieu nutritif convenablement
York par M. Flexner; á Vienne par M. Markl ; et son pouchoisi, pour tenter de faire pulluler ces micro-orgavoir curatif est indiscutable. En Amérique, par exemple,
nismes si tant est qu'ils soient présents. Se trouve-t-on
sur 100 individus traités par lui 25 périrent, tandis que
en face de microbes rappelant les méningocoques, on sur 100 non traités, il en mourut 73. L'année dernière,
s'assure qu'ils en ont toutes les propriétés. Point d'hésison emploi a fait tomber en Allemagne la mortalité de
tation alors sur la vraie nature de l'affection.
60 pour 100 .á 16,75 pour 100. A Evreux, les 5 preComment prend-on la méningite épidémique ?
miers malades ne purent recevoir de sérum, tous sont
existe fréquemment chez les malades une inflammation
morts, des 18 autres qui furent traités 16 survécudes fosses nasales et de l'arrière-gorge et des études
rent.
bactériologiques ont révélé la présence du méningocoque
Le sérum abrège la durée de la méningite et les indidans ces cavité enflammées. Partant on se devait devidus se rétablissent sans conserver d'infirmités défiurander si les portes d'entrée de l'infection n'étaient pas
nitives, tares des organes de la vue, de l'ouïe, affaiblisles narines, et la bouche, et si la méningite ne résultait
sement de l'intelligence, etc..., comme cela a lieu
si souvent quand la maladie est abandonnée á ellepas de la propagation du mal naso-pharyngien aux méméme.
ninges. Or en examinant systématiquement les fosses
11 semble que si la méningite cérébro-spinale épidénasales et le pharynx des parents des malades, on remique mennait d'envahir la France naus serions bien
connut qu'á l'acmé de l'épidémie un très grand nombre,
armés pour arréter sa marche. Dr P. G. CHARPENTIER.
50 pour 100 parfois, hébergent le méningocoque, autreLe Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie, LAIIURE, rtie, de Fleurus, 9, á Paris.
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LA DISPERSION DES BROUILLARDS
Le brouillard est l'auteur d'innombrablesmefaits:
faut-il rappelcr en Iller les terribles abordages dont
il est cause, les naufrages dont il est responsabIe;

Fig. I. - La villa
en temps ordinaire.

merne a l' accostage,
lorsque Ie navire, apres
avoir echappd a tous
Ies dangers de Ia haute
TIler, entre au port, il
lui arrive souvent,aveugle par Ie brouillard, de
se heurter violernment
aux murs de quai qu'il
ne voit point. Et ce choc
ne va jamais sans serieux dommages. Sur
terre, Ie brouillard a
provoque nombre d'accidents de chemins de
FiR"- 2. - L'effet des
ondes hertzicnnes sur
fer, en cachant au mele brouiilard, fa villa
canicien Ie signal qui
se degage progressidoit l'arreter au movement,
ment perilleux. Dans
certaines regions industrielles, il regne presque
en permanence et condamne les habitants a une
semi-obscurite, non seulement desagrcable, mais
contraire a une saine hygiene. On sait, en effet,
queUe precieuse action exerce sur la sante la
lumiere solaire, ct notamment ses rayons violets
et ultraviolets, doues de proprietes antiseptiques,
mais qui preciscment sont absorbes par les particules Iiquides du brouillard.
La Nature a expose recemment comment les
cloches sous-marines, la telegraphic sans fil pouvaient en mer lutter contreles dangers du brouillard; il est fort beau deja de' donner a l'aveugle,
en compensation de son infirmite, une delicatesse
extreme de l'ouie qui lui permet de pressentir les
obstacles distants de plusieurs kilometres, et de les
eviler: il serait mieux encore de lui rendre la vue.
37e anbee. - 1er semestre.

Tel est le but que se sont propose deuxchercheurs,
Sir O. Lodge en Angleterre, M. Dibos en France.
Iles experiences de l'eminent savant anglais, nous
ne dirons aujourd'hui que quelques mots;
eIles comportent l' emploi des ondes hertziennes; et M. Lodge est parvenu arealiser
autour de son poste emetteur des eciaircies
d'une centaine de metres. II poursuit actuellement ses travaux en cherchant a· creer des
postes a tres haute tension, et il ne vent
point rendre publiques ses etudes, avant
d' etre parvenu a des resultats scientifiquement certains.
~L Dibos a experimente, comme M. Lodge,
l' effet des ondes hertziennes, et en outre
l' action de projection d'air chaud et de gaz
brulants. n a obtenu des resultats, des
maintenant, fort interessants,
Avant de les exposer, une courte digression' sur la theorie des
brouillards, ne sera
pas inutile.
Qu'est-ce que le
brouillard? Un amas
de fines gouttelettes
d' eau cond e n see et
restant en suspension
dans I'air grace a leur
tenuite.. Rien.de plus
simple au premier
abord et l' origine du
brouillard semble s' expliquer tres aisement.

Fig. 3. - -elpres i'arrel des emissions hertztenues le brouillard envcloppe a nouveau la villa.

L'atmospherecontient de la vapeurd'eau. Un refroidissement brusque l'amene al'etat de saturation;
eIle se liquefie et se resoud en une multitude de
10. -
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fines gouttelettes. En réalité,, le phénomène de la contre le brouillard, sur terre ferme, tout au moins,
serait de faire disparaitre les fumées industrielles.
formation des brouillards est beaucoup plus comC'est le róle des foyers perfectionnés qu'emploient
plexe. Lorsqu'on étudie á fond la question de l'évaporation des gouttelettes d'eau, á nide des res- les grandes usines, c'est le róle aussi du chauffage au
sources de l'analyse mathématique, comme l'a fait gaz ou à l'électricité, qui ne dégagent aucune fumée,
l'illustre Lord Kelvin, on constate que plus le rayón alors que les foyers grossiers en usage dans les maide la goutte est faible, plus la tension d'évaporation sons privées, en rejettent d'énormes quantités.
Un autr e moyen, plus immédiat, serait de déde l'eau qu'elle contient est considérable. Pour un
rayon très petit, cette tension devient infinie. Autre- truire par un procédé quelconque l'équilibre des
ment dit, la théorie interdit aux gouttelettes très gouttelettes et des particules solides, de les détacher
fines d'exister, á plus forte raison de se former, en quelque sorte les unes des autres et de forcer
puisqu'il faudrait qu'elles commencent par un rayon ainsi l'eau condensée à retourner instantanément
l'état de vapeur transparente.
presque nul, pour s'accroitre progressivement.
Néanmoins les gouttelettes existent, chaque jour
C'est lá ce que tente M. Dibos. Ses premières
de brouillard nous en donne la preuve. Comment expériences ont été provoquées par une observation
concilier leur présence, avec la certitude absolue fortuite. Un jour de brume opaque, il se promenait
des déductions de Lord Kelvin? La condensation de sur le pont d'un vapeur, voguant vers Calais ; il
l'eau, impossible sponconstata que dans le
tanément, peut se proprolongement de la
duire au contraire au
manche á vent des
contact d'un corps étranchaufferies, une éclairger d'un rayon de courcie s'était faite sur une
bure assez grand; c'est
certaine longueur. L'air
ce qui se passe au conchaud avait dissipé le
tact des parois des récibrouillard sur une étenpients dans les expédue de 30 m. environ.
riences de laboratoire.
M. Dibos fut ainsi amené
Dans la nature, le róle
expérimenter un projecteur d'air chaud,
de ces parois est tenu
par les innombrables
échappement tronconique.
particules solides de
La figure 4 montre
toutes sortes que l'ateet appareil formé d'un
mosphère tient partout
récipient intérieur oh de
en suspension.
l'air comprimé á 4 kg est
Le physicien écossais
réchauffé par la vapeur
Aitken, un des premiers,
circulant entre ce récia inontré l'importance
capitale de ces partipient et l'enceinte extérieure qui l'enferme.
cules dans la formation
Fig. 4.
Appa reil á projection de
des brouillards ; sans
M. Dibos obtint ainsi
vapeur pour disp erser le.brouillard.
une éclaircie de 200 m.
elles, dit-il, il n'y aurait
ni nuages, ni brouillards. La vapeur d'eau en de profondeur. Il voulut faire mieux et songea alors
excès, sursaturant Fair, se déposerait à même le
expérimenter l'effet des ondes hertziennes.
sol, ou se fondrait dans la mer. Les pluies dispaSur le toit de la villa Excelsior á Wimereux,
raitraient, la rosée seule subsisterait. Le régime 30 m. environ au-dessus da niveau de la mer,
hydraulique du monde serait modifié.
installa un dispositif émetteur d'ondes, muni d'une
Tout ceci explique fort bien pourquoi les régions
antenne, maintenue á 10 m. au-dessus du toit.
industrielles sont les régions de prédilection des
Cette antenne portait un ráteau diffuseur á pointes
brouillards. Autour des torrents de fumée que métalliques de cuivre. La tension électrique réalisée
leurs usines déversent dans l'atmosphère s'exerce
l'extrémité de l'antenne était de 140000 volts.
une condensation perpétuelle qui accumule, au-desDans ces conditions, par un brouillard épais,
sus de ces malheureux pays, l'épais écran des buées lirnitant la vue á 1,30 m. ou 2 m., M. Dibos obtint
noires.
des zones d'éclaircie de 100 á 120 m. autour de sa
La mer est naturellement un grand producteur villa. Les photographies de la page 289 montrent
de brouillards qui peuvent être provoqués par les
très nettement les volutes de brouillard s'écartant
progressivement de la villa. Lorsque le poste cesse
poussières minérales et organiques que les vents
transportent au loin et que l'on retrouve à d'in- de fonctionner, le brouillard se reforme. Les repères
croyables distances au large ; peut-être aussi par A, B, C permettent de se rendre compte de sa
marche dans les différents cas.
d'autres causes encore mal définies.
Bref, on voit déjà qu'un des moyens de lutter

Est-ce aux ondes hertziennes qu'il faut attribuer

CHRONIQUE
eet effet, ou aux minuscules particules électriques,
aux ions qui s'échappent en torrents des points de
l'antenne ? I1 serait peut-être téméraire d'en décider
dès maantenant.
M. Dibos a poursuivi ensuite ces expériences en
combinant les effets électriques et les effets calorifiques, en employant notamment un chalumeau oxyacétylénique qui projette dans l'atmosphère un jet
puissant de gaz á haute température. Des essais
dans ce sens ont été effectués á la gare du Nord
dont l'issue est si souvent noyée dans des brumes
épaisses que le vent du Nord y accumule.
Ces tentatives ont donné des résultats intéressants, mais pas encore assez probants pour justifier
l'installation de postes disperseurs au voisinage des
signaux de chemins de fer.
Plus tard, le 25 et le 26 décembre 1908, M. Bibos reprenait ses expériences á Wimereux avec des
appareils modifiés, en faisant intervenir des ondes
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hertziennes, émises « par courant secondaire á un
potentiel de 380 000 á 400 000 volts ». Un peu audessus de l'antenne circulaire de diffusion électrique,
il avait disposé une couronne métallique de plus
petit diamètre supportant ' buses de chalumeaux
oxyhydriques (type à soudure autogène), tangentes,
orientées suivant les 4 points cardinaux, et reliées
par leurs tubes en caoutchouc á un collecteur alimenté par un poste de bouteilles d'oxygène et d'hydrogène comprimés. Les 4 chalumeaux allumés
développaient une température de 2000° environ.
M. Dibos obtint ainsi des éclaircies de 150, 160 et
170 m. pendant 115 minutes environ.
Ce sont lá des résultats des plus intéressants ; ils
prouvent que la voie ou s'est engagée M. Dibos peut
conduire au succès.
Ses efforts, méthodiques, désintéressés et éminemment philanthropiques méritent d'être hautement encouragés. A. TROLLER.
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L'azoture d'aluminium, nouvel engrais artificiel azoté. — Le D r Serpek, de Vienne, eient de
réaliser industriellement la production de l'azoture
d'aluminium. Ce corps, connu depuis longtemps, était
resté á l'état de curiosité de laboratoire. Mais, fabriqué
économiquement, il peut, par ses remarquables propriétés,
rendre de grands services, notamment à l'agriculture.
Traité par l'eau sous pression, il dégage de l'ammoniac
pur; et fournit un procédé élégant pour la fabrication
synthétique de ce gaz. L'azoture d'aluminium peut servir
directement comme engrais, car dans le sol, sous l'influence de l'eau et de Poxygène de l'air, il se transforme
en nitrates, et en alumine.
Il y a longtemps que l'on avait réalisé la production
de l'azoture d'aluminium par passage d'un courant d'azote
pur sur de la poudre d'aluminium pure chauffée à 700 0
dans un four électrique. Mais il fallait des produits absolument purs, et cette condition fort onéreuse suffisait
empêcher ce procédé d'entrer dans la voie industrielle.
Le Dr Serpek a tourné la difficulté en passant par
l'intermédiaire du carbure d'aluminium ; celui-ci s'obtient sous forme de cristaux jaunes en chauffant au four
électrique un mélange d'alumine et de charbon. Ce
produit, chauffé et traité par l'azote, donne de l'azoture
d' aluminium .
M. Serpek a réussi à réduire à une seule les diverses
phases de l'opération en faisant agir directement l'azote
sur le mélange d'alumine et de charbon á une température relativement basse. Sa méthode présente, en
outre, le grand avantage de ne pas exiger l'emploi d'azote
presque pur. On utilise du gaz de générateur, c'est-àdire un gaz pauvre, obtenu en faisant passer de l'air sur
du coke incandescent ; sa composition est de 23 pour 100
d'oxyde de carbone, 77 pour 100 d'azote et un peu
d'acide carhonique.
D'après un rapport de M. Bronneet á la Société industrielle de Mulhouse, la consommation d'énergie électrique
nécessaire pour fixer 1 kg d'azote, est d'environ la moitié
de celle nécessaire pour la cyanamide de calcium.
On sait toute l'importance qu'a prise, depuis quelques
années, l'industrie des produits azotés artificiels. Des

usines immenses s'installent en Norvège, en Italie, dans
les Alpes. Le procédé de M. Serpek, s'il réalise toutes
les espérances qu'il laisse concevoir en ce moment,
apportera à cette industrie, qui semble souffrir d'une
crise de croissance trop rapide, un précieux élément de
prospérité.
Téléphonie primitive. — Le problème de la communication à longue distance des nouvelles intéressantes
s'est posé de bonne heure á l'homme, même dans les tribus
encore barbares, et, en dehors des exemples bien connus
de l'antiquité classique, on a souvent noté d'ingénieux
moyens de le résoudre, signaux optiques, signaux acoustiques. M. C. C. Eberhardt décrit, dans la récente Quaterly
Issue de la Smithsonian Institution (Smiths. Miscell.
Coll. Quart. Iss., vol. V, pt 2, p. 269), le procédé acoustique employé par certaines tribus péruviennes, habitant
en pays de plaines à forêts denses, et ne pouvant par
conséquent recourir aux signaux par le feu, qui sont le
plus fréquents chez les Indiens de l'Amérique du Nord.
L'appareil employé (nommé le plus souvent manyuaré)
consiste essentiellement en deux longs soliveaux, percés
chacun de deux trous larges, situés vers l'extrémité, et
reliés par une fente étroite et longue. Ces deux pièces,
de longueurs inégales et d'épaisseur variant suivant les
points, sont suspendues parallèlement, soit á une branche
d'arbre, soit á une potente faite exprès. L'emploi en est
confié à un spécialiste qui les fait résonner en les frappant au mogen d'un petit bátonnet court, terminé par
une assez forte boule de caoutchouc grossier. L'ensemble
des deux soliveaux donne huit notes, dont les combinaisons variées constituent un langage musical conventionnel, susceptible d'être entendu à longue distance,
et transmissible á nouveau par un autre manguaré.
M. Eberhardt dit avoir assisté par ce procédé, et sans
intermédiaire, à la transmission d'un message á une
distance de 15 milles, soit près de 25 km. C'est un procédé comparable au fameux langage tambouriné des
nègres bantous, chez qui, d'après M. Deniker, la combinaison des sons arrive á établir un véritable vocabulaire,
de 200 á 300 mots, assez compliqué et difficile á
apprendre.
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LES LOCOMOT1VES COMPOUND ET A NAPEUR SURCHAUFFÉE
Locomotives á vapeur surchauffée. — Dans un
précédent article 1 nous avons parlé de l'application
du fonctionnement compound aux locomotives, indiqué ses avantages et montré le développement
considérable de ce mode de fonctionnement dans
1'Europe Continentale depuis quelques années.
Dans ce second article nous nous occuperons de
l'emploi de la vapeur surchauffée dans les locomotives. Appliquée, pour la première fois, en 1897, á
quelques locomotives allemandes et dont un exemplaire figurait à l'Exposition de 1900, ce mode de
fonctionnement a, dans ces dernières années, pris
une extension considérable qui semble n'être qu'à
ses débuts.
Mais, avant de décrire le mode d'emploi de cette
vapeur surchauffée dans les locomotives et d'indiquer les résultats obtenus, il nous semble néces-

celui-ci, arrivé á fond de course, va reprendre sa
marche directe, on introduit derrière lui de la
vapeur surchauffée, celle-ci se trouvant en contact
avec les surfaces refroidies du cylindre, aura sa température simplement abaissée mais sans condensation sur les parois du cylindre. La seule condition
est que la quantité de chaleur fournie à la vapeur
pendant la surchauffe soit suffisante pour que l'absorption de chaleur provenant des parois du cylindre
n'amène pas cette vapeur à une température inférieure à celle de son point de saturation. La course
complète du piston pourra alors s'accomplir sans
condensations initiales. Pour obtenir ce résultat
une température de surchauffe de 300 á 550° parait
nécessaire. C'est, du reste, la température de surchauffe admise pour la généralité des locomotives
vapeur surchauffée, en service.

Fig. i. — Locomotive des chemins de fer de l'État ltalien munie du surchauffeur Schmidt.

saire de dire quelques mots de la vapeur surchauffée et des avantages qu'elle procure.
Lorsque, par une cause quelconque, la température de la vapeur saturée s'abaisse, une partie de
celle-ci, comme nous l'avons montré dans l'article
précédent, se condense et retourne à l'état liquide.
De là, comme nous l'avons dit, l'origine des condensations initiales dans les cylindres. Mais, si,
avant son introduction dans le cylindre, on chauffe
cette vapeur en maintenant sa pression constante,
et égale à celle de la vapeur saturée, on obtient un
nouveau fluide jouissant des propriétés d'un gaz.
Si, par une cause quelconque, la température de
cette vapeur surchauffée se trouve abaissée entre
celle de la surchauffe et celle de son point de saturation, aucune condensation de vapeur ne se produira,
contrairement à ce qui se produit avec la vapeur
saturée. Il y aura simplement abaissement de température et diminution de volume de la vapeur.
Pendant la cause rétrograde du piston, les parois
du cylindre s'étant refroidis, si, au moment oh
1

Voy. La Nature du 13 mars 1909.

De plus, par suite de la très grande fluidité de
la vapeur surchauffée et de sa moindre résistance
au passage des lumières établissant la communication de la bofte à vapeur avec les cylindres, les
pertes de pression dues au laminage de la vapeur se
trouvent notablement réduites.
Un autre avantage de la vapeur surchauffée est
à son accroissement de volume. Ceci nécessite quelques explications. Le volume occupé par un kilogramme de vapeur surchauffée est, par suite de cette
surchauffe, plus grand que le volume occupé par ce
même kilogramme de vapeur à l'état de saturation
et á la même pression. Comme conséquence, le poids
d'un mètre cube de vapeur surchauffée est moindre
que le poids de ce même mètre cube de vapeur saturée et á la même pression. Cette diminution de
poids est d'autant plus grande que la température
de surchauffe est plus élevée.
Ainsi, pour une pression effective de 12 kg,
le volume occupé par 1 kg de vapeur á l'état de
saturation est de 0 m 3 199 et le poids du mètre cube
de vapeur de 6,50 kg, tandis que, á une tempéra-
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ture de surchauffe de 350 0 le volume occupé par simple expansion et que le fonctionnement com1 kg de vapeur est porté à 0 m 3 216 et le poids du pound, tout en les réduisant dans une notable proportion, n'arrive pas á supprimer complètement.
mètre cube de vapeur est réduit à 4,60 kg.
De ce fait, joint à celui provenant de l'augmentaAdmettons, maintenant, deux locomotives de
mêmes dimensions, l'une à vapeur saturée, l'autre tion de volume de la vapeur surchauffée, résulte,
vapeur surchauffée. Pour une même pression de pour la locomotive fonctionnant avec cette vapeur,
vapeur (12 kg) dans les deux machines, un même une notable économie de charbon et d'eau et, comme
degré d'admission dans les cylindres et une même conséquence, un accroissement notable de puisvitesse, on sait que un mètre cube de vapeur satu- sance. Si l'on compare une locomotive à vapeur saturée fera le même travail que ce même mètre cube rée avec une locomotive à vapeur surchauffée, foncde vapeur surchauffée. Mais, pour obtenir ce mètre tionnant toutes les deux á simple expansion, l'éconocube de vapeur il faudra, dans le premier cas, mie de charbon, pour la seconde, peut être estimée
vaporiser dans la chaudière 6,50 kg d'eau, et, á 25 pour 100 et l'économie d'eau á 30 pour 100.
dans le second cas, avec une température de sur- Quant á l'augmentation de puissance elle sera du
chauffe de 350 0 , seulement 4,60 kg d'eau. D'oil même ordre que l'économie d'eau, c'est-à-dire de
économie d'eau et, par suite, de charbon et, comme 30 pour 100.
Elle permet également d'abaisser le timbre de la
conséquence, augmentation de puissance de la locomotive à vapeur surchauffée.
chaudière, sans aucune perte de rendement, et de
De cette propriété découle un troisième avantage réduire ainsi á 12 kg les pressions de 15 á 16 kg
non moins imcrénéralement adb
mises actuelleportant. Le travail de la vapeur
ment pour les
compound, presdans les cylindres
sions qui ne sont
dépend, comme
pas sans entraion sait, du volume de vapeur
ner des dépenses
d'entretien confournie et de la
sidérables des
pression de cette
chaudières.
vapeur. Or le volume de la vapeur
Ces avantages
surchauffée fourqui sont, comme
on le voit, du
ni par la chaumême ordre que
dière se trouvant
ceux qu'on obaugmenté par
l'effet de la surtient avec le
fo n et ionn e m ent
chauffe, on pourra diminuer la
compound, quoiFig. 2. - Surchauffeur Schmidt.
que, cependant
pression de cellesupérieurs, sont
ci et, par suite,
connus depuis longtemps. On admet généralediminuer dans une certaine mesure le timbre de la
chaudière, tout en permettant à cette vapeur de ment que c'est au savant ingénieur alsacien
produire encore un travail supérieur à celui qu'elle Hirn qu'est due l'introduction de la vapeur surdonne à l'état de saturation.
chauffée dans les machines á vapeur. Comme le
Mais, d'un autre cóté, comme avec la même vi- montre M. Mallet dans son intéressant ouvrage sur
tesse et, par suite, avec le même nombre de coups l'Évolution pratique de la Machine á vapeur, il y
a dans cette opinion quelque exagération. Hirn a été
de piston dans un même temps, la locomotive
vapeur surchauffée aura á dépenser un plus grand le premier á faire des expériences scientifiques sur
volume de vapeur, il faudra, pour rester dans les la vapeur surchauffée, à montrer les causes réelles
de l'économie ainsi obtenue et, peut-être aussi, a
limites fixées par l'expérience comme les plus économiques pour le degré d'admission dans les cy- été le premier á faire un surchauffeur pour machines
lindres, accroitre le volume de ceux-ci en augmen- fixes avant donné des résultats pratiques. Mais l'idée
tant leur diamètre. L'expérience a démontré que ce d'employer la vapeur surchauffée est bien antérieure à Hirn et il semblerait que ce ftit Philippe
diamètre devait être d'environ 20 pour 100 plus grand
le Bon, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui, le
que celui des locomotives à vapeur saturée.
premier, vers 1790, aurait donné des indications
En résumé, l'emploi de la vapeur surchauffée,
la condition que celle-ci soit portée à une tempéra- très nettes sur la surchauffe de la vapeur et du but
en vue duquel cette surchauffe est opérée. Du reste,
ture de 330 á 350° présence les avantages suivants :
Elle supprime pour ainsi dire totalement les con- antérieurement aux expériences si intéressantes de
densations initiales si préjudiciables au rendement Hirn, des applications de la vapeur surchauffée
économique des locomotives à vapeur saturée et avaient été faites tant en Europe qu'aux Mats-Unis.
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Ces principes posés, nous nous occuperons des
appareils destinés à la production de la -vapeur surchauffée dans les locomotives, de leur mode de
fonctionnement ainsi que des résultats obtenus en
service.
Surchauffeurs.
Différents types de surchauffeurs ont été employés dans ces derniers temps.
Mais, sauf le surchauffeur Pielock dont l'emploi ne
semble pas se développer, ils ne diffèrent que par
des détails de ceux étudiés par M. Wilhelm Schmidt,
le promoteur de la vapeur surchauffée appliquée
aux locomotives.
Les surchauffeurs pour locomotives sont de deux
types. L'un, le plus ancien, est placé dans la bofte
fumée. Nous l'avons décrit dans le n° 1541 de
La Nature du 6 nov. 1902.
L'autre est placé dans les tubes á fumée. C'est le
type aujourd'hui le plus répandu et que nous décrirons plus spécialement.
Comme le montre la figure 2 et la figure 1 qui
est la coupe longitudinale d'une locomotive de l'Etat
Italien avec surchauffeur á tubes á fumée Schmidt,
un certain nombre de tubes á fumée ordinaires de
la partie supérieure de la chaudière sont remplacés
par trois rangées de gros tubes de 125 mm de diamètre intérieur et retreints du cóté de la plaque de
foyer de manière à n'avoir plus qu'un diamètre de
65 mm. A l'intérieur de chacun de ces tubes se
trouvent deux tubes en U en acier étiré sans soudure
de 28 mm de diamètre intérieur et de 36 mm de
diamètre extérieur. Leur coude, du oké du foyer,
formé de boites en acier de 15 mm d'épaisseur
l'endroit ou ceux-ci reÇoivent l'action directe des
gaz chauds, se trouvent à une distance de 700 mm
environ de la plaque tubulaire. Du cóté de la bofte
á fumée le coude cintré qui réunit les deux portions
du tube formant les branches horizontales supérieures de l'élément, est évasé de manière à faciliter
l'écoulement des gaz chauds par les tubes á fumée.
Dans cette bofte à fumée les extrémités des tubes
sont fixées par des brides á la partie inférieure
d'une chambre cloisonnée située près de la plaque
tubulaire (fig. 1).
Les quatre tubes jumelés, qui forment un élément
dans chacun des gros tubes á fumée, établissent
ainsi un circuit continu. La vapeur saturée venant
de la chaudière circule d'abord dans l'un des tubes
inférieurs, puis, par le coude, arrive dans l'un des
tubes supérieurs, puis dans l'autre par le coude qui
les réunit à l'avant puur revenir par le second tube
inférieur au collecteur d'oit elle se rend aux boiles
vapeur des cylindres.
Quant aux gaz chauds destinés à la surchauffe de
la vapeur ils passent par les gros tubes et débouchent
dans la bofte à fumée dans une chambre formant
étouffoir (fig. 1) fermée par des volets à charnière
permettant l'obturation complète ou partielle des
gros tubes et, par suite, le réglage de la circulation
des produits de la combustion et, comme consé—

quence, de la surchauffe de la vapeur. A l'état nor-

mal ces volets sont complètement ouverts lorsque
le régulateur de prise de vapeur est lui-même ouvert
et fermés lorsque celui-ci est fermé. Ce mouvement
est obtenu automatiquement au moyen d'un petit
cylindre à vapeur mis en communication avec le
tuyau de prise de vapeur en aval du régulateur.
Tel est le surchauffeur Schmidt dans les tubes á
fumée,- qui, comme nous l'avons dit plus haut, est
celui le plus répandu actuellement. Avant d'indiquer
son mode de fonctionnement et les résultats pratiques obtenus, il nous parait utile de rappeler un
fait qui, au point de vue historique, n'est pas sans
importance. M. Mallet dans son ouvrage sur l'évolution pratique de la machine á vapeur, la Revue
générale des Chemins de fer dans son numéro de
novembre 1907 et M. Godfernaux dans un article
publié dans la Revue Scientifique du 11 juin 1908,
ont cité un brevet pris en 1849 par MM. Quillac et
Moncheuil, brevet dans lequel ces Ingénieurs, après
avoir rappelé les principaux avantages de la vapeur
surchauffée, proposent pour les locomotives l'emploi
de deux types de surchauffeurs dont l'un n'est autre
que celui employé á l'heure actuelle par M. Schmidt
et que nous venons de décrire. Ce serait done á deux
ingénieurs franÇais que serait due l'idée du surchauffeur pour locomotives qu'on considère aujourd'hui comme le meilleur, c'est-à-dire six ans avant
les travaux de Hirn et cinquante ans avant l'application de ce même système par Schmidt.
Fonctionnement du surchauffeur et du micanisme moteur.
La mise en pression de la chau
—

dière se fait comme á l'ordinaire par les tubes á
fumée inférieurs, en ayant soin de fermer les volets
de l'étouffoir, afin d'éviter le contact des gaz de la
combustion avec les tubes surchauffeurs. Chose á
remarquer cette mise en pression se fait sans augmentation sensible de temps, si on la compare avec
la mise en pression d'une locomotive ordinaire
sans surchauffeur.
Lorsque la pression du timbre est atteinte, la
température dans les tubes surchauffeurs n'est pas
sensiblement supérieure à celle de la vapeur
saturée. Mais, au moment du départ, lorsque le
régulateur est ouvert, la température dans le surchauffeur monte rapidement. Au bout de dix
quinze minutes elle atteint 325° et cette température se maintient alors constante pendant toute la
durée de la marche. Mais, au moment des arrêts et
si leur durée dépasse trois á quatre minutes, la
température de la vapeur surchauffée s'abaisse
rapidement et est ramenée vers 200°, c'est-à-dire
une température voisine de celle de la vapeur
saturée. C'est done, comme le fait remarquer avec
juste raison, M. Maurice Demoulin dans son
mémoire sur l'application de la vapeur surchauffée
aux locomotives 1 , lorsque celle-ci travaille à pleine
charge et sur des lignes parcourues sans arrêts que
l'emploi de la surchauffe offre le plus d'avantage.
Revue générale des chemins de fer, octobre 1908.
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Elle- semble également trouver son application pour boites à vapeur varie, suivant le profil de la voie et
les trains de banlieue à arrêts fréquents mais de la charge du train, pour une locomotive timbrée
12 kg. entre 3 et 8 kg.
courte durée, la température de surchauffe ne
Le fonctionnement de l'appareil moteur dans les
subissant alors que de faibles variations. Au contraire, pour les trains de marchandises qui, dans locomotives à vapeur surchauffée exige donc cerla généralité des cas, ont des stationnements fré- taines précautions et une grande attention de la
quents et de • longue durée, l'emploi de la sur- part du mécanicien, sinon des avaries graves
chauffe ne parait pas justifié. Ii en serait de même peuvent amener des détresses. Un graissage abondant est également nécessaire. La locomotive
sur les lignes á profils en dents de scie avec rampes
et pentes de 10 á 12 mm. par mètre se succédant vapeur surchauffée semble done moins rustique que
et ah, pendant la moitié du parcours, la locomotive celle à vapeur saturée.
Résultats obtenus en service.
marche avec régulateur fermé et, par suite, avec
Nous veeons
un abaissement considérable de la température de d'indiquer le mode de fonctionnement du sursurchauffe qu'on ne parvient à ramener au taux chauffeur et les précautions indispensables
normal de 350° qu'après avoir atteint le sommet de prendre pour le bon fonctionnement de l'appareil
la rampe, c'est-à-dire au moment ou la descente moteur avec la vapeur surchauffée. Nous examined'une nouvelle pente la rendra inutile. En résumé,
ront maintenant les résultats obtenus en service,
c'est sur des lignes á profil ne dépassant pas 4 á tant au point de vue de l'entretien des appareils de
5 mm. par mètre et parcourues par des trains • surehauffe que des économies résultant de cette
lourds et arrêts peu fréquents que l'économie due
surchauffe. Nous nous appuierons, pour cela, sur
la surchauffe est la plus avantageuse.
les expériences fort complètes et qui semblent
Il n'y a aucune remarque á faire sur la conduite mettre bien au point la question, faites par M. Maudu feu ni sur l'alimentation de la chaudière qui se rice Demoulin sur des locomotives à vapeur surfont dans les mêmes conditions que pour les loco- chauffée et simple expansion de l'Etat italien et sur
motives à vapeur saturée. Mais quelques remarques une locomotive compound á quatre cylindres et
sont nécessaires en ce qui concerne la marche de vapeur surchauffée de l'ancienne compagnie de
l'appareil moteur. Tout d'abord, il est á remarquer l'Ouest, expériences qu'il a consignées dans un méque les tiroirs cylindriques sont seuls applicables moire publié dans la Revue générale des chemins
avec la vapeur surchauffée. Or, par suite de la tem- de Ier en octobre 1908.
Les surfaces données au surchauffeur relativepérature élevée de celle-ci (350 0 ), relativement
celle de l'échappement (100 0 ), il existe entre les ment á la surface de chauffe totale de la chaudière
deux cótés du piston du tiroir cylindrique de distri(environ 1/4 de celle-ci) paraissent bien proportionbution de la vapeur des différences de température nées pour obtenir aisément en marche normale une
pouvant atteindre plus de 200° et qui, par suite des surchauffe de la vapeur de 330 á 350°, température
dilatations inégales du métal, sont la cause de diffé- qu'il ne semble pas utile de dépasser et qui, d'après
rences sensibles dans le diamètre des différentes l'expérience, permet d'obtenit de la vapeur encore
parties de l'enveloppe métallique du tiroir. Si done,
surchauffée à l'échappement du grand cylindre des
pour faire varier le travail de la machine, on locomotives compound.
Les épaisseurs données aux tubes surchauffeurs
change, comme avec la locomotive ordinaire, le
paraissent suffisantes pour une longue durée de
cran de distribution, en modifiant ainsi la course
ces tubes. Toutefois, comme par suite de l'eau
du tiroir, le piston de celui-ci rencontrant une surface cylindrique dont le diamètre est sensiblement entrainée, il pourrait se produire à la longue
diminué, vient se coincer contre les parties plus l'intérieur des tubes surchauffeurs des incrustations
froides et amène des grippages pouvant causer des pouvant les obstruer (ce cas ne semble pas s'être
produit en Allemagne) et que la visite intérieure
avaries sérieuses. Toute modification de la course
de ces tubes est difficile, il paraitrait désirable de
du tiroir doit donc être prohibée pendant la marche
trouver un dispositif permettant cette visite intéa régulateur ouvert et ce ne sera qu'après l'arrêt,
lorsque la température de la surchauffe se sera rieure.
abaissée, qu'il sera possible de donner au tiroir sa
Ces tubes surchauffeurs sont à libre dilatation
course maximum pour faciliter le démarrage du dans les gros tubes á fumée et, par conséquent, ne
produisent aucun effort anormal sur la chaudière.
train au moment du départ.
Mais, d'un autre cóté, les gros tubes á fumée dans
Avec les locomotives à vapeur surchauffée et
lesquels sont placés les tubes surchauffeurs offrent
simple expansion, on marche généralement pendant tout le parcours, avec une admission de 30 á une plus grande raideur que les tubes ordinaires et
40 pour 100 et, pour faire varier le travail de la on peut craindre qu'à la longue il se produise une
machine suivant l'effort à produire, on modifie la fatigue des plaques tubulaires.
pression d'admission de la vapeur dans le cylindre,
En résumé, les surchauffeurs á tubes á fumée
en réglant cette pression d'admission par une ouver- paraissent se bien comporter. Mais, cependant, la
ture plus ou moins grande du régulateur de prise
durée de leur service est encore trop courte pour se
de vapeur. Cette pression d'admission dans les prononcer définitivement sur les dépenses d'entre—
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tien qu'ils peuvent nécessiter dans l'avenir. L'expérience seule en décidera.
Nous ne reviendrons pas sur les précautions indispensables à prendre pour le bon fonctionnement de

« Il parait prouvé que des machines á deux
cylindres et simple expansion, munies de surchauffeurs réellement efficaces, c'est-à-dire débitant normalement de la vapeur portée à la température de

Fig. 3. — Locomotive Pacific », munie du surchauffeur Schmidt, compound
á 4 cylindres, pour trains rapides des chemins de fer de l'État Badvis.

l'appareil moteur, mais nous croyons utile de dire
un mot d' une question fort importante. Tous les
avantages de la vapeur surchauffée dont la fluidité
est très grande, dépendent de l'étanchéité des tiroirs
de distribution. Or, malgré toutes les précautions
prises, il est presque impossible d'éviter les fuites
avec les tiroirs cylindriques. Ce sera donc à un
autre type de distribution qu'il faudra avoir recours
si l'on veut réaliser cette étanchéité parfaite. Une
distribution à soupape, analogue á la distribution
Lentz, semble être celle qui parait le mieux remplir
ces conditions à l'heure actuelle.
Quels sont, maintenant, les résultats économiques
obtenus par l'emploi de la vapeur surchauffée, relativement à ceux obtenus avec le fonctionnement
compound. De nombreuses expériences ont été
faites á ce sujet dans ces derniers temps. Mais il

330 á 350°, peuvent être aussi économiques que
des compounds utilisant de la vapeur saturée,
ayant des chaudières timbrées à une pression supérieure de 4 kg (dépensant 20 à 25 pour 100 moins
d'eau) et peuvent développer un travail plus grand
de 20 pour 100 environ.
Il faut munir la machine compound de surchauffeurs pour que son rendement atteigne ou
dépasse celui des précédentes. La compound á
vapeur surchauffée restera alors plus économique
en dernière analyse, simplement parce que la détente pourra y être plus poussée que dans la
machine á simple expansion. »
En fin de compte, il semble résulter de ces différents essais que si l'on veut obtenir une locomotive
très puissante et ayant un grand rendement, c'est
l'addition de la surchauffe au compound qu'il

Fig. 4.— Locomotive-tender á 5 essieux couplés, munie du surchauffeur Schmidt, á
2 cylindres et simple expansion, pour trains de marchandises de la Cie d'Orléans.

serait trop long, même de les résumer. Nous nous
contenterons de citer les conclusions de M. Maurice
Demoulin qui résument bien, à noire avis, les conclusions qu'on peut tirer de ces essais.

faudra avoir recours. Si, de plus, á cette grande
puissance, et á ce grand rendement on veut ajouter
une grande stabilité de marche aux grandes vitesses,
c'est á la locomotive compound á quatre cylindres
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avec addition du surchauITcur qu'il faudra avoir
recours.
Toutefois, nous devons rappeler ce que nous
avons dit prccedemmcnt, asavoir que c'est sur des
lignes a profil facile ct avec des trains lourds et
arrets peufrequents que la vapeur surchauffee est
reellcment efficace.
Developpement de la locomotive a vapeur SUfchauffee, ~ 11 existe actuellement, tant en Europe
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deux dernieres Compagnies ont fait construire tout
recemment une locomotive tender fort interessante
destines it Ia remorque des trains de marchandises
sur Ies fortes ranlpes. Elle est du merne tspe que
celle deja en service en Allemagnc et dont nous
avons parle dans Ie precedent article. Cctte locomotire, representee figure 4, est acinq essieuxcouples.
Elle est munie d'un surchauffeur Schmidt ~t tubes
a fumee, est a deux cylindres et fonctionne par
simple expansion. La chaudiere est timln ce a ·12 kg.
La surface de chaufle iotale cstde 185 m" et celIe
du surchauffcur de ./i/~ n1 2 • Le diametredcscvlindrns
est de 650 mm et la course du piston de 660 mm.
Le diametre des roues couplccs estdc j ,55 ill. et
I'effort IlloIcn de traction de 17 480 kg. SOil poids
en service est de 85 tonnes, soit 17 tonnes par

qu'aux -I~tats-Unis, plus de 5700 locomotives a
vapeur surchauffee, fonc1ionnant soit par simple
expansion, soit -en compound.
C'est l'Allemagne qui tient naturellement Ia tete
de Ia liste avec plus de 2000 locomotives, la plupart a simple expansion. La figure 5 representc une
locomotive du type « Pacific », munie du surchauffeur Schmidt, compound a quatre cylindres eSSlCU.
equilibres et destinee ala traction des trains rapides
Afin de permettre Ia circulation de ces machines
de l'Etat Badois.
dans les courhes de faible rayon, Ie second et Ie
Vient ensuite la Belgique ou l'Etat BeIge possede qualrieme essieu sont fixes, ta~dis que le premier,
actuellement en service ou en construction 458 loco- Ie troisieme et Ie cinquieme ont un jeu transversal,
motives a vapeur surchauffee et simple expansion suivant la disposition Golsdorf.
dont 40 It quatre cylindres egaux.
La Compagnie d'Orlcans mettra prochainement
2'11 locomotives a vapeur surchauffee sont en en service 30 locomotives it vapeur surchauflee de
service ou en construction sur les chemins de fer ce meme type, mais munies d'un hissel a l'avant et
de I'Autriche-Hongrie. La figure 5 montre la loco- compound aquatre cylindres equilibres.
motive adeux essieux couples avec bogie a l'avant,
Avant de terminer cet article dejabienlong, nous
munie du surchauffeur Schmidt, compound adeux devons, cependant, ajouter que l'emploi de la vapeur
cylindrcs, servant it la remorque des trains rapidcs surchauflee n'a pas etc seulement limite aux locode I'.r~tat Autrichien.
motives puissantcs des grands reseaux de chemins
L'Angleterre qui, pour differentes raisons, a oLe de fer, mais qu'elle a ele egalement appliquee en
jusqu'ici rcbelle a l'emploi du compound, semble Allemagne a quelques petites locomotives de chcentrer dans la meme voie. 27 locomotives a vapeur mins de fer d'interet local. Nous citerons, notamsurchauffee et simple expansion sont en service sur ment, une locomotive pour voie normale, a deux
le Lancashire and Yorkshire·Railway. La Compagnie essieux dont run moteur et l'autre porteur, destinee
du London Brighton en a dix egalement a simple it Ia remorque des trains sur la ligne d'interet local
expansion.
de Furth-Zindorf', en Baviere. Cette petite machine
En France, les Compagnies de chemins de fer ne qui dcvcloppe une puissance moyenne de 120 chesont pas non plus restees indifferentes a Ia vapeur vaux et pose 17,5 tonnes, est munie d'un surchauf',
. feur Schmidt. Nous
surchauffee. La Compagnie du P.-L.-~L a en service
ou en construction un certain nombre de loeomociterons egalement une
Fig. 5.
tives de ce type, soit asimple expansion, soit eomlocomotive compound
pound aquatre cylindres
articulee du systeme
equilibres, pour trains
~'1allct, pour voie de
rapides et de iuarchan1 m., d'une puissance
dises. LaCompagnie d'Ornloyenne de 500chevaux
,
. qui - a etc
leans' posscde
110 locomomunie d'un
surchauffe ur
lives avapeur
Schmidt.
s u r chau If'ee
Nous nous
dont 90 comproposons, du
pound a quareste, de rctre cylindres.
vemr sur ces
LaCompagnie
petites madu Midi a egachines fort
lement 15 de
interessante s
cesmachines.
adiverspoints
Dans
Ie
Locomotive munie du surcliauffeur Schmidt, Ct 2 essieux couples et
de vue.
meme ordre
bogie; compound Ct, 2 cylin dres" pour trains rapides des chemins
fi. DO~l\I~.
,d'idees, ces
de fer de l' Etat Autrichien .
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UNE BICYCLETTE AÉRIENNE
C'est bien là la formule de l'aéroplane du tou- par un long fuseau en bambou de 5 m. de longueur ;
risme aérien, représentant la machine idéale avec à l'avant est placée l'hélice qui mesure 1,10 m. de
laquelle on pourrait courir sur les routes avec, diamètre seulement. Le fuseau porte deux ailes qui
repliés dans un sac porté sur le dos, tous les organes
constituent les surfaces sustentatrices et mesurent
de sustentation et de propulsion. Las de respirer la 3,50 m 2 de surface totale; leur chássis est égalepoussière des autos et la sienne propre, on déplierait ment fait en bambou tendu de toile; des cábles
purement et simplement son bagage que l'on assu- d'acier les relient à l'appareil afin de les rendre
jettirait ensuite sur la « bécane » et on « roule- aussi rigides que possible. Un plan stabilisateur a
rait » sur Fair. Ce beau rêve est-il réalisable? été plané à l'arrière. Notre photographie montre
Consultez tous les techniciens, ils vous répondront ces surfaces portantes qui nous paraissent peu tenpar la négative, parce que le moteur humain n'est dues; il ne faut pas, en effet, que la toile fasse des
pas assez puissant pour actionner l'hélice dans les plis.
conditions voulues. Plusieurs expériences du genre
L'hélice est placée devant la cellule principale ;
ont déjà été faites, mais sans résultat appréciable.
elle est actionnée par les pédales qui font marcher
Il nous souvient
une jante-poulie
avoir assisté à
fixée à la roue
des essais d'héarrière de la bilice actionnée par
cyclette, le poids
un pédalier de
total de l'appareil
bicyclette dans
est de 33 kg.
les ateliers de
Le comte GusM. Godard :
tave de Puiseux,
y eut allègement
qui nous envoie
c'est vrai, mais
les quelques rentrès faible malseignements que
gré l'avance à
nous publions,
l'allumage que
apporte, dit-il, de
mettait l'expérinombreux permentateur !
fectionnements à
Faudrait-il
son appareil et
croire .cependant
nous serons très
que la bicyclette
heureux d'être
aérienne est une
tenus au courant
chose réalisable?
des prochains esLe comte de PuiLa bicyclette aérienne de Puiseux.
sais. On dit acseux étudie en
tuellement que
ce moment un appareil d'aviation qui serait tout la bicyclette aérienne est une utopie ; il y a dix ans
simplement la réalisation pratique de l'engin idéal ; le vol plané en était une autre ! Ne nous endormons
plusieurs expériences ont déjà été effectuées et pas sur la foi des théories, surtout en ce qui conelles semblent donner quelque espoir. Notre photo- cerne la navigation aérienne ; il serait même très dégraphie montre bien comment est conÇu le nouvel sirable que des appareils de ce genre fussent essayés
engin.
un peu partout. Ce sont des engins relativement
Sur la bicyclette sont fixés quatre tubes qui sou- faciles á construire, peu cotiteux, et peut-être
tiennent le corps de l'appareil. Celui-ci est constitué capables de résultats intéressants. L. F.

4t1«.
PHOTOGRAPHIE DES COULEURS —LES PLAQUES « OMNICOLORES n
Dans un mémoire qu'il a publié en 1869
M. Louis Ducos du Hauron a indiqué la solution
du problème des couleurs en photographie, non pas
seulement par la méthode des trois couleurs superposées, qui est employée depuis longtemps, mais
aussi par le procédé des trois couleurs juxlaposées
qui n'est mis en pratique que depuis deux ans à
peine. « Imaginons une surface transparente entiè-

rement recouverte de raies alternativement rougeorangé, vertes, et bleu-violet, aussi minces que
possible, d'égale largeur et sans solution de continuité. Cette surface étant vue de très près, on
distinguera, soit à l'ceil nu, soit à l'aide d'une loupe,
si l'on suppose le réseau extrêmement fin, chaque
sorte de raie ; mais á distance elles se fusionneront
en une teinte neutre générale dont la sensation se
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d'un millimètre et de les colorer alternativement
confond, tout au moins dans le sens artistique,
avec celle du blanc, si d'ailleurs on évite de donner des trois couleurs choisies. I1 y avait là de
au tableau une marge blanche et pour peu que ce très grandes difficultés á vaincre. Nous avons
indiqué ici l'an dernier comment MM. • Lumière
tableau offre des vigueurs. Il va sans dire que
l'éclat relatif des trois sortes de raies doit être com- avaient tourné l'obstacle en remplaçant le réseau
biné de manière á ce qu'aucune d'elles ne domfine. par un pointillé formé de grains de fécule. M. Louis
Or une surface de cette espèce jouit de la remar- Ducos du Hauron n'a pas abandonné l'idée du
quable propriété de fournir, soit artificiellement et réseau et, aidé de son neven M. 11. de Bercegol, il
par un travail au crayon noir si les divisions a imaginé et fait breveter, en 1906, un procédé de
n'étaient pas trop ténues, soit automatiquement et fabrication qui est aujourd'hui mis en pratique par
la Société Jougla. Ce réseau tramé contient 18 lignes
par noircissement photographique, une polychromie
réunissant, dans l'un et l'autre cas, toutes les qua- par millimètre ; elles sont coupées á angle droit
lités qui tiennent á la couleur et á la gradation du par 16 autres lignes dans le même espace, ce qui
clair obscur. Admettons qu'il s'agisse d'un travail forme par conséquent 288 éléments par millimètre
manuel et qu'on veuille, par exemple, traduire un carré. Des lignes, de trois couleurs différentes,
aussi fines et aussi
objet rouge pourrapprochées, n'ont
pre : il suffira d'épu être obtenues
teindre par des haqu'en employant un
chures les raies verartifice ingénieux
tes, car alors les
qui est la caractéraies rouge-orangé
ristique de cette
et les raies bleuinvention. On imviolet produiront á
prime d'abord, au
distance par leur
moyen d'une enere
addition la sensation
grasse transparente,
du rouge pourpre.
nee série de lignes
Veut-on reproduire
Figure 2.
Figure 1.
violettes séparées
un objet jaune : on
par un espace
éteindra les raies
vert
double de leur
bleu-violet, car
largeur (fig.
alors les raies rouge1). L'espace
orangé et les vertes
qui
reste
sera enproduiront par leur
suite
occupé,
par
addition la sensamoitié,
par
les
deux
tion du jaune. Veutautres couleurs, de
on produire un
sorte qu'en fin de
objet vert : on
compte la somme
éteindra les raies
de
chacune des courouge-orangé et les
Figure 4.
Figure 3.
leurs
occupera un
violettes, et ainsi
Fig. 1. Après la première impression á l'encre grasse. —
1 ». Puis,
tiers
de
la surface
de suite
Fig. 2. Après la première teinture.-- Fig. 3. Aprés la
et aucune ne sera
deuxième impression à l'encre grasse. — Fig. 4. Après
plus loin, l'auteur
la deuxième teinture. Trame complètement terminée.
prépondérante.
explique comment
Pour obtenir les
on peut contraindre
la lumière á opérer elle-même, au moyen d'une deux autres lignes (vert et orangé) on est parti de
ce principe que les deux couleurs à obtenir ont
émulsion photographique appliquée contre ce réseau,
la suppression de certaines raies en laissant subsister une composante commune qui est le jaune. Par
imbibition on a donc teinté en cette couleur la surface
les autres.
Le problème de la reproduction photographique restante, ce qui est facile puisque la ligne violette
des couleurs, au moyen d'une trame formée de trois étant faite á l'encre grasse la teinture n'a pas prise
couleurs seulement, était donc nettement posé; la sur elle.
On se trouve donc, après cette opération, en présolution était très clairement indiquée... mais
sence d'une surface dont un tiers est violet et les
il a fallu 40 ans pour trouver les moyens pratiques
de réaliser ce réseau tramé et d'y superposer une deux autres tiers jaune (fig. 2). Si maintenant on
émulsion panchromatique. Il s'agissait, en effet, pour imprime une ligne bleue, á l'encre grasse transque ne distingue pas le réseau, de tracer des parente, perpendiculairement aux autres lignes et
de largeur égale á la ligne violette, on aura á l'inlignes d'une finesse extrême, au nombre de dix,
tersection
des lignes violettes un léger renforcement
vingt et même plus si possible dans l'espace
de
cette
couleur,
et l'intersection des lignes jaunes
1 La Triplice photographique des couleurs (1897), par
donnera
le
vert.
Nous
avons donc alors une trame
DU
HAURON.
Ducos
ALCIDE
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(fig. 3) qui comprend pour deux tiers de sa surface
deux des couleurs définitives : le violet et le vert.
Le troisième tiers est jaune, mais comme les deux
autres couleurs sont à l'encre grasse nous pouvons
par imbibition employer une teinture rouge qui ne
les affectera pas et qui, en se combinant avec la
teinture jaune déjà employée, nous donnera le
rouge-orangé qui est notre troisième couleur définitive (fig. 4). On voit done que, sans qu'il soit
besoin d'aucun repérage, en employant alternativement l'encre grasse et la teinture, on a la solution
du problème si ardu de la trame colorée.
La plaque omnicolore Jougla porte sur cette
trame une émulsion panchromatique semblable à
celle employée, depuis plusieurs années déjà, pour la
reproduction de la valeur relative des couleurs par
une gamme de teinte plus ou moins grise. On fait l'exposition à la chambre noire en plagant le verre du

cóté de l'objectif de faÇon que la lumière traverse
les éléments colorés avant d'arriver à l'émulsion
sensible. Comme la lumière bleue est toujours
prépondérante on a soin de placer, devant ou derrière l'objectif, un écran jaune qui en arrête une
partie. Le développement se fait au moyen d'un
bain à base de métol et hydroquinone; l'inversion
du négatif en positif est obtenue par une solution
de bichromate de potasse acidifiée à l'acide sulfurique et le second développement se fait au moyen du
premier bain qu'on a mis de cóté. L'image présente,
par transparence, toutes les couleurs du modèle et
peut être considérée comme définitive après ces trois
opérations si le temps de pose a été exactement
apprécié. On peut par la suite, dans le cas oh
l'image ne serait pas satisfaisante, la traiter par les
bains d'affaiblissement ou de renforcement usités
pour la photographie ordinaire. G. MARESCHAL.
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RUINES DE RIO BEQUE
Durant ma première exploration dans le Peten,
la découverte des ruines de Nacun m'amenait à
considérer comme presque certaine la relation enge

Fig.

1.

Obligé de renoneer à ce projet par suite de circonstances spéciales, je le repris en 1906-1907 et remontai
le Rio Hondo d'oh j'aiteignis Santa Clara de Ycaiché.

Ruines de Rio Beque. Vue d'ensemble.

les ruines du Peten et celles du Nord du Yucatan.
Aussi avais-je formé le dessein de couper droit

marche, que je découvris, sur les indications d'In-

travers la forêt et de me rendre á Santa Clara de
Ycaiché, puis de lá vers le Nord-Est de la péninsule.
. 1 La Nature, n° 1745 du 3 novembre 1906.

diens, les ruines de Rio Beque ainsi nommées du
fleuve qui passe á une demi-lieue de là.
Il reste debout un édifice immense construit en

C'est au Nord de ce village, à quatre jours de
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longueur de 1'Est á 1'Ouest et très différent comme amoncelés au pied elle devait être fort belle et intéarchitecture des ruines que l'on rencontre dans le ressante.
Nord du Yucatan. Ce monument-ci est très simple,
En effet, parmi les décombres, j'ai trouvé des
mais de lignes très pures. La façade principale
bloos de pierre calcaire carrés de 0,52 cm de cóté
tournée vers le
avec des signes
Nord et mesusculptés, très
rant 40 m. de
simples, donnant
largeur est flanl'idée pint& d'orquée á chaque
nementation que
extrémité d'une
d'écriture hiérotour cons traite en
glyphique. Malpierres et terre
gré toutes mes
et recouverte
recherches je n'ai
d'un revêtement
pu en découvrir
formé de bloes
que trois en très
de pierre calmauvais état. De
caire. Les angles
plus j'ai retrouvé
en sont arrondis,
un de ces bloes
chose que je n'ai
de pierre resté
remarquée en
sur la faÇade ;
aucune des ruiquoique très
nes que j'ai visiabinaé, l'on poutées au Peten et
vait voir la trace
au Yucatan, et
des signes pasont ornés de
reils aux autres
moulures. Dans
et il est probable
leur état actuel
qu'une partie au
d'éboulement ces
moins de cette
constructions ont
façade avait été
encore une haudécorée de cette
leur aproximamanière.
tive de 8,50 m.,
Par un trou
une largeur de
béant on aper8 m. sur la facoit
ode principale et
chambres int&
de 6 m. sur la
rieures.
façade latérale.
Ces chambres
Dans chacune de
sont sur un même
ces tours se trouplan placées pavent des chamrallèlement
par
Fig. 2. - Ruines de Rio Beque. Tour extrémité Ouest.
bres intérieures
trois et partaauxquelles ont
geant la façade
accède par un escalier très étroit en bloos de pierre en trois parties symétriques. Comme je l'ai dit, elfes
dont l'entrée se trouve au sommet.
sont très grandes, la longueur de chacune d'elles
Dans celle de l'extrémité Est et au milieu de la fa
étant de 10,80 m., la largeur 2,60 m., et la hanrade Nord existe un petit escalier très bien conservé teur 4,20 m., le cóté du triangle de l'arche ayant
avec des marches de 0,50 cm. de large qui donne sans 1,80 m. La largeur totale de l'édifice prise* sur les
doute acces dans des appartements interieurs. Chose trois chambres parallèles est de 11 m.
bizarre et dont on ne saisit pas immédiatement la
Ces ruines grandioses de Rio Beque, ignorées
signification, il commence á 2 m. du sol.
jusqu'á present, sont une preuve frappante de la
La façade Sud éboulée en majeure padie laisse haute culture des anciens mayas, de la • diversité de
voir cependant que de ce cóté l'architecture fort leurs connaissances architecturales, et je suis heusimple n'avait rien de semblable á celle de la façade reux d'avoir pu suivre mon dessein puisqu'il me
Nord dont la partie comprise entre les deux tours est permet de pouvoir presque affirmer qu'il existe une
malheureusement dans le même état de vétusté.
relation certaine entre les ruines du Peten et celles
est vraiment regrettable que tout le milieu de cette du Nord du Yucatan.
façade soit éboulé, car d'après les débris de pierre
COMTE MAURICE DE KRIM.
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ACADéMIE DES SCIENCES
Séance du 5 avril 1909.

—

Remerciements. M. le Président donne lecture de
l'ampliation du décret qui nomme le prince Albert de
Monaco associé étranger de l'Académie en remplacement
de Lord Kelvin.
Caméléons á cornes. M. Van Tieghem lit une
lettre du R. P. Delmas, des Pères blancs d'Afrique, sur trois
échantillons d'une espèce nouvelle de caméléons à cornes.
L'origine de la chaleur terrestre. — M. Armand
Gautier'présente, au nom de M. Le Bel, une Note sur
l'origine de la chaleur terrestre. Le granit, le sable, etc.,
placés dans une enceinte à température bien constante,
s'échauffent toujours spontanément de plasieurs centièmes de degré au-dessus de la température ambiante.
La cause de cet échauffement vient d'un rayonnement de
nature inconnue.
Alcaloide extrait de l'opium. — M. Armand Gautier
communique, en outre, une Note du professeur Aimé
Pictet, de Genève, qui vient de faire de toute pièce
artificiellement le premier alcaloïde naturel dxtrait de
l'opium, (( la laudonosine ». Cette belle découverte promet d'arriver bientót á la synthèse de la papivérine et
de la morphine elle-même.

La piroplasrnose bovine. MM. Soulié et Roig étudient
(( la piroplasmose bovine » très commune aux environs
d'Alger. Le piroplasma se rapproche du piroplasma
mutans étudié par Theiler au Transvaal.
Chimie. — M. Lemoine analyse un travail de M. l'abbé
Senderens sur la préparation cataleptique des cétones.
M. Wolff, de l'Institut Pasteur, insiste á nouveau sur
les analogies que présentent les oxydases artificielles, en
particulier le ferrocyanure de fer, avec les oxydases
naturelles des champignons.
Lésions calcifiées virulentes. M. Roux communique
les grandes lignes d'un travail de M. Piettre sur la pré-

Présidence de M. Bouchard.

sence des bacilles de Koch vivants et virulents dans des
lésions calcifiées chez les bovidés. La calcification des
lésions tuberculeuses chez le bceuf est très fréquente.
Dans une proportion de 55 pour 100 ces tuberculoses
calcifiées sont nettement virulentes.
Physique. M. Jean Becquerel présente une Note sur
un type nouveau de décomposition des bandes d'allsorption dans un champ magnétique. Un grand nombre de
bandes des cristaux de terres rares donnent lieu á deux
systèmes polarisés circulairement en des sens opposés,
l'interprétation la plus simple est d'admettre l'existence
simultanée d'électrons positifs et négatifs.
Communications diverses. — M. Violle présente un
travail de M. Henriot sur le savonnement des els de
potassium. M. Zeiler communique une Note sur un
drie de lépidodendron à structure conservée rencontré
par l'abbé Théron dans le carbonifère inférieur de
Cabrière (Hérault). — M. Pierre Bonnier adresse à l'Académie un travail sur la cautérisation de certains points de
la muqueuse nasale pour la guérison de diverses affections
d'ordre nerveux. M. Arthur Spangberg présente, par
l'entremise de M. Carpentier, un jeu universel de calibresétalons à nombreuses combinaisons précision extrême construit par M. Johansson, controleur de la manufacture royale d'armes de Suède. Le polissage est tel
que l'adhérence est complète et démontre empiriquement
l'attraction moléculaire.
Ëlections. L'Académie a élu correspondent pour
la section de botanique : le D' Julius Wiesner, professeur
à l'Université de Vienne. Pour la chaire de mécanique
céleste vacante au Collège de -.France par suite de la
retraite de M. Maurice Lévy, elle a désigné : en première
ligne M. Hadamard et en seconde ligne : M. Drach, professeur á la Faculté des sciences de Toulouse.
CH. DE ITHIEDMAL.
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L'HOMME FOSSILE DE LA CHAPELLE-AUX•SAINTS
On a signalé ici, en leur temps, les deux communications faites à l'Académie des sciences sur l'homme fossile
de la Chapelle-aux-Saints (Corrèze), l'une par M. Boute,
en date du 14 décembre 1908, l'autre le 21 décembre
par les abbés A. et J. Bouyssonie et Bardon, auteurs de
la trouvaille (Voy. La Nature, n° '1856, p. 47 ; n° 1857,
p. 63). Ils viennent de publier sur ce sujet dans l'Anthropologie (t. XIX, 1908, p. 513-525) deux intéressants
mémoired, dont les principaux points doivent être résumés,
pour compléter les premiers renseignements sommaires.
Les auteurs des fouilles exposent d'abord les circonstances de la découverte (3 aait 1908) et montrent,
par leurs explications accompagnées de dessins, qu'il ne
saurait y avoir aucun doute sur l'authenticité. Le cadavre, qui gisait dans une position repliée, reposait au
fond d'une sorte de fosse oit ils croient que « l'homme
trouvé a été intentionnellement enseveli ». La couche
archéologique qui le recouvrait, assez épaisse et absolument intacte, contient des pierres taillées assignables au
moustérien supérieur, avant déjà dépassé le stade du
simple (( coup de poing » en amande. La faune est
représentée par le Renne, un grand bovidé indéterminé,
le Rhinoceros tichorhinus, le cheval, le bouquetin, la
marmotte, le loup.

L'antiquité du gisement parait en effet indiscutable;
ce qui rest moins, ce sont les conséquences qu'ont voulu
en déduire divers publicistes, notamment M. Reichardt
de Bále, rapprochant cette trouvaille de celle, antérieure et
analogue, de M. Hauser au Moustier (novembre 1907), et
dépassant certainement les vues exprimées par les abbés
Bouyssonie et Bardon.
Les termes de fosse et d'enterrement intentionnels
ont fait surgir, en effet, les hypothèses journalistiques de
fosse évidemment creusée à dessein, de rites funéraires
assez développés, d'éveil du sentiment religieux, de
culte des morts, d'offrandes funèbres, représentées par
des os de bomfs sauvages, de festins de funérailles,
d'amis du mort montant la garde auprès du corps pour
le défendre contre les bêtes féroces, de l'existence
d'êtres semblables à l'homme il y a dix millions d'années, etc. M. Reichardt a même ajouté que l'homme
moustérien, vieux au moins de 400 000 ans, « n'avait
sans doute, pour unique vêtement, qu'une ceinture en
cuir dont il se serrait le ventre aux jours fréquents de famine ». On a enfin figuré l'homme de la Chapelle-aux-Saints
sortant de sa grofte avec une allure des plus bestiales.
De telles propositions ne sont point de la science et
ne mériteraient pas une réfutation, si quelques-unes
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n'avaient été formulées par des spécialistes. Il est indispensable de -serrer de près le texte des abbés Bouyssonie
et Bardon pour ne point glisser sur la pente des élucubrations ci-dessus.
« Le 5 aoát 1908, disent-ils, nous étions arrivés á
3 m. environ dans l'intérieur, ou le sol naturel présentait
comme une fosse,
nous ne nous doutions pas que c'était
une sépulture. »
C'est seulement
après avoir rencontré un humérus, puis le cráne,
Fig. i. — Coupe transverpuis le reste du
sale au milieu de la grotte.
squelette qu'ils
I, couche archéologique;
écrivent : L'hom2 argile; 3, terre argilome que nous avons
sableuse, meuble; 4, rother
trouvé a été in(voute, blocs éboulés); 5, sol
tentionnel 1 e me n t
naturel; 6, couche de terre
enseveli . Il gisait
britlée.
au fond d'uné fosse
creusée dans le sol marneux de la grotte ; ce sol, de
couleur blanche et dur á entamer, faisait contraste évident avec la couche archéologique. Cette fosse était
peu près rectangulaire, large de I m., longue de 1,45 m.,
profonde de 30 cm. environ.
(( Le corps y était orienté à peu près E. 0., touché
sur le dos, la tête á l'ouest, appuyée contre le bord de
la fosse dans un coin et calée par quelques pierres. Le
bras droit était probablement replié, ramenant la main
vers la tète; le bras gauche était étendu. Les jambes
aussi étaient repliées, et renversées sur la droite.
(( Au-dessus de la tête, étaient placés trois ou quatre
grands fragments plats d'os longs ; plus au-dessus ii y
avait, ancore en connexion, l'extrémité d'un métatarsien
de grand bovidé, les deux premières phalanges, et une
deuxième. Preuve évidente que la patte avait été posée
lá avec la chair peut-être pour la nourriture du mort
(preuve aussi que la couche n'a jamais été remaniée).
11 y avait autour du reste du corps un grand nombre
d'éclats de quartz, de silex parfois bien travaillé, quelques fragments d'ocre, des os brisés, etc., comme dans
le reste de la couche archéologique, sans rien de bien

caractéristique

.

« Tout contre la paroi, la terre avait subi l'action du
feu, á en juger par sa couleur noire, mais il n'est pas
absolument prouvé que ce foyer soit ancien. Ces foyers,
au nombre de deux, étaient en forme de fond de bateau;
mais, dans l'intérieur de cette sorte de cuvette, il n'y
avait qu'une terre rougeátre sans rien de caractéristique
ou à pen près.

semble que cette grotte a été, non un lieu d'habitatiori, mais un tombeau, ou. l'on serait venu faire de
nombreux repas funéraires.
(( D'ailleurs la voute était bien trop basse pour que la
grotte ptit servir de demeure commode.
(( Quoi qu'il en soit de ces hypothèses , notre découverte apporte un document des plus précieux sur la race
préhistorique qui habitait notre région à l'époque
moustéri enne. »
Il résulte nettement de ce texte que la preuve absolue
du caractère ar tificiel de la fosse manque. 11 n'y est pas
question de traces d'outils qui l'auraient creusée; les
abbés ont remarqué aussi « tout à l'entrée, une petite
fosse creusée, semble-t-il, intentionnellement et ren-

303

fermant des os de bovidés. » Or, il est très important de
noter que la petite grotte, ou Bouffia, fut certainement,
dans le principe, un point d'émergence d'eaux souterraines ; dès lors la grande et la petite fosse d' apparence artificielle très bien avoir une origine toute naturelle
et provenir d'un affouillement dti au tourbillonnement
des eaux ; dans toutes les grottes qui sont d'anciennes
sources, ces sortes de cavités naturelles sont la règle;
on remarquera de plus, sur les coupes de la grotte (fig.
1 et 2), que la terre enveloppant le cadavre dans la cavité
elle-mème ne diffère nullement de la couche archéologique, qui remplit toute la largeur de la grotte et sa longueur sur près de 6 m. 11 n'y a pas eu de terre spécialement rapportée pour recouvrir le cadavre même. L'uniforme couche archéologique « d'un magma d'os, de pierres
taillées et de terre argileuse jaunátre peu concrétionnée,
avec par places des blocailles », a clti se constituer lentement et naturellement. C'est pourquoi les abbés ont été
fort prudents en présentant les fosses seulement comme
artificielles et en qualifiant eux-mêmes leurs conclusions
d'hypothèses. Ils assurent d'ailleurs, avoir été « malheureusement, clans la nécessité de nous háter, pressés par
le temps et les circonstances ». Ils ont été plus et trop
hardis en évoquant l'ensevelissemènt intentionnel : les
pierres sous la tête peuvent s'être trouvées lá tout naturellement ; la position des membres s'adapte aussi bien á
l'hypothèse d'un individu venant se réfugier dans ce trou
pour s'y endormir ou y mourir, d'autant plus que M. Boule
établit que c'était un vieillard. II est des animaux sauvages qui ont eet instinct d'aller exhaler leur dernier
souffle dans ]e creux de quelque caverne. En Charente,
la fosse Rode, dans la forêt de la Braconne, est presque
obstruée par des squelettes de cerf; dans la grotte de
Bélhy, forêt des Arbailles, Basses-Pyrénées, des squelettes
de boeufs modernes se voient encore tout au fond, etc., etc.
La position des os d'animaux et d'une patte de bovidé
au-dessus de la tête est hien plus le caprice du remplissage normal des cavernes que la preuve évidente d'un
apport volontaire (( peut-être pour la pourriture du
mort ». Les auteurs de la trouvaille reconnaissent, d'ailleurs, qu'autour du reste du corps et dans le surplus de
la couche archéologique, il n'y avait rien de bien caractéristique ; quant aux foyers, ils se gardent bien d'affirmer leur antiquité. Leur suggestion des repas funéraires
ne trouwe pas une base suffisante dans les os brisés pour
extraire la moelle : les blocs éboulés, détachés de la' voute,
ont pu causer leur brisure,
sans parler de la dent des
carnassiers.
On ne saurait nier a
priori que la grotte ait
pu servir de demeure
commode, en raison de sa
voute basse ; en effet, cette
Fig. 2. - Coupe
voute, d'après les coupes,
transversale a l'entree de la grotte
atteint 1 m. á 1,90 m. de
1, 3, 4, 5 comme
hauteur (défalcation faire de
figure 1.
la couche archéologique) ;
c'était amplement suffisant
pour les allées et venues habituelles d'un être ne mesurant que 1,60 m. de taille et qui, selon certains indices,
devait marcher assez courbé ! La fréquentation de la
grotte, comme habitat, expliquerait alors la présence des
silex et des ossements, moins imaginativement que les
rites et repas funéraires ! En outre, depuis qu'on a démontré, d'après les liourganes ou tumuli de la Russie
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méridionale, que la couleur rouge de certains squelettes
préhistoriques peut simplement être la rouille naturelle
due aux infiltrations, l'oxydation des phénomènes de
décalcification, il est indispensable de soumettre de nouveau á la plus sévère critique tous les exemples invoqués
jusqu'ici à l'appui de l'hypothèse des ensevelissements
paléolithiques, surtout ceux des Baoussé-Roussé!
Bref, il faut tenir pour authentique le produit si
remarquable de la fouille de la Chapelle-aux-Saints;
l'expérience consommée et la conscience éprouvée de
leurs auteurs en sont de airs garants, mais il faut faire
les plus expresses réserves sur la nature artificielle de la
soi-disant fosse et sur l'ensevelissement intentionnel que
rien ne caractérise formellement. 11 ne faut pas s'égarer
á l'aventure dans les gratuites suppositions de religiosité
naissante et de psychologie funèbre, alors surtout,
comme l'énonce M. Boule, que cet homme du pléistocène
mogen (( devait être très primitif au point de vue intellectuel ».
Il ne faut pas laisser affirmer, que (( cette sépulture
corrézienne met á néant
toute les idées revues... sur
la basse intellectualité de
ces races.... C'est une sépulture intentionnelle, tous

déprimée, tronc occipital très allongé et situé notablement plus en arrière que chez les races humaines considérées comme les plus inférieures á ce point de vue,
prognathisme facial accentué, absence de fosse canine
sous les orbites (ce qui achève de donner à la face un
aspect de neuseau), platyrhinie très nette, etc.
En somme, le cráne de la Chapelle-aux-Saints présente,
en les exagérant parfois, tous les caractères des calottes
crániennes de Néanderthal et de Spy et des mandibules
de la Naulette, Malarnaud, Krapina.
On peut donc en conclure que ces diverses pièces osseuses, trouvées sur des points de 1'Europe occidentale
fort éloignés les uns des autres, mais á des niveaux géologiques identiques ou très voisins, appartiennent certainement non pas á des cas pathologiques (malades ou
idiots, comme le voulaient Virchow et Carl Vogt), mais
á un même type morphologique; et que ce type « doit
être considéré comme normal, caractéristique du
pléistocène moyen pour une
partie de 1'Europe ».
C'est un type humain sans
nul doute, mais si inférieur
tous les types humains
actuels, qu'on pourrait presque le distinguer par un
nom spécifique ; il se rapproche beaucoup plus des
les détails le prouvent....
singes anthropoïdes qU'auL'ensevelissement et le culte
cun autre groupe humain,
des morts seraient ainsi des
et parait se placer exactefaits coutumiers de l'homme
ment entre le Pithécanthrope
primitif.
de Java et nos races actuel(( Tant pis pour les anles les plus inférieures, sans
thropologistes sectaires... le
que cette situation intermoustérien était bien un
médiaire implique la néceshomme par son respect des
sité d'une descendance.
morts, un homme qui, proIl est d'ailleurs fort probablement, ne connaissait
bable que la race de Néanpas encore le feu, qui posderthal ne régnait pas seule
sédait un cerveau hien petit,
sur l'Europe occidentale,
mais un homme qui parainsi que l'ont montré les
lalt et qui pensait, et qui
Fig. 3. — Cráne néanderthaloïde humain
fouilles des grottes de Gride la Chapelle-aux-Saints, trouvé par les
s'élevait jusqu'à des sentimaldi, amenant la découver te
abbés Bouyssonie et Bardon, reconstitué
ments aussi nobles que ceux
par MM. Boule et Papoint.
de ces types de (( négroides»
qu'inclut le respect des
décrits par M. Verneau et
morts 1 . »
qui, tout en appartenant á un niveau géologique peu
Passons maintenant aux considérations anthropoloéloigné de celui de la Chapelle-aux-Saints, sont morgiques.
phologiquemen t bien différents de l'homme de NéanC'est M. Boule qui a étudié le cráne, aujourd'hui
derthal et bien supérieurs à celui-ci.
reconstitué par ses soins et ceux de M. Papoint, et qui se
Toutes ces conclusions du savant anthropologiste ne
trouve á très peu près complet, dans un état permettant
sauraient être critiquées : il a la sagesse de ne point
en tout cas d'effectuer les mesures craniométriques. Cette
mettre de chiffre sous l'áge de l'homme de la Chapelletête frappe d'abord par ses dimensions très considérables,
aux-Saints, et d'avouer « que les origines humaines
surtout en comparaison de la taille de l'individu, un
sont plus lointaines encore qu'on ne le suppose générahomme d'environ 1,60 m. Elle présente de plus tout un
lement » et que des découvertes aussi importantes
ensemble de caractères simiens ou pithécoïdes : cráne
« reculent le problème plutót qu'elles ne le résolvent 1 ».
dolichocéphale (indice : 75) á os remarquablement épais,
Tel devrait toujours être le langage des préhistoriens
bofte cérébrale trèsaplatie, front très fuyant, arcades sourdésireux d'être pris au sérieux ! E.-A. MARTEL.
cilières énormes, non séparées par une dépression glabellaire, et surmontées d'une large gouttière s'étendant
1 Rappelons que la máchoire de Mauer (Heidelberg) est plus
d'Une apophyse orbitaire à l'autre, région occipitale très
ancienne encore, du quaternaire inférieur (V. notre n° 1867,

1 L'antiquité de l'homme d'après la préhisloire. (L'ami
'du Clérgé; 18 mars 1909, Langres). L'auteur, anonyme d'ailleurs; de cet article tendantieux n'hésite pas, on le voit,
transformer en preuves les hypothèses des auteurs de la
trouvaille. C'est l'habituelle tactique des sous–préhistoriens

idées préconÇues!

du 6 mars 1909). — Les fig. 1 et 2 ont été communiquées par
1' « Anthropologie » ; la fig. 3 est une photo faite par M. Boule.
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Ctésias, qui fut médecin á la cour d'Artaxerxès
Memnon, et dont les écrits ne nous sont parvenus
que par fragments, cités par Photius et Diodore, dit
qu'il y a dans linde des « Anes sauvages grands
comme des Chevaux ou plus grands encore : ils ont
au front une corne longue d'une coudée. On en fait
des vases à boire, et ceux qui s'en servent ne sont
sujets ni aux convulsions, ni á l'épilepsie, ni á être
empoisonnés, pourvu qu'avant de prendre du poison, ou après en avoir pris, ils boivent dans ces
vases de l'eau, du vin ou toute autre liqueur ». —
Ctésias écrivait vers 410 av. J.-C., et ce passage est

animal qu'on appelle Rhinoceros (corne sur le nez),
nom tiré de sa forme. (( 11 est presque aussi courageux et aussi robuste que l'Eléphant, mais d'une
taille moindre. Il a la peau fort dure, couleur de
buis. Il porte á l'extrémité des narines une corne
un peu aplatie, et presque aussi dure .que du
fer.... » Pendant longtemps cette phrase a para
inexplicable, les deux Rhinocéros d'Afrique avant
deux cornes. Mais j'ai montré dans un article précédent 1 , que le Rhinoceros simus existait, aussi
bien que le Rhinoceros bicornis, dans le nord de
l'Afrique, pays connu des anciens sous le nom

Fig. 1. — Une des tapisseries du cháteau de Boussac, actuellement au Musée de Cluny, représenlant une scéne du roman : La Dame à la Licorne. (On voit au premier plan une genette apprivoisée.)

très probablement la première mention qui soit
faite, chez les Grecs, du Rhinocéros unicorne et de
l'usage que l'on faisait de ses cornes.
L'expression d' (( Ane sauvage », appliquée par
Ctésias à un animal fort différent, ne doit pas nous
étonner. Les anciens se servaient volontiers de
ces appellations par analogie lointaine, qui se rapportent ici á la couleur grise du Rhinocéros de
linde et á la grandeur de ses oreilles. De même,
Pausanias appelle le Rhinocéros bicorne d'Afrique
(( Bami' d'Éthiopie », et les soldats romains qui
virent puur la première fois les Éléphants de Pyrrhus, dans le sud de Malie, en 280, les appelèrent
des « Boni's de Lucanie ».
Diodore de Sicile, bien postérieur á Ctésias (50 av.
J.-C.), dit á son tour qu'il existe en Éthiopie un
37e année. — ler semestre.

d'Éthiopie, et que les habitants le considéraient
comme ne possédant qu'une seule corne. La description de Diodore, et surtout cette corne un peu
aplatie á l'extrémité des narines, s'applique parfaitement au Rhinocéros blanc ou camus (fig. 2).
Diodore ajoute que ce Rhinocéros livre à l'Ëléphant de sanglants combats. Les voyageurs modernes
n'ont rien vu de semblable, mais il ne faut pas
trop se fier au caractère pacifique qu'ils prêtent
cette espèce, par contraste, sans doute, avec l'humeur atrabilaire du Rhinocéros ordinaire. Nous savons que les máles luttent souvent entre eux. De
plus, le voyageur tunisien Mohammed-al-Tounisi,
qui visita le Ouadaï vers 1825, nous apprend que le
1

La Nature du 26 décembre 1908, p. 50-53.
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ginaires Ia figure de Ia Licorne heraldique, animal leure de toutes les garanties contre les attcntats de
fabuIeux, a tete et corps de Cheval, avec une barbe leurs sujets. Dans Ie sens purement religieux, il
de Chevre, une corne (au dent) de Narval plantee cnseigne que les dehors d'une faussc piet6 ne peuau milieu du front et dirigcc en avant, des pieds vent tromper Ia clairvoyance du llieu tout-puissant.
Ccttc legcnde, importee en Occident, "a servi de
fourchus et une queue de Lion, - telle qu'cllc
figure encore actuelle- '
theme au roman de fa
Dame «La Licorne que
ment comme un des
je ne eonnais que par
supports de l'ccu, en
les tapisserics du chaface du Lion, dans les
teau de Boussac, qui en
armes de l' Angleterre.
represcntcnt les princiCette figure, qui datc
pales scenes, et que
certainement de l'oril' on peut voir actuelgine du Blason, n'a pas
lement au musee de
varie depuis; elle fut
Cluny (fig. J).
empruntee aux anciens
Bestiaircs, dont Ie plus
Pendanttout Iemoven
celebre, apres le [)hyage,la Licorne de l;~er
fit done concurrence a
siologus anon~'me du
v(~ siecle, est celui de
IaLicorne terrestre dont
Philippe de Thaun (vers
clle etait devenue, au
1130), (lui decrit la Lipoint de vue pharmacorne sous Ie nom de
eeutique, un succedane.
Fig, 3. - Coupes chinoises creusees et sculplees
Monoce1~os, en Iaisant
II est vrai que la dent
dans fa corne de Rhinoceros : en bas, a p:auc!ze,
un des ernblemes du
du Narval, qui a la
[orme ordinaire; ,,7 droite, coupe de couleur
brun-rouge d'un travail plus artistique; en
Christ. L'ordre de la
forme d'une lance, so
ltaut la mcme coupe, interieur et l'un des cotes.
Licorne d'or fut iondc
prete fort mal a etrc
vers 998 par Ie comte
transformee en coupe a
d'Astrevant, seigneur du Brabant, ~t Ia suite d'un Loire; mais on n'etait pas embarrasse pour si peu :
pelerinage qu'il fit en Palestine.
un simple anneau de cet ivoire entonrant le pied
La Iegende mythologique de Ia Licorne est plus d'une coupe, suffisait pour lui donner les pruprietes
ancienne encore, puisqu'on Ia trouve dans les ecrits voulues ; il est meme possible que l' on ait associc,
de saint Gregoire Ie Grand et d'Isidore de Seville, dans un mcme vase, eet ivoire ala corne de Ilhinodes Ie vue siecle. EIIe parait originaire de l'Urient. ceros, ce qui ne pouvait qu'en doubler l'efficacite.
La legende racontc que, dans I'Inde, « lorsqu'on Tout au mains, on en faisait tremper un morceau
veut capturer une Licorne, on choisit une jcune fille dans la coupe au ron buvail.
vierge parmi les plus sages; on I' amene pres de
It cst aBater dailleurs que les chroniqueurs, qui
l' antre ou l'animal fait son sejour,
parlent souvent de l'usage flue
et celui-ci vient de Iui-meme se
ron faisait, chez les grands, de Ia
coucher it ses pieds, sans qu'il
corne de Licorne, indiquent rarcsoit besoin d'autre ruse. Mais malmont sa couleur ct s'inquietenl
heur a l'imprudente (lui, n'etant
encore moins de l' animal qui la
pas en etat de purete, croirait
produisait. ~fais cet usage Iaisait
pouvoir tremper Ia hete subtile;
partie de l'etiqucttc obligatoirc des
une mort terrible et promptc la
repas atoutes les cours d'Europe.
punirait de sa temerite ». Le sens
Ainsi, ala tabledeCharles Ie Te..

Au premier plan,' defense de Narval de 2,37 in, de longueur ; au second plan :
canne lournee d-uis tine defense de Xarval (appuyee sur le crane); crane et cornes d'Oryx beisa,
vus de profits.

Fig . -l- -

de ce my the est asscz obscur : evidcrnrnent Ia
Licorne etait l'emhleme de Ia purcte, et, sachant
que Ia corne de l'animal avait la reputation de preserver centre Ie poison, on peut adrnettre que le
mythe a pour but de rappeler aux rois et aux princes
que la justice et Ia purete des mmurs sont Ia 11lCil-

meraire, duc de Bourgogne, I'ecuyer tranchant, apres
avoir coupe Ie pain, le touchait tout auteur avec In
« licorne d'epreuve ». Un grand luxe etait d'orncr
de cescorncs Ies salles de festin. Olivier de La Marche
parle de carnes de licorne «( moult grandeset belles )
qui etaient aux coins du buffetdu due dellourgogne,
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au festin qu'il donna en 1468. Il est évident qu'il
s'agit ici de dents de Narval. Les manches de couteau qui étaient faits de eet ivoire, noircissaient ou
transsudaient une liqueur subtile si les viandes que
l'on découpait étaient empoisonnées. On croira difficilement gul la cour des rois de France ce cérémonial subsista jusqu'en 1789 : l'épreuve des mets,
des boissons, des ustensiles de table se faisait encore
á l'aide de la corne de licorne.
Dès le xvie siècle, Ambroise Paré s'était élevé
contre cette ridicule superstition. En ayant parlé á
Chappelain, premier médecin de Charles IX, celui-ci
lui fit entendre qu'il était plus sage de laisser faire :
(( que véritablement il ne connaissait aucune vertu
dans la corne de licorne, mais que l'opinion qu'on
avait d'icelle était tant invétérée et enracinée au
cerveau des princes et du peuple, qu'ores qu'il I'eut
volontiers ostée, il croyait bien que par raison n'en
pourrait estre maitre ». C'était parler fort prudemment.
A la fin du xvnie siècle, on trouvait encore dans
les pharmacies des morceaux de dent de Narval,
réputés comme un remède suprême. Par ailleurs,
on en faisait des sceptres, des crosses d'évêques, ou
même de simples cannes (fig. 4).
Ce n'est que dans les temps modernes que l'on

s'imagina de considérer l'Antilope oryx (Oryx beisa)
de l'Afrique orientale comme étant la Licorne des
anciens. Les Egyptiens de l'époque pharaonique ont
souvent représenté eet animal de profil sur les monuments, et de telle sorte que ses deux longues
cornes parallèles semblent n'en former qu'une seule
(fig. 4). Mais ces cornes n'ont jamais, que je sache,
été utilisées comme possédant des propriétés pharmaceutiques, et les littérateurs qui ont supposé
qu'on pouvait en faire des hanaps et des vases á
boire n'en avaient certainement jamais vu. Tout au
plus pourrait-on en faire des flt) tes á champaglie ou
des cornets á jeter les dés. Par contre, les indigènes
de l'Afrique australe en faisaient des pointes de
lance et les flollandais du Cap des cannes de promenade.
Cependant il était dit que 1'Oryx, comme la fantastique Licorne, figurerait dans le blason. Modifiant
les armes de la mère-patrie, la Colonie du Cap a
pris, puur supports de son écu, deux des animaux
les plus remarquables de l'Afrique : le Lion britannique est remplacé par un Gnou, et la Licorne héraldique par un Oryx (Oryx gazella) portant ses
deux cornes bien distinctes et dirigées en arrière,
dans leur position normale. E. TROUESSART,
Professeur au Muséuni.

cEt>soselb

LES CáLES ÉLECTRIQUES ET LES INCENDIES
Nous ne voulons pas parler des incendies que peuvent Et l'électricité, circulant dans la colonne liquide et le
tuyau métallique qui l'éjecte, ne viendra-t-elle pas fouprovoquer les cábles électriques. La chose est trop
droyer l'homme qui dirige le jet et les servants de la
connue; il en est de trop nombreux et retentissants
pompe?
exemples. Mais au
Evidemment, le
cours d'un ineenfait ne se prodie, la présence
duira que par un
d'un cáble, parhasard extraordicouru par un counaire ; mais ne
rant d'une tension
vaut-il pas mieux
quelque peu
le prévoir que de
vée, peut faire
fermer les yeux
courir aux sauvede parti pris?
teurs des dangers
On a done efsérieux.
fectué une série
On s'est préocd'expériences,
cupé de la quesavec des réseaux
tion, dans de récourant continu
centes expériences
sous 520 volts et
poursuivies aux
des réseaux á couÉtats-Unis, sur les
rant alternatif sous
moyens de venir
2050 et 4100 volts.
en aide aux malCes expériences
heureux électrocuprouvèrent que
tés accidentels,
pour un homme
qui, avec les proExpériences d'arrosage sur un cáble á 52o volts.
plus de 1 m. ou 2
grès de l'électrides fils, il n'y a
cité,deviennent
chaque jour plus nombreux. A c6ité du danger d'électro- aucun danger réel á manoeuvrer les pompes et á projeter
un jet d'eau sur un fil électrique.
cution par contact, il en est un autre auquel on n'avait
Cependant, au cas ou l'on emploierait de l'eau salée,
guère songé jusqu'ici et dont les ingénieurs américains
ce qui peut arriver dans les villes au bord de la mer,
ont voulu mesurer la gravité.
sera prudent de prendre quelques mesures de précaution
Un jet d'eau dirigé malencontreusement sur un fil de
haute tension, ne devient-il pas conducteur du courant? contre ce danger possible d'électrocution. A. T.
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LE NOUVEAU BASSIN 11OUILLER LORRAIN
Nous avons déjà attiré l'attention sur la rencontre
récemment. faite du terrain houiller dans le sondage de
Gironcourt-sur-Vraine (Vosges), entre Mirecourt et Neufcháteau (voir n° 1863, du 6 février 1909). La grande
importante du sujet mérite quelques mots d'explication.
Les faits d'abord. La houille a été recoupée à Gironcourt à 700 m., puis à 823 m. en deux touches, chacune
exploitable, quoique ne constituant peut-être pas, à
elles seules, un gisement assez riche pour que cette
découverte, si elle n'est
complétée par d'autres plus
importantes, ait un intérêt
pratiquement industriel.
Mais, scientifiquement, ce
sondage nous a montré une
fois de plus l'exactitude que
peuvent avoir des prévisions
géologiques, quand elles sont
faites avec prudence et perspicacité, et, à ce titre, c'est
une nouvelle victoire pour le
savant professeur de Nancy,
M. Nicklès, qui en avait
prévu, à très peu près, les
résultats stratigraphiques.
A dire vrai, ce sont des
considérations d'ordre plus
industriel que scientifique
qui ont décidé l'entreprise
d'un sondage à Gironcourt,
aux portes d'une importante
verrerie à bouteilles, qui,
48
jusqu'ici, tirait son combustible de son propre sous-sol,
sous forme d'une houille
ligniteuse triasique. Mais la
géologie consultée, tant sur
l'emplacement à choisir que
sur les chances de réussite
de cette entreprise hardie,
avait répondu en assignant à
chaque étage sédimentaire
à recouper une épaisseur
minimum et maximum et
concluait que dans ces conditions d'épaisseur des mortsterrains, le houiller, s'il
existait, serait abordé à une
profondeur exploitable.
La coupe ci-contre montre
comment la réalité a justifié les prévisions, puisque
l'épaisseur réelle des terrains traversés est, en général,
comprise entre le maximum et le minimum qui lui avaient
été assignés.
Le gros aléa de l'entreprise était la puissance du
permien. Un des derniers sondages de la campagne de
recherches de houille en Lorraine franÇaise, et en même
temps le plus méridional et le plus voisin de Gironcourt,
avait en effet recoupé près de 670 m. de permien. Si on
devait en rencontrer à Gironcourt une semblable épaisseur, l'entreprise était condamnée, puisque la base du
grès des Vosges se trouvait, dans le cas le plus favorable,
à 487 m., ce qui rejetait le toit du houiller á 1157 m.,
profondeur inabordable actuellement à l'exploitation.

Mais, en se basant sur l'opinion très autorisée de
M. van Wervecke, qui admet la décroissance du permien
vers l'Ouest, on pouvait espérer n'en pas rencontrer plus
de 200 m., et, de fait, on n'en a traversé que 162 m.,
encore qu'il soit possible de faire rentrer une partie des
terrains qualifiés permiens, „clans le houiller.
Pour juger maintenant des « possibilités » que fait
entrevoir cette découverte, il .suffit de jeter un coup
d'ceil sur une carte géologique de France. On voit
aussitêt sur cette carte comment les terrains primaires
et carbonifères, dans lesquels
il y a lieu de chercher la
houille, ont été d'abord plissés
(plis hercyniens), puis recouverts de deux manteaux successifs qui ne sont pas exactement concordants, l'un
d'abord formé de permien,
l'autre composé de trias et
jurassique (sans parler du
crétacé et du tertiaire qui ne
nous intéressent pas ici).
Quand on se rapproche du
Rhin vers les Vosges ou dans
la direction de Trèves et Coblentz, on trouve le soubassement primaire avec le carbonifère visible, dont on a,
là seulement, l'occasion d'étudier l'allure ; plus loin vers
l'Est, ce soubassement disparail, sous un double manteau
et des hypothèses deviennent
nécessaires pour deviner ou
vont passer les prolongements
des cuvettes houillères sous
leur couverture plus récente , d'allure différente. Ces
hypothèses sont surtout fondées sur la direction NordEst que présentent très nettement les ondulations de
ces terrains primaires, avec
alternances de cuvettes synclinal es carbonifères ou permiennes et de saillies anticlinales à terrains plus
anciens. C'est ainsi qu'une
première campagne de sondages avait porté ces dernières années sur le prolongement du bassin de Sarrebruck vers Éply et Pontja-Mousson.
11 s'agit cette fois d'un synclinal plus méridional formé
par les terrains triasiques de Sarreguemines et dont le
flanc Sud est marqué par les Vosges et les Monts Faueines. Le sondage de Gironcourt a donné un renseignement précieux sur la position exacte de ce synclinal entre
Mirecourt et Neufcháteau. On peut maintenant en imaginer la prolongation vers Chátillon-sur-Seine, puis entre
Tonnerre et Avallon, ai ce synclinal doit s'infléchir avec
une direction Est-Ouest au Nord de l'éperon primaire du
Morvan. Toute une campagne de sondages est commencée
pour s'en assurer et reconnaltre les points exploitables
F. AUBRY.
que peut présenter cette zone.
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L'INTÉRÊT ASTRONOMIQUE DES EXPÉDITIONS POLAIRES
Au moment á le lieutenant Shackleton vient de
parvenir tout près du pÖle antarctique (á 88° 25'),
il nous a paru intéressant d'expliquer en quelques
lignes le but général que doivent poursuivre les
explorateurs de ces régions désolées, et les fruits
que l'astronomie doit retirer de la connaissance des
póles terrestres.
Le problème des póles parait avant tout un problème géographique, et d'aucuns s'imaginent à tort
que les sciences n'ont rien á glaner des observations
qu'on ne manquera pas de rapporter.
Au point de vue astronomique, la question nous
apparait d'une tout autre importance.
Peu de personnes se sopt doutées du vrai but que
Nansen poursuivait dans son voyage sur le Fram.
Son projet consistait surtout à reconnaitre la nature

qu'en règle générale, une dépression de la Terre
correspond aux antipoden á une élévation.
Restait à découvrir la quatrième face et le quatrième sommet. Depuis les dernières expéditions
arctiques, le doute n'est plus possible. La base de
notre pyramide doit être installée au Nle Nord ;
toute la calotte boréale recouvre un vaste océan dont
les profondeurs ne le cèdent en rien, toute proportion gardée, à celles des mers plus vastes.
Si la théorie doit se confirmer, nous devons, á
l'opposé, trouver le quatrième sommet, c'est-à-dire
un continent élevé. Et c'est précisément ce que
toutes les découvertes semblent confirmer.
Il est vrai que la brèche faite à la calotte antarctique á la longitude de 170 0 laisse inexplorées de
très vastes régions, et l'on ne s'écarte guère de la

Fig. 1. — Comparaison entre les régions boréales et australes
de la terre. Les taches noires indiquent les parties inexplorées.

exacte de la calotte boréale. Recouvre-t-elle une mer
ou un continent? Tel était le problème dont la solution devait apporter à la connaissance de notre globe
des données d'un prix inestimable.
Les astronomes emploient, comme unité de mesure pour les grandes distances qu'ils ont à évaluer,
le rayon terrestre ; mais ce rayon ne saurait être
égal à lui-même, puisque notre sphéroïde est aplati.
On a donc cherché le rayon équatorial ; et la mesure
de différents méridiens peut nous en donner la
grandeur exacte. C'est du moins ce que l'on
croyait, il y a un demi-siècle. La science moderne
a changé tout cela. Notre sphère n'est ni ronde ni
aplatie : elle tend à prendre, par l'effet de la contraction, une forme pyramidale : quatre faces,
quatre sommets. L'océan Atlantique, l'océan Indien
et le Pacifique constitueraient trois des faces; les
districts très anciens du Canada, de la Scandinavie et
de la Sibérie seraient les pointes correspondantes.
Sans nous étendre day antage sur ce sujet, disons

vérité en disant que l'intérieur du cercle polaire
austral nous est à peine connu.
Mais, depuis le commencement du siècle, les expéditions se multiplient, et chaque nation tient á coeur
d'ètre représentée dans ce raid d'un nouveau genre.
L'été antarctique de 1902-1903 aura vu cinq vaisseaux á Fceuvre sur la limite de la banquise.
En 1901, c'était la Discovery qui, sous les ordres
du capitaine Scott, quittait l'Angleterre à destination
de la Terre Victoria ; vers la même époque, l'Allemagne envoyait le Gauss explorer la terre d'Enderby
et de Kemp ; la Suède, l' Antarctic, sous la direction de Nordenskiiild, pour reconnaitre la terre de
Louis-Philippe et le détroit de\Gerlache. Enfin, en
octobre 1902, l'expédition écossaise sur la Scotia
devait se cantonner á la mer de Wedell; iI restait
un secteur important à explorer, celui compris entre
le 65e degré et le 160e degré de longitude, cette tache
devait revenir aux expéditions franoises dirigées par
M. Charcot. Enfin voici que Shackleton, parvenu le

LINTÉRÊT ASTRONOMIQUE DES EXPÉDMONS POLAIRES

9 janvier 1909 á 88°23' de latitude sud, s'arrête á
5200 m. d'altitude sur un plateau sans montagne,
couvert de glace á perte de vue vers le Sud, ou le
le póle est done très élevé !
Les résultats, qui ne sont pas tous connus, sont
done, dès l'heure présente, excessivement intéressants. Les terres antaretiques semblent bien être le
prolongement des arêtes de la pyramide dont nous
avons parlé. Il est très vraisemblable que ces terres
se rattachent entre elles, formant le vaste continent
« nécessaire á la théorie ».
Sans doute, en particulier dans la mer de Wedell,
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couvert de dépóts terrigènes de source stirement
continentale. Ils ont été amenés lá par les glaces
flottantes, et ces glaces mêmes nous fournissent un
argument péremptoire en faveur de l'existence d'un
continent. Les glaces formées par la congélation de
l'eau de mer sont loin, en effet, de ressembler aux
bloes considérables provenant des glaciers et détachés de leur masse frontale. Or, on a vu Hotter
dans ces parages des icebergs de plusieurs kilomètres de longueur avec des hauteurs de 450 m.
Il existe done autour du Nle Sud un vaste continent recouvert de glaciers puissants, et ce continent

Fig. a. — Carte des terres relevées autour du Mie sud d'après les expéditions récentes.

aucune mission n'a signalé de terre, mais l'exploration des fonds marins a fourni des documents dont
la valeur ne saurait être méconnue. On sait, en
effet, que, dans le domaine océanique, les continents
sont généralement précédés par des plates-formes
recouvertes de naDpes d'eau peu profondes : sortes
de socles au-dessus des fosses abyssales. Tous les
sondages, exécutés autour du eerde antarctique,
accusent un relèvement notable des fonds marins á
mesure qu'on approche du Me Sud. Le contraire a
lieu au Me Nord ou Nansen a relevé des profondeurs de 3500 m.
En outre, le fond de l'océan Antarctique est re/

est entouré lui-même d'une banquise faisant face á
la mer par un abrupt dentelé exactement vertical
de 50 á 60 m. de hauteur.
Dès maintenant, nous pouvons dire que toutes les
découvertes actuelles viennent corroborer l'existence
d'un continent austral, Antarctide, sans qu'aucune
d'elles puisse l'infirmer. C'est un précieux appoint
pour la forme du globe que nous avons si souvent
préconisée ; et, dans un avenir prochain, les mesures
géodésiques entreprises sur le continent austral
seront á même de fournir á l'astronome des documents d'une haute valeur sur les dimensions exactes
du sphéroïde terrestre. Abbé TH. MOREUX.
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LE PALAIS DES MIRAGES AU MUSEE GREVIN

Fig: I. - Une coupe de fa salle et du dessus. A gauche
un des tambours portent les glaces mobiles, dans leur
a-ngle motifs decoratifs. En haul le velum au moment
Oil il descend pour le decor de la foret, Mecanisme et
treuils de manceuvre. En cartouche : un papillon tor
tan! le petit moteur electrique qui fait battre les ailes.

L'eclairage electrique par lampe a incandescence qui donne Ia faculte
d'allumer ou d'eteindre a volonte toute une serie de points lumineux, et par
consequent de varier richement Ie dessin et la coloration d'un motif d'ornementation, permet d'obtenir, au point de vue decoratif', des effets merveilleux.
En utilisant, en outre, la propriete des miroirs paralleles de refleter it l'infini
les images des objets places entre eux, M., Henard, architecte du Palais
de I'Electricite a I'Exposition Universelle de 1900, avait imagine et construit
le Palais des Illusions qui eut un succes considerable. Mais il disparut en
meme temps que tous ceux qui s'elevaient sur les bords de la Seine et au
Champ de Mars it cette epoque memorable.
L'Administration du Musee Grevin a voulu faire revivre ce spectacle, veritable realisation -'d'un conte des ~fille et une Nuits, et eIle vient de faire construire le Palais des Mirages qui est la reproduction' pcrfectionnee de ce que
.
nous avions pu admirer en' 1900. '
Elle s'est adressee -naturellement. a, M. Henard dont Ie sens artistique si
developpe a dfl se doubler cette fois du sens de la mecaniquo, car, veritable
magicien, il a voulu donner au spectateur une serie de transformations les plus
surprenanteset les plus imprevues.
II y est parvenu, mais on va voir, par Ia suite, queUe ingeniosite et quelle
somme de travail il a dfl fournir pour realiser son reve ; car lui seul a tout
concu et tout fait executor sous sa direction.

LE PALA1S DES M1RAGES AU MUSÉE GRÉV1N
La salle hexagonale, qui a dix mètres de diamètre,
est constituée par six glaces parallèles deux à deux
et, le spectateur a l'illusion de voir une multitude
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juxtaposées ; elle a dil former une équipe d'ouvriers spéciaux pour la pose de ces glaces, qui
demande une haute précision. Il est clair que les

Fig. 2. - Le dessus de la salie. A gauche le tableau de distribution. Au tentre la partie
supérieure de l'un des tambours et le moteur actionnant la transmission hexagonale. A
droite le petit pupitre oit sont rassemblées les touches qui commandent l'éclairage et toutes les
manceuvres ; à cóté de lui les cartons per forés permettant d'abaisser d'un seul coup tout un
jeu de touches. En cartouche : détail de la partie supérieure d'un tambour montrant le plateau B,
le galet G, l'électro-aimant E et le frein à huile P.

de salles juxtaposées dans toutes les directions. En motifs architecturaux placés dans les angles et
effet, autour de la salle réelle il voit par une preau plafond se trouvent également répétés et promière réflexion (fig. ') six salles identiques (nos 1
duisent des perspectives qui paraissent infinies.
á 6) ; ensuite par
Mais si le mola deuxième rétif architectural
flexion 12 salles
reste le même, on
(nos 7 á 18) ; par
ne peut varier les
la troisième 18
effets que par les
salles (19 à 56)
changements
et ainsi de suite
dans la disposijusqu'à un nomtion des lampes
bre qui n'est liet leur coloration ;
mité que par la
cela permet déjà
perfection de la
d'obtenir une
planitude, du
grande variété.
poli et du paralMais M. Hénard
lélisme des glaa voulu faire
ces. La manumieux et il a imaFig. 3. — Le palais arabe illuminé en blanc.
facture de Saintginé un système
Gobain, qui s'est
qui permet de
fait une spécialité de ces glaces à répétition, est substituer l'un à l'autre très rapidement des motifs
arrivée à obtenir une image très nette jusqu'à la différents : un palais hindou, une fora, un palais
douzième réflexion, ce qui donne déjà 72 salles
arabe. Pour cela il a rendu mobiles les angles de
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l'hexagone ; les six grandes glaces fixes sont coupées leur mouvement de rotation au moyen d'une transdans le sens de la hauteur avant d'arriver aux angles mission hexagonale, faisant tout le tour de la partie
et elles se prolongent par des glaces étroites qui for- supérieure de la salle, et formée par six arbres,
ment l'angle de
munis d'engre120° dans lequel
nages d'angle,
se trouve placé le
en mouvement
motif architectupar un moteur
ral. Ces glaces
électrique unique
sont montées sur
(fig. 2). On peut
un tambour qui
donc á distante,
peut tourner sur
depuis un point
un axe vertical et
quelconque, metporte trois autres
tre le moteur en
glaces formant
marche et provoaussi des angles
quer la rotation
de 120° (fig. 5)
des six tambours
recevant d'autres
soit simultanédécors. On comment, soit l'un
prend qu'il suffiaprès l'autre.
ra de faire tour
Quand on cesse de
ner les six tamfaire passer le
bours d'un angle
courant dans mi
de 120° pour que
électro-aimant le
l'aspect du Palais
galet corresponsoit complètedant s'éloigne et
ment changé.
le tambour ne
Mais quand il s'acontinue sa courgit de mettre en
se qu'en raison
mouvement des
de la vitesse
masses ne pesant
Fig. 4. — Effet de la reflexion sur
acquise. Mais
six glaces parallèles deux á deux.
pas moins de
comme sa masse
3000 kg chacune
est considérable
et portant des glaces qui dolvent arriver á se on ne peut provoquer un arrêt brusque, aussi
placer très exactement dans le même plan que
a-t-on retours á un frein constitué par une pompe
les glaces fixes, la réalisation n'est pas aussi
á huile qui amortit complètement le choc et amène
simple qu'on le croirait au premier abord. La
doucement le tambour à la position exacte qu'il
manoeuvre se fait cependoit occuper et á il est
dant en quelques instants
calé par des verrous autoautomatiquement. Pour cematiques. Tout cela, on le
la chaque tambour repose,
comprend, se fait dans
á sa partie inférieure, sur
l'espace de quelques seconun pivot muni d'un rouledes pendant lesquelles le
ment á billes et porte á la
spectateur est plongé dans
partie supérieure un plaune obscurité complète.
teau circulaire sur les bords
Quand la lumière lui est
duquel on peut á volonté
rendue il est stupéfait
faire agir un galet conique
d'avoir changé de place
animé d'un mouvement de
sans s'en douter et de se
rotation (fig. 2, en cartoutrouver transporté dans une
che). En temps normal il
superbe forêt. En effet le
est éloigné du plateau,
motif d'architecture hinmais il est solidaire de l'ardoue qui se trouvait dans
mature d'un puissant élecl'angle de l'hexagone a été
tro-aimant (analogue á ceux
remplacé par un autre moFig. 5. — Disposition des glaces moqui sont employés pour la
biles permettant de changer trois fois
tif composé d'arbres et d'arle décor.
manoeuvre des signaux de
bustes ; mais il a fallu aussi
chemin de fer) et quand on
changer le plafond dont les
fait pásser le courant, le galet vient s'appuyer forte- arceaux et les caissons ne s'harmoniseraient pas du
ment sur le bord du plateau. La même disposition
tout avec le décor forestier. Pour cela le machiniste
est répétée pour chaque tambour. Les galets reÇoivent a tout simplement débrayé un treuil qui a laissé des-
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cendre, par un trou centra!, un immense velum soutcnant des branchages et des lianes grimpantes ;
s'étend de rui-méme sur toute la surface du plafond
par l'effet de douze fils passant par les angles de la
salle et tirés par des contrepoids (fig. ij. Puis pour
animer ce décor, on voit descendre des papillons lumineux aux vives couleurs et battant des ailes. Chacun d'eux porte sous ses ailes de petites lampes qui
les éclairent et dans son corps un minuscule moteur
électrique (fig. 1, en cartouche) qui leur donne le
mouvement ; ils montent et ils descendent au mogen
d'un petit moteur, actionnant un treuil qui inverse
de lui-même le courant quand il est au bout de sa
course, ce mécanisme se répète pour chaque papillon ; il y en a six, mais gráce á la reflexion des glaces
on en voit des centaines voltiger indépendamment
les uns des autres. Une disposition semblable fait
ensuite apparaitre des étoiles filantes. Quand on
change le décor, le treuil mis en mouvement par
un moteur électrique remonte le velum, les tambours tournent á nouveau de 120° et la forêt
se trouve remplacée par un palais d'une architecture arabe dont les colonnades, les voussures, les arceaux, etc. , s'éclairent á perte de vue

de milliers de lampes aux couleurs différentes.
Le tableau de distribution est, on le comprend,
très important et occupe toute la partie supérieure
de la salle (fig. 2) puisque, outre les nombreux moteurs grands et petits, il y a 25001ampes pouvant produire, par leur combinaison de groupement et de
couleurs, des effets différents ; á certains moments,
par l'effet des glaces á répétition, on voit près de
70 000 lampes. C'est donc par centaines que les fils
s'étendent comme une vaste toile d'araignée sur
toute la coupole. Mais tous les commutateurs sont
commandés á distance par des circuits qui sont tous
réunis á un petit pupitre portant les touches au
mogen desquelles on peut faire passer ou interrompre le courant. Devant chacune d'elles se trouve
indiqué sur une plaque émaillée le motif qu'elle
commande (fig. 2) ; pour produire d'un seul coup
l'abaissement d'un groupe, devant produire un effet
déterminé, on emploie des cartons perforés qu'il suffit d'appuyer sur le pupitre. Un seul homme peut
clone sans fatigue, gráce á l'ingéniosité avec laquelle
tout a été conp, faire manceuvrer tout eet ensemble
et produire ces merveilleux effets qui nous laissent
une impression pleine de charme. G. CHALMARÈS.

LE CHOIX DES EAUX D'ALIMENTATION PUBL1QUE
Eaux naturellement pures.

Eaux purifiées artificiellement. — Eaux stérilisées.

Lorsqu'une agglomération cherche à s'alimenter en
eau potable, elle doit tout d'abord pousser aussi loin que
possible les études hydrologiques pour trouver une eau
souterraine constamment pure, abondante et agréable.
Cette solution est la seule qui, en tout temps et toute
circonstance, puisse donner toutes satisfactions pour la
santé publique.
On .a parlé de la faillite des sources et des eaux souterraines : cela est fort exagéré. En tout cas, á épuration
égale, il est encore préférable d'utiliser les eaux d'une
source vauclusienne d'une région fissurée que celles d'un
cours d'eau.
D'abord, la stérilisation s'effectue beaucoup mieux et
plus économiquement ; ensuite, on a une eau d'une température sensiblement constante en toutes saisons, ce
qui est très appréciable.
En réalité, il y a beaucoup d'eaux souterraines pures
et constamment pures ; on ne les recherche pas toujours,
ou on les élimine d'emblée, quelquefois systématiquement, en raison de la nature géologique des terrains d'oit
elles proviennent.
Or, on a actuellement trop de tendance á faire dire
la géologie ce qu'elle ne saurait prouver.
Certes il a été excellent de démontrer que les eaux
des calcaires ne sont pas toujours pures et que souvent
elles peuvent véhiculer des épidémies d'origine hydrique.
Cela a conduit á tuut un ensemble de mesures absolument salutaires á la santé publique. Mais, maintenant que
cette défense est bien organisée, il ne faut pas tomben
dans l'obsession, je dirai volontiers la phobie, de la fissure calcaire ou granitique comme cela parait avoir lieu
actuellement : quelques mètres de terre, de sable,
d'éboulis, de poussier calcaire, d'arène granitique, peu-

vent transformer cette fissure en un filtre naturel parfait.
Il faut songer qu'on peut artificiellement épurer totalement une eau sur 1,50 m. de sable en imitant une
toute petite partie des conditions naturelles ; a fortiori
ce phénomène peut-il être couramment réalisé dans la
nature.
En tout cas, il vaut encore mieux épurer, je le répète, une eau souterraine venant de terrains fissurés
qu'une eau de rivière superficielle.
Il est arrivé qu'on a malheureusement spéculé d'une
kon dérisoire sur la fissure des terrains aquifères pour
répandre de tous cótés qu'il fallait rejeter les eaux souterraines et conseiller aux agglomérations de recourir
aux eaux de surface ; aussi l'on assiste_aujourd'hui á ce
spectacle stupéfiant, de voir des agglomérations prendre
leurs propres eaux d'égouts, diluées dans le cours d'eau
qui traverse la ville, et les épurer sans avoir examiné
d'autres solutions, plutót que de recourir á la stérilisation des eaux souterraines.
Le cours d'eau doit être envisagé en dernier lieu,
quand il est bien établi qu'il n'y a pas mogen de se procurer d'autres eaux potables en quantité suffisante.
Lorsqu'après avoir fait les recherches nécessaires, on
a trouvé de l'eau souterraine, on doit s'assurer de la
qualité de cette eau.
Il n'y a que les examens bactériologiques et chimiques,
effectués dans des conditions déterminées, qui peuvent
permettre de dire avec toute la précision possible la
qualité de l'eau souterraine ; ici également il faut savoir
apprécier la portée des analyses et des résultats.
Si des séries d'analyses sérieuses ont établi que l'eau
est impure et susceptible d'être contaminée par des pro•
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duits d'origine suspecte, elle doit être stérilisée, c'est-àdire épurée d'une manière efficace.
Enfin, s'il n'y a pas d'eaux souterraines ou si la quantité est insuffisante, on est obligé de compléter le volume
nécessaire en puisant lá ou elle se trouve, c'est-à-dire
dans les eaux superficielles des cours d'eau, lacs,
étangs, etc.
En fout cas, les prises doivent être situées au point le
moins contaminé, très en amont des agglomérations et
des zones d'épandage.
C'est ce qui n'a pas lieu, même actuellement, ou ron
puise l'eau à l'entrée des villes ou dans la ville même,
sous le prétexte qu'on l'épure. d'ailleurs insuffisamment.
Donc, quelle que soit l'origine de l'eau souterraine ou
superficielle, si cette eau est contaminée ou susceptible
de l'être par des produits d'origine suspecte, il faut
l'épurer efficacement avant de la livrer à l'alimentation
publique.
Pas de demi-mesures : elles anihilent les efforts et les
dépenses faites pour l'épuration ; c'est-à-dire pas de
double canalisation, amenant l'une l'eau pure, l'autre
Peau souillée.
Je viens d'en constater une fois de plus les déplorables
effets dans des casernes ou sévissait une grave épidémie
de fièvre typhoïde : l'eau destinée à l'usage alimentaire
était stérilisée par la chaleur sous pression, tandis qu'une
canalisation d'eau de rivière brute alimentait les cuisines, lavabos et lavoirs.
Il en est de même dans bien des villes.
Tout au plus peut-on admettre l'eau insuffisamment

pure pour les lavages des rues, pour l'alimentation des
chasses d'eau dans les water-closets et les égouts, pour
les bouches d'incendie. Dans ce cas, il ne doit pas y
avoir de robinets accessibles au public sur les canalisations.
Les objections qui peuvent être faites au principe de
l'adduction d'eaux souterraines pures et d'eaux épurées
efficacement, sont relatives á la quantité et au prix.
Pour la quantité, on est maitre de la régler par le
compteur dont l'emploi se généralise de plus en plus : il
est indispensable de remédier au gaspillage inutile au
bénéfice de la qualité de l'eau ; il est logique de payer
l'eau gaspillée, l'eau de luxe pour ainsi dire, proportionnellement au volume absorbé.
Dans les municipalités ou l'on considère cette réforme
comme mauvaise au point de vue électoral, il n'y aurait
qu'à fournir gratuitement, ou au prix le moins élevé possible, les quelques litres d'eau utiles et nécessaires : les
bons effets de cette réforme compenseraient largement
les mauvais effets de l'autre.
11 ne faut pas que, sous le prétexte de satisfaire le
gaspillage, une agglomération se prive des bienfaits d'une
eau pure.
D'un autre cóté, les dépenses occasionnées par radduction d'eaux naturellement pures ou artificiellement
purifiées sont largement compensées par l'utilisation de
l'énergie humaine soustraite au tribut des maladies d'origine hydrique.
En. BONJEAN,
-

Chef du laboratoire et membre du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France.
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coque, conserve, lorsqu'il est en vitesse, un déplacement
Si le mot hydroplane est nouveau, car il ne se trouve
d'eau, á peu près le même qu'à l'état d'immobilité. Son
pas dans les dictionnaires, l'idée qu'il représente est bien
étrave tranchante fend la
ancienne. En effet, de temps
masse d'eau et il laisse derimmémorial, les bateaux
rière lui un sillage profond
qui flottent sur les riet tumultueux.
vières et les lacs du monde
Le canot de rivière, avec
entier ont été construits
son avant relevé et son
selon les formes revenfond plat, s'élève au-dessus
diquées par les pionniers
de l'eau dès que sa vitesse
actuels des bateaux glisacquiert une certaine vaseurs ou hydroplanes qui
leur ; il se déjauge et son
ont battu tous les records
tirant d'eau diminue ; il ne
de vitesse dans les derniers
fend pas l'eau, mais tend
meetings.
au contraire à glisser sur
Nous avons dessiné eila surface unie des eaux
dessous les formes des cotranquilles pour lesquelles
ques d'un bateau de mer
il fut construit.
et d'un canot de rivière
C'est un véritable bateau
tel qu'on le rencontre sur
glisseur, un hydroplane aunos cours d'eau, ainsi, du
quel. il ne manque qu'un
reste, que chez les peuplamoteur léger pour réaliser
des sauvages les plus arriéde grandes vitesses.
rées; c'est aussi la forme
Mais ce bateau á fond
des gondoles vénitiennes
plat n'a qu'une précaire
qui glissent sur l'eau calme
stabilité ; il ne saurait soudes lagunes tandis que la
tenir le choc des vagues
chaloupe marine fend le
Fig. 1. — L'hydroplane Ader :
par le travers, aussi tous
flot.
le précurseur des hydroplanes.
les bateaux marins doiTous ces bateaux d'eau
ven t-ils avoir une coque profonde et une quille pour les
douce sont des hydroplanes dans le propre sens du mot.
Le bateau marin, avec les formes arrondies de sa fixer mieux dans l'élément liquide.

LES HYDROPLANES OU BATEAUX GL1SSEURS
On ne pouvait songer à munir un canot á fond plat
d'une lourde machine á vapeur, car le centre de gravité
en dit été déplacé beaucoup trop pour laisser au bateau
quelque stabilité ; c'est certainement ce qui a retardé la
réalisation des vitesses remarquables obtenues avec les

Fig.

2. -
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qui facilitent encore son glissement sur l'eau. Il ne
laisse derrière lui qu'une agitation superficielle de la
rivière .
Nous nous bornerons ici á passer en revue les résultats
obtenus en faisant remarquer que les défauts des hydro-

Coque de chaloupe marine.

Fig. 3. — Canot de rivière, lac ou étang.

hydroplanes gráce aux moteurs légers du type automobile.
planes leur étant imposés par la définition même de
L'hydroplane doit, avant tout, être léger et peu élevé
leurs formes et de leur mode de sustentation sur l'eau,
au-dessus de son fond plat, de faÇon à présenter peu de
il est peu probable que nous assistions á leur application
surface à la résisla navigation
tance de l'air et
usuelle. Il faudrait
avoir le centre de
leur assurer la
gravité aussi bas
stabilité qui leur
que possible ;
manque, ce qui
lui faut une eau
pourrait peut-être
calme pour ses
se faire en leur
évolutions.
adjoignant une
Dès que la surquille profonde et
face de l'eau est
mince, analogue
quelque peu agitée
celle des yachts de
par le vent .forcourse. Nous ne
mant des vagues,
croyons pas que
ou même par le
cette intéressante
passage d'un autre
modification ait été
bateau, les plans
tentée.
sustentateurs plats
Depuis Newton,
des hydroplanes
de nombreux inFig. 4. — L'hydroplane Fauber en vitesse sur la Seine.
reÇoivent des chocs
venteurs se sont
violents provenant
occupés des calculs
de l'inégalité de la surface sur laquelle se fait le glisrelatifs aux conditions dans lesquelles un plan incliné se
sement. Il en résulte un mouvement de bascule qui
déplace á la surface de l'eau; en 1880, Pictet construifait piler brutalement l'embarcation, au risque de la
sait une coque d'hydroplane et Ader inventait ensuite
chavirer ou de la disune sorte d'oiseau-poisson
loquer.
volant muni de deux
Le déjaugeage, qui augailes, mobiles et courbes,
meute avec la vitesse,
sous lesquelles un moteur
diminue d'autant la stadevait refouler de Fair
bilité ; on estime que,
pour faciliter le glissedès que le déjaugeage en
ment et la sustentation
vitesse atteint la moitié
de l'appareil sur l'eau.
du déplacement d'eau du
Le modèle de cet apbateau lorsqu'il est impareil est conservé aux
mobile, le danger de chaArts et Métiers à cóté du
virer est imminent.
fameux Avion du même
Les bateaux glisseurs
auteur. Nous reproduisons
ne sont donc pour l'insci-contre l'hydroplane
tant que des racers, c'estd'Ader dont la conception
á-dire des engins de
est au moins originale,
course susceptibles seucar elle rompt avec toutes
lement de naviguer en
les règles connues de la
eau très calme, car its
construclion navale.
manquent de stabilité
Mais tous ces engins
longitudinale et transvern'avaient pas donné de
sale.
résultats sérieux, et c'est
Fig. 5.
La propulsion d'un hyLe Ricochet Nautilus.
au comte de Lambert que
droplane demande beaurevient l'honneur d'avoir
coup moins de puissance motrice que celle d'un bateau á
démontré dès 1904 les avantages du bateau glisseur sous
quine; il est ais de comprendre pourquoi puisque,
le rapport de la vitesse.
toutes choses égales d'ailleurs, l'hydroplane ne doit pas
Voy. dans la Technique automobile, n° 18 de juin 1907,
s'ouvrir un passage dans l'eau; au contraire, se proune savante étude de M. Poincet, ingénieur de la marine,
duit, sous son fond plat, un entrainement de bulles d'air
sur le calcul de la vitesse des hydroplanes.
—

-
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Le bateau du comte de Lambert se composait de deux
Le Ricochel Antoinette, construit ensuite par M. Le Las,
petits canots, pointus et relevés à l'avant, avant la forme
muni d'un moteur léger de 50 chevaux, fit le kilomètre
des bateaux appelés catimarons dont les lndiens se
en eau calme á raison de 70 á l'heuret et, dans
servent pour la pêche et Ie passage des barres. Ces deux
l'heure, près de 65 km. Il est vrai qu'au meeting de
canots étaient réunis dte á
Monaco en 1908, dans une
dte par une sorte de radeau
eau clapotante, les Ricode part et d'autre duquel se
chets ne purent battre la
trouvaient cinq plans incliRapière 111, bateau seminés d'environ cinq degrés
glisseur, avec fond plat á
sur la surface de l'eau, offrant
redan, muni d'un moteur
une surface d'appui de 8 mède 125 chevaux et pesant
tres carrés.
1600 kg, qui ne fit que
L'appareil était muni d'un
52 km á l'heure de moyenmoteur de Dion Bouton á
ne. Ceci vient à l'appui de
deux cylindres, de 12 chece que nous disions au comvaux, et d'une hélice révermencement de cet article
sible Panhard dont le pas
sur les difficultés qu'éproumaximum était de 70 cm.
vent les hydroplanes dès
La longueur totale du baque la surface de l'eau est
teau était de 6 m., sa laragitée quelque peu.
geur 3 m. et son poids en
La course de la Rapière
ordre de marche 800 kiloIII fut du reste très pénible
grammes.
pour ses pilotes á. cause des
A partir de la vitesse de
chocs très violents qu'elle
Fig. 6. — Hydroplane Ricochet-Antoinette.
12 km. á l'heure, le bateau
recevait des petites vaMoteur Antoinette : record du monde : 63 kis'élevait au-dessus de l'eau,
gues.
lomètres á l'heure. Novembre 1907.
il commenÇait à planer et
L'avant dê la Rapière
la vitesse maxima de 35 km
avait dii être renforcé par des
l'heure était facilement atteinte, ce qui semblait
sommiers et de fortes carlingues pour subir l'assaut des
énorme, étant donnée la faible puissance du moteur.
vagues. Il était muni de bancs á ressorts et de coussins
Les expériences du comte
pneumatiques pour améliorer
de Lambert eurent un grand
un peu la situation de ses
retentissement et nombre
voyageurs qui, malgré cola,
de chercheurs et de conétaient fortement secoués.
structeurs se mirent sur la
Nous parlerons, à titre doFig. 7. — Schéma de la coque d'un Ricochet.
piste. Parmi eux citons Hartcumentaire, des essais faits
fort, Motheral et en France M. de Bonnemaison qui par M. Santos Dumont d'un hydroplane composé de trois
créa le fameux Ricochet Nautilus dont nous donnons
corps fusiformes entrainés par une hélice aérienne.
une photographie.
Ce glisseur, qui
Ce bateau glisdevait, dans l'esseur fut baptisé iroprit de son invenniquement Caisse
teur, dépasser
á Savon; il est,
100 km á l'heure,
en effet, rectangun'a pas justifié cette
laire avec l'avant
prévision.
relevé, mais le
L'hélice aérienfond est constitué
ne a séduit depuis
par deux plans inbien des in venclinés successifs,
teurs. Les succès
comme le montre
des dirigeables et
le schéma ci-desdes aéroplanes ont,
sous, ces deux
plusieurs repriplans étant séparés
ses, attiré sur elle
par une sorte de
l'attention du pucran ou redan.
blic et des techniL'arbre de l'héliciens.
ce sort de la coque
Elle a été essa' ée
par le redan tenen Italie, en 1906,
Fig. 8. — M. Le Las : recordman du monde de la vitesse
tral, il est soutenu
par M. Forlanini
sur Peau 62,68 km. á l'heure, sur
Ricochet-Antoinette
l'arrière par une
sur un hydroplane
solide armature;
dont la coque en
le moteur est vers l'avant ainsi que la barre des deux
aluminium avec armaturen en fer avait la forme d'un cigouvernails placés à l'arrière de chaque dté du bateau.
gare ; un moteur Fiat de 60 chevaux aetionnait deux héli,
Le Ricochet Nautilus réalisa la vitesse extraordinaire
ces aériennes et donnait une vitesse de 70 km á l'heure.
de 50 km á l'heure, en eau calme, avec un moteur de
1
Cetre vitesse n'avait encore jamais été réalisée sur
9 chevaux seulement.
l'eau par aucun bateau ou navire.
-

-
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fond, inclinés de l'avant à l'arrière, et l'entrainement
En 1907 sur le lac de Bracciano, près de Rome,
d'air sous le fond est facilité par la présence de tubes
MM. Crocco et Ricaldoni essayaient une coque soutenue
á air qui, d'après
par deux paires d'ail'inventeur, réduiles en forme de V,
sent de 20 pour 100
d'après un brevet anla poussée sur l'héglais de W. Thomplice quand le bateau
son; le moteur
atteint la vitesse
Bayard Clément, de
de 40 kilomètres
80 chevaux, entrail'heure. •
nait deux hélices
aériennes placées
Ce bateau de
chaque extrémité de
8 in. de longueur
l'embarcation dont
avec un moteur de
le poids total était
100 chevaux fourde 1500 kg. En vinirait une vitesse
tesse, la coque fut
de 65 kilomètres
èntièrement sortie
l'heure et offrirait
de l'eau et la vitesse
plus de stabililé que
atteignit, dit-on,
les glisseurs ordi70 km á l'heure.
nairen.
L'hydroplane Santos-Dumont.
Fig. 9.
Ces essais ne pa.I1 est juste de reconnaitre que les théories et les expériences des hydroraissent pas indiquer la supériorité de la propulsion
planes, si elles n'ont pas encore donné de résultats
par hélices aériennes sur ede par hélices immergées
dont le rendement
au point de vue appliatteint facilement 70
cation utilitaire, ont
pour 100.
ouvert des horizons
Terminons en disant
nouveaux á la construcquelques mots de l'hytion navale et font endroplane Fauber exposé
trevoir la possibilité de
au Salon de 1908 et
perfectionner la forme
qui semble tenir le mides toques pour arrilieu entre les glisseurs
ver á économiser l'énerproprement dits et les
gie nécessaire á la probateaux à quille ; l'avant
pulsion des bateaux en
est effilé, le fond est
général.
formé de deux surfaces
Le champ ouvert aux
Fig. zo.
Hydroplane Fauber.
tourbes se réunissant
inventeurs demeure donc
en pointe pour former comme l'amorce d'une quille
extrémement vaste sous ce rapport.
de yacht. Une série de redans réunit les plans du
REM; CHAMPLY.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Le compte rendu de la séance du 13 avril 1909 paraitra dans le prochain numéro.
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NOUVEAUX « AUTOBUS » PARISIENS
Les défauts que l'on a reprochés aux premiers
omnibus automobiles parisiens appartiennent á la
catégorie de ceux dont sont marquées toutes les
oeuvres qui débutent. Les constructeurs ont cru
devoir produire des voitures capables de transporter
des charges considérables et ils sont tombés dans
l'exagération qui a retardé l'avènement des transports industriels par les automobiles. Ces premiers
autobus sont, en effet, impropres à la circulation
intérieure dans des rues aussi encombrées que le
sont celles de Paris á cause du bruit et des trépidations produisent, de la rapide détérioration
des routes, de l'usure non moins rapide des organes
mécaniques du chássis et des difficultés de conduite
et d'entretien.
Les nouvelles voitures que la Compagnie générale

des Omnibus vient de metire en circulation sur la
ligne Clichy -Saint-Germain-des-Prés sont ce que l'on
pourrait appeler de « petits poids lourds » ; elles
ont réussi ce tour de force presque incroyable de
séduire à la fois les voyageurs, les conducteurs et
les riverains. Sorties des établissements Renault
frères, à Billancourt, leur charge utile a été ramenée au chiffre raisonnable de trois tonnes
la suite d'une étude scrupuleuse des desiderata
du traffic aussi bien que de tous les organes mécaniques.
Le moteur est á l'avant, complètement dégagé et
tous les organes sont d'une accessibilité parfaite.
Ce moteur fait 20/30 chevaux ; il est á soupapes
commandées et appartient au type courant avantageusement connu.
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Leradiateur, dispose aI'arriere, est ainsi complete- a main a extension. L'un et l'autre sont d'une tres
mentprotcgecontre les chocs exterieurs. L'embrayage grande facilite de maneeuvre et d'une puissance
est acones inversesaveccercle d'embrayage rapporte suffisante pour obtenir un arret tres rapide et eviter
et scie sur son pourtour, pour obtenir une grande ainsi les accidents trop nombreux encore avec les
progressivite. Le changcment de vitesse est aquatre poids lourds actuels. Ce chassis est monte sur
vitesses et marpneumatiquesj uche arriere sur
meles, doubles a
un levierunique;
l' avant, triples a
l'arriere. Grace
il ne possede pas
a ce dispositif
de prise directe,
car la dernultipliles trepidations,
qui rendent les
cation considerable qu'oblige a
v e h i c u l e s de
employer un
transport en com7
chassispourpoids
mun presque inlourds aurait nehabitables, discessite, avec Ia
. paraissent ainsi
prise directe, Ia
que Ie bruit.
presence de piEnfin les pieces
gnons de commecani qu es ne
Fig: I. - Le nouvel autobus,
mande du diffesubissant plus de
rentiel de dimenvibrations'provesion impraticable, ou l'emploi de pignons demulti- nant des chocs sur Ie sol, voient leur duree sensiplicateurs fixes sur les roues arriere, par conse- blement prolongee,
quent, mal proteges contre la boue, la poussierc,
Le siege du conducteur est place sur la gauche
assujettis it des avarics frequentes et a une usurc de la carrosserie, ce qui rend la conduite beaucoup
plus facile dans les rues encombrees. La voiture
rapide.
La transmission s'effectuc par cardan. Co mode comporte 21 places reservees aux voyageurs. L'impede transmission rencontre encore des hostilites pour riale a ete snpprimee et avec elle tous les ennuis et
les voitures du tourisme; de l' avis des
les retards dont elle etait la cause par suite
constructeurs de Billancourt, il ne saude sa difficulte d'acces et de direction
rait en etre de merne sur un chassis de
qu'elle occasionne. La voiture est chaufpoids IOUI'd dont la transmission doit
fec par les gaz de l'echappement et
etre completcment al'abri de la pouseclairee par l'acetylene. Enfin la dousiere et de Ia hone, car la voiture, qui
ceur de sa suspension procure_un confort dont se contenteraient bien
represente un capital industriel,
des automobiles de luxe.
ne doit pas etre immobilisee penLa mise en service de ces
dant le luau vais temps; de plus
petits omnibus nous semble
il lui faut etro d'un entretien
devoir eire la sofacile et d'une
lution pratique
usure tres rcde I' automobiduite afind'cvitcr
lisme en comles reparations et
mun dans les
la mise hors de
grandes villes,
service du mated'ou les grosses
riel.
voitures sont apL' axe arriere,
pelees a dispaetudic d'une maraitre.
niere tres remarII suffira, pour
quable, est d'une
que Ie public les
seule piece en
Fig. 2. - Le chassis de l'autobus.
preferc aux auacier forge et
tres moyens de
d'une resistance
a toute cpreuve. Tous les arbres sont montes sur transport et en particulier au metropolitain, que
roulements annulaires et faits en rnateriaux de les lignes soient desservies par un nombre de voitres grande resistance; contrairement au dispo- tures suffisant permettant les departs a des intersitif employe dans les voitures de tourisme, les valles de temps ires rapproches. Les omnibus ne
arbres commandent les roues par los bouchons de seront sauves qu'a cette condition.
nE~E DONCIEHES.
moyeu\.. Le frein it pedale est amachoires et Iefrein
Le Gerant : P.
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LE CHEMIN DE FER ETtIlOPIEN
La question du chemin de fer ethiopien, qui dans
ces derniers mois a fait couler des flots d'encre,
semble enfin resolue. Le 5 avril a ete promulguee

terieurement delivrees par Ie negus lVfenelik, et leur
dormant Ie droit 'exclusif de construire et d'exploiter
une ligne de chemin de fer reliant l'Ethiopie a-Ia
mer par Djibouti. ~fais diverses circonstances empecherent Ia Compagnie
de profiter de ses avantages :' malgre
unesubvention annuelle de500OOOfr.
qui lui etait garantie par le gouvernement francais, des 1902, elle se
trouva bientot, pour des raisons
finanoieres, dans l'impossibilite de
construire fa deuxieme partie de la
ligne, celle qui devait aller de DireDaoua a Addis-Ababa : et les difficultes qu'elle eprouva, meme pour
l'exploitation de la ligne construite

Fig. I. - La passerelle metaliique sur l'Aouache (25 m. de
portee), a travers tine gorge
de 100 metres de profondeur .

la Ioi portant approbation par Ie Parlement de Ia transaction intervenue
entre I'Etat et la nouvelle Compagnie

Fig. 2. - Les f{orges du Kassam, affluent de l'Aouache : ce
sent les seuls cours d'eau du
pays.

entre Djibouti et Dire-Ilaoua, furent
telles qu' en 1908 on put craindre la
faillite de la Compagnie; grace ades
arrangements dont le detail ne serait
point ici asa place, cette solution a
pu etre ecartee, et remplacee par une
autre moins dure. La concession
accordee a ~f~f. Chefneux et Ilg a ele
transferee, par lV!enelik, au Dr VitaFig. J. - Le marche d;.. ,lddis-.l.-lb..tba, donlien, et ensuite par ce dernier, aune
nan! une idee de la capitate aby ssine
Compagnie du chemin de fer franco(station terminus de la ligne nouvelle).
ethioplen, qui des maintenant exploitera la ligne existante, et qui va
du chemin de fer franco-ethiopien, substituee a la immediatement entreprendre 1a construction du derCompagnie imperiale des chemins de fer ethiopiens, nier troncon.
precedent titulaire.
Quel sera Ie trace de celui-ci? C'est la une quesCette derniere avait ete. creee Ie 9 aout 1896 par tion qui a son importance. Aussi, Ie 25 mars 1908,
une Mission, placee sous les ordres d'un officier disM~L Ilg et Chefneux, detenteurs de concessions an37 c annce. - 1e semeslre.
l'
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tingué, qui s'est spécialisé dans les questions de grande sécurité ; l'ancien tracé traversait le désert
construction de voies ferrées aux colonies, le com- Donkali et était exposé á souffrir des attaques des
mandant Ozil, et comprenant six officiers ou ingésanguinaires habitants de cette contrée. La Mission
nieurs et buit sous-officiers, s'embarquait á Mar- Ozil avait d'ailleurs pris ses précautions contre ces
seille pour la cke des Somalis ; le 15 avril elle nomades : en dehors de ses convoyeurs, et des
hommes qui trnaient sa route quotidienne á tracommenÇait ses opérations à Dire-Daoua, gare terminus des 310 kilomètres existant. La mission vers la brousse, elle comprenait 90 fusils qui inspidevait établir l'avant-projet, suivant le tracé imposé raient le respect, et l'aurait mise á même de repousser
par le négus, tracé qui diffère sensiblement de celui une attaque. Cette Mission fut assez heureuse pour
envisagé par la Compagnie défunte ; il se rapproche n'éprouver aucune perte, et son chef put toujours
notamment des montagnes du Harrar et du Tcher- résoudre pacifiquement les difficultés qui s'élevèrent quelquefois avec les indigènes. 11 ne fut
cher, ce qui lui permettra de desservir dans des conditions avantageuses les hauts plateaux de ces régions tiré de coups de fusil que contre les bêtes sauvages
fort nombreuses dans ces régions, et pour se protrès riches en bétail, en cire, et en café excellent.
La voie partira de Diré-Daoua á la cote 1095, curer la nourriture quotidienne.
Le commandant Ozil fut rep par Ménélik qui
descendra dans la plaine de Habana á la cote 950
pour remonter au col des Assabots á la cote 1300, s'informa des travaux de la Mission, et prouva par
redescendre sur 1'Aouache á la cote 850, et ses questions et ses critiques, qu'il avait parfaiteatteindre Addisment étudié le
Ababa á la cote
problème et avec
2357, au pied de
un sens très averla colline sur lati. Le séjour des
quelle se trouvent
officiers et ingéles bátiments qui
nieurs en Abyssicomposent le Aanie fut d'ailleurs
lais impérial.
assez court, le
Malgré de paretour rapide ; le
reilles dénivella23 aotit la Mistions, ce tracé a
sion débarquait
pu être établi
Marseille ; queldans des condiques semaines
tions très favoraaprès, le minisbles, car il n'exitère des Colonies
gera ni grands
était en possesterrassements,
sion du rapport
ni ouvrages d'art
du commandant
Fig. 4. — Carte du chemin de fel- éthiopien : de Djibouti á
importants, ni
Ozil, et le gouDiré-Daoua, le tracé ancien; de Diré-Daoua á Addis-Ababa,
tunnels. Il n'y a
vernement faisait
le nouveau tronÇon, arrété p ar la transaction du 3 avril 1909.
pas de rampes
sien ainsi que la
nettes supérieures á 0,025 millimètres par mètre I. Compagnie, l'avant-projet dont nous venons de citer
Les stations prévues sont au nombre de 27, soit les grands traas jusqu'ici inédits,
Le '25 avril, s'embarqueront á Marseille, les
une tous les 18 kilomètres en moyenne; le choix de
leur emplacement a été déterminé par la situation cadres du personnel destiné à achever la ligne dans
des points d'eau, et non par la présence d'agglomé- le délai prévu de six années ; le directeur est M. Filrations, inexistantes dans ces régions. Quelques- lonneau, chef de bataillon du génie, mis á la dispounes, situées au pied de plateaux habités et bien sition de la Compagnie par le Ministre ; il aura sous
cultivés, sont appelées à recevoir un trafic notable :
ses ordres dix ingénieurs et quarante conducteurs.
on peut citer, dans cet ordre d'idées, Miesso au 11 est bien entendu que le tracé de l'avant-projet
pied du Harrar, Katchinia au pied du Tchertcher, pourra être modifié dans les détails, au fur et á meOula-Ouala au pied du Mindj ar, Hadama sur la piste sure de la construction de la ligne, suivant les exides Aroussi, et Adda dans la plaine du même nom. genees nouvelles que pourrait révéler l'exécution.
La longueur totale de ce tracé est de 483 kiloMais dès maintenant, il parait certain que dans
mètres, soit quelques kilomètres de plus que l'an- son ensemble la ligne sera excellente, et que son
cien, mais la dépense supplémentaire sera large- exploitation ne présentera pas plus de difficultés que
ment compensée, comme nous l'avons dit, par de l'exploitation actuelle.
meilleures conditions economiques, et par une plus
En 1915, nous pourrons aller de Djibouti á
Addis Ababa, par la wie ferrée en /1 8 heures, alors
1 La rampe nette est égale á la rampe ‘éritable, plus une
500

-

,

rampe fictive des tourbes calculée d'après la formule -Ti-- dans

qu'il y a douze ans, il fallait 40 jours á dos de mu
let et gul l'heure actuelle le voyage demande

laquelle R représente la longueur du rayon, exprimée en mètres.

encore 20 á 25 jours. GASTQN PHÉLIP.
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APPAREILS DE PilYSIQUE DESTINÉS A L'ENSEIGNEMENT
Le matériel des Cabinets de physique des lycées lieu (fig. 1) l'Enregistreur mécanique qui permet
et collèges n'a pas suivi autant qu'il l'aurait fallu á lui seul la recherche expérimentale de toutes les
les progrès de l'enseignement moderne. Si Fon n'y lois de la méeanique; il se prête facilement á
trouve pas le crocodile empaillé de l'ancien cabinet l'étude du treuil, du pendule; il remplace les appades alchimistes on y trouve bien des choses pres- reils d'Atwood et du général Morin pour l'étude
des lois de la
que aussi inuchute des corps ;
tiles et archaïenfin il peut être
ques. Quant aux
utilisé pour l'insappareils qui sercription graphivent aux démonsque de toutes
trations couransortes de mouw tes ils sont restés
ments. Sa conpeu de chose
struction est peu
près les mêmes
compliquée :
depuis quarante
sur une planche
ans ; et cependant
échancrée en
que de progrès
son milieu d'une
dans toutes les
large baie (dont
branches de la
les extrémités sescience, et noront placées sur
tamment en phydeux chaises ou
sique, ont été
sur le bord de
accomplis depuis
deux tables) on
cette époque ! Le
a mon té une
Fig. 1. — Enregistreur de III. Chassagny. — Courbe obtenouveau pronue pour la vérification de la loi de la chute des corps.
roue de bicygramme d'enseiclette dont la
gnement exige
non seulement que le professeur puisse facilement jante a été recouverte d'une large bande de laiton
A de faÇon à former une sorte de tambour. Une
faire saisir á de jeunes intelligences, encore peu ouvertes aux choses de la science, les lois qui régissent poulie à gorge, de diamètre sensiblement plus
les principes de la physique et de la mécanique, petit, a été fixée aux rayons sur l'un des cótés.
Deux petites masses M et
mais aussi que les élèves
N, qui peuvent se déplapuissent se servir euxeer le long des deux
mêmes des appareils dans
rayons opposés, permetles séances consacrées
tent d'équilibrer parfaiteaux travaux pratiques.
ment
le système. En face
fallait
donc
créer
un
Il
du tambour et monté sur
matériel nouveau qui,
un moyeu de bicyclette
tout en restant de conperpendiculaire au prestruction simple et peu
mier, se trouve un lourd
coáteuse, réponde á tous
pendule court P ; il porte
ces besoins. C'est à cette
une aiguille flexible qui
tache que s'est consacré
peut s'appuyer sur la surun éminent professeur de
face du tambour. Un disphysique du lycée Janson
positif C permet d'immode Sailly, M. Chassagny,
biliser le pendule et le
son esprit inventif et son
tambour ensemble ou
habileté manuelle lui ont
séparément, et un frein
permis d'imaginer et de
Fig. 2. - APPCI re il pour la démonstration des phéno ménes d'induction.
permet d'arrêter le tamconstruire, à l'aide de
bour instantanément.
moyens assez rudimenSi l'on veut, par exemple, ut?liser l'appareil pour
taires, une série d'appareils très ingénieux dont la
l'étude de la loi qui régit la chute des corps, on
plupart figuraient ces jours derniers à l'exposition
recouvre la surface A d'une bande de papier
de la Société de physique par les soins de la maison
3Iassiot-Radiguet qui s'est chargée de les con- enfumé sur lequel on fait appuyer l'aiguille et on
struire industriellement. Nous en reproduisons ici fait faire un tour á la roue; on a ainsi tracé une
circonférence qui sera l'axe du graphique. Ensuite
quelques-uns.
Enregistreur mécanique. — Voici en premier on dispose sur la jante une ficelle terminée par
,
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un poids ; puis, au moyen du dispositif C, on met en
même temps en mouvement le pendule et le tambour.
C'est le poids suspendu á la ficelle qui en
tombant entraine celui-ci et l'aiguille, qui suft les
mouvements du pendule auquel elle est fixée, trace
sur le noir de fumée une courbe qui, une fois le
papier détaché du tambour (fig. 2), permet d'étudier la loi qui a présidé á la chute du poids. Il est
visible que les temps qui correspondent aux arcs
OE„ 0E,, OE, sont respectivement proportionnels á
1, 3, 5 ; et on peut vérifier que les longueurs OE„
0E 3 , 0E 5 sont respectivement entre elles comme les
carrés de ces nombres, ce qui montre que le mouvement est uniformément accéléré.
Ce procédé d'expérimentation est beaucoup plus
précis que celui
des machines
d'Atwood et de
Morin. En réalité
la chute du poids
est ici ralentie
par l'inertie propre du tambour
qui est considérable, les frottements sont absolument négligeables et on peut
estimer que la
vérification de la
loi se fait á moins
de 1 pour 100
d'erreur.
Appareils d'induction. — Les

voyer suivant le genre d'expérience qu'on fait.
Dans ses oscillations la bobine peut pénétrer plus
ou moins profondément entre les branches d'un
aimant vertical A de manière que le flux magnétique
qui traverse la bobine soit plus ou moins puissant.
Quand on a relié les bornes de l'appareil á un galvanomètre apériodique on lit les déviations dans un
sens ou dans l'autre suivant qu'on enfonce ou
qu'on retire la bobine. Si on la fait osciller librement entre les branches de l'aimant, le galvanomètre
fait constater la production de courants alternatifs
de même période que les oscillations.
L'introduction d'un morceau de fer doux á travers la bobine, quand elle est fixe, produit le même
effet qu'un abaissement entre les branches de
l'aimant, ce qui
montre la perméabilité magnétique du fer
doux.
Quant aux phénomènes d'électrodynamique il
suffit pour les
montrer de dirio- er un courant
b
dans la bobine
d'abord immobile entre les
branches de l'aimant : on la voit
s'élever ou s'abaisser suivant le
sens du courant
qu'on aura établi.

corrélations des
phénomènes d'inTracé des
duction et des
tourbes de Lissaphénomènes élecjous . — La comtrodynamiques
position de deux
Fig. 3. — Appareil de M. Chassagny
est assurément la
mouvements vipour le.tracé des tourbes de Lissajous.
plus importante
bratoires de dides questions
rection rectangud'électricité puisqu'elle est le principe de la laires est une des questions les plus intéressantes
production et de l'utilisation mécanique du cou- de la mécanique et donne lieu á des expérant électrique. C'est pourquoi il a semblé
riences qui sont d'ordinaire faites dans les cours
M. Chassagny que le meilleur moyen de frapper avec des diapasons portant de petits miroirs qui
l'imagination des élèves pour bien leur faire saisir vont réfléchir, sur un écran, les rayons lumineux
cette corrélation était d'effectuer les expériences d'inqu'on leur envoie. L'expérience est difficile á régler,
ductions et celles relatives á l'électro-dynamique la courbe vue sur l'écran est fugitive et ne laisse
avec le menie appareil. Il se compose simplement pas de trace.
d'une bobine verticale de fil conducteur B placée á
M. Chassagny a combiné un appareil qui permet,
l'extrémité d'un levier mobile autour d'un axe ho- au contraire, de faire l'expérience tres simplement
rizontal et équilibrée par un contrepoids P. Une et d'en Barder la trace gravée sur un verre fumé.
tige métallique C, le long de laquelle coulisse une Son appareil se compose de deux poulies tournant
petite masse, assure la stabilité de l'équilibre. Les d'un mouvement uniforme sur leurs axes ; il suffit
extrémités du fil de la bobine aboutissent près de pour cela de faire tourner l'une d'elles á la main,
l'axe de suspension du système á deux fils souples l'autre étant rendue solidaire de la première au
qui permettent de recueillir le courant ou de l'en- moyen d'une transmission par corde. Deux fils sont
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attachés par l'une de leurs extrémités á deux goujons placés excentriquement sur les poulies, les
autres extrémités de ces fils sont réunies sur une
tige qui est soutenue au même point par un troisième fil passant sur une poulie et terminé par un
poids.
L'une des extrémités de cette tige est attachée
á un point fixe articulé formant charnière ; l'autre
est terminée en pointe et eient s'appuyer contre le
verre fumé sur lequel elle trace la courbe que lui
fera décrire la traction combinée des deux fils rattachés aux poulies : en d'autres termes le mouvement que prendra l'extrémité de la pointe sera la
résultante des deux mouvements vibratoires sim-
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de déplacer l'un des points d'attache des fils qui
conduisent la pointe traonte.
L'appareil étant placé devant une lanterne
projection la courbe est reproduite sur l'écran au
moment même á elle s'inscrit sur le verre fumé et
on en suit le tracé comme si une main invisible la
dessinait à la craie sur un tableau noir. On peut
ensuite la fixer sur le verre fumé et la conserver.
Beaucoup d'autres appareils, tout aussi ingénieux
que les précédents, figuraient dans l'exposition de
M. Massiot-Radiguet, mais leur description nous entrainerait trop loin. Nous nous contenterons de
citer : un appareil faisant voir la composition des
mouvements vibratoires de même direction, sujet

Fig. 4. — Disposition d'une expérience de cours dans
laquelle les élèves voient la courbe se dessiner sur l'écran.

ples donnés chacun par la rotation d'une des
poulies.
On peut placer la corde formant transmission dans
des gorges de divers diamètres que portent les poulies et, suivant les rapports de rayon de ces gorges,
on obtient des tourbes qui correspondent á des
rapports correspondants de périodes. Si les poulies
ont même rayon les mouvements composant sont
l'unisson et on obtient comme courbe résultante
soit une droite, soit une ellipse, soit même un
eerde si les distances de l'excentrement du point
d'attache des fils sont égales. On peut faire varier
les phases du mouvement vibratoire en décalant les
poulies l'une par rapport á l'autre d'une quantité
qui est indiquée par un cadran, ce qui a pour effet

qui est d'une importance capitale dans toutes les
questions d'acoustique, d'optique physique et d'électricité; un galvanomètre de cours, très simple, de
construction très robuste et d'une grande sensibilité ;
un électroscope permettant une lecture facile sur un
cadran gradué en utilisant les propriétés des miroirs
platinés qui permettent de voir en même temps par
réflexion et par transparence. Tous ces appareils
ont fait leurs preuves depuis plusieurs années entre
les mains de l'inventeur et de ses élèves, mais ils
étaient jusqu'à présent restés cantonnés dans le
lycée ou il professait. Aujourd'hui que M. Chassagny
en a autorisé la construction industrielle ils ont
leur place marquée dans tous les établissements
d'instruction. G. CHALMARÈS.
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ACOUSTIQUE
La suppression de l'écho dans la salie du Trocadéro.
nistre, M. Lyon, du travail de réfection acoustique
La salle des fétes du Trocadéro, ménagée dans
l'intérieur de ce monument, jouissait, jusqu'ici, reconnu absolument indispensable. Ce dernier end'une réputation déplorable au point de vue acous- treprit sans délai ses premières expériences et en
moins d'un an le
tique. Les archiproblème était
tectes, se basant
complètement sosur le principe
lutionné. Mais ce
que les lois de la
n'est qu'en jantransmission de
vier 1909, c'estl'onde sonore
à-dire cinq ans
sont comparables
après, que, gr ce
á celles qui régisá la volonté de
sent la transmisM. Nénot, le césion de l'onde
lèbre architecte,
lumineuse, estiles travaux promèrent que leur
posés par M. Lyon
salie serait d'autant meilleure
en 1904, purent
être effectués
que toutes les
surfaces de l'inenfin et cola en
térieur constituemoins d'un mois.
raient des rabatLe problème,
sons. Les votites
tel qu'il se posait,
concaves, placées
était très comFig. 1. — La voute de la salle du Trocadéro avant les traau- dessus de l'orplexe ; il comprevaux. A gauche de cette voute : le petit ballon cylindrique
ayant servi à reconstituer les cotes.
gue, furent partinait trois parties
culièrement étuessentielles exi
geant chacune une étude spéciale : 1° auscultation de
diées pour renvoyer le son en nappe étalée, comme
avec une pomme d'arrosoir; mais le résultat, parfait la salle ; 2° recherche du siège du mal; 501e remède.
comme rabattement du son, fut désastreux pour les
L'auscultation d'une salie de cette importance
oreilles humaines, car il se produisait des échos et des n'était possible qu'avec le concours d'un certain
résonnances très accentués.
nombre de spécialistes,
Aussi lorsque M. Gusc'est-à-dire de gens dont
tave Lyon eut été sollicité
l'éducation musicale Hit sapar M. Georges Berger, en
tisfaisante. M. Lyon trouva
4889, et par M. Alfred Pidans ses collaborateurs de
card, en 1900, d'organiser
la maison Pleyel, Wolff,
des concerts symphoniques
Lyon et Cie, le groupe de
avec le concours des élèves
vingt-deux observateurs qui
lauréats du Conservatoire,
lui parut nécessaire pour
il se vit obligé de décliner
mener rapidement à bien le
cette proposition dont il
travail entrepris ; de plus,
avait cependant pris l'initout ce personnel subit un
tiative, jusqu'au moment
entrainement spécial jusou la salle du Trocadéro
qu'à ce que chacun présenprésenterait des conditions
tát la même erreur perd'acoustique suffisamment
sonnelle dans la perception
Fig. 2. - Dit point 8, pris sur la scène,
sérieuses. A quoi bon, en
des échos.
le son se re'lléchit sur la portion de
effet, inviter le public á
L'écho est la perception
voute A et tous les spectateurs groupés
dans l'espace B p erÇoivent l'écho.
des auditions musicales cade deux sons séparés alors
pables de lui faire prendre
qu'un son unique a été
en horreur même les plus belles oeuvres des maitres
émis. Cela veut dire que l'oreille enregistre, en plus
exécutées par des artistes? Mieux valait s'abstenir.
du son direct, un second son réfléchi suffisamment
Cependant, en 1903, M. d'Estournelles de Cons- retardé pour n'être pas confondu avec le premier. Ce
tant, directeur des Théátres, dont les fonctions retard est d'environ 1/10e de seconde. En admettant
administratives lui imposaient le devoir d'utiliser 340 mètres pour la vitesse du son par seconde, la
la salle du Trocadéro pour de grandes auditions différence de chemin parcouru par les deux ondes
populaires, chargea avec l'autorisation de son mi- serait done aux environs de 34 mètres. Au Troca,

ACOUST1QUE
déro, la distance mesurée d'un point quelconque de
la salle, jusqu'à la voute au-dessus de l'orgue, est
supérieure á 17 mètres : c'est pourquoi les spectateurs entendent l'écho. Dans les salles plus petites,
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manifeste par un brouhaha gênant et souvent désagréable.
Les observations faites au Trocadéro et les nombreuses épures tirées des résultats obienus, ont

Fig. 3. — La cage aphone el les deux porte-voix.

oh cette distance est inférieure, on peroit néanmoins un écho si le son parvient á se réfléchir successivement sur plusieurs parois.
Mais une oreille exercée, comme l'est celle des
mélomanes, peroit l'écho à moins de 34 mètres.
Pour les musiciens, en effet, la distance moyenne

permis á M. Lyon de construire le tableau suivant
très caractéristique et extrêmement curieux.
Lorsque deux sons émis simultanément arrivent

Fig. 4. — Recherche théorique du point de la voute oá se produit l'écho. A, élévation; B, plan.

est de 24 mètres, c'est-à-dire qu'ils distinguent
l'écho á moins de 1/15e de seconde. On comprend
donc pourquoi ils ont condamné de tout temps
l'acoustique de la salie du Trocadéro. Au-dessous
de 24 mètres, on perpit de la résonnance qui se

l'auditeur avec une différence de marche de :
lo 0 á 8,50 m., l'audition est chaude, colorée,
enveloppante ; cette zone est celle du ren forcement
nécessaire pour la bonne audition; les sons arrivent
alors avec un retard de 1 /40e de seconde au maximum ;
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2° De 8,50 m. á 11,33 m. il y a pour le son
perÇu un renforcement utile et le retard des sons
est de 1/30e de seconde au maximum.
3° De 11,33 m. á 17 m. le renforcement retardé

Fig. 5. — Le miroir sphérique concave.

des sons est toléruble; retard maximum 1/20e de
seconde ;
4° De 17 m. à 23 m. la zone est dite de résonnance et elle devient gênante; les échos sont
perceptibles : retard 1/15e de seconde ;
5° de 23 m. à 34 m. l'auditeur peroit des échos
inadmissibles; l'audition devient impossible : retard
4/10e de seconde.
Pour procéder à l'auscultation de la salle du
Trocadéro, M. Lyon, aidé de ses 22 observateurs,

rés de la scène. Ce premier groupe de 22 carrés
ausculté, on passait au groupe voisin et ainsi de
suite, jusqu'á ce que toute la surface de la salie
ait été soumise aux expériences. Ces expériences
s'effectuaient de la manière suivante. De chacun
des carrés de l'estrade, on envoyait des ondes sonores
l'aide d'une claquette en bois ; les observateurs
qui percevaient un écho, levaient le carton numéroté, dont chacun d'eux était muni, et on enregistrait immédiatement les numéros ainsi levés. Par
conséquent tous les points de la salle ont été sondés
successivement par sections de 22 observateurs. En
'quatre jours, le relevé exact de tous les échos
perÇus par les auditeurs était
terminé.
Le mal étant connu, il fallait ensuite en déterminer le
siège. Le problème était extrémement compliqué. Il s'agissait
de trouver, en effet, en quel
point N des surfaces intérieures,
une oude, partie d'un point A
pris sur l'estrade, se réfléchit
pour produire un écho en un
point B de la salle. Ce point N
doit être tel que la bissectrice
enne point de l'angle ANB (fig. 4)
soit normale au plan tangent de
cette surface, et il faut de plus
que le retard des deux ondes
AB et ANB soit de 1/15e de
seconde au moins, c'est-à-dire
ANB — AB> 24 m.
Voici la solutioh. On prend le
milieu de AB; par ce milieu, M
on mène la normale MN' à une
des surfaces intérieures de la
salle, et, du pied de cette nor- c
male, on trace N'A et N 1 B. Cette
normale ne sera pas la . bissecFig. 7. — Schéma des expériences effectuées
alt Parc des Princes : C, cabane aphone; t, tube
d'acier; m, marteau électrique; B, table des
trois observateurs; P, point de visée pour
l'alignement de l'axe du miroir; M, miroir.

Fig. 6. — Essai d'interposition d'étoffes devant le miroir.

commenÇa par diviser la salle et la scène en une
série de carrés de 2 mètres de cóté, puis il plapit
un observateur au tentre de chacun des carrés constituant le premier groupe de la salie pendant que
lui-méme occupait successivement chacun des car-

trice de l'angle ANB. TraÇons, du point N', cette bissectrice. Elle nous donne le point !J. d'oit nous mènerons enfin la normale á la surface qui nous donnera
le point N qui est le point cherché, avec une approximation suffisante.
En effet, dans les grandes salles, les surfaces intérieures des votites sont á grand rayon de courbure ; par suite les tangentes ou les plans tangents
á ces surfaces coïncident, sur le dessin tout au,
moins, sur de grandes étendues. Dans ces conditions on voit que, á cause de la propriété de la bissectrice, on a :
A'.

—
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Or si N n'est pas le piel de la normale cherchée,
il sera assez voisin d'un point N 2 à trouver réellement pour que l'on puisse admettre que AN' soit de
la forme AN plus une petite quantité E , de même
que BN" sera de la forme BN—E'. Si bien que le
AN'AN-1-s
rapport B--57 , qui sera égal á BN -- ,, sera aussi égal á
AN á un infiniment petit près, ce qui revient á dire

BN

Fig. .
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pour 100, provient des autres parties des voiltes.
Ces conclusions, tirées des mathématiques, ont
été vérifiées expérimentalement par un procédé
pratique non moins ingénieux que la méthode théorique trouvée par M. Lyon. A l'aide des épures, on
a commencé par repérer dans l'espace la position
des points donnant certains échos, puis avec un
théodolite rustique dont la lunette (long tube de
zinc) fut orientée comme l'indiquait l'épure, on

Ëchafaudages legers pour la mise en place des panneaux dans la salle du Trocadéro.'

que N et N 2 se confondent á un infiniment petit près.
Ajoutons qu'il est bien entendu que, dans les questions d'écho, il ne s'agit pas de découvrir la position de l'écho à un centimètre près, mais bien les
régions oh se produisent les échos.
Cette méthode, appliquée á tous les points de la
salle, a permis de reconnaitre que, si l'on représente par 100 le nombre des places des auditeurs
percevant des échos, 90 de ces places repivent ceux provenant des voiltes concaves qui se
trouvent au-dessus de l'orgue ; le reste, soit 10

observait la région coupable qui devint ainsi bien
définie. Une grande cage aphone fut alors con
struite ; la face arrière avait rep - une porte alors
que chacune des trois autres comportait une ouverture. Deux de ces ouvertures étaient' munies d'un
sèufflet d'appareil photographique terminé par un
long porte-voix fait en carton. Ces porte-voix étaient
dirigés : l'un vers l'auditeur, l'autre vers. le point
théorique oh se produisait l'écho. L'expérimentateur prenait place à l'intérieur de la cage avec la
claquette. Les ouvertures des porte-voix étant toutes
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obturées, aucun son n'était perÇu au dehors. Si l'on
inventif de l'auteur de ees travaux, et surtout la
ouvrait alternativement les deux porte-voix, l'au- connaissance précise des lois d'interférence, apporditeur percevait un son unique : onde directe ou tèrent la solution cherchée. I1 suffisait de tendre
onde réfléchie selon le cas. Mais dès que les deux mollenient, á 30 centimètres environ en avant du
porte-voix étaient ouverts en même temps, le même miroir, deux panneaux de molleton á quelques cenauditeur percevait l'écho en plus du son principal. timètres l'un de l'autre pour avoir définitivement
La démonstration pratique est done venue confirmer raison de l'écho. Voici pourquoi. L'onde, en arrivant sur le premier réseau á mailles serrées, se
brillamment la méthode théorique.
Le siège du mal étant à son tour déterminé, il ne réfléchit contre chacun des éléments résistants, et
restait plus qu'á découvrir le remède pour l'appli- se retarde dans les intervalles légèrement feutrés
de ces mailles :
quer. Les expéDe
là des mouriences fu ren t
vements en sens
faites , non plus au
opposés qui s'anTrocadéro, mais
nulent en réau laboratoire de
duisant sensiblephysiologie du rement la quantité
gretté Marey, au
d'énergie qui
Parc des Princes.
reste
dans l'onde
Là on dut, afin
résultante s'éde se soustraire
chappant vers le
aux sept échos
miroir. L'obstaconstatés, placer
cle suivant, conla source sonore
stitué par un rédans une conseau de mailles
struction reliée
semblable au prepar un téléphone
mier, produit un
avec l'appareil de
nouvel effet plus
renvoi de l'onde.
accentué encore
La source sonore
que le précédent,
(schéina fig. 7)
État actuel de la voute auFig. 9.
dessus de l'orgue de la salie du Trocadéro.
et lorsque le réétait constituée
sidu de l'onde
par un tube
d'acier suspendu à 1 mètre du sol sur des cordes atteint le miroir, son intensité est faible. Les pintendues et sur lequel un marteau, mobile autour ceaux de l'onde en avance sur les autres se réfléd'un axe horizontal et libéré électriqueinent, venait chissent et annulent les quantités de mouvements
frapper toujours avec la même force en tombant de sens opposé. Finalement un mélange d'arrêt se
de la même hauteur. Le tout était placé dans produit entre le miroir et le premier réseau, puis
une vaste chambre doublée de molleton. La paroi entre les deux réseaux et même encore á la sortie
antérieure de cette chambre, inclinée de 15 degrés du deuxième réseau. Le résultat est, en tout cas,
sur la verticale afin d'éviter un nouveau renvoi au absolu.
Cette fois le remède était trouvé ; il ne restait
miroir de l'onde réfléchie par ce dernier, portait
une ouverture de 40 centimètres carrés pour laisser
plus qu'à l'appliquer. En quelques jours le travail
passer un pinceau horizontal de l'onde sonore, l'opé- pouvait être fait. Une commission fut nommée et
rateur étant entré dans la cabane et ayant fermé la on tomba d'accord pour conserver aux molletons
porte derrière lui. A 50 mètres en avant de cette du Trocadéro une courbure concave parallèle aux
construction, fut disposé un miroir concave sphé- votites; on ne changerait en rien, par conséquent,
rique, en staf, de 2 mètres de diamètre et de l'esthétique première de la salle. Tout allait á
50 mètres de rayon de courbure, l'axe de ce miroir,
souhait et il semblait que l'on touchait au but.
placé á 1,20 m. du sol, était matérialisé par un Malheureusement l'architecte du palais ne possédait
tube de cuivre pris dans le staf. Près de la cabane, plus les cotes des voiltes qui avaient été égarées en
et tournant le dos au miroir, trois observateurs
1878. Depuis cette époque, personne ne s'était
furent chargés de noter l'intensité de l'écho qu'ils occupé á les reconstituer.
percevaient.
Cette nouvelle difficulté était de nature á empêLes expériences eurent lieu de mille manières
cher tout travail, sauf en employant des échafaudifférentes, une équipe d'opérateurs interposant, dages cofiteux. Une fois de plus, l'esprit d'á propos
devant le miroir, des séries de banderoles, de de M. Lyon lui suggéra une solution aussi élégante
filets, de panneaux d'étoffe ou de molleton, et, á la qu'inédite qui lui permit de reconstituer toutes les
cotes de la vale incriminée en un temps relativegrande surprise de chacun, sans donner de résultat
ment très court et sans se servir d'aucun échafaucomplètement satisfaisant. Aucune substance n'était
done capable de détruire l'écho. Cependant l'esprit dage.
—
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Les établissements Lachambre construisirent, sur
les indications de l'auteur de ces recherches, un
petit ballon cylindrique terminé par deux hémisphères et parcouru dans toute sa longueur par un
tube axial d'aluminium. Le ballon, étant abandonné
lui-même, se dirigeait vers le point de la voute á
repérer, puis son axe était maintenu vertical á
l'aide de trois fits attachés á 120° sur une petite
couronne inférieure, et un fit à plomb pesant repérait sur le sol la projection du point coté à l'aide
d'une mire parlante attachée au-dessous du ballon
et d'un niveau très lumineux placé dans la loge du
président de la République.
La génération des voetes était retrouvée, et, onze
jours après, un panneau concave de 3 mètres sur
9 mètres, en double molleton, était mis en place
l'aide de quatre ficelles traversant la vatte. Ce
panneau pesait 93 kilogrammes et avait conté
187 francs .
Ces choses se passaient au commencement de
l'année 1904. Nous n'entrerons pas dans le "détail
des tribulations burlesques auxquelles donnèrent
lieu les négociations administratives. Il fallut la

nomination, à la présidence de la commission, de
M. Nénot, l'illustre architecte de la Sorbonne, membre de 1'Institut, pour mettre fin á ce scandale et
ordonner la mise en place des panneaux simplement
convexes. C'est chose faite aujourd'hui et l'esthétique
du Trocadéro n'y a rien perdu.
De ces travaux, qui font le plus grand honneur
M. Lyon, il résulte que dans les vastes salles les
surfaces éloignées des auditeurs doivent être absorbantes tandis que celles placées près d'eux seront
réfléchissantes. De plus, il y a lieu de repousser les
surfaces de raccordement concaves, sources de résonnances et d'échos. Les théátres antiques confirment pleinement ces conclusions, puisque le toit
étant absent, il n'y existe pas de surfaces réfléchissantes éloignées du spectateur. D'autre part les
stalles étaient en pierre et souvent le spectateur
s'appuyait dans de vrais cylindres paraboliques.
Enfin certaines grandes niches, près de la
scène, étaient occupées par d'énormes amphores
qui obturaient ainsi les surfaces concaves, initialement voulues, pour les remplacer par d'autres
convexes.
LUCIEN FOURNIER.

LES TOMBEAUX IMPéRIAUX DE LA DYNASTIE MANDCHOUE
(aux Si—Ling, près de Péking)
Les travaux scientifiques de la Mission d'011one les troupes franÇaises, sous les ordres du commanétaient terminés, quand nous arrivámes à Péking,
dant Fonsagrives qui a publié un intéressant récit
mais nous ne
de cette occupapouvions quitter
tion.
la capitale de
Le bon ordre
1' Empire du Miqu'il sut mainlieu sans en visitenir et la parter au moins les
faite tenue des
plus célèbres des
troupes franoicuriosités, sans
ses leur valurent
un pèlerinage aux
la reconnaissance
tombeaux de Side la Cour et de
hing, qui abritent
l'Impératrice, qui
le repos des deren constatant
niers Empereurs
son retour qu'il
de la dynastie
ne manquait aumandehoue; escun des objets
sayons d'évoquer
précieux affectés
en quelques mots
au culte des anIe souvenir de
cêtres décora tous
ces monuments
les officiers qui
Fig. 1.
Croquis d'une peinture murale chinoise représende la piété chiavaient séjourné
tant le Plan des tombeaux : y, yamen; a, a', allées de personnoise, au moment
aux Si-Ving; pinages; i, tombeau de Tao-Kouang ; 2, tombeau de l'Impératrice
ou s'apprêtent les
et des concubines; 3, tombeau de Kia-King; 4, tombeau de
quant spectacle
l'Impératrice sa femme; 5, tombeau des concubines de Kiagrandioses céréque celui du
King; 6, pavillon Ou Koun Kiao; 7, pavillon du Tsi Koun
monies des funévaincu récomKiao; 8, portiques du Tsi Koun Kiao; 9, tombeau de Young
railles de 1'Empensant la loyauTchang; ro, tombeau de l'Impératrice; Ir, tombeau des
pereur défunt.
concubines de Young Tchang.
t é des vainII est nécesqueurs.
saire de rappeler á ce sujet que les tombeaux fuC'est á Kao-Pei-Tien que la petite ligne qui desrent occupés, pendant les troubles boxeurs, par sert les tombeaux se détache de la grande voie
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ferrée Pékin Han-Keou, pour aboutir à Liang-Kotchouang ; á 8 km de la station terminus se trouve
le yamen hospitalier il est coutume de partir
pour visiter les tombeaux impériaux de Si-Ling
(tombeaux de 1'Ouest) ; lá demeure le général

ser les heures en attirant l'attention sur les moindres détails des tombeaux proches du yamen,
faut insister pour se faire conduire à ceux de
l'empereur Tao-Kouang et de l'impératrice sa
femme, qui se cachent á 5 km de celui-ci.
On chemine pour s'y rendre dans
de hautes allées feuillues, à droite et
á gauche paraissent á travers les clairières des pavillons, ponts et portiques aux toits retroussés, dont nous
réservons la visite pour le retour. Le
pays est au début très boisé et peu
accidenté, mais bientót aux hautes
allées succède une étroite et verte«
petite vallée qui monte, se rétrécissant de plus en plus jusqu'à un
col peu élevé, tandis qu'au loin
droite se déroule un superbe pano-

Fig. 2. - Vue générale des
pavillons qui précèdent l'entrée
d'un tombeau impérial,

Mandchou préposé à la garde des
tombeaux; lá aussi le voyageur peut,
l'aide d'une grande carte murale
(fig. 1) peinte dans le bátiment
principal, se familiariser avec la physionomie générale du site á la fois
sauvage et charmant qui fut choisi
pour recueillir la dépouille mortelle
des derniers Fils du Ciel. Un peu
avant d'arriver au yamen, on traverse
l'enceinte crénelée des tombeaux;
dès lors les rudes et farouches montagnes, qui fermaient á droite et á
Fig. 3.-- Tombeaux des
concubines Impériales.

rama de montagnes aux fantasques
dentelures se profilant á travers une
brume légère.
Du haut du col en miniature on
découvre enfin, au pied de montagries abruptes qui forment un magnifique décor, une nouvelle oasis de
beaux arbres parmi lesquels l'oeil distingue les toitures, aux élégantes
arêtes, des pagodes au pied desquelles
on met pied à terre après une
courte descente ; c'est le domaine de
Fig. 4. — La Pagode des tabletter de l'Empereur.
l'áme du grand empereur TaoKouang. Des palais et de vastes
gauche l'horizon, font place á des arceaux de feuil- espaces, environnés de beaux arbres, sont la caractélage sous lesquels le chemin serpente, cótoyant ristique des sépultures impériales.
nous ne parlerons
L'approche d'un tombeau
parfois une rivière à l'onde transparente ; c'est une
véritable surprise que ces allées de parc, tant on y que des plus remarquables par la grandeur et l'harest peu habitué dans la Chine déboisée.
monie de leur ensemble — est signalée par des
Malgré les guides qui laisseraient volontiers pas- géants de pierre (fig. 7), animaux et guerriers,
—
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se faisant face deux á deux pour former une allée
longue de 150 m. qui aboutit à une triple porte
d'honneur, richement ornée de briques de porcelaine
et habituellement fermée.
La porte une fois contournée, il faut franchir un
triple pont (fig. 2), après lequel se
dresse un pavillon isolé, et, quelques centaines de pas plus loin, on
atteint l'enceinte même du tombeau.
Celle-ci, large de 150 m. environ,
en façade, est percée au milieu par
une triple porte abritée dans une
sorte de pagode á large toiture.
Les portes franchies — celle du
milieu est la porte impériale on
traverse une vaste cour, au centre
de laquelle une imposante pagode,

celui de son époux, a droit lui aussi á une enceinte
spéciale, et affecte la même forme que celui de
l'Empereur, le diamètre étant de 10 mètres seulement. Une muraille entoure l'espace carré dont il
occupe le centre, elle-même est environnée d'une

Fig. 5. — Au tombeau
de l'Empereur Tao-Kouang.

multitude de tourelles en forme de
pátés, beaucoup plus petites, ce sont
les tombes des concubines impériales (fig. 3) formant comme une
cour muette autour de l'áme de l'impératrice défunte.
Le tombeau de l'empereur Young
Tchang, auquel ressemblent la plupart des autres, est proche du vamen
ou s'abritent les étrangers ; il est
semblable en ses grandes lignes
celui dont nous venons de faire
une brève description, sauf en ce
qui concerne le monument tombal,
Fig. 6. — Portiques de
l'ile de Tsi-Koun-Kiao.

destinée aux grandes cérémonies, contient les tabletter
de l'Empereur défunt ou de l'Impératrice, son trCine
et quelques vases précieux ; elle est précédée d'une
élégante terrasse (fig. 4) ; derrière elle une triple
porte, ornée de motifs d'ornementation en porcelaine
jaune et verte, fait communiquer la 1re cour avec le
large espace (100 mètres de profondeur) au fond
duquel se trouve le tombeau proprement dit ; on
passe près d'un portique orné de dragons, d'une
sorte d'autel de pierre finement sculpté, avant
d'arriver à l'escalier qui accède au tombeau.
Celui de l'empereur Tao Kouang est environné
d'une terrasse et rappelle par sa forme une tourelle
blindée de cuirassé (fig. 5). C'est une masse de
terre comprise dans un mur circulaire peu élevé
(2 m. 50 environ), de 20 mètres de diamètre,
recouvert d'un toit de tuiles jaunes vernissées formant une calotte sphérique très aplatie.
Le tombeau de l'Impératrice, situé non loin de

Fig. 7.
Allée cie pierre conduisant au tombeau de Tchang-Ling.

qui affecte une forme entièrement différente.
Si la ligne générale du tombeau lui-même est en
plan comme précédemment un vaste cercle, la terrasse dispaéait, l'entrée a lieu par un pavillon élevé
qui, dans une haute salie placée á la partie
supérieure, contient la stèle (inscription commémo-
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rative) de 1'Empereur. Derrière ce pavillon une petite
cour profonde qui évoque l'idée irrévérencieuse d'une
fosse aux ours et occupe la partie antérieure du
cercle. La cour est limitée á l'arrière par un solide
mur vertical s'élevant á la hauteur du pavillon supérieur et derrière lequel, occupant les 2/3 environ de
la surface du cercle cmprisonné dans un mur crénelé, un massif de terre forme comme une colline
artificielle couverte de verdure et d'arbres croissant
sans souci de la symétrie ; quelque part en cette
terre est la dépouille mortelle de 1'Empereur, mais
on ne saurait le dire, la porte par ou passa le
cercueil est murée et garde son secret.
Parmi les endroits qui méritent d'être vus,
faut citer, au sud du tombeau de Young Tchang,
l'ile factice de Tsi Koun Kiao.
On y arrive par un pont élégant (Kiao), avec
balustrade en pierre sculptée ; dans une jolie clairière apparait un pavillon chinois carré, percé de
4 portes, environné de 4 élégantes colonnes cylindriques de pierre autour desquels grimpent des
dragons sculptés en bas-relief (fig. 6) ; un pont encore,
et l'on se trouve dans File, dont 3 cótés sont ornés
de portiques aux formes lourdes bien qu'harmonieuses, dont le modèle général est fort répandu
dans les environs de Pékin.
Il serait trop long de décrire les autres tombeaux,
presque semblables, qui tous procèdent d'un des
types que nous venons de voir. L'impression géné-

rale est cello d'une paisible et mystérieuse retraite
offerte aux gymes impériales, d'une solitude dans le
calme, loin du brult grouillant des villes chinoises.
C'est á une conception très différente de la nótre
que paraissent répondre ces tombeaux élevés par
les Chinois á leurs Empereurs.
Tandis qu'il est coutume en notre Occident de
concentrer en un monument grandiose tout ce que
l'art peut réunir pour l'évocation des hautes vertus
d'un illustre mourant, il semble que le Chinois
tienne surtout á permettre á l'áme princière d'avoir
dans un site riant, au milieu de palais semblables
á ceux ou il vécut, tout l'espace que l'on peut lui
concéder pour ses promenades d'outre-tombe. Pour
nous la majesté d'un tombeau est recherchée plus
pour ceux auxquels il impose l'admiration ou la
vénération, que pour le corps inerte qui y repose ;
les Chinois en font une villégiature pour l'esprit du
mort dont ils craignent le mécontentement et la
vengeance posthumes.
Comme dans les cérémonies ou chaque année ils
ont soin d'envoyer en fumée la monnaie et les divers
objets que réclament, qu'exigent les besoins de l'esprit avide de jouissances en son ciel d'Asiatique, ils
s'attachent á faire de ces tombes un lieu de délicate béatitude comme peuvent le désirer pour la
vie terrestre les ámes les plus éprises de sauvage
solitude et de mélancolique poésie.

Y te DES PRADES DE FI;EURELLE,
de Ia Mission d'011one.
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ACADéMIE DES SCIENCES
Séances des 13 et 19 avril 1909. — Présidence de M. Bouchard.

Demonstration d'un théorème énoncé par Fermat.

paré. Une nouvelle injection produit des accidents géné-

— A propos d'un mémoire ayant pour objet la résolution
en nombres entiers de l'équation xn — zn, M. Darbom expose que Fermat a déclaré que cette résolution
était impossible pour n plus grand que 2, en ajoutant
que la démonstration de cette impossibilité était si
simple qu'elle tiendrait dans la marge du livre. Or, la
Société des sciences de Witlingen dispose d'un legs de
100 000 francs á attribuer à l'inventeur d'une démonstration du théorème énoncé par Fermat. L'affirmation
de Fermat touchant la brièveté de la démonstration
trouver a encouragé les chercheurs. De nombreux mémoires ont été adressés à l'Académie des sciences quoiqu'elle n'eilt pas qualité pour décerner le prix. Mais
aucun de ces mémoires n'a fourni la solution.
Effet de l'injection du serum. — M. Dastre présente
une Note de M. Arthus, professeur á Lausanne, consacrée
á la séroanaphylaxie du chien. L'auteur expose que si
l'on injecte une certaine quantité de sérum de cheval
un chien, l'animal ne subit aucun trouble mais est pré-

raux : abaissement de la pression artérielle et incoagulabilité du sang. Ces accidents sont précisément ceux que
l'on observe lorsque l'on injecte des protéoses. M. Arthus
a, en conséquence, recherché les propriétés du sang de
l'animal injecté avec du sérum de cheval. 11 a reconnu
que ce sang se comportait exactement comme celui de
l'animal injecté avec des protéoses et a conclu que l'on
se trouvait en présence d'une intoxication. La séroanaphylaxie n'est donc autre chose qu'un état de sensibilité
spéciale de l'organisme à l'action de certaines substances. Une seconde Note de M. Arthus a pour objet
spécial la séroanaphylaxie du lapin.
La présure dans les végétaux. M. Guignard communique une Note de M. Gerber, professeur á l'Ecole de
médecine de Marseille, relative á la répartition de la
présure dans les membres et les tissus des végétaux
(figuiers, milders...). L'auteur montre que la plus
grande partie de la présure est localisée dans le parenchyme cortical intérieur de la tige et des racines.

La carte du ciel. — De nombreux savants étrangers
venus á Paris pour prendre part au sixième Congrès
international de la carte du ciel assistaient á la séance.
Le président Bouchard leur souhaite la. bienvenue.
M. Hale, directeur de l'observatoire du Mount-Wilson
aux Etats-Unis, communique des travaux relatifs á l'étudc
spectrale de la haute atmosphère du soleil; M. Turner,

d'Oxford, lit une note sur les mouvements propres des
étoiles; M. Hincks, de Cambridge, communique ses nouveaux calculs relatifs á la parallaxe solaire, déterminée
par l'observation des perturbations de la petite planètc

Eros. Ce chiffre ne diffère de celui calculé par les astronomes franÇais il y a plus de vingt ans que de quelques
millièmes, et confirme celui que détermina M. Bouquet de

LE FOURGON AUTOMOBILE DE LA FOURRIÈRE
la Grye au moment de l'opposition de Vénus et du Soleil.
Le sens de la direction chez les abeilles. — Les
abeilles en butinant s'éloignent souvent á des distances
assez considérables de leurs ruches et quelquefois même
á plus de 2 ou 3 km. M. Gaston Bonnier a établi toute
une série d'expériences très ingénieuses dont il résulte
que les abeilles n'ont ni sens de l'odorat, ni yeux presbytes mais qu'elles possèdent un sens spécial de direction analogue à celui des pigeons voyageurs.
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Laits crux et bouillis.
Pour distinguer le lait cru
des. laits bouillis, les Danois employaient comme réactif
l'eau oxygénée et en donnaient une théorie que le professeur Bordas juge erronée. L'eau oxygénée en présence du lait frais donne une réaction colorée, mais
cette réaction, contrairement á ce que l'on croyait,
n'est pas due á l'existence d'oxydases dans le lait. En
présence du lait bouilli Peau oxygénée ne donne aucune
réaction.
CH. DE VILLEDEUIL.

del*
INGÉNIEURS ET OUVRIERS ANTIQUES
L'Egypte nous apporte des révélations de tous genres.
Voici que, dans le cartonnage d'un coffre de momie, on
a trouvé, sous la forme de vieux papiers, les papyrus
donnant la correspondance d'un ingénieur du iii siècle
avant J.-C. avec ses patrons, ses contremaitres, ses
ouvriers et les particuliers dont ses travaux attaquaient
le sol ou dérangeaient les canaux d'irrigation.
La découverte a été faire en 1889 dans le Fayoum.
L'étude que vient de donner à ce sujet M. BouchéLeclercq, dans la Revue des Ëtudes grecques, nous initie
á quelques particularités fort curieuses sur les rapports
des ingénieurs et des ouvriers dans l'antiquité.
L'ingénieur en question, Cléon, avait été chargé par
Ptolémée Philadelphe de creuser les canaux destinés á
assécher une ,vaste cuvette inondée par le Nil. Nous
voyons qu'il commande à toute une armée de terrassiers,
carriers, maÇons, briquetiers, charpentiers, etc. ; non
parfois sans quelque peine. Les comptes des terrassements donnent les prix divers suivant la dureté du terrain : prix équivalant pour l'ouvrier à environ 1 obole ou
0 fr. 20 par jour, á raison de 2 m 3 (2 aoïlia) extraits.
avait repos décadaire (non payé bien entendu) et, régulièrement, un jour de salaire est retranché par décade.
Comme en des temps plus modernes, il apparait que les
ouvriers se révoltaient contre un contremaitre dont ils
exigeaient le renvoi, prêts au besoin, s'ils ne l'obtenaient
pas, á se mettre en grève. La lettre suivante en
témoigne : (( A Cléon l'ingénieur, les dizeniers des
carriers du débarcadère. Nous sommes victimes de l'injustice du contremaitre Apollonios, qui nous a mis á
la pierre dure, sans y regarder, tandis qu'il a réservé
aux autres la pierre tendre. Maintenant nous sommes
exténués et le fer de nos outils est usé. Nous te supplions
de nous faire rendre justice et de ne pas nous laisser
toujours à tailler la pierre dure, de faÇon que nous ne
e

soyons point accablés. Une lettre du contremaitre visé
le montre protestant de son équité, mais demandant
toutefois qu'on lui délivre des coins en fer neufs pour
enlever tout prétexte de mécontentement.
Ailleurs on s'aperoit que la lenteur extrême, mise par
l'Administration des Finances, á viser les mandats de payement (déjà!) ou à régulariser une dépense infime non prévue par un chapitre du budget, laisse l'entrepreneur sans
fonds pour la page. Un entrepreneur écrit encore : « A
Pastontis, il se croisent les bras parce qu'ils n'ont pas
de servants pour enlever le sable qui recouvre le bant
à exploiter et cela depuis deux mois.... Qu'on les ravitaille á bref délai, sans quoi ils sopt décidés ii partir ».
Une autre lettre d'un sous-ordre, nommé Démétrios,
un chiffon de papyrus, grossièrement écrit sans orthographe en langue barbare, raconte comment il a été
assailli par des ouvriers qui l'ont battu : « Si, ajoute-t-il,
tu ne leur infliges pas une punitian pour ce fait, les
autres porteront aussi les mains sur moi, et c'est chose
terrible que d'être insulté dans une bagarre. S'ils savent
que ceux-là m'ont impunément manqué de respect, il
n'y aura plus mogen d'achever les travaux et le chantier
restera en plan. )) Puis c'est un propriétaire important
qui se plaint et menace sur un ton très vif, parce qu'on‘
a touché à un de ses canaux, etc.
Nous ne pouvons ici entrer dans des détails pour
lesquels nous renvoyons au mémoire original. Ajoutons
seulement qu'en ce temps-là, il arrivait à des ingénieurs
de toucher des commissions sur les adjudications de
travaux et sur les fournitures, aux entrepreneurs de
frauder sur l'exécution de leurs lots. On voit, comme
dénouement de cette histoire antique, le Cléon, dont
nous nous trouvons si curieusement posséder le carton
de correspondances, accusé, emprisonné et disgracié.
L. D. L.

coo4.~
LE FOURGON AUTOMOBILE DE LA FOURRfia
Le Service sanitaire de la Préfecture de police
vient de mettre en circulation un fourgon automobile, d'un modèle absolument nouveau, et destiné
la fourrière municipale de la rue de Poissy.
Cette voiture est montée sur chássis en tóle d'acier
du Creusot emboutie à la presse, rétréci à l'avant
pour augmenter le braquage des roues directrices, et
permettre de virer dans un cercle de faible rayon ;
ce chássis est relié par des traverses transversales
qui supportent un faux-chássis destiné á recevoir le
moteur et les organel de commande.
Le moteur est de 10-15 HP; il se compose de 4 cylindres fondus d'un seul bloc de 78 d'alésage, et de

120 de courses. L'allumage se fait par magnéto
haute tension, le refroidissement par thermo-siphon.
L'embrayage est á cóne en cuir, très progressif,
centré sur le moteur. II est relié á la bolle de vitesse
par un double joint á la cardan. Le changement de
vitesse est á double train balladeur. Enfin la transmission se fait par cardan.
Sur ce chássis très robuste, nécessité par le dur
service quotidien que doit fournir la voiture, est
monté une carrosserie solide, quoique élégante de
lignes, et d'un dispositif ingénieux. Dans son ensemble cette carrosserie se compose d'une caisse, de
forme légèrement allongée, car elle mesure 1,70 m.
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de long sur 1,40 m. de large ; sa hauteur est de
2,55 m. dont 1,60 m. au-dessus du chássis ; elle est
peinte aux couleurs de la ville de Paris, bleue avec
bande rouge et train rouge.
Intérieurement, elle est aménagée á peu près de
,

sence est excessivement réduite, puisqu'elle ne dépense que 13 litres aux 100 km.
Cette nouvelle application de l'automobile á un
service public présente d'assez grands avantages.
Jusqu'ici tout animal, vivant ou mort, trouvé sur la

Fig. 1. — Le fourgon de la fourrière. En marche : les portes latérales sont fermées.

voie publique, était amené dans les commissariats,
même manière que les voitures de liquoristes
comme celles-ci, elle est divisée en cases, mais les d'oii les commissaires les faisaient conduire á la fourpaniers de bouteilles que l'on place dans les cases rière, ou chez les équarisseurs. Mais c'était un procédé
onéreux ; chacun
sont remplacées
des
homines de
par de légères
peine á qui était
cages grillagées,
confié ce soin reoh les animaux
cevant une indemtransportés pennité variant entre
vent respirer á
I ,50 fr. et 5 fr. ;
l'aise. Ces cases et
enfin
il arrivait
ces cages sont au
trop souvent que
nombre de H,
les cadavres d'anidisposées en deux
maux étaient tout
rangées de 7, chasimplement porcune s'ouvrant
tés sur le terrisur un dté latétoire d'un comral de la voiture ;
missariat voisin :
trois sont résercette petite indusvées aux petits
trie disparait déchiens, trois aux
sormais. La voigros et sept
Fig. 2. - Le méme, á 1 'arre?, portes ouvertes :
cages
avec
les
chiens.
on
voit
les
cases
et
les
ture automobile
ceux de moyenne
fait
deux tournées
grosseur; une est
réservée aux chats. Un caisson, placé à l'arrière de par jour, au cours desquelles elle recueille dans tous
la voiture et dans la partie inférieure, reoit les les commissariats les animaux abandonnés.
C'est tout profit pour le budget municipal et aussi
cadavres d'animaux.
Le poids total de la voiture est de 1200 kg dont pour les amis des chiens et des chats qui voient
750 environ pour le chássis : sa vitesse moyenne est éviter á ces pauvres bétes toute souffrance inutile
de 50 km á l'heure ; enfin sa consommation en es- dans leur « course á la mort ». G. P.
Le Gerant : P. MAssoN.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.

LA NATURE. — N° 1875.

lér MAI 1909.

LA « POTLATC11 » EN ALASKA
Une coutume répandue dans tout le Nord-Ouest
de l'Amérique, de Vancouver á la Mer de Behring,
est désignée dans les différentes tribus sous le nom
de potlatch, qui signifie littéralement la fête des
cadeaux. On va voir que le nom est bien approprié.
En principe, elle est donnée par un riche Indien
l'occasion de la puberté de sa felle ou du mariage
d'un de ses enfants. En réalité, le but de l'organisateur est de montrer sa richesse et sa générosité,
et d'acquérir une haute influence parmi ses com-

dettes sont d'une nature toute particulière ; elles
nous prouvent que les bons Samaritains sont plus
nombreux chez les Rouges que chez les Blancs!
Un Indien qui possède deux chevaux, alors qu'il
n'en peut employer qu'un, ne s'en défait pas á prix
d'argent. Il attend qu'un ami dans l'infortune
vienne lui confier qu'il est klahow yah, sans monture. Et il lui donne le cheval sous promesse verbale qu'il lui sera restitué plus tard, á la date qui
conviendra le mieux à l'emprunteur. Le même

La
du retour du soleil chez les Indiens des régions arctiques. C'est á ce moment qu'a
lieu la potlatch, ou distribution des présents. Le plus généreux donateur sera élu chef.

patriotes ; car un potlatcher qui donne sans compter
a de fortes chances de devenir tot ou tard le chef
de sa tribu. S'il n'est pas dévoré d'ambition politique, il peut espérer que la distribution de cadeaux
lui vaudra beaucoup d'amis parmi les tribus voisines comme dans sa propre tribu, ce qui se traduira par un développement de ses affaires commerciales.
La potlatch se prépare longtemps á l'avance.
Quand un Indien a jugé le moment venu de montrer à ses compatriotes qu'il est klosh-turn-tum,
qu'il a un grand coeur, il réunit ses proches parents
et les charge d'aller récupérer ses créances et d'inviter en même temps ses débiteurs á la fête. Ces
370 alge. _ Ier semestre.

usage s'applique aux couvertures de laine, qui
furent l'étalon d'échange parmi ces tribus, avant
l'arrivée des blancs et l'introduction de l'argent
monnayé.
Tandis ques les messagers parcourent le pays, le
potlatcher s'occupe de convertir tout ou partie de sa
for tune en cadeaux appropriés : couvertures de
fabrication étrangère, couvertures tissées depoils
de mountain-goat, marmites de foute, sacs de
farine, feuilles de tabac, etc. En même temps, il
accumule chez lui des quantités énormes de provisions : saumons fumés ou salés, viande de boucherie ou de gibier, lard de baleine et de phoque.
Les fêtes s'ouvrent dès le retour des messagers
22. — 337
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et des débiteurs, ceux-ci apportant l'équivalent de
leurs dettes sous forme de couvertures, marmites,
fusils, sacs de poudre ou de plomb, et autres
objets manufacturés, sans oublier les chevaux et les
pirogues, amenés parfois de distances considérables.
Les premières journées sont consacrées á la reddition des comptes. Le long du rivage qui forme
l'unique rue du village indien, en face des vastes
maisons, véritables casernes ou vivent pêle-mêle
usqu'à cent familles, les débiteurs, qui peuvent
être au nombre de plusieurs centaines, ont disposé
en tas leurs apports. Chacun se tient près de son
monticule d'objets en compagnie de son oua-oua,
chargé de défendre ses intérêts.
Le créancier, assisté également d'un « avocat »,
s'arrête devant chaque tas, et d'interminables discussions mettent aux prises les deux oua-oua, l'un
prétendant que les objets offerts sont insuffisants
couvrir la dette, l'autre s'efforont de prouver le
contraire. Mais on tombe finalement d'accord, gráce
l'arbitrage d'un troisième oua-oua. Et la pile
d'objets est transportée dans la maison du créancier.
Les règlements terminés, danses et festins com
mencent. Le nombre des invités varie entre 2000 et
5000, et eest dire ce qu'il en coa te d'organiser un
potlatch ! Les danses vaudraient une longue description, qu'il nous est impossible de donner ici.
Qu'il suffase de dire, comme le montre notre photographie, que les danseurs, bommes et femmes, se

parent de costumes fort curieux, aux broderies
symboliques. Ils portent généralement des masques
représentant l'animal qui sert de totem á leur elan.
On peut distinguer sur notre photo graphie
masque représentant une tête de phoque.
Les danses, qui s'élèvent parfois à la hauteur de
la pantomime, durent de cinq à dix jours. Elles sont
suivies par la potlatch proprement dite, c'est-à-dire
par la distribution des présents, qui donne lieu
des scènes inénarrables. Installés sur une sorte de
passerelle conslruite entre les toits de deux maisons,
les distributeurs commencent par lanter des squakus
(couvertures indigènes) sur la multitude assemblée.
On se les dispute ardemment, chaque homme ayant
Ie droit de couper avec son couteau un fragment
assez grand pour lui couvrir la main. C'est un précieux souvenir que son possesseur coudra à d'autres
lambeaux recueillis dans des circonstances analogues.
La couverture ainsi obtenue fait partie du trésor de
la famille, car elle prouve que le père, homme
honorable et influent, fut invité á de nombreux potlatchs.
I l y a quelques années, un chef, nommé Whoulatésaïlok, de la tribu des Quamichans, donna un
potlatch qui lui coáta 75 000 francs et le laissa
dans le déntiment. II est vrai que sa générosité lui
valut d'être considéré comme le plus grand chef de
la Colombie Britannique, compensation qui justifiait
le sacrifice, h ses yeux d'Indien ! V. FORBIN.
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Vaisseaux à coques multiples et autres utopies.
La mise en service du steamer allemand Vulcap confrère Scientific American. A ren croire c'est
coques
conjuguées, destiné à sccourir et h relever dans la construction de bètiments à coques multiples
ii
les saus-marins et les torpilleurs, et dont j'ai en- que git la solution des grandes vitesses économiques.
Le prototype du navire
tretenu les lecteurs de La
basé sur cette conception
Nature dans le n. 1865
est l'embarcation bien
est de date trop récente
connue sous le noire de
pour qu'il soit encore pos« Catamaran », en usage
sible de se faire une idée
dans le Pacifique et en
sur la valeur de ce nouvel
Malaisie et qui consiste en
échantillon de rarchitecdeux pirogues longues et
ture navale en tant que
étroites maintenues h une
flotteur.
certaine distante l'une de
L'idée d'associer ainsi
l'autre par une légère
des coques hante depuis
plate-forme ou même par
assez longtemps l'esprit
deux espars placés transdes inventeurs qui cherversalement. Il va sans
chent à résoudre le proProjet de paprebot de Jl. 0. kretschiner.
dire que le but de cette
blème des grandes vitesses Fig. 1.
installation, en effet tres
non pas dans la voie de
pratique, est uniquement d'assurcr h l'ensemble de
l'augmentation si cofiteuse des forces des machines,
mais bien en diminuant les résistances que ces ma- l'appareil une stabilité dont les pirogues employées
seules sont privées au premier chef, et qui permet
chines ont à vaincre.
C'est ce procédé que préconise Fauteuir d'une de porter une surface de voilure considérable.
L'auteur de la brochure en question base l'argubrochure américaine intitulée le futur Express de
l'Océan dont nous trouvons une analyse dans notre mentation qui l'amène á la conception du navire
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triple coque (représenté dans le dessin du Scientific
American) sur ce que le type de vapeur á coque
simple actuellement adopté présente à la mer mie
résistance trop grande, et sur ce que les remous et

Fig. 2. —
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perdu de vue les frottements qui sont des adversaires éminents de la vitesse et qui entrent pour
près de moitié dans le calcul de la résistance totale
que Peau présente á la marche d'un corps immergé.

gauche, le paquebot á triple eojue; á droite, mode d'assemblage des trois coques.

tourbillons formés á l'arrière par les filets d'eau
qui se rejoignent occasionnent une perte de puissance considérable, étant donné que les hélices,
précisément placées à l'arrière, travaillent dans un
milieu agité.
Il pense remédier á ces défauts en répartissant le
déplacement total sur 5 coques dont chacune serait
séparée de sa voisine par un espace égal á la largeur d'une coque.
Les hélices ne seraient plus placées à rarrière,
mais tourneraient à l'extréniité de bras de
forme ovoïde qui
se p roj etteraient
sur le flanc des
navires dans les
intervalles q u i
les sépareraient.
De puissantes
liaisons et un

Or le frottement de 5 coques sera sensiblement le
triple du frottement d'une coque unique, la résistance trol tra done dans la mème proportion ; et
la grande vitesse espérée restera un mythe.
Il est un autre point de vue d'oil la conception de
5 coques conjuguées apparait comme impraticable.
Quelle que soit la solidité des liaisons qui assemblent ces coques et á moins qu'elles ne consistent en un énorme réseau de poutres, de plaques
de tóle qui alourdirait outre mesure l'appareil en
question, il est
évident que les
lames prenant le
triple navire en
écharpe par
ravant fe ront
sentir leurs chocs
puissants en premier lieu á la
coque placée du
dté par oU elle
pont unique reliearrivera et ne
raient d'ailleurs
passeront qu'enles 3 coques.
suite aux deux
Si, dit rail-autres.
Leur, le déplaceLes efforts
ment de 30 000
exercés de ce fait
tonner par exemsur les ponts et
ple, au lieu d'ètre
les pièces d'asoffert par une
semblage seront .
seule coque de
Iels, en ce cas,
Fig. 3. — Le paquebot triple vu de l'avant.
grande lar.b eur
qu'on ne ooit pas
est réparti en
comment le rive3 coques étroites, celles-ci offriront à l'eau une ré- tage, si serré qu'il soit, pourra leur résister, et si
sistance beaucoup moindre, en raison de raffinement les liaisons sont entamées et brisées, les plus graves .
qu'il sera possible de donner á leurs formes.
accidents seront bien vite à redouter.
Toute cette théorie, séduisante au premier abord,
De plus ces coques longues et étroites courant au
apparait bien vite entachée d'une erreur qui la trans- devant d'une grosse mer s'y enfonceront profondéforme en une simple utopie. L'auteur a entièrement ment puisqu'elles n'auront pas ces formes ren-
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flées qui permettent aux navires ordinaires de se
soulever devant les vagues en se faisant porter par
elles.
Elles seront done noyées au moindre mauvais
temps, et les lames, montant à l'assaut de leurs
ponts, auront ten fait d'en balayer les passerelles et
autres superstructures.
Le navire à triple coque, et plus généralement
les navires à coques multiples conÇues non dans un
but bien défini et simple, comme c'est le cas pour
le Vulcan, mais dans de vagues espoirs de vitesses

De plus, ce qui confirme l'opinion énoncée plus
hut, la dépense d'énergie fut très considérable
pour des vitesses médiocres.
Je veux à ce sujet rappeler aussi que, toujours
pour épargner les affres du mal de mer aux voyageurs, on mit en 1875 en service entre Calais et
Douvres un navire étrange, le Bessemer, qui avait
quatre roues pour s'appuyer á la larve et des formes
particulières rentrantes pour limiter le tangage. Le
salon des passagers était suspendu à la cardan. Le
Bessenter eut des malheurs. Dès sa première tra-

Fig. 4. — Les navires á coques conjuguées construits en 1878
pour la traversée de la Manche. (Phot. Chasseau Flaviens.)

fantastiques, apparait done comme une pure
utopie.
En dehors du Vulcan tout récemment mis en service, deux navires à double coque ont déjà tenté la
fortune des Hots.
Ce sont le Castalia et le Calais-Douvres construits en 1878 et 1879 dans l'espoir de rendre plus
douce la mer de la Manche aux passagers qui se
rendaient d'Angleterre en France et inversement.
Les deux coques étaient reliées par une charpente portant le salon. La résistance au roulis était
évidemment très grande, mais les attaches se disloquaient par mer agitée et on en fut promptement
réduit à ne se servir de ces bátiments qu'en été I.

versée il renversa la jetée de Calais et les réactions
des forces d'inertie arrachèrent les suspensions du
salon.
Utopie encore, selon toute vraisemblance, une
autre idée dont rend compte le même Scientific
American et dont le père est un ingénieur allemand.
M. 0. Kretschmer constate que les animaux dont
la manière de se déplacer sur l'eau correspond le
plus exactement à celle d'un navire sont de l'espèce
des cygnes et des canards. Dans les deux cas, en
effet, la partie inférieure de l'ensemble se meut
dans l'eau pendant que la partie supérieure fend
Fair.
En observant les animaux susnommés, M. KretCalais et la question des Ferry-boats, par M. J. Legrand.

Les moyens de comntunications á travers le Pas-de-

(Communication

'd

la Société des Ingénieurs Civils.)
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sehmer a observé que dès qu'ils veulent accélérer
leur vitesse, la partie antérieure de leur corps
plonge et que la partie postérieure se déjauge naturellement.
Il en déduit que les formes de carènes propres
aux grandes vitesses doivent ressembler à celles
que présente la partie immergée du corps d'un
canard.
11 voit donc son navire idéal, offrant une forme
dont la coupe ci-jointe donne une idée, qui porterait
en outre son tirant d'eau maximum á l'avant alors
que l'arrière, au contraire, large et plat, enfoncerait
peine.
Sans être entré absolument dans la voie de la
réalisation de son idée. M. Kretschmer en a cependant esquissé le principe. Il a construit un modèle
conforme aux données générales ci-dessus et l'a
envoyé au bassin d'épreuves de Pétersbourg.
11 paraitrait que le résultat de cette expérience
réduite a été des plus satisfaisants et un paquebot
de 200 mètres de long et 16 800 tonnes daépla-
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cement, construit à l'échelle du modèle et possédant
ces formes, n'exigerait pour donner la vitesse de
25 noeuds, pas plus de 19 000 chevaux; alors que
pour un navire ordinaire et pour la même vitesse
en faudrait près du double.
11 est douteux que les conceptions que je viens
d'esquisser voient de si tot se lever le jour des
réalisátions. Que d'idées qui ne paraissaient pas
moins ingénieuses et q' ui avaient eu la chance de
trouver des gens de foi pour en assurer matériellement la réalisation ont sombré quand a sonné l'heure
des épreuves réelles ! Ces insuccès retentissants sont
bien faits pour refroidir les enthousiasmes. Mais
toute idée nouvelle mérite qu'on la discute et quoique
aucune de celles que je viens d'exposer ne paraisse
de nature á révolutionner Part de la construction
navale, basée sur une si vieille et si concluante expérience, il a semblé qu'elles pourraient offrir quelque
intérêt aux lecteurs de La Nature.

A. SAUVAIRE JOURDAN,
Capitaine de frégate (le reserve.
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que toute électrisation parait absente sur une autre
Qu'est-ce qu'un orage? Peut-on prévoir l'orage? Telles
sont les questions assez embarrassantes que me pose, au partie du parcours du même nuage.
On snit que la différence de potentiel électrique entre
nom des lecteurs de La Nature, la direction de cette
le sol et un point
Revue. Bien que
de l'atmosphère
depuis plusieurs
est d'autant plus
années je combine
grande que ce point
des dispositifs averest placé plus haut.
tisseurs d'orage et
Par beau temps,
que j'observe á leur
tout se passe comaide ces météores
me si le sol posséj'éprouve quelque
dait une charge néhésitation á répongative alors que
dre. C'est qu'en
l'air se montr e
effet nos connaissances sur la forélectrisé positivemation de l'orage
ment.
L'électrisation
sont, en dépit des
nombreuses obserdes nuages. —
vations faites de
Wou viennent ces
tous les cótés, des
électrisations ? Il se
moins certaines et
peut que noire
nos conjectures des
planète possède deFig. 1. — Le potentiel d'un corps conducteur chargé qui diplus controversées.
puis sa formation
minue de surface augmente. — (a). Un cylindre conducteur
Et d'abord qu' estune charge élecdéformable (par un mouvement de trombone) dénote une plus
ce que l'orage ? Suitrique qu'elle conforte électrisation dans la forme courte (2, a 9) que dans la
vant l'idée comservera constante
forme longue (1, alors qu'il possède dans les deux cas
mune, c'est un
tant qu'elle restera
une méme charge invariable (q). (b). Une feuille conductrice
phénomène élecisolée dans l'espace .
flexible (étain) peut s'enrouler autour d'un treuil isolant de
trique qui se maBeaucoup de phéparaffine. Alors qu'elle garde, une charge invariable (q), elle
nifeste au sein des
nomènes produimanifeste une bien plus forte électrisation lorsqu'elle est ennuages. En fait, le
roulée (2, a 2 ) que lorsqu'elle eend verticalement (1, ai).
sent l'électrisation,
nuage orageux, en
électrisation qui
général un cumulo-nimbus surmonté parfois de cirrodégage d'ailleurs des quantités égales de charges des
status, qui au cours de sa formation et pendant son deux signes contraires. L'évaporation n'est-elle pas une
déplacement manifeste de l'électrisation, peut ne présource d'électrisation? Les expériences faites pour s'en
senter de phénomènes électriques que d'une manière
assurer sont contradictoires. Par contre, des expériences
intermittente pendant une partie de son parcours alors
très nettes indiquent que des gouttes d'eau pure tombant
.
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dans Pair sont chargées positivement, alors qu'une quantité égale d'électricité négative reste dans l'air. L'eau
salée tombant en gouttes au sein de l'air produit de
même une électrisation dont les signes respectifs sont
seulement changés. Les vagues en déferlant et se réduisant en fines gouttelettes chargent donc négativement la
surface de l'eau alors que l'air demeure au-dessus élecrisé positivement.
Qu'une condensation de vapeur d'eau se produise au
sein de l'air ainsi électrisé positivement même faible-

Fig. 2. - Charge dun corps par le fait de
la seule influence électrique. — Deux ceufs,
respectivement isolés sur des bloes de cire
et mis en contact, sont soumis Pinfluence
d'un tube de verre V électrisé positivement.
Alors qu'ils demeurent influencés on les
sépare : Pwitf A le plus voisin de V se
montre chargé négativement; l'ceuf B,

positivement.
ment et les petites gouttes d'eau qui prendront naissance
vont, á la faveur de leur conductibilité, retenir à leur
surface l'électrisation de l'air. Par cette condensation
même, le potentiel de la charge disséminée dans l'air
va se trouver très fortement accru. La densité de l'air
par rapport á l'eau est 0,0013, si done de l'air humide
contient 3 pour 100 de son poids de vapeur d'eau et
que le tiers de cette vapeur se résolve en gouttes d'eau,
le rapport du volume occupé tout d'abord par l'air
humide au volume occupé par l'eau condensée sera :
1
0,0013

Quand deux nuages ainsi différemment électrisés 'se
trouvent à une distance convenable, une étincelle peut
éclater entre eux : c'est le phénomène de réelair. Le
bruit que produit l'éclatement de cette étincelle constitue
le tonnerre. Lorsque l'éclair se produit entre un nuage
et le sol on lui donne le nom plus spécial de foudre.
Les éclairs ont une durée extrêmement courte de 111000
de seconde á peine ; ils peuvent franchir d'énormes Bistances qui parfois atteignent 15 kilomètres.
Le roulement prolongé que* le tonnerre fait souvent
entendre provient le plus souvent de l'ébranlement de
l'air sur une longueur de plusieurs kilomètres. Le son,
qui ne parcourt que 555 m. par seconde, avance successivement des points ébranlés à l'oreille de l'observpteur.
En divisant par 3 le nombre de secondes qui s'écoulent
entre le moment ou l'on voit l'éclair et celui ou l'on
commence à entendre le tonnerre, on obtient en kilomètres la distance de l'éclair.
Les orages paraissent dus en définitive á un état
instable de l'atmosphère qui produit un mouvement
ascendant rapide de l'air. On distingue deux sortes
d'orages : les orages de chaleur et les orages de
dépressions. Pour les premiers, l'instabilité doit être
rapportée à un excès de température des touches inférieures de l'atmosphère en contact avec le sol. Ces orages,
qui se produisent exclusivement en été, sont de très
faible extension. Ce sont des orages locaux.
Les orages de dépressions sont consécutifs à un
cyclone ou à une dépression notable. Els se produisent
dans la partie du cyclone oit des mouvements ascendants

500
= 77 000.
5

La même charge électrique se trouvant, après condensation de l'eau, sur un corps 77 000 fois plus petit,
acquérera un potentiel très notable. Des expériences
simples (fig. 1) mettent en évidence cet accroissement
de potentiel qu'éprouve un conducteur chargé et isolé
dont le volume diminue.
La tension électrique ou potentiel augmente encore du
fait que les gouttes d'eau formées se groupent ; la surface d'une goutte formée par la réunion de deux gouttes
égales étant les 0,8 de la somme des surfaces des deux
gouttes réunies.
A dté de cette électrisation des nuages et de l'accroissement de tension que la condensation produit, il y a
lieu d'indiquer les phénomènes d'influence. La proximité
d'un sol chargé détermine sur le nuage, corps isolé,
l'apparition, par influence, de deux plages diversement
électrisées. Alors que le nuage demeure soumis à l'iniluence du sol il peut, par l'effet de courants d'air, être
séparé en deux parties qui correspondent aux deux
plages de signes contratres. La figure 2 représente une
expérience extrêmement simple à réaliser qui met ce
phénomène d'électrisation par influence en évidence.
On voit donc en définitive que les nuages peuvent
être très notablement chargés soit d'un signe, soit de
l'autre et que les potentiels qu'ils présentent peuvent
être très différents entre eux et très différents de celui
du sol.

Fig. 3. — Schéma d'un dispositif d'observation d'orages par le cohéreur (Pogo fl,
1896). — Un premier circuit ABCD contient le cohéreur C, un element de pile et
un relais. Les ondes d'origine atmosphérique captées par ]'antenne cohérente C.
L'armature (a) d'un relais R ferme un second circuit (abdf) qui comprend un trembleur dont le frappeur choque C et lui
restitue sa résistance primitive.

d'air assez rapide sont réalisés. Comme les météores
qu'ils accompagnent, ces orages peuvent effectuer de
très grands parcours.
Le problème de l'étude des orages peut être envisagé
á deux points de vue Men distincts.
Le premier point de vue consiste à déterminer
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l'avance les conditions de formation d'un orage et 5
annoncer qu'elles sont réalisées, que, par suite, l'orage
est en voie de formation et va naltre.
Dans l'état actuel de nes connaissances
en météorologie, que nous venons de
résumer, on ne peut énoncer relativement á la question envisagée' á ce point de
vue, que les observations d'ordre très général que nous avons formulées plus haut.
Le second point de vue auquel on peut
se placer est celui-ci un orage étant
formé en une région de I'atmosphère,
est-il possible, dès sa naissance, que, de
points même fort éloignés du lieu de sa
production, l'on puisse être averti de sa
formation ? Pourra-t-on suivre sa marche de manière à savoir si l'orage formé
et annoncé se rapproche ou s'éloigne du
lieu d'observation?
L'annonce des orages par les détecteurs d'ondes électriques. — La
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reste cohéré, c'est-à-dire tant que la palette a du relais
demeure attirée, le trembleur fonctionne et comme le

Fig. 4. — Dispositif inscripteur des décharges atmosphériques associé jt un baromètre enregistreur Richard (destiné aux
solution de ce problème de Pannonce
petites stations météorologiques).— Sur le couvercle du ba(Ie l'o).age peut présenter, dans certains
romètre une série de six couples d'aiguilles en croix placées
cas, un très grand intérêt pratique, lorsentre l'antenne et la terre en série dans le circuit (c, t, p), d'un
qu'il s'agit par exemple de prévoir et
trembleur et d'une pile, constitue un cohéreur sensible et asset
de parer à la chute possible de la grêle.
constant. La palette du trembleur, dont le marteau choque la
planchette P sur laquelle sont établies les aiguilles, ferme
Le fait que les détecteurs des ondes
le circuit d'une pile p' dans l'électro I d'un levier inscripteur..
électriques, et en particulier le cohéreur,
sont sensibles à l'effet des décharges électriques d'origine atmosphérique indiquait le cohéreur
Trappeur de ce trembleur vient heurter le tube cohécomme appareil propre à observer à distance les orages.
reur la décohération se produit.
Le dispositif de la figure 3, qui réalise
le schéma d'un poste récepteur de télégraphie sans fil, représente ces deux circuits du cohéreur et du trembleur provoquant la décohération. Un poste
d'observation des orages est constitué
d'une manière analogue á un poste réFig. 5.
Expériences de Saint-Émilion (M. Turpain, 1902).
cepteur de télégraphie sans fil. On y
Coupe du terrain de la station d'observation á la mer, dans
utilise le plus souvent des cohéreurs et,
la direction 0.S.0.-E.N.E.
d'une manière générale, des détecteurs
d'ondes électriques qui doivent être
C'est Popoff qui, dès 1896, utilisa le cohéreur de la téléchoisis de sensibilité moindre que si l'on se proposait non
graphie sans fil pour l'observation des orages.
pas d'enregistrer les décharges électriques d'origine
Un cohéreur (fig. 3), petit tube de verre C contenant
un peu de limaille métallique modérément pressée entre
deux tampons métalliques, est compris dans le circuit
formé d'une pile et d'un relais sensible R. L'une des électrodes du cohéreur communiqué avec, une antenne,
longue tige métallique isolée dressée verticalement que
souvent un paratonnerre peut remplacer. L'autre électrode du cohéreur est reliée á la terre. La très grande
résistance que présente d'ordinaire la limaille du tube
cohéreur s'oppose á ce que le courant de la pile actionne
le relais. Mais l'antenne vient-elle à recevoir des ondes
électriques ou se trouve-t-elle influencée par une décharge électrique d'origine atmosphérique, même lointaine, et la résistance du cohéreur diminue au point que
le courant de la pile actionne le relais. On dit que le
cohéreur est cohéré. Il suffit d'un choc brusque donné
Fig. 6. — Expériences de Saint-Emilion
au tube cohéreur pour le ramener à sa résistance pri(M. Turpain, 1902).
Schéma des conmitive. Très ingénieusemént on fait servir le relais á
nexions du poste d'observation.
produire ce choc brusque. A cet effet l'armature du
relais ferme un circuit contenant une petite batterie de
piles qui actionne un trembleur analogue aux trembleurs
atmosphérique, mais de recevoir les ondes électriques
de nos sonneries d'appartements. Tant que le cohéreur
envoyées par un poste transmetteur de télégraphie sans fil.
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Plusieurs observateurs utilisèrent ainsi, à l'exemple de
Popoff, le cohéreur comme organe essentiel de dispositifs
pour l'étude et l'observation des orages. M. Boggio Lera
ajoute au circuit du trembleur un inscripteur formé
d'un style se déplaÇant á la surface d'un cylindre mobile, de manière à garder une trace des cohérations
produites spar les décharges atmosphériques successives.
M. Tommasina se servit comme appareil d'observation
du téléphone. M. Fenyi utilise à l'observatoire de
Kaloska (lIongrie), en guise de cohéreur, deux aiguilles
coudre disposées en croix. Il suivit ainsi et étudia tous
les orages qui, pendant l'été de 1901, se sont produits
dans un rayon de 100 km autour de l'observatoire qu'il
dirige (Haynald-observatoire de Kaloska). Nous avons
nous-même combiné, à l'exemple de M. Fenyi, un petit
dispositif extrêmement simple utilisant ce cohéreur
aiguille qui se trouve être, comme l'a signalé M. Fenyi,
d'une remarquable constance. Six couples d'aiguilles,
disposées en série avec un seul élément de pile Leclanché
et un trembleur, constituent le circuit sensible aux décharges atmosphériques. A Pexemple de M. Fenyi nous
nous servons du frappeur et du trembleur pour heurter
la planchette sur laquelle sont disposées les six couples
d'aiguilles, ce qui suffit à provoquer la décohération, le
retour t l'état primitif, des contacts sensibles aux décharges atmosphériques que sont les aiguilles en croix:
Au cours de ses mouvements le ressort da trembleur
ferme un second circuit qui actionne une plume d'enregistreur Richard qu'on établit au-dessous de la plume
d'inscription du baromètre enregisteur du même constructeur. Cette inscription, sur le même diagramme,
de la pression atmosphérique et de l'époque des décharges atmosphériques permet d'intéressantes comparaisons. Ce dispositif a été réalisé, sur nos indications,
par M. Richard et constitue un appareil très robuste,
d'un réglage immédiat et qui nous parait des plus pratiques, en particulier pour les petites stations météorologiques (fig. 4) puisqu'il constitue une simple addition
aux baromètres enregistreurs Richard que possèdent la
plupart de ces stations. Cet appareil figurait á la dernière
Exposition de la Société de Physique (15 avril 1909).

-
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Le poste d'observations d'orages de Saint tmilion.
-

— Au cours de toute une série d'expériences que nous
avons poursuivies en '1902, á Saint-Emilion (Gironde),
nous avons utilisé avec succès le cohéreur à limaille pour
l'observation et pour l'enregistrement du parcours des
orages. L'installation des dispositifs a été faite à la demande du syndicat agricole de Saint-Émilion (Cironde)
au domaine de Cháteau-Pavie. Le but pratique de cette
installation était de compléter les moyens de défense
contre la grêle par le tir au canon, utilisés depuis plusieurs années avec quelques succès — parait-il — dans
cette région. Le dispositif donna d'ailleurs dès son installation toute satisfaction aux desiderata d'ordre pratique
formulés puisqu'il décela le jour même, et alors que rien
ne le faisait prévoir, un orage en formation dans le golfe
de Gascogne et qui balaya la région.
L'antenne du dispositif était soutenue au sommet d'un
mat disposé au point le plus élevé du domaine. La
figure 5 qui représente la coupe du terrain dans la
direction 0. S. O.-E. N. E, direction habituelle de propagation des météores orageux, montre que la station
d'observation était particulièrement bien choisie. Sur un
parcours de 93 km de terrain avant d'atteindre la mer,
un seul coteau se trouve interposé, celui de Cenon, de
peu de largeur d'ailleurs, et d'altitude (68 m.) inférieure

celle de Pavie, laquelle est de 75 m. Il n'était donc pas
craindre que les ondes électriques d'origine atmosphérique soient absorbées ou diffractées par d'importants
rideaux d'arbres et de coteaux. Elles doivent pouvoir
atteindre l'antenne disposée à Pavie á 15 m. du sol, et
cela dès leur production dans le golfe de Gascogne.
Le schéma du dispositif réalisé au poste de Pavie est
représenté par la figure 6. Au circuit essentiel comprenant le cohéreur. C, un élément de pile p et un relais R,
est associé un second circuit dans lequel la pile P' par la
palette du relais R actionne le frappeur F. Ce second
circuit comporte deux dérivations : l'une, M R' M', comprend un relais polarisé chargé d'actionner au 1 doyen
d'une ligne de 200 m. une sonnerie-avertisseur placée
dans les locaux habités, l'autre, M E M', contient
enregistreur Richard.
La figure 7 représente les appareils du poste. On y voit
un téléphone qui, substitué au relais R dans le circuit
du cohéreur, permet á l'observateur d'entendre les décharges atmosphériques et d'en suivre les variations
d'intensité. La figure 8 donne une vue extérieure
du poste ; on y remarqu e J'antenne isolée et soutenue
par mie vergue à l'extrémité d'un mat de 15 m.
En employant 4 cohéreurs que nous désignerons par
1, 2, 3, 4, et dont les sensibilités sont telles qu'ils
peuvent etre impressionnés par des décharges d'origine
atmosphérique se produisant á 100 km, 200 km, 300 km,
400 km du poste d'observations, on conoit que les enregistrements fournis par quatre styles inscripteurs correspondant aux quatre cohéreurs ainsi gradués, permettent
de savoir si l'orage annoncé comme éclatant á 400 km du
lieu d'observation s'approche du poste en se dirigeant sur
lui ou s'il suit une direction qui ne l'en approche que
momentanément. Si l'orage suit la direction M M' (fig. 9)
les cohéreurs 4, 3, 2, 1 seront successivement impressionnés et ces impressions successives seront annoncées
par l'observation des tracés correspondants à ces 4 cohéreurs. Si l'orage chemine suivant N N' la lecture des
tracés relèvera l'impression successive des cohéreurs 4,
3, 2 puis 3 et enfin 4, indiquant ainsi que l'orage, après
s'être approché du poste jusqu'á entrer dans la zone comprise entre 100 et 200 km, s'en est ensuite éloigné.
Au cours des observations faites à Saint-Émilion, nous
avons pu nous convaincre que cette méthode d'observation du parcours de l'orage était parfaitement réalisable.
Nous en avons d'ailleurs eonsidérablement simplifié la mise
en pratique au cours d'expériences poursuivies à l'aide
de dispositifs de ce genre installés :plus récemment en
1903 au Puy de IMme.
Parmi les diverses observations faites à Pavie, nous signalerons en particulier celle-ci. Le jeudi 19 juin 1902 á
11h 30 du matin, l'installation était à peine achevée que
le cohéreur était fortement impressionné et je crus tout
d'abord devoir rapporter ce fait á une sensibilité exagérée
du dispositif. Le cie), en effet, était très serein et sans
aucun nuage l'horizon. A midi une sonnerie ininterrompue se fit entendre pendant quelques instants. A
1 heure nous entendimes un premier coup de tonnerre
lointain. De 2 heures á 3 heures de l'après-midi, de fréquents appels se firent entendre. A 4 heures l'orage
éclatait sur Pavie, et peut-être l'artillerie du domaine et
des domaines environnants, qui depuis quelques instants
canonnait sans interruption les nuées, prévint-elle la chute
de grêle qui paraissait imminente. J'ai, en effet, recueilli
au milieu d'une pluie diluvienne quelques minusculer grêlons, ce qui me fit penser que le tir commencé assez tot,

-
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gráce à l'avertisseur d'orage, avait pu préserver le domaine
d'une chute de grêlons qui aurait été désastreux. Au
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cohéreurs associés en dérivation. Cette détermination
a son application immédiate dans la constitution de

Expériences de Sctint-Emilion (M. Turpain, 1902). — Vue des apparells du poste.
Fig. 7.
On trouve, en allant de gauche á droite : le rek -as polarisé R' du schéma précécient, le relais R,
un téléphone, le cohéreur C auquel aboutit l'antenne et le frappeur 1 7, puil l'enregistreur
Richard E derrière lequel s'aperÇoit un vibrateur portatif qu'on utilise poer le réglage.
—

dispositifs permettant de suivre la marche des orages.
Nous ne pouvons songer
décrire ici, dans sés détails,
l'appareil inscripteur á sensibilités graduées que nous
avons été amené á combiner
et á faire construire et qui a
fonctionné pendant quelques
jours á l'observatoire du Puy
de Do5me. Nous nous contenterons d'en donner le schéma
général (fig. 10\. Six cohéAppareil inscripteur á
reurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de
sensibilités graduées.
sensibilités graduées, établis
Dans le but de rendre moins
en circuit ouvert, sont concompliqué le dispositif utilisultés au mogen d'un balai
sant plusieurs cohéreurs qui
tournant B qui les met un
permet de situer dans des
instant en circuit avec une
zones connues les décharges
pile P et un galvanomètre
observées, nous avons mis
sensible G. Les déplacements
profit un fait qu'une étude
du spot lumineux du galvanoapprofondie des associations
mètre sont enregistrés phode cohéreurs nous avait
tographiquement sur une
révélé. Un cohéreur prébande sensible et mobile C C'.
sente une bien plus grande
Le galvanomètre renseigne
sensibilité, toutes choses
ainsi à chaque tour du balai
égales d'ailleurs, lorsqu'il
sur la cohération et sur le
est en circuit fermé que
degré de cohération des six
lorsqu'il est en circuit ouvert. En utilisant convenacohéreurs. Les choses sont
Fig. 8. — Expériences de Saint-Émilion
(M. Turpain, 1902). Vue extérieure de
blement ce fait expérimendisposées de telle sorte
l'installation et du poste.
tal dans le cas de plusieurs
qu'entre chaque consultacohéreurs associés on peut,
tion de chaque cohéreur la
en particulier, l'appliquer á la détermination comdécohération en ait été effectuée. On se trouve assuré
mode et rapide de l'ordre de sensibilité de plusieurs
ainsi que la cohération relevée au cours d'une nouvelle
moment oit l'orage atteignit le poste, le cohéreur fut
placé hors circuit et l'antenne mise en relation directe avec le sol par mesure
de sécurité. Lorsque l'orage
s'éloigna, il fut possible, en
remettant le cohéreur dans
le circuit, de suivre commodément, au téléphone, son
éloignement pendant plus
d'une heure.
—
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consultation des cohéreurs est bien due l'action d'une
nouvelle décharge atmosphérique et non de la précédente.
A eet effet, le balai, après avoir interrogé les six cohéreurs, met, par son bras supplémentaire P et après avoir
produit la décohération, les six cohéreurs á la fois, durant
un instant très court, en circuit avec le galvanomètre. Si
un seul des cohéreurs est demeuré cohéré un courant
de sens inverse de celui d'inscription traverse le galva-

Fig. 9. — Schéma du parcours d'un orage
et de l'observation de son déplacement. —
Si l'oraRe suit le chemin MM' les 4 cohéreurs de sensibilité graduée et disposés en
0 seront impressionnés dans l'ordre suivant : 4, 3, 2 puis 1. Le parcours suivant
N N' produira les impressions successives des cohéreurs dans l'ordre : 4, 3, 2,
puis 3 et 4.

nomètre et se trouve inscrit sur la bande photographique
C C' par un déplacement inverse du spot lumineux s.
Cet appareil a été transporté et exprimenté au Puy de
Wme ou nous avons pu, en collaboration avec M. David,
faire soit avec l'appareil même, soit avec un appareil
cohéreur unique un assez grand nombre d'observations
intéressantes d'orages du 17 juin au 13 juillet 1903. On
a pu enregistrer un grand nombre d'orages plus ou
moins éloignés. On a enregistré des excitations des cohéreurs parfois deux jours avant qu'on observe directement
les décharges d'orages et de cette faeon on a pu être
averti très longtemps à l'avance du début d'une période
orageuse. Malheureusement la très grande humidité qui
règne à l'observatoire du Puy de Dême avant fait jouer
les boiseries de notre appareil, malgré leur parfaite confection, nous n'avons pu nous livrer qu'à un certain
nombre d'essais, mais non pas l'établir d'une manière
permanente.
Emploi d'un dispositif á bolomètre pour l'observation
des orages.
Ces études nous ont amené á nous con
—

vaincre de Pintérêt qu'il y aurait á enregistrer l'intensité
efficace des décharges électriques d'origine atmosphérique qu'on peut considérer comme nettement oscillantes
du moins pendant les premiers instants de leur durée.
Le cohéreur, tout comme le détecteur magnétique
d'ailleurs, est sensible à l'amplitude des oscillations
électriques revues.
Un autre détecteur d'onde, le détecteur thermique, qui
n'est autre chose qu'un fil métallique suffisamment mince
et dont on évalue l'échauffement, intègre les effets qu'il

recoit et renseigne sur l'énergie mise en jeu. On conÇoit qu'un dispositif calqué dans ses lignes générales sur
le précédent, mais utilisant des détecteurs thermiques
au lieu de cohéreurs, puisse fournir de plus intéressants
et plus nombreux renseignements sur les météores orageux qu'on observe á leur aide. S'agit-il, en effet, d'oraqes locaux, se déplaeant peu en dehors de la région qui
les a vus naitre, le détecteur thermique permetira d'enregistrer les décharges successives avec leur intensité
respective. S'agit-il par contre d'orages de dépressions
qui effectuent souvent de grands parcours, des détecteurs thermiques de sensibilités graduées permettront,
tont comme précédemment les cohéreurs, d'en suivre et
d'en enregistrer la marche. Bien plus, et c'est lá un
précieux avantage sur le cohéreur, le détecteur thermique, dont l'emploi débarrasse d'ailleurs du souci de la
décohération, reste identique Alors qu'un
même cohéreur, par l'effet brutal du choc reet], ne présente jamais exactement la même résistance, ni la même
disposition des particules conductrices, après chaque décohération, le détecteur thermique, siège d'un simple
effet Joule qui n'en élève d'ailleurs que faiblement la
température, reste semblable à lui-même.
C'est en partant de cette remarque que nous avons
récemment (1907) combiné un dispositif pour l'étude des
orages qui nous parait, d'après les expériences faites,
devoir constituer un appareil vraiment pratique et définitif. A l'insécurité que présente tout cohéreur qui, même,
constitué comme ceux à aiguille de M. Fenyi par
des con facts hien définis, ne reste jamais semblable

Fig. _to.— Schéma du dispositif de M. Turpain pour l'étude et l'inscription des orages
á Pakte de cohéreurs cz sensibilités graduées. — On y utilise six cohéreurs de
sensibilités croissantes I, 2, 3, 4, 5, 6, dont
un balai mobile B interroge les degrés de
cohération. Ces cohérations sont enregistrées sur une pellicule photographique
sensible et mobile C C' sur laquelle se déplace le spot lumineux (s) d'un galvanomètre
G relzé successivement à chaque cohéreur.

lui-même, il substitue l'échauffement d'un fil fin de platine pur b 1 (fig. 11) qui demeure semblable à lui-même
au début de chaque réception.
La figure 11 donne un schéma du dispositif. Un pont
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Tous les producteurs d'ondes électriques, It s transde Wheatstone á bolomètre b„ b, comprend un- galvanometteurs de la télégraphie sans fil entre autres, cummètre, dont les déviations, proportionnelles aux racines
prennent à l'excitateur même une étincelle dont l'équicarrées des intensités des. décharges atmosphériques,
valence et en self-induction et en capacité et même en
s'enregistrent sur une pellicule sensible et mobile.
résistance est presque impossible à définir. Elle est d'ailLe dispositif, que construit en' ce moment M. J. Rileurs constamment variable. Si hien que le circuit transchard, nous a donné en laboratoire des résultats d'une
metteur ne reste pas semblable à lui-même non seuletelle constance et d'une telle sensibilité, dans Penregisment aux divers instants successits de l'émission d'un
trement que nous avons fait d'orages factices constitués
train d'ondes, mais mème au début de chaque émission.
par les décharges d'une bobine d'induction placée à quelL'étincelle, tont en étant l'origine même des ondes dans
ques mètres, et aussi de quelques-uns des orages de l'été
nos procédés actuels, imités de celui que nous enseigna
de 1908 que nous nous proposons d'en faire incessamHertz, se trouve être la cause de leur production irrément l'essai dans un observatoire météorologique. En
gulière.
prenant comme fil bolométrique b 1 sensible aux ondes,
Nous ne savons encore produire des ondes élecnon plus un seul fil d'un diamètre unique, mais plusieurs
triques que d'une facon brutale, á la manière dont les
fils de diamètres croissants associés soit en série, soit
peuplades primitives savent produire des sons musicaux
mieux en quantité, nous avons pu réaliser, avec des
par le choc, par
détecteurs thermile heurt de corps
ques, l'analogue de
quelconques, Piernotre dispositif inres, bátons creux
scripteur à sensiou lames de beis
bilités gr a dué es
suspendues. Les
utilisant des cohédiverses longueurs
reurs.
d'ondes d'oscillaEt alors le dispotions électriques,
sitif gagne en simnous les produisons
plicité et en quaá la manière dont
lités pratiques,
on émet les notes
puisque tout orde la gamme par le
gane tournant deschoc contre le sol
tiné à consulten
de lamelles de bois
la cohération de
d'épaisseurs vacohéreurs se trouve
riées. Ce sont des
supprimé. Un tel
bruits et non des
dispositif à trois
sons que nous safils associés en
vons produire dans
quantité nous a
le domaine des
permis de suivre,
oscillations électripendant toute une
Fig. Ir.— Schéma du dispositif d'enregistrement des orages
ques. Il nous manjournée, un orage
á bolomètre de M. Turpain. — Les élongations du galvanoque de savoir conmètre enregistrées photographiquement et automatiquement
qui, venu du Sudsur la bande de papier P soft rigoureusement proportionstruire l'analogue
Ouest, aborda Poinelles aux racines carrées des intensités des décharges
d'un piano d'Evrard
tiers et se perdit
recues par Pantenne. Chaque élongation est par consequent
ou d'un violon (le
au N.-E.
proportionnelle á la racine carrée de la puissance revue par
Stadivarius.
En terminant
Pantenne.
Je crois avoir
cette étude des oraapporté, par mes
ges et de leurs
recherches personnelles, ma contribution au domaine de
observations par les détecteurs d'ondes électriques, nous
la télégraphie sans fil et vela à une époque ou cette
ferons une remarque qui nous parait intéressante á
application des ondes électriques n'était pas encore née
signaler en ce qu'elle concerne non seulement les appaá la vie pratique. Depuis et malgré le succès, parfois
reils destinés à l'observation des orages, mais, d'une
trop tapageur des essais faits dans ce domaine, je me
facon plus générale, les progrès mêmes de toutes les
suis persuadé que les véritables progrès de la nouvelle
applications pratiques des ondes électriques.
technique devaient être recherchés dans le perfectionneUn circuit récepteur d'ondes électriques qui contient
un cohéreur recèle par lá même un élément des plus
ment de l'oscillateur. Depuis Hertz, aucun progrès sensible n'a été fait dans ce sens. Nous nous sommes
inconstants, dont l'équivalence est variable non seuleingéniés à perfectionner l'oreille électrique qui, avec le
ment au cours de la réception d'un train d'ondes, mais
cohéreur, avec le détecteur thermique et bien d'autres
encore au début de chaque réception. Le cohéreur ne
détecteurs, est devenue de plus en plus sensible ; mais
revient pas, en effet, après chaque choc exactement équinous paraissons toujours impuissants á faire progresser
valent à une même résistance, á une même inductance
l'instrument qui doit produire ces ondes pour lesquelles
et á une même capacité. Il n'en est pas de mème du
détecteur thermique qui, lui, reste constamment semblades récepteurs si sensibles sont déjà réalisés.
A. TURPA1N,
ble á lui-même.
Professeur de physique

1'Université de Poitiers.
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LA PHOTOGRAPIIIE DANS L'EAU
Nos lecteurs n'ont pas oublié le bel article oh
M. Rudaux exposait les principes et les procédés
de la photographie á travers l'eau, et ils se souviennent de l'admirable planche, obtenue par sa méthode et représentant une méduse nageant t.
Au fond, comme le disait d'ailleurs très hien
nare excellent collaborateur, il s'agit pour obtenir
ces beaux résultats non pas tant d'un procédé que
de précautions à prendre, et celles-ci se ramènent,
dans la technique de . M. Rudaux, à écarter par un
écran les rayons lumineux qui transformeraient en
miroir la surface de l'eau et á se mettre en garde
contre les diverses causes possibles de clapotis ou
de perturbation boueuse du milieu aquatique.
En savant américain, M. Jacob Reighard, professeur de zoologie à l'Université de Michigan, vient
de reprendre les procédés indiqués par M. Rudaux 2 ,
et de les perfectionner d'une manière très sensible.
S'inspirant en même temps de la technique inventée
autrefois par notre compatriote M. Boutan, et la
perfectionnant elle aussi, il est arrivé á pliotogra-

clichés que nous donnons ici permettent d'apprécier
son juste mérite toute la valeur de son travail.
On attache de nos jours, et avec raison, un intérêt croissant á l'étude des mceurs animales, et á
leur étude dans le site même de la vie réelle des
organismes. C'est toute une science nouvelle qui se
développe avec vigueur, et qui, sous le nom d'étiologie, est appelée sans doute un jour proehain
prendre une large place dans l'enseignement de la
biologie. IE est á peine besoin de lire combien des
documents du genre de planches ci-contre possèdent de valeur pour une telle science. Lorsqu'il en
existera un suffisant corpus, il deviendra loisible á
chacun, en feuilletant des pages d'album, de s'ima, iner dans toute leur réalité les scènes de la vie des
b
mers et des eaux diverses. On pourra les utiliser
également de la faÇon la plus heureuse pour l'aménagement des aquariums.
Quant aux moyens employés par M. Reighard, tout
comme ceux de M. Rudaux, ils consistent beaucoup
moins en un procédé qu'en un système de précau-

Les animaux aquatiques dans leur milieu naturel.
Photographie prise dans Peau par M. J. Reighard.

phier la vie aquatique non plus á travers l'eau,
mais dans l'eau même, et les deux très beaux

tions et qu'en habileté. Le principe, très simple, est
d'installer un appareil au fond de l'eau et de s'y

L. RUDAUX. La photographie it travers l'eau. La Nature, n° 1824, 9 mai 1908, p. 360.
2 JACOB REIGHAIID. The photography of aquatie anzmals

in their nalural environment, extrait do Bulletin or the
bureau of fisheries. Vol. XXVII, 1907, pp. 41-68. Washingion,
1908. (Government printing office.;
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installer soi-même en scaphandre. 11 faut naturellelement prendre toutes ses mesures pour éviter de
troubler l'eau en se dépinant et pour empécher sa
pénétration dans l'appareil. Tout cela, comme les
indications nécessaires à l'éclairage, est fort bien
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signalé l'existence du procédé et montré les belles
réussites ou il conduit... un très habile opérateur.
Ajoutons seulement que les deux photographies
ci-jointes ont été obtenues sur des plaques orthochromatiques, le fond de l'eau (á environ 1,50 m.

Les animaux aquatiques dans leur milieu naturel.
Photographie prise dans Peau par M. J. Reighard.

exposé par M. Reighard, mais c'est une quantité de
petits détails qu'il faut lire tout au long et qu'on
ne saurait résumer. Ii suffit simplement ici d'avoir

de profondeur) étant éclairé par le plein soleil, et le
temps de pose avant été d'un trente-troisième de
seconde.

4{0'54%43,

PURATION ET STÉRILISATION DES EAUX D'ALIMENTATION PUBLIQUE
La stérilisation des eaux d'alimentation publique a
pour but et doit avoir pour résultat de ne laisser
subsister dans l'eau, à un moment du traitement, que
les sporen résistantes des germes, tous les germes
adultes de l'eau brute étant tués.
Tout en étant un protagoniste de la stérilisation des
eaux potables, c'est-5-dire de l'épuration aussi parfaite
que possible des eaux contaminées, je suis avant tout
l'irréductible partisan de l'adduction des eaux souterraines naturellement pures. La pureté continue et permanente doit être la qualité essentielle de l'eau potable.
Certains faits tendent à établir que pour créer une
épidémie massive de fièvre typhoïde d'origine hydrique,
il faut que la matière fécale fraiche de typhique arrive
pour ainsi dire directement dans l'organisme par l'eau
de boisson. Dès qu'il y a une barrière produisant la
stagnation, la sédimentation, la filtration, même imparfaite, on constate que l'épidémie est moins intense.

Filtres á sable submergé. — C'est ainsi qu'on observe
beaucoup moins de cas de fièvre typhoïde par exemple avec
les eaux de rivières qui ont été simplement épurées par un
système même imparfait de filtration, tel que la filtration
sur sable submergé, qu'avec ces mêmes eaux brutes; et
pourtant ce système laisse passer quelques centaines de
germes par litre, dont quelques-uns d'origine suspecte,
tel que le coli-bacille.
Ces filtres submergés qui épurent l'eau dans d'assez
fortes proportions lorsqu'ils sont hien dirigés, constituent
néanmoins des palliatifs insuffisants : ils ne peuvent arrêter
d'une faÇon absolue la fièvre typhoïde d'origine hydrique
et, á plus forte raison, le choléra; ils n'ont pas préservé
les villes de Russie alimentées par des eaux de rivières
filtrées, notamment à Saint-Pétersbourg, contre les dernières épidémies de choléra, le choléra étant la maladie
d'origine hydrique par excellence.
En réalité, on doit constater que le filtre submergé,
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bien dirigé, abaisse le taux de la mortalité et de la
morbidité des maladies d'origine hydrique, notamment
de la fièvre typhoïde, sans toutefois les supprimer ; l'endémicité persiste et, de plus, il y a á craindre l'envahissement par l'espèce pathogène, surtout en temps d'épidémie cholérique. Mais ces filtres peuvent être avantageusement utilisés pour mettre l'eau en état de subir la
stérilisation. Ce sont ces faits et ces craintes qui doivent
guider de plus en plus les agglomérations dans l'épuration efficace appelée stérilisation, lorsqu'elles ne peuvent
s'alimenter avec des eaux naturellement pures.
Les procédés qui, tout au moins en France, sont susceptibles d'eflèctuer la stérilisation des grandes masses
d'eaux d'alimentation publique sont : a) La filtration sur
sable non submergé; b) rozonisation; c) les traitements par les composés chlorés (peroxyde de chlore,
ferrochlore, sulfate d'alumine et chlorure de dam).
S'il s'agissait de petites quantités d'eau, il y aurait lieu
de citer : La filtration sur bougies poreuses, et nolamment les bougies en terre d'infusoires épaisse (Berkefeld) qui, d'après mes recherches, donnent les meilleurs
résultats au point de vue qualité eu égard au débit; la
chaleur sous pression et l'ébullition de l'eau; enfin l'ozonisation.
Mais je n'envisagerai ici que la stérilisation des grandes
masses d'eau. Je signalerai en passant l'épuration par la
création de nappes souterraines artificielles dont M. Janet
a conseillé l'essai en France; mais, jusqu'ici, je n'ai pas
eu connaissance des résultats d'une application de ce
procédé tout au moins en France.
En passant également, je tiens á signaler l'espoir qu'a
fait naitre M. Courmont de pouvoir stériliser l'eau par la
lampe en quartz á vapeurs de mercure, dont le brevet et
rapplication sont revendiqués par M. de Mare, suivant un
brevet beige, et M. Billon-Daguerre, sous pli cacheté,
l'Académie des Sciences, depuis janvier 1907.
Filtres á sable non submergé.
II n'y a pas encore
d'application aux grandes masses d'eaux impures de ce
procédé, réalisé et étudié méthodiquement et scientifiquement par MM. Miguel et Mouchet.
Une installation soigneusement établie par M. Baudet,
député et maire de Cháteaudun, a donné jusqu'ici d'excellents résultats. Cette installation traite journellement
800 mètres tubes d'une eau souterraine déjá fort épuréc
par son passage á travers le sol, mais qui reÇoit à certaines époques des décharges microbiennes. Je n'ai pas
les résultats fournis par l'installation définitive.
Sur l'installation d'essai, les résultats obtenus par
M. Miguel, d'une part, et d'autre part par M. Dimitri, ont
été excellents. Les essais d'épuration d'eaux de rivières
sur sable non submergé s'effectuent de différents cótés,
notamment au Ministère de la Guerre.
Donc, on ne peut encore avoir une opinion précise sur
l'application aux grandes masses d'eaux de rivière. En
tout cas, comme pour tont autre système de stérilisation,
ce procédé a besoin d'être établi, conduit et surveillé
avec soin et compétence.
Stérilisation par l'ozone. Depuis plusieurs années,
nous avons reconnu, M. Ogier et moi, que Von pouvait
stériliser industriellement de l'eau de source avec 0,60 gr.
d'ozone pour 1000 litres d'eau.
Les examens récents effectués par Miguel pour le
—

-

concours d'épuration des eaux de la vitte de Paris, ont
confirmé ce fait. On arrive á la stérilisation suivant les
appareils, soit en travaillant avec de fortes concentrations (2,8 gr. á 5,'1 gr. d'ozone par mètre cube d'air),

soit á de faibles concentrations (1,10 gr. á 2,8 gr.). Ce
qu'il faut, c'est environ 1 gramme d'ozone par mètre cube
d'eau et un contact suffisamment intime et prolongé de
l'ozone avec l'eau.
Sous ce rapport, on a fait peu de progrès dans ces
dernières années; on gáche encore une notable partie de
l'ozone et l'on n'obtient pas le rendement que l'on duit
alteindre avec des appareils industriels; je suis convaincu
que des perfectionnements dans ce sens permettront de
réaliser encore plus économiquement ce mode de
stérilisation.
Les expériences effectuées par les services chimiques
et bactériologiques de la Ville de Paris ont confirmé tout
ce que nous avions dit dans nos différents rapports avec
Ogier : absence de production d'eau oxygénée, varialions
insignifiantes de la composition chimique de l'eau,
notamment de la rnatière organique, pas de production
(le nitrates, décoloration; enfin, d'une faÇon générale,
les propriétés chimiques, physiques et physiologiques ne
sont pas modifiées, si ce n'est plugt dans un sens favorable (décoloration).
Trois facteurs doivent être envisagés pour la stérilisation de l'eau par l'ozone : le degré de limpidité, la
quantité de matière organique, la présence des composés ferreux et manganeux.
L'eau doit être limpide avant d'ètre soumise á l'ozonisation ; si elle ne l'est pas naturellement, il suffit de lui
faire subir une filtration grossière : pour cela, les filtres
submergés peuvent être avantageusement utilisés en
augmentant considérablement leur débit.
C'est ainsi que la Ville de Paris projette de stériliser
les eaux sortant des filtres á sable de l'usine de SaintMaur. La limpidité de l'eau qui doit être soumise à l'ozonisation est très importante á réaliser : les accidenis
signalés comme des défections de l'ozone sont généralement attribuables á ce fait.
La quantité de matière organique ne doit pas être trop
considérable, sinon il faudrait augmenter dans de fortes
proportions la quantité d'ozone, et des essais préliminaires devraient être effectués á ce sujet. Enfin, l'eau ne
devrait pas renfermer de seis ferreux ou manganeux :
l'ozone formerait, par oxydation, des composés ferriques
ou manganiques insolubles qui précipiteraient. Nous avons
évalué le prix du mètre cube d'eau stérilisée à environ
2 centimes.

Les essais effectués par la Ville de Paris, sous la direction de M. l'ingénieur en chef Colmet Daage, ont permis
de reconnaltre que ce prix pouvait être abaissé
0,0096 francs par mètre cube pour l'émulseur Otto et
la colonne Marmier et Abraham, á 0,0114 francs pour
les ozoneurs et stérilisateurs de Frise.
Il -y a lieu de signaler — sous le rapport du prix — le
progrès considérable que paraissent avoir apporté les
ozoneurs « Siemens de Frise puisque M. Colmet Daage
a trouvé que, dans les mêmes conditions, le prix de
revient du mètre cube d'eau stérilisée serait seulement
de 0,6072 francs.
C'est lb un fait très important. En tout cas, ces chiffres démontrent que la stérilisation des grandes masses
d'eau par l'ozone est maintenant très abordable au point
de vue économique.
Stérilisation par les composés chlorés. — Le procédé le plus pratique est celui de la Société d'assainissement des eaux potables connu sous le nom de « Procédé
Duyck ».
Nous avons examiné en '1904, avec M. Ogier, ce pro-
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cédé qui donne d'excellents résultats repose sur le
traitement des eaux par un mélange d'hypochlorite de
chaux et de chloi ure ferrique ; on peut remplacer le
chlorure ferrique par du sulfate d'alumine.
L'application de ce procédé, qui est employé notamment á Lectoure (Gers), est particulièrement indiqué
pour : 1° Juguler les épidémies d'origine hydrique dans
les petites agglomérations (épidémie de l'Arbresle);
2° pour le traitement des eaux très polluées, troubles,
chargées de matières organiques ou de seis minéraux,
notamment de sels ferreux (Middelkerke).
Il est particulièrement en faveur en Belgique.
Tels sont les procédés de stérilisation des eaux potables. C'est incontestablement l'ozone qui, actuellement,
est le procédé de choix pour la stérilisation des grandes
masses d'eaux d'alimentation publique.
L'avenir nous dira si l'on peut compter sur la filtration sur sable non submergé, comme des expériences
trop restreintes encore permettent de l'espérer.
L'épuration insuffisante des filtres à sable submergé
doit être complétée par la stérilisation, ce qui permet
d'augmenter considérablement le rendement de ces
appareils.

Telles sont les mesures que l'on doit adopter dans
I'état actuel des choses.
Il est vraiment effroyable de penser, en face des hécatombes produites par les épidémies d'origine hydrique,
que, si l'on avait appliqué l'une de ces mesures, on
aurait évité de pareils désastres. On voit encore des
villes importantes, des agglomérations, des garnisons,
etc., être alimentées par des eaux de rivière bruter,
mieux encore par des eaux d'égouts diluées dans un
cours d'eau; les matières fécales fraiches arrivent pour
ainsi dire directement dans la bouche des individus. Et
les principales victimes de cette incurie sont généralement des individus étrangers á la ville et qui y pénètrent par la nécessité des choses : soldats, ouvriers,
domestiques, tous individus jeunes et forts. Le citadin
étant vacciné de longue date ne paie qu'une ranon
relativement faible à l'eau malsaine.
Depuis quelques années, sous la poussée des hygiéhistes, les Pouvoirs Publics, le public lui-même, se son t
émus de eet état de choses : on travaille beaucoup á
l'améliorer. Il faut plus que jamais guider ces efferts
dans une bonne voie et ne pas abandonner la lutte.
En. BOM AN,
Chef du laboratoire et mena ► re du conseit
superieur d'hygiene publique en France.

LES MICROSéISMES
Depuis que l'on a perfectionné les sismographes -appareils a déceler , les mouvements du sol pour l'étude
des tremblements de terre il a été constaté, gráce á
l'extrême sensibilité de ces instruments, des frémissements presque constants de l'écorce terrestre : ce sont les
microséismes.
On a reconnu ainsi certains mouvements oscillatoires
parfois très réguliers, mais de très faible amplitude, dont
l'inscription caractéristique sur les sismographes s'étend
parfois sur une durée de plusieurs heures. Ces phénomènes particuliers, désignés sous le nom de pulsations
microsismiques, ont été l'objet de nombreux travaux, et
MM. F. Omori, Rebeur-Paschwitz, Ehlert, etc., sont
arrivés á cette conclusion que, dans la plupart des cas, il
fallait leur attribuer pour origine, non les perturbations
internes du globe, mais une cause extérieure : l'action
du vent, imprimant aux couches superficielles un mouvement vibratoire ; la période de ces oscillations aurait
un caractère presque dépendant du tien de la station,
autrement dit des couches constituant le sol de la région
considérée.
D'autre part, et plus récemment, M. Wiechert a suggéré une idée différente, quoique externe également. 11
s'agirait du choc des vagues de l'Océan ébranlant de faÇon
rythmique non seulement le sol des fles ai de telles
observations ont été recueillies, mais aussi celui des continents jusqu'au milieu desquels la transmission de ces
chocs pourrait se répercuter.
Sur cette question fort intéressante, M. Elmar Rosenthal, physicien á l'observatoire de Tiflis, vient de publier
une notel sur ses propres observations effectuées au bord
de la mer Noire, á Batoum, du 1" au 3 décembre 1907.
11 fait très justement remarquer d'ailleurs qu'il est assez
difficile de séparer deux causes aussi intimement liées
l'une á l'autre. Cependant dans le cas de son observation
une dislinction peut se faire très aisément, á cause de la
1

(iel et Terre,

novembre 1908.

soudaineté de l'ouragan, les grandes lames n'étant
apparues qu'un certain temps après.
L'examen des tourbes du sismographe montre de
petites ondulations de période (1.8 seconde) et d'ampleur
remarquablement constantes offrant les caractères des
pulsations microsismiques telles qu'on les observe
Batoum. L'impression commence juste au début de la
tempête pour finir avec elle. Ensuite, par-dessus ces pulsations courtes déterminant le caractère principal du tracé,
se superposent d'autres oscillations á période plus longue
(6 á 8 secondes) formant des groupes de 5 á 4 ondes
séparées par des intervalles de 2 á 3 ou 5 á 8 minutes.
Cette allure est exactement la même que cello de la
succession des grandes lames, qui se répètent en groupes
espacés. Ainsi que le fait remarquer M. Rosenthal, les véritables pulsations microsismiques ordinaires, celles du moins
que l'on observe à Batoum, ont pour cause l'action du
vent. L'effet des vagues est sensible, justifiant ainsi l'idée
même de l'hypothèse de M. Wiechert, mais il ne se
montre en définitive que de fac,:on secondaire, avec une
inscription d'un caractère quelque peu différent.
Enfin on a récemment fait rentrer dans la catégorie
des microséismes les bruits mystérieux désignés sous le
nom de Mistpoëffers (détonations de brouillard) et qui
ressemblent á de lointaines décharges M. E.
Van den Broeck a, depuis une quinzaine d'années, provoqué
une enquête internationale sur ces hoquets (Ie mer des
Bretons, Barisal Guns des Anglais, Brontidi des ltaliens, etc. On les avait d'abord crus d'origine météorologique : mais tout récemment M. Rzehak a voulu y voir
le bruit produit par les crevassements continus de l'écorce
'terrestre. Ces crevassements, dus eux-mêmes á des distensions souterraines des roches et relevant des mouvements tectoniques, seraient, selon lui, de nature á produire certains microséismes. Beaucoup de faits renden t
cette théorie assez vraisemblablet.
-

1

V.

E.-A. MARTEL.

L'évolution souterraine, chap.
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ACADMIE DES SCIENCES
Séance du 26 avril i9o9.

Présidence de M. Emile Picard.

Destruction d'insecles par des plantes. — M. Van
Tieghem présente une Note de M. Kfmckel d'Herculais
relative á la destruction des insectes par les fleurs des
asclépiadées. L'auteur, au cours d'une mission dans la
République Argentine, a constaté que les fleurs de ces
plantes, notamment celles de l'Araujia sericofera, ont la
faculté de capturer les insectes qui viennent visiter les
nectaires au début de la floraison. 11 décrit l'appareil et
le mécanisme qui permet á ces plantes de retenir le
papilion par la trompe. Les papillons bont ainsi capturés en
grand nombre, quelles que soient leur taille et leur puissance, même les plus grands sphingidés ayant une envergure de 12 cm. Les insectes meurent de faim. Une conclusion d'ordre général se dégage de ces faits c'est que
les insectes ne jouent pas dans la fécondation des asclépiadées le rCde important que la plupart des auteurs leur
attribuent.
Slabilité des équilibres chimiques ou physiques. —
M. Darboux dépose une Note de M. Raveau, relative aux
conditions des équilibres chimique ou physique. L'auteur
montre que la stabilité d'un équilibre chimique ou physique quelconque peut être considéré comme la conséquence non de l'action de forces spécifiques, mais de la
diffusion vulgaire telle qu'elle agit pour provoquer le
mélange spontané de l'eau et du vin, de l'eau pure et de
l'eau sucrée. La stabilité de ces équilibres affirmée par
M. Duhem est ainsi. démontrée sans aucun appel aux
principes de la thermodynamique. Il est également facile
de justifier la loi de l'action de masse qui domfine la
chimie physique et qui indique que l'augmentation d'un
des éléments en jeu dans un équilibre chimique provoque
une réaction dont le résultat est de faire disparaitre une
partie de la quantité ajoutée.
Microbes pathogènes invisibles. M. d'Arsonval analyse, au nom de M. Chauveau, une Note indiquant les
preuves de l'existence de microbes pathogènes invisibles,
note que l'auteur n'a pu remettre personnellement.
Parmi tous les microbes, celui de la vaccine sert de type
M. Chauveau. Il a constaté que la lymphe vaccinale,
soumise à diffusion et á la dilution dans Peau pure, se
comporte, quand on l'inocule, comme si la virulente
était fixée sur des éléments corpusculaires en suspension
dans l'humeur et non sur les substances chimiques cristalloïdes et colloïdes qu'elle contient en solution ou
pseudo-solutions.
La respiration chez les chanteurs.
M. d'Arsonval
résume un travail de M. Marage sur les aptitudes physiques
que doivent présenter les personnes qui pratiquent l'art du
chant. Il examine aujourd'hui la soufflerie, c'est-à-dire
les poumons. Au moyen de certaines mesures on doit
s'assurer que les poumons réunissent les conditions voulues ; il mesure à cet effet les variations du périmètre
de la cage thoracique à trois niveaux. Il faut que le
sujet apprenne à respirer avant de chanter. Une respiration est bonne lorsque la cage thoracique se dilate
suivant toutes ses dimensions. On doit done proscrire
les types de respiration qui ont pour but de développer
certaines parties des poumons au détriment des autres,
par exemple les respirations qui s'opèrent surtout par
les sommets des poumons, comme celles qui s'opèrent
par le diaphragme (respiration abdominale de certains
professeurs). Le moindre obstacle suffit pour transformer
le type de respiration ; un corset qui atteint les fausses

—

—

—

Le Gérant : P. MASSON.

dtes, même quand il n'est pas serré, empêche la dilatation complète des poumons. M. Marage conclut que,
pour qu'une respiration soit bonne, il faut que la cage
thoracique se dilate suivant toutes ses dimensions ; que,
pour obtenir une respiration suffisante, il faut que la
cage se dilate de manière à acquérir une capacité en
rapport avec l'áge, la taille et le poids du sujet. Il ajoute
qu'il est inutile d'apprendre à chanter si l'on ne sait pas
respirer et que la plupart des voix se perdent, non point
par suite d'une mauvaise méthode d'émission du son,
mais par une mauvaise respiration. M. d'Arsonval dépose
une Note de M. Thooris, médecin-major, sur la respiration diaphragmatique. La radioscopie et la méthode
graphique établissent que l'abaissement du diaphragme
a pour condition la rétraction énergique de l'abdomen.
La pratique de ce mode respiratoire facilite singulièrement l'adaptation du soldat aux efforts que nécessitent
les exercices ; elle a donné dans certains régiments des
résultats remarquables qui ont attiré l'attention du
commandement.
Filtre mélallique arrétant les microbes.
M. Dastre
décrit ensuite un filtre construit sur les indications de
M. Gobbi. Ce filtre est constitué par un Iuban de nickel
long de quelques centaines de mètres, enroulé, sur son
cêté le plus large, en hélicoïde, de manière à former un
cylindre. Les spires de ce cylindre sont serrées les unes
contre les autres au moyen d'une vis ; le serrage á fond
rendrait le cylindre complètement étanche. On a en
conséquence ménagé sur l'une des faces du ruban des
petites saillies parallèles et transversales très rapprochées.
On obtient ainsi des interstices dont on peut fixer le
calibre à volonté. Avec certains rubans, les interstices
peuvent avoir des dimensions bien inférieures aux plus
petits microbes connus et qui, même par le jeu de
l'adhésion capillaire, arrivent á barrer le passage pendant
quelques heures aux grains colloïdaux ultramicroscopiques des solutions colorantes. Dans les filtres ordinaires
en porcelaine, ces grains ne subissent aucun arrêt et les
microbes finissent par passer au bout de quelques heures.
Il est enfin á remarquer que le filtre métallique de
M. Gobbi peut très facilement être stérilisé.
La résistance de l'eau á la propulsion des poissons.
M. Houssay expose les recherches expérimentales
auxquelles il vient de se livrer relativement á la résistance
que l'eau oppose á l'avancement des poissons dans l'eau.
Convaincu que la forme des poissons a été modelée par
l'eau, il pensait qu'elle devait être celle de la moindre
résistance. Mais, si le fait était probable, il n'était nullement évident. En conséquence, il a mesuré, à diverses
vitesses, la résistance de l'eau à l'avancement de plusieurs types de carènes allongées plus ou moins, fuseaux,
dules, etc. Il a constaté que la carène pisciforme venait
en troisième rang. Sans se décourager, il a pensé á stabiliser ses carènes. 11 a d'abord essayé l'empennage employé dans Pair et a constaté qu'il était à peu près de
nul effet sur la stabilisation dans l'eau. En conséquence,
il a ajouté des nageoires artificielles à ses carènes. Ces
nageoires étaient constituées par des plaques en aluminium mobiles autour d'un axe et retenues par un élastique.
11 a obtenu ainsi une stabilisation parfaite et le type pisciforme est passé au premier rang. La supériorité de ce
type s'est surtout accentuée aux allures rapides, ce qui
était le point important.
CH. DE VILLEDEUIL.
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EFFErs DE LA DIFFUSION DES LIQUIDES
Les experiences de M. Stephane Leduc.
Les beaux dessins decoratifs que montrent nos
illustrations n' ont pas ete composes par un dessinateur de talent: ils sont dus au simple jeu d'une
force physique; ces figures, d'une grace'et d'une
finesse ravissantes, d'un coloris
delicat et varie que nos photographies ne peuvent malheureusement rendre, sont nees
sous l'influence de la diffusion.
Elles n'ont ete pensees par aucune intelligence, dessinees par
aucune main.
Elles ne sont cependant point
l'reuvre du hasard : pour mettre
ainsi en jeu d'une facon harmonieuse les forces de diffusion,

et des formes et des couleurs imprevues naissent.
On laisse la plaque secher dans un endroit
ahrite de la poussiere ,et la preparation pent etre
montec comme un cliche photographique. On peut
ainsi creer des motifs d'ornementation on des figures aussi
varices par la forme que par les
couleurs.
Certaines suhstances en diffusant produisent des traits equidistants, alternativement transparents et obscurs, dont l'epaisseur varie depuis quelques
dixiemes de millimetre jusqu'a
moins de 1 millieme de millimetre. Lorsque les traits ont

il a fallu toute I'ingenieuse
une largenr comprise entre le
perspicacite d'un savant distinccntierne et Ie millieme de milligue : M. Leduc, Ie professeur
metre, ils forment des reseaux :
bien connu de Nantes, exposait
on peut ainsi former _avec. la
recemment a la Societe de Phyplus grande facilite les reseaux
sique nne remarquable serie de
rectilignesou circulairesdonnant
ces elegantes preparations, et
les spectres de diffraction tres
nous devons ason extreme oblilumineux.
geance celles qui sont represenCes reseaux peuvent etre protees ci-contre, ainsi que les deduits avec un grand nomhre de
tails qui suivent.
substances : en particulier on
Ces curieux dessins peuvent
obtienties reseaux tres hrillants,
ctre aisement reproduits par
donnant de magnifiquescouleurs
Fig, I. - Formes diverses
tout amateur, et co n' est pas
de diflraction, en faisant diffuengendrees par fa diffusion
leur moindre interet.
des iiquides.
ser, dans de la gelatine conteOnprend une plaque de verre,
nant des traces de nitrate .au de
on repand sur cette plaque 5 centimetres cubes chlorure de calcium, un melange aparties egales de
d'une solution de gelatine a 10 pour 100, addi- solutions saturees de phosphate et de carbonate de
tionnee d'une goutte d'une solution saturce qui potassium. Et ron a ainsi de la nacre veritable: les
varie avec chaque preparation, en general du chlo- reseaux abtenus en ant la structure physique et la
rure, du bromure, ou de l'iodure d'ammonium, composition chimique.
Puis on depose symetriqucment sur la gelatine
II y a lieu de remarquer que la structure de
des gonttes de solutions diverses, par exemple presque tous les tissus vivants a cette forme de
de l'azotate .d'argent, du citrate de potassium, reseaux. On ne Ia retrouve pas seulement dans' la
etc. On met, la plaque au repos sur .nne sur- nacre; les elytres desscarabees, les plumes de nomface horizontale. Les gouttes· diffusent lentement, breux oiseaux, les muscles et les tendons de
37 e anBee. - 1c r semrstrp..
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l'homme et bien d'autres substances vivantes les
offrent également!
Jusqu'à présent, on n'avait aucune idée de forces

Fig. 2.

-

forces physiques devrait cependant précéder l'étude
de la formation du monde et de tout ce qui s'y
trouwe.
Le procédé que nous venons d'indiquer peut avoir
des applications très variées : il permet, par exemple, d'obtenir des photographies nacrées d'un très
joli effet ; il suffit de recouvrir la gélatine du cliché,
d'une couche de gélatine á la température d'environ 35° contenant des traces de nitrate de calcium, et d'y diffuser des gouttes de mélange de
phosphate et de carbonate de potassium.
Nous ne tenterons pas ici de donner l'explication
théorique de ces curieux phénomènes', qui meitent
en évidence le caractère périodique des phénomènes
de diffusion au sein des colloïdes, Nous nous bornons á appeler sur eux l'attention de nos lecteurs; ils pourront les reproduire aisément, les

Une belle figure de diffusion.

physiques donnant naissance à une telle structure,
la plupart des magnifiques colorations naturelles
restaient pour nous un mystère impénétrable. On le
voit, les phénomènes de diffusion en expliquent un
grand nombre.
Ces résultats démon trent la faculté qu'ont les
forces physiques de produire des formes et des
structures infiniment variées, cependant cette faculté semble ignorée de la sciences moderne, car
elle n'est ni étudiée ni même mentionnée dans les
traités consacrés à l'étude des forces physiques. La
connaissance de ces actions morphogéniques des

Fig. 3. — Forme articuke produite par la diffusion des liquides.

étudier d'une faÇon approfondie, admirer á leur gré
la richesse des formes et des couleurs mises ainsi
leur disposition.
A. TROLLER.
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Séance du 3 mai 1909. — Présidence de M. Émile Picard.

bécouverle (rune hémogrégarine. M. Laveran
annonce qu'ayant eu l'occasion de disposer d'un grand
Python de Seba, il a découvert dans le sang de eet animal une hémogrégarine endoglobulaire. Cette hémogrégarine á l'état libre se répand dans les viscères; elle
peut pénétrer dans les cellules des vaisseaux. Elle
présente de grandes analogies avec l'hémogrégarine du
1 zard.
Téléautocopisle. M. Cailletet décrit, sous le nom
de téléautocopiste, un appareil imaginé par M. Louis
Sémat permettant de transmettre à distante, au mogen
des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des dessins
ou écritures. Le dté caractéristique de cette invention,
c'est la simplicité des moyens électromécaniques mis en
jeu. Un cylindre transmetteur et un cylindre récepteur
de plus grand diamètre que le précédent sont animés
chacun d'un mouvement de rotation. Autour du cylindre
transmetteur est enroulée une feuille métallique sur

laquelle est tracée ou imprimée l'image a transmettre.
Autour du cylindre récepteur est enroulée une feuille de
papier carbone recouverte d'une feuille de papier pelure.
Un style peut se déplacer ; celui du transmetteur est
chargé de lancer un courant dans la ligne tant qu'il rencontre des parties conductrices de la feuille métallique.
Le cylindre transmetteur, après avoir terminé un tour,
s'arrête et ne repart pour accomplir un nouveau tour
qu'après que le cylindre récepteur a fini d'évoluer. 11 résulte
de ce qui précède que partant d'un même point repère
fixé en même temps (synchronisation), les deux cylindres
offrent, pendant une durée de temps égale pour chacun,
des longueurs périphériques égales sous leurs styles
respectifs. L'avancement longitudinal des deux styles est
semblable sur les deux c9indres. Les avantages du
Voir Conférences sur la Diffusion et l'Osmose par le
Dr Stéphane Leduc, Congrès de la Société Française pour
l'Avancement des Sciences, 1907.

SUPPRESSION DU GOULOT DE SAINT-LAZARE
téléautocopiste Sémat sont les suivants : le synchronisme
est réalisé d'une faÇon parfaite ; il ne comporte pas de
recours á la photographie et au sélénium. Toutes les
opérations ont lieu en plein jour par des moyens purement mécaniques ; l'enregistrement est visible immédiatement sans nécessiter des manipulations ultérieures;
enfin la transmission est très rapide. L'appareil de
M. Sémat a été expérimenté en Egypte devant le Khédive,
puis á la Société de photographie; ii fonctionne dans la
salie des séances.

L'ouverture du détroil de Gibraltar. — M. Michel
Lévy présente une Note de M. Gentil, relative à Vage de
l'ouverture du détroit de Gibraltar. 11 a été longtemps
admis que cette ouverture s'était faite au commencement de l'époque du pliocène, puis il a été avancé qu'elle
devait être reculée à l'époque du miocène. M. Louis
Gentil, après une étude des lieux, démontre que l'ouverture a bien eu lieu à l'époque du pliocène.
La vision chez les insectes. — M. J. Chatin analyse un
travail de M. Viguier sur la vision chez les insectes.
montre que les diptères en particulier sont doués d'un
sens de la vision plus parfait qu'on ne l'admet généralement, que chacun des milliers d'yeux dont sont formés
leurs yeux composés reoit l'impression d'une petite
image renversée et que ces milliers d'images se combi-
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nent dans le ganglion optique situé au-dessus de l'ceil en
une image unique. Le mécanisme compliqué au mogen
duquel se réalise cette synthèse est bien différent de
celui que suppose la théorie classique de la vision en
mosaïque et assure des résultats bien supérieurs au point
de vue fonctionnel.
Action du soufre sur l'argent et le cuivre. — M. Lemoine résume une Note de M. Colson relative à l'action
du soufre à froid sur l'argent et sur le cuivre. La réaction a lieu dans des milieux ou le magnésium et l'aluminium ne subissent aucune altération, quoique la formation
du sulfure d'argent ne dégage que 5000 calories, alors
que la formation des sulfures terreux dégage vingt fois
plus de chaleur. Au sein du sulfhydrate produit avec un
excès d'ammoniaque, le sens du courant électrique, provenant du couple cuivre-aluminium, montre encore que
le cuivre est le métal attaqué. Dans ces actions irréversibles, ce ne sont dons pas les chaleurs de formation qui
interviennent, mais des conditions de température. Souvent celles-ci sont masquées par la superposition des
actions qui aboutissent à l'état final. Démêler ces actions
superposées, c'est faire un pas vers les lois de la physicochimie s'il est vrai, comme l'affirme M. Poincaré,
en est de ces lois comme des lois de l'astronomie qui
auraient pu disparaitre derrière des observations plus
parfaites que celles de Tycho. Cir. DE ' TILLEDECIL.

SUPPRESSION DU GOULOT DE SAINT-LAZARE
Murs et encorbellements de la tranchée des Batignolles

•

Dans un précédent article de La Nature', on a faire ainsi face á un trafic qui devient de jour en jour
indiqué l'ensemble des travaux que l'ancienne com- plus intense. On décrivait également le nouveau

Fig. 1. — Le square des Batignolles; l'encorbellement terminé.

pagnie de 1'Ouest avait entrepris, dans le but de
porter à six les quatre voies actuellement existantes
entre la gare St-Lasare et Asnières, de manière
1 Voy. n° 1841 du 5 septembrc 1908.

pont d'Asnières qui , construit parallèlement á l'ancien, mais indépendant de lui, supporte les deux
nouvelles voies supplémentaires.
Dans eet article nous nous occuperons plus spé.
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cialement, comme on annoncé, des travaux au- puis les encorbellements qui, tous deux, présentent
jourd'hui terminés entre le pont Legendre et le un intérêt tout particulier, les premiers parce qu'ils
pont Cardinet. Entre ces deux points le chemin de sont construits suivant une disposition complètement
fer est établi en tranchée profonde, limitée á droite différente de celle admise jusqu'ici, les seconds par
et á gauche par des murs de soutènement. Afin de leur portée exceptionnelle et les dispositions noupermettre ré tavelles admises
blissement des
pour leurs condeux nouvelles
structions.
voies et conserMais auparaver, en même
vant nous detemps, l'emvons rappeler
placement néque ces tracessaire aux
vaux ainsi que
voies des lignes
ceux d'Asnières
d'Auteuil et de
ont été étudiés
deux voies de
par M. Rabut,
garage locales,
ingénieur en
cette tranchée
chef des Ponts
a dil être élaret Chaussées,
gie sur chacun
alors attaché
des cótés. Il a
la Compagnie
done fallu reFig. 2. - Coupe t ransversale des de l'Ouest, avec
deux types de murs de soutènement. le concours de
cons truire chacun des murs
H. Barret, arde soutènement en arrière de leur position chitecte, pour la décoration et de M. Courtet,
actuelle et, par suite, empiéter, d'un cóté, sur chef de section principal pour les calculs de
la rue de Rome qui longe le chemin de fer et, résistance et que les travaux ont été exécutés
de l'autre, sur le square des Batignolles. Mais,
sous la haute direction, d'abord de M. Widcomme d'un autre cóté, il était indispensable de
mer, ingénieur en chef de la voie de la même Comconserver l'alignement actuel de la rue de Rome et pagnie, puis de M. Rabut devenu ingénieur en
du square, on a dil racheter eet empiétement par chef adjoint des Travaux neufs aux chemins de fer
un encorbellement surplombant les voies sur une de l'Etat, avec le concours de M. J. Dreyfuss, ingénieur divisionnaire.
Murs de soutènement.
Comme le montre la
figure 5 le nouveau mur de soutènement se compose, à la partie inférieure, d'un massif de maçonnerie abcd de faible épaisseur surmonté d'un second
—

longueur de 1,50 in. á 5 mètres du cóté du square
et sur une longueur de 6 á 7 mètres du cóté de la
rue de Rome. Ces encorbellements sont en béton
armé, et la figure l montre l'ensemble des murs de
soutènement et des encorbellements longeant le
square des Batignolles.
Nous décrirons d'abord les murs de soutènement,

massif de plus grande épaisseur cefg en béton avec
parements en maÇonnerie, auquel est ancrée la console A B en béton armé qui supporte la chaussée et
le trottoir. C'est, comme on le voit, une disposition
nouvelle complètement différente, comme nous

l'avons dit plus haut, des formes habituellement
admises pour les murs de soutènement et qui , pour
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en montrer los avantngcs, nccossite quelques explications theoriques.
Suivant Ies idees adrnises j usqu' a cc jour, on
donnait a Ia section d'un rnur de soutenement la
forme abc d e( (fig. 2) au l'cpaisseur du mur a In
partie inferieure cst plus grande que l'epaisseur a b
de ce merne mur a sa partie supericurc, contrairement a Ia disposition nouvelle.
Si Ia ligne e 9 represcntc lc plan de glissclllent
des tcrres, Ie prisme trianguIaire be m ou la ligne
e m divise en deux parties cgales l'angle de g, reprosentera Ie prisme de poussee, et c'est le poids de ce
prismc qui determiucra Ia poussee P qui, appliquee
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mnr sur les terres qu'il doit soutenir. Ceci peu t
avoir un avantage lorsque les terres qui souticnnent
Ie mur sont sulfisamment resistantes. Mais, avec de
mauvais terrains, il pourrait en resulter des inconvenients reels. Du rcsle, en faisant l'etude de la
section du mur, il est toujours possible de s'arranger
de maniere it faire passer les poussees P' ct P", par
rapport aux aretcs () et f' du mur de tclle sorte que
co mur appuie ou n'appuie pas sur lcs terres qu'il
doit soutenir. Ceci est une question d'espece.
En resume la nouvelle disposition etudiee par
~I. Rahut pOllr la construction des murs de .soutenement et qui est un veritable renversement des

en A sur III
face postcrieure du
mur, tendra ~l renverser
ce mur.
Heprenons maintenant Ia nouvelle
forme donnee au mur. Si nous conservons Ie
meme plan de glissement des terres j ni, la partie
superieure du mur a y It 0 aura a supporter nne
poussee P' appliquee en B qui sera due aux
paids du prisme de terre 9 h p. Quant a Ia portion inferieurc 0 i j de ce meme mur, la poussee P", appliquee en C qu' elle aura a supporter,
sera due au prisme ph 'Ij T'. Il eli resulte que la
poussee totale sur le mur a 9h ij t' sera due seulement au poids du prisme de terre 9 11, ij T', poids de
beaucoup inferieur a celui bcd c In qui produirait
Ia poussce P avec la premiere disposition du mur de
soutcnemcnt. Avec la nouvelle disposition la POllSsee qui tend arenverser le mur (It qui depend de
ce poids sera done inferieure acelle qui agit sur Ia
premiere et, comme consequence, Ie cube de maconnerie nccessaire pour resister a cette poussee sera,
I"(r;. 5. - Cout e longilu din ale d'une console ell be/on arme avec scs armatures.
de cc fait, moins grand. D'ou economic dans los
frais de construction.
De plus, on sait que Ie prix d'extraction des idees admises jusqu'iri, offrc, comparee al'anciennc
terres devient tres eleve lorsque ccllcs-ci, prises au disposition, outre une grande stahilite, l'avanfond d'une tranchee, doivent etre elevees a une tage de ne nccessiter qu'un cube moindre de macongrande hauteur pour etre ensuite transportees aleur nerie et, par consequent, d'etre plus economique et,
lieu de d6po t. II Ya doneinteret adiminucr, aulant cnsuite, de diminuer Ie cube de terre a extraire pour
que possible, le cube de terre aextrairc au fond de la fondation du mur et, par suite, les depenses toula tranchce. Avec la nouvelle disposition ce cube se jours tres elevees resultant decette extraction. Elle
trouve reduit de Ia largeur [e aIa largeur []. D'oii merite done d'attirer l'attention des ingenieurs, car
seconde economic loin d'etre negligeable.
«Ile peut trouver son application dans nombre dc
One autre observation nous parait interessante a cas autres que les murs de soutenement.
C'est en se basant sur ces principes qu'ont etc
signaler. Si nous considerons Ie massif superieur
agho du mur, la poussee P' appliquee en B passera calcules les murs de soutenernent Iongeant Ie
Ie plus souvent au-dessous du point 0 de son pare- square des Batignolles et Ia rue de Home.
Comme base de calcul on a tout d'ahord admis
ment exterieur et agira sur lui avec un bras de
levier I qui tendra it faire tourner Ia partie supe- un angle d'ehoulement des terres de 45 degrcs, 11 n
rieure du mur auteur de son arete 0 dans le sens poids de 1600 kg par metre cube de terre, un poids
de Ia neche F et, par consequent, it faire appuyer Ie de 2200 kg par metre cube de maconnerie ou de

t
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béton, un poids de surcharge sur les trottoirs de
400 kg par mètre carré et une surchage sur la
chaussée de 4400 kg par mètre courant de mur
sous l'action d'un compresseur.
Voici, résumés ci-dessous, les résultats des calculs pour le cas du plus grand encorbellement, c'está-dire celui de 7,17 m. qui se trouve le long de la
rue de Rome á 61 mètres de la rue Legendre.
Dans le cas le plus défavorable (fig. 3), c'est-bdi re lorsque l'encorbellement est seul surchargé, la
résultante totale des pressions passe, pour l'assise
ce qui limite la partie inférieure du mur ce/g,á
1,17 m. en arrière du parement extérieur du mur.
Les pressions par centimètre carré sont de 5,9 kg
sur le parement extérieur du contrefort, de 5 kg
sur le parement extérieur du mur et de 0,8 kg sur

même la chaussée et le trottoir. Ce hourdis de 0,14
d'épaisseur muni d'armatures á la partie inférieure
est soutenu, dans le sens longitudinal et parallèlement au mur de soutènement, d'abord par une poutre
de rive A en béton armé ajourée (fig. 5) reliant l'extrémité des consoles et par une seconde poutre B
également en béton armé placée vers le milieu de la
console et prenant appui sur celles-ci.
Les consoles en béton armé dont le porto-á-faux
varie, suivant l'emplacement, entre 1,50 m. et
5 mètres du cóté du square et dont la hauteur varie entre 2 mètres et 3,50 m. ont une épaisseur
de 0,55 m. Elles sont munies à leurs parties inférieure et supérieure d'armatures en fer rond de
section variable suivant les efforts qu'elles ont á
supporter, et ces armatures sont elles-mêmes reliées

Fig. 6. — ,Square des Batignolles : délail des échafaudages supportant les coffrages des encorbellements.

le parement intérieur, chiffres inférieurs à celui de
9,2 kg qu'on s'était fixé comme maximum. Le coefficient de stabilité de cette section du mur est
de 2,5.
Pour l'assise m n au niveau du ballast la résultante des pressions passe á 1,14 m. en arrière du
parement des contreforts et les pressions par centimètre carré sont de 7,5 kg pour ce parement et de
0,8 kg pour le parement arrière du mur. Le coefficient de stabilité est de 2,17.
Quant á la pression sur le sol en ab elle est de
5,7 kg par centimètre carré en avant et de 3 kg
en arrière du mur. Le coefficient de stabilité est
de 2,7.
Encorbellements. — Les encorbellements (fig. 1,
3 et 5) se composent de consoles en béton armé
espacées d'axe en axe de 6 mètres,. supportant un
hourdis également en béton armé supportant lui.

par une série d'étriers obliques destinés á résister
aux efforts de glissement (fig. 5).
Chaque console (fig. 4) se prolonge dans le mur de
soutènement par une culasse en béton a b c d e f de
même épaisseur que la console (0 m. 55) prenant
appui sur le mur de soutènement en ab sur une
surface de 1,00 x 1,30 sur laquelle se répartit le
poids total de l'encorbellement et de la culasse en
y ajoutant le poids résultant des surchages dans le
cas le plus défavorable.
Cette culasse est destinée à équilibrer le poids de
la console et des surcharges que celle-ci doit supporter dans les conditions les plus défavorables.
Mais, comme le poids de cette console est insuffisant pour obtenir un équilibre complet on a elft
placer vers l'extrémité arrière de cette culasse une
poutre de retenue C disposée longitudinalement au
mur de soutènement. A cette poutre en béton
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armé (fig. 5) de 0,85 m. de hauteur et de
0,55 de largeur sont fixés des systèmes de tirants
E, répartis sur la longueur de cette poutre qui, en
pénétrant verticalement dans le mur de soutènement, viennent intéresser celui-ci ainsi que la
poutre de retenue et donner ainsi le supplément de
résistance nécessaire à l'équilibre complet de la console.
En plus, l'armature supérieure de la console qui
est soumise à un eflort de traction important est
prolongée jusqu'en F en arrière de la poutre de retenue et fixée en ce point au mogen de boulons
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sert de point d'appui á la culasse et á la console
sur le mur de soutènement, est de 8 kg. par centimètre carré.
Ces encorbellements très intéressants, comme on
le voit, non seulement par leur très grand porte1-faux, mais aussi par leur disposition technique
ont été construits dans des coffrages soutenus par
des échafaudages comme le montre la figure 6. Au
lieu de recouvrir les parements d'un enduit en
ciment exécuté après démoulage, comme on le fait
ordinairement, travail qui demande des ouvriers
habiles et n'est pas toejours réussi, on a obtenu du

Fig. 7 . -- Square des Batignolles disposition des armatures d'une console.
.

une poutre nervée en tóle destinée á reporter sur le
béton l'effort de traction que ces armatures supérieures sont appelées á supporter.
Les consoles et les poutres sont en béton dosé
350 kg. de ciment par mètre cube et le hourdis de
béton dosé á 300 kg.
To us les calculs ont été faits de telle sorte que les
efforts de compression pour le béton dosé á 350 kg.
ne dépassent pas 50 kg. par centimètre carré et,
pour celui dosé à 300 kg., 45 kg. par centimètre
carré. Quant au travail de Vader il est limité
12 kg. par millimètre carré.
La pression maximum sur la surface a b (fig. 4) qui
-

premier coup des parements lisses en prenant la
précaution : 1° d'employer contre les moules du béton de gravier très fin, avec beaucoup d'eau ; 2° de
raboter les planches des coffrages et de les assembler soigneusement à rainures et languettes.
Trois mois après leur démoulage les premières
consoles ont été soumises à une surcharge réglementaire de 400 kg. par mètre carré. La mesure de
leurs déformations extrêmement faibles, sous cette
surcharge, a permis de constater que les conditions de résistance prévues se réalisent parfaitement
et que la solidité de la construction ne laisse rien á
désirer. R. B0NN1N.
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HISTOIRE DES TECHNIQUES : LE VERRE DANS L'ANTIQUITÉ'
L'histoire de la diffusion du verre peut être con- 1'Empire romain, on faisait fondre le mélange dans
des trous creusés dans le sol, et on prélevait de la
sidérée comme un exemple typique de ce qui s'est
passé pour un grand nombre d'industries antiques : matière en fusion pour l'exposer à un feu plus violent de branches de papyrus ou de bois de tavenue d'Orient,• on voit en effet son industrie cheminer pendant des siècles pour se répandre jusque marisques, en l'additionnant enfin de diverses substances pour lui donner
dans le Nord-Ouest de
de la consistance. On a
1'Europe, après de loncru á tort, d'après les
gues stations, et tout en
peintures célèbres des hygardant longtemps son
pogées de Beni-Hassan
plus vif éclat dans sa pa(XlIe dynastie), que les
trie d'origine, 1'Egypte,
Égyptiens ont connu et
et sa patrie d'adoption; la
pratiqué le souffiage du
Phénicie.
verre au moyen de la
Comme la céramique,
canne. En réalité, les
la verrerie est extrêmescènes représentées se
ment ancienne. Pline rarapportent à l'industrie
conte que des marchands
phéniciens, ayant reláché
métallurgique. Les premiers vases furent modeà l'embouchure d'un
lés á la main, puis moufleuve de leur pays, le
lés et coulés à partir
Bélus, se servirent, á défaut de pierres pour exd'une époque incertaine.
hausser leurs marmites,
Le verre soufflé parait
de bloes de nitre pris
être, en Orient même,
dans leur cargaison ; ces
postérieur à l'ère ptolébloes ayant été soumis à
maïque.
l'action du feu avec le
Le verre antique avait
sable répandu sur le sol
une couleur généralement
formèrent le premier
vert bleuátre ou vert olive
due à la présence des
verre.
Inutile de discuter cette
oxydes de fer dans la sihistoriette, car, bien que
lice. Les Égyptiens pratitoute l'Antiquité ait cru
quaient la coloration arà sa vérité historique,
tificielle, qui domfine en
semble aujourd'hui plus
Orient jusqu'au 1Ie siècle
probable qu'en réalité le
ap. J.-C. Mais on trouve
de très bonne heure en
premier verre fut le produit d'un accident dans la
Egypte des verres incocuisson de briques et de
lores, devenus opaques
poteries, et d'ailleurs c'est
dans leur état actuel,
chez les Égyptiens que
mais qui étaient à l'oril'on trouve les traces les
gine plus ou moins transplus anciennes de la verparents. Pour obtenir le
rerie. Avec leur maitrise
verre incolore et lucide,
pondérée et patiente, ils
il faut du sable très pur
produisaient déjà des merpresque dépourvu d'oxyde
veilles dès le xvie siècle
de fer et de manganèse
Fig. 1. — A.mphore. École Alexandrine.
Fouilles de Pompéi. illusie de Naples.
av. et c'est vers
on le trouvait chez les
cette époque que les Phéanciens sur les bords
niciens, qui furent à leur tour d'admirables ver- du Nil, du Bélus, sur les cótes de Campanie, etc.
riers, ont obtenu ou soutiré leur secret.
Plus tard, on pratiqua aussi la décoloration artifiAvant l'emploi des fours à verre, qui datent de cielle du verre naturellement teinté, et, à partir du
siècle ap. J.-C. , le verre d'une pureté de cristal
Nos renseignernents et nos gravures sont tirés d'un ouvrage tout récent, important et complet, dont nous ne résufut préféré généralement chez les anciens aux verres
mons qu'une partie : ANTON IiISA, Das Glas im Altertume,
en couleur.
3 vol, in-8°, déjà signalé dans la bibliographie de La Nature
De là, à ce point de vue, deux périodes dans la
(n° 1875). — Voir également : A. SAMBON, Les verres antiques
verrerie des anciens. Dans la première, on s'attache
(Le Jlusée, revue d' art mensuelle, vol. III, '1906, p. 477 524,
102 fig., 3 pl. col.).
surtout à donner aux verres la coloration mono-
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chrome ou polychrome imitée des pierres précieuses ;
de verre dont les Égyptiens ont littéralement couvert
dans la seconde, on recherche surtout la transpales momies, on trouve l'imitation la plus parfaite
rence parfaite.
des pierres les plus estimées en Orient. Les verres
Les couleurs qui dominent le style des vases an- fond rouge, noir, cobalt ou bleu lapis, et á stries
tiques jusqu'à l'invention des procédés décolorants jaunes, vertes ou blanches, se répartissent entre le
étaient obtenues empiriquement, et non au moyen xvie siècle av. J.-C. et la fin de la domination saïte.
de procédés chimiques calculés. Les anciens, les
Leur technique, à vrai dire, n'était pas parfaite, mais
Égyptiens surtout, préféraient le bleu, puis le vert
partir du ne siècle av. J.-C. les verres égyptiens
émeraude, le brun doré et quelques teintes seule- prennent une forme moins rigide, plus élancée, plus
ment de jaune et de rouge. Ils ne cherchèrent pas á gracieuse, préparant l'éclat splendide et la fantaisie
donner aux vases teintés la transparence et la légè- éblouissante de l'école alexandrine et des ateliers de
reté, obtenues
SyrI
par l'amincisseee auparaRien
ment des parois.
vant, c'était d'ÉMais si l'on place,
gypte en Phénicomme M. Kisa,
cie, et non inverl'invention du
sement, que le
soufflage du verre
verre s'était proá la fin de la Répagé. Les Sidopublique et au
niens trouvèrent
début de 1'Emsur leurs Mes
pire romain, on
un sable éminemétablit ce fait très
ment propre à la
important gul
vitrification. Les
l'invention du
découvertes tensoufflage corresdent ii diminuer
pond l'effort en
leur rede dans
vue d'obtenir des
la civilisation
vases absolument
égéenne : néanpurs, incolores,
moins, c'est à eux
transparents, et
que l'on pense
comme immatépour les anciens
riels ou ailés.
échantillons de
Lucien écrit au
verre trouvés ii
iie siècle d'une
Chypre, à Rhojeune fille qu'elle
des, en Crête, á
a le teint plus
Mycènes et en
diaphane qu'un
Grèce. De leur
verre de Sidon.
cóté, les ÉgypNéanmoins le vase
tiens paraissent
teinté se maintint
avoir exporté
toujours en
leurs verroteries
Orient et en Occiune époque redent.
lativement tarFig. 2. - r Coupe peinte trouvée á Nordrup; combat d'ani
Ce que l'on
dive ; par la suite
nzaux.
Musée de Copenhague; 2 et 3, Vases á filigrane. Cofabriquait à l'orion
en trouve parlogne, collection Messen; 4, CEnochoé trouvée à Hausweiler.
gine en Egypte,
tout, et du vme
Musée provincial de Bonn.
c'étaient des
au ve siècle, le
amulettes, des imitations de pierres précieuses, verre égypto-phénicien est répandu dans tout le
des bijoux et des ornements. Les vases à parois bassin de la Méditerranée. Les Sidoniens excellaient
opaques, épaisses et teintées apparaissent avec le
dans la tfabrication des vases minuscules, spécialeNouvel Empire. Sous la XVIIIe et la XIXe dy- ment dans la catégorie des balsamaires, destinés
nasties, le verrier égyptien est en pleine activité. A contenir les drogues, les onguents et les parfums :
cette époque, on ne travaillait pas seulement le alabastres, aryballes, aiguières, lécythes, amphoverre á l'état páteux; on savait le tailler, le polir et
risques. Aux vine-vice siècles, ces objets montrent
le ciseler à l'état rigide. L'industrie s'exergait sur l'influence égyptienne, au vie siècle, celle des formes
tout ce qui avait besoin, sous une forme durable, de la céramique grecque ; enfin, á cette époque, les
de la gaité des couleurs ; sous l'effort d'artisans établissements phéniciens de l'Occident (Carthage,
consciencieux, le verre revêtait toutes les couleurs Emporiae en Espagne) ont des verreries indépendes pierres précieuses, et dans les colliers en perles
dantes.
,
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Les peuples orientaux ont également dépendu de
la Phénicie pour le verre. La Syrie et la Judée n'ont
eu d'industrie propre qu'à l'époque impériale. En
Mésopotamie, on ne trouve qu'un objet intéressant
á citer : le vase du roi Sargon, au British Museum
(fin du mie siècle) : c'est un flacon bursiforme, très
lourd, en páte couleur vert d'eau semi-transparente.
Il a été coulé, et ensuite, une fois refroidi, évidé et
arrondi au tour. En somme, si les Orientaux ont
connu le verre de bonne heure, ils en ont complètement négligé l'industrie. La Perse s'est toujours
approvisionnée en Syrie, et, bien que Pline parle des
beaux verres transparents de l'Inde, on ne sait den
d'une industrie du verre dans ce pays.
Avec les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, le
commerce des perles, des bracelets, des colliers de
verre a été très actif jusqu'á la domination romaine
dans le bassin de la Méditerranée et même en dehors
de ses limites. Par la suite, á cóté des vases, on
trouve aussi des dés à jouer, des boules, des épingles, des boucles, ainsi que des fibules dont les plus
anciennes apparaissent en Italie dès le Viie siècle.
Le verre est mentionné dans les légendes antiques.
Dans l'épopée de Gilgamesh, la déesse Istar dit au
héros : (( Je te donnerai un char de cristal et d'or,
dont le tinion est d'or et les ornements sont de
verre, pour y atteler tes chevaux vigoureux. » De
même, il y a des allusions au verre dans les légendes
grecques. Mais les Grecs, ces céramistes, n'ont pas
été des verriers. A l'époque d'Aristophane, boire
dans du verre, comme les Perses, est une chose
étonnante : le verre a encore la valeur des gemmes.
Les Grecs importaient de la verroterie égyptienne
et phénicienne et ne se sont adonnés à la verrerie
que sous la domination romaine, en Egypte et en
Asie Mineure.
En Italie, les Phéniciens firenf le commerce du
verre sur les Mes, en Sardaigne, en Sicile. L'Étrurie
est en relations directes avec l'Égypte. La Campanie
reÇoit les plus beaux verres égypto-phéniciens.

eut, par la suite, des fabriques très importantes de
verre á Ctimes et á Sorrente sous les Romains, par
suite du sable blanc très tendre que l'on recueillait
entre Cumes et Literne. Chez les Romains, le premier verre fut apparemment d'importation égyptienne. Les écrivains n'en parlent couramment qu'à
la fin de la République. L'école romaine de l'Empire
est issue directement de l'école alexandrine.
Celle-ci avait pris en Orient le premier rang,
éclipsant Thèbes, Coptos et Sidon. Les verriers
alexandrins l'emportaient dans la profusion des
formes, la variété des couleurs chatoyantes : ils
étaient extrêmement habiles dans l'art de travailler
le verre au tour, á la roue et de le ciseler. Ils eurent
pourtant à lutter contre la concurrence de la Syrie
et de la Judée, dont la maitrise s'exerce surtout
dans le verre transparent, du ier au vale siècle

ap. J.-C. L'avènement de la Syrie coïncide, en effet,
d'une bon très nette avec l'application industrielle
du soufflage á la production du verre incolore. Mais

elle eut aussi beaucoup de gok pour les verres
moulés, les verres agglutinés, les verres filés, les
verres dits (( á mille couleurs », les vases en forme
de fruits ou de figures d'animaux, et, d'une faÇon
générale, pour les fantaisies les plus inimaginables 1
Rome, qui, après la conquête de l'Égypte, lui imposa un tribut en verreries, vit alors baisser le prix
du verre. Sous Auguste, on découvrit un bant de
sable fin á l'embouchure du Volturne, et la fabrication commenÇa avec l'aide des artistes alexandrins.
Le verre soufflé, ou coulé et moulé, de l'Occident est
ou blanc ou coloré dans la masse, en bleu, en vert, en
violet, en jaune, rarement en rouge. On le décore
d'ornements en relief et de figures plastiques. Des
fils et des rubans de couleur se déroulent en spirale :
c'est le filigrane. La forme des pièces les plus considérables est généralement inspirée des modèles en
terre ou en métal. La décoration, parfois très riche,
est ou moulée á chaud avec la páte, ou obtenue
froid par la taille, la gravure en creux et la ciselure
en relief. Ce dernier genre culmine avec le vase Barberini, dit aussi vase de Portland, découvert au
xvie siècle; c'est le type du verre á deux touches, la
première, blanche, étant ciselée de faÇon á laisser
apparaitre, par endroits, la couche inférieure, bleue
ou brune, et á former ainsi des reliefs blancs sur
un fond coloré. C'est de la pure technique alexandrine. Les sujets sont empruntés probablement á la
légende de Médée et de Jason. Quant aux fameux
vases murrhins, originaires d'Orient et qui occupaient à Thèbes plusieurs manufactures, ils sopt
l'objet d'une polémique qui s'éternise : M. Kisa les
range parmi les vases en verre et les rapproche des
verres « á mille couleurs » de l'école d'Alexandrie.
A l'époque de Néron, le verre devient de plus en
plus commun. L'industrie franchit en Occident les
limites de l'Italie et se répand en Espagne, au delá
des Alpes, en Gaule, en Bretagne et sur le Rhin. A
partir du 11e siècle, les écoles provinciales font concurrence á l'école métropolitaine, très florissante
cependant sous Hadden. En Gaule, di le verre était
connu depuis longtemps par l'importation, on utilisa les bancs de sable de Lyon, de Fontainebleau,
de Nemours, de Chantilly, de Namur. L'influence
alexandrine et romaine remonta la vallée du Blióne
et atteignit le Nord. Jusqu'au In e siècle, on rechercha, plut& que la couleur, la transparence,
l'imitation de la céramique et les formes parfaites
de la plastique. Ensuite, les couleurs reparaissent,
éclatantes, au lieu que la forme devient de plus en
plus grossière et brutale.
L'industrie du verre en Belgique, en Picardie, en
Normandie et dans l'Aisne demeura à l'époque franque la plus prospère d'au delá des Alpes : le centre
de fabrication se place au Nord et au Nord-Est ; on
signale aussi des verreries romaines á Toulouse, á
.

Nimes, á Arles, á Lyon, á Autun, á Bordeaux, á
Rennes, á Rouen ; mais les indications des archéo1

Voir tout spécialement A.

SAMBON, 1. C.,

p. 491-508.
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Fig. 3. -- Balsamaires.
1, 2, 4, 5, 6, Vases égyptiens en verre filé de l'époque ptolémaïque
et de l'époque impériale romaine; 3, Vase italien; 7 et 9, Verres italiens à filigrane; 8, Balsamaire en verre filé (décoration en spirale). — Cologne, collection M. vom Rath.

363

364

LE VERRE DANS L'ANT1QUITÉ

logues sont parfois sujettes à caution. Les Francs et lacr^matoires, et ceux de la grande famille des balles Burgondes aimaient le luxe, et la couleur domina samaires, munis parfois d'un bouchon ou fermés
avec de la résine enchássant une plaque de bronze,
toujours dans leurs verreries d'un vif éclat 1 .
Sans parler de la Bretagne, célèbre par les ruines et ornés de petites têtes de dauphins. Dans les balsamaires égypto-phéniciens, le fond bleu strié de
de la verrerie romaine de Wilderspool, près de
Warrington et à proximité de la Mersey, les nécro- jaune revient le plus fréquemment. Une catégorie
poles de la Germanie nous ont livré une foule de très importante de ces objets était fabriquée en
pièces dont quelques-unes remontent aux premiers verre filé. Le procédé de l'agglutination de filets de
temps de l'occupation romaine. La production devint verre bariolés au corps même du vase était connu
il se développa spéciaensuite autonome en Belgique, á Cologne et à Trèves. déjà des anciens ,corps
Elle triomphe avec les vases á boire, les gobelets, les lement dans la fabrication des alabastres de Thèbes
et d'Alexandrie, qui devinrent un article très imcoupes, les broes, les verres en forme de corne
allongée qui abondent dans les musées allemands, portant de l'exportation, et se prêta aux fantaisies
les urnes cinéraires. On a trouvé dans les tombeaux les plus variées en filigranes, en mariage des coude Cologne, d'Andernach, de Remagen, de Xan- leurs et en décorations serpentines.
La malléabilité presque infinie du verre s'est surten, etc., tout un mobilier de verre. D'autre part,
tout exprimée dans les vases destinés aux usages de
les importations en Germanie, comme en Gaule, ont
été ininterrompues ; elles ont atteint Merseburg, la la vie privée. A dté de l'amphore et du cratère, qui
suivent le principe rigide de la céramique, les vaPoméranie et la Silésie 2 .
Enfin, la Scandinavie n'a pas eu d'indus trio indi- riétés en formes de cylindres, de fuseaux, de bulbes,
de poires, de prismes, etc.,
gène du verre ; mais les
sont très nombreuses. Ces
importations romaines ont
vases étaient destinés à la
commencé à la fin du 11e
conservation des aliments,
siècle en grande abondance
des fruits et des liquides.
et se multiplient á l'époLes Romains, passés maique des migrations et des
tres dans la fabrication des
invasions. Hes parviennent
boissons, donnaient à leurs
d'abord à Seeland, puis
vases à boire une diversité
surtout dans la Norvège
de formes proportionnée à
méridionale, mais aussi á
leurs gans : à partir du
Bornholm, en Suède, dans
ier siècle av. J.-C., le verre
la Gothie. Du vite au
détróna sur les grandes
xe siècle ap. J.-C., ce sera
la Suède qui recevra à
tables les vases d'or et
son tour le plus d'objets
d'argent, déjà innombraFig. 4 — Tête de tigre en mosaïque
en verre du Sud. A la fin
bles dans les types et dans
de verre. Rome, ancienne collection
Sa rti.
de 1'Empire romain, le
les noms. On usa égaleverre venait également de
ment de vaisselle de verre,
l'Orient et de l'Occident : c'est évidemment du dté imitée de la vaisselle de bronze : elle ne réussit pas
de l'Est que sont venus les beaux vases en verre, á á la détremer; mais la conformation des plats et des
figures peintes, que l'on a trouvés dans les tombes assiettes donna á la fantaisie l'occasion de s'exercer
séelandaises et qui sont à peu près inconnus aux librement. Les artistes syriaques surtout imitent des
têtes, des animaux, des fruits, des fleurs, des coquilautres pays.
En général, l'industrie du verre, tout en suivant
lages, des casques de gladiateurs, des vaisseaux, etc.
les progrès de la céramique, a adopté des formes D'autre part, les musées de Trèves, de Bonn, de
moins rigides par suite de la plus grande malléa- Cologne, de Worms et d'Amiens renferment des vases
bilité de la substance. Nos collections d'objets les de verre de plus en plus petits encastrés les uns
plus abondantes proviennent des tombeaux. L'urne dans les autres, ou bien des bouteilles, des broes et
de verre, après avoir servi à contenir des fruits, du des cruchons divisés en plusieurs parties.
vin et de l'huile, rept les cendres mêmes des déLe verre servait d'ailleurs à d'autres usages prafunts. D'abord ronde ou ovale, elle devint ensuite tiques. Les lampes de verre, qui sont rares, imitent
plus étirée et se munit d'anses. Mais on se servait les petites lampes à huile d'argile et de bronze.
aussi, comme urnes cinéraires, d'amphores au col Isidore de Séville (vie siècle ap. J.-C.) parle de lanallongé, de récipients cylindriques, de vases pris- ternes de verre analogues aux nótres, avec monture
matiques carrés et parfois hexagonaux; on en con- en bronze. On fabriquait des cuillers en verre opaque,
nait méme en forme de poissons. La majorité des des entonnoirs en forme de cloche ou coniques, des
vases divers trouvés dans les nécropoles ont la forme bátons de verre destinés á divers usages, comme de
de la bouteille en verre soufflé. Tels étaient les vases remuer des liquides ou d'étendre des onguents.
Citons encore des échiquiers, des cages, des ex-voto,
Voir A. SAMBON, 1. c , p. 522-524.
des masques de différentes sortes á figures en relief,
Voir tout spécialement A. KISA, t. I, p. 243-255.
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des cloches à plongeurs, des clepsyclres, vuire même
quelques imitations de monnaies qui se rattachent à
la famille des imitations de gemmes et de camées.
Bornons-nous à rappeler que les anciens ont
connu la loupe, les verres optiques, l'application de
la lentille, l'usage d'un globe de verre rempli d'eau
pour grossir les lettres. On a trouvé des verres biconvexes dans des tombeaux de Nole (Campanie) et
de Mayence. Toutes ces inventions, bien entendu,
sont très loin d'être synchroniques. Les origines de
l'émail paraissent être lointaines (Egypte, Grèce). Les
témoignages des écrivains sur les miroirs sont très
confus. Les anciens connaissaient certainement les
propriétés du mercure pour recouvrir les métaux et
ils s'en servaient pour dorer le bronze ; peut-être
l'utilisaient-ils pour enduire le verre. Quant à la
feuille d'étain, on a soutenu qu'elle n'était pas employée avant le vie siècle ap. J.-C. , et les découvertes
ne sont pas concluantes.
Ce n'est guère qu'à la fin de l'Empire que l'on
entend parler couramment des vitres de maisons et
de basiliques. Mais dès les fouilles d'Herculanum,
on a trouvé des vitres encastrées dans le bronze et
un peu plus épaisses que les nótres, et les découvertes se sont multipliées en Italie, sur le Rhin, etc.
Aux musées de Naples et de Trèves, on a des vitres
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de 30 cm x 40 cm, 30 cm X 60, 27 cm x 53, etc.
Le verre à uitre de Pompéi donne à l'analyse : silice : 69,53 ; chaux : 7,34; soude : 17,21; alumine : 2,55; oxyde de fer : 1,15; manganèse : 0,59.
L'épaisseur est de 0,005 à 0,006. D'après les
découvertes de Flinders Petrie à Hawara, les Egyptiens auraient déjà souponné l'emploi du verre
pour protéger les gravures et les portraits.
Enfin, les anciens ont appliqué les arts du verre
à l'architecture. Dès le temps d'Aménophis IV
(1400 av. J.-C.), les Égyptiens l'employaient à la
décoration des murailles, des colonnes, des plafonds
et des planchers de Tell-el-Amarna. Cet exemple fut
repris en Orient à l'époque hellénistique et fut suivi
à Rome à partir de Sylla. On imagina des planchers,
des voetes, des plafonds, des chambres, des scènes
de théátre en plaques de verre (opus sectile). Au
siècle ap. J.-C. le verre s'associe à la pierre dans la
mosaïque. Un bel exemple de cette association est la
scène de l'enlèvement d'Hylas au-dessus d'une porte
du palais Albani à Rome : elle est accompagnée
d'une scène de sacrifice égyptien fort médiocre, mais
toute en verre. Ce n'est pourtant qu'au ive siècle que
la mosaïque, qui prend alors son nom générique
d'opus musivum, se prête au triomphe du verre.
G.-A.

4t/41.

UN NOUVEAU CINÉMATOGRAPHE
Les principaux perfectionnements apportés aux appaon obtient une très grande stabilité de l'image, hien
reils cinématographiques ont eu surtout pour but de
que la pellicule ne soit que simplement maintenee sans
supprimer le seinpression entre les
tillement et de
guides ; le kruit
donner de la fixité
est réduit à un
l'image projetée
léger ronflement.
sur l'écran. M. de
La pellicule est
Prosz ynski travaille
attaquée avec doula question depuis
ceur par les griffes
de nombreuses anqui n'abiment pas
nées et a d'abord
la perforation.
cherché á perL'appareil a été
fectionner les sysprésenté dernièretèmes le plus gément á la Société
néralement emde Physique et 5
ployés, mais il a
la Société d'Enété amené, en précouragement ; les
eisant par le calcul
expériences ont dél'analyse de chaque
montré que les
mouvement, á
prévisions données
construire un mépar le calcul,
canisme tont nouétaient réalisables
veau qui remplit
dans la pratique.
bien les conditions
La bande est
qu'il s'était impodéplacée par intersées. La vitesse de
mittence au mogen
déplacement au
de griffes (fig. 1)
1. Principe du cinématograph e de Proszynski; 2. Courbe
moment du remplaqui décrivent une
décrite par les griffes qu i entrainent la bande.
cement d'une imac ourb e spéciale
ge par la suivante,
(fig. 2) dont une
peut aller jusqu'au 1/150e de seconde, elle permet de
partie est sensiblement rectiligne de a en b, l'autre
laisser relativement longtemps l'image sur l'écran et
circulaire b, c, d. Les griffes • sont fixées sur l'extrésupprime le scintillement qui provient des obturations;
mité d'une bielle qui est commandée par la rotation
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d'une manivelle secondaire A attachée à un bras oscillant autour du point B. La manivelle A tourne avec
une vitesse variable, calculée de telle sorte qu'elle est
très grande quand les griffes descendent et sensiblement
modérée quand elles remontent, c'est-á-dire au moment
ou elles pénètrent dans les trous de la bande et °á elles
le quittent.
Le mécanisme qui donne ces variations consiste en
trois mouvements circulaires continus ; celui de l'axe de
la manivelle secondaire A (fig. 1), celui de l'axe moteur
ou du volant V et celui d'une bague D qui porte le goujon
E. Ce dernier sert d'intermédiaire entre les deux autres;
il traverse un bras F attaché au volant et agit sur une
fourchette élastique g qui est fixée à l'extrémité de A.
Le mouvement qui résul te de ces combinaisons est en
réalité assez complexe, mais il est á remarquer qu'il est
obtenu par des organes très simples, toujours en prise
les uns avec les autres et animés de mouvements circu-

laires continus. C'est ce qui explique la marche á peu
près silencieuse de l'appareil, le peu d'usure des trous
des bandes, même après un assez long usage, et par
suite la stabilité de l'image.
Outre l'appareil destiné aux travaux ordinaires, aussi
bien pour projeter les vues que pour prendre les négatifs,
!I de Proszinski a construit aussi, sur le même principe,
un appareil destiné au, touriste qui doit prendre des
scènes de rue ou de campagne en tenant l'appareil á la
main. Un moteur spécial, má par l'air comprimé, permet
de faire déroaler jusqu'à 150 mètres de bande, et d'obtenir dans ces conditions des vues dont les images sont
aussi stables que si l'appareil avait été placé sur un pied.
Ces appareils dénotent une très grande science et une
ingéniosité remarquable, les modèles que nous avons
vus fonctionner, répondent bien aux prévisions de l'inventeur et il est á désirer qu'ils soient bientót consiruits
industriellement. G. M.

cE§0S`e-,§3)

L'EAU DES LACS EST-ELLE POTABLE ?
Cette question, si importante pour la santé publique
et l'économie municipale, demeure áprement controversée parmi les hygiénistes. Tandis que, selon le professeur Forel, il existe, à une certaine distance de la
surface et du fond des lacs, une zone débarrassée de
souillures et de microbes par une véritable auto-épuration,
M. liemna, au contraire, croit que les eaux des lacs de
Genève, Zurich, Michigan (Chicago), etc., penvent être
dangereuses à consommer 1 . Dès 1892, E. Reclus (Géographie Univers., t. XVI, p. 417), énonpit, á propos des
eaux du Michigan á Chicago, que :
(( Deux tunnels de plus de 3 km s'avancent sous le lit
du lac pour recevoir á la prise les 6 750 000 hectolitres
d'eau que la ville emploie chaque jour pour son entrelien
et l'alimentation de ses habitants, de 6 á 700 litres par
jour et par individu. Captée à une telle distance, l'eau
d'alimentation paraissait devoir se maintenir toujours
parfaitement pure ; cependant les égouts de Chicago ont
fini par contaminer de proche en proche toute la masse
liquide, et en 1891 la fièvre typhoïde fit de grands
ravages. 11 a fallu d'urgence modifier le système des
égouts; au lieu de rejeter les eaux sales dans le Michigan,
on les soulève au moyen de pompes, pour les verser dans
un canal de descente vers la rivière des Plaines, tributaire du Mississipi; l'humble affluent du grand fleuve,
devenu l'égout collecteur, rend aux terres riveraines, en
alluvions fertilisantes, ce que la cité avait recu des campagnes sous forme de grains, de légumes et de viandes.
Des fours calcinent aussi une partie des ordures et les
transforment en cendres d'engrais. » Actuellement Chicago construit un nouveau tunnel de prise d'eau du
lac de 3700 in., qui portera à six le nombre de ces
prises.
Depuis longtemps Genève boit l'eau du Léman et prétend s'en bien trouver; Lausanne a préféré capter des
sources, á 70 km de distance, très coáteusement; Zurich
ne consomme l'eau de son lac qu'après filtrage au sable;
Glasgow, pour utiliser le lac Katrine, a interdit la construction de toute maison sur ses bords; en France le
doute est pendant pour Annecy ou des essais sont á
l'étude.
Le gros intérèt du problème c'est que, si on le résola Biologie des eaux potahles, technique sanitaire, de mai
1906.

vait favorablement, on pourrait multiplier les lacs
ciels, en barrant des vallées étroites et en créant de
grands réservoirs à l'amont. Les conditions de cette pratique réalisent celles des lacs naturels. Ii serait bon,
pour l'étendre, d'être bien fixé sur sa sécurité. En 1904,
selon M. Imbeaux, 8 villes de France et 189 des EtatsUnis s'alimentent á des lacs ou étangs; 13 villes de
France et 54 des États-Unis á des barrages-réservoirs.
Au Congrès d'hygiène de Genève en 1908, la discussion
s'est ouverte et en voici le résumél:
M. Forel a fait d'abord une longue communication
rappelant les points et faits suivants :
Dès 1713 la pompe de l'ingénieur Abeille puisait l'eau
du port de Genève. Depuis 20 ans seulement on a précisé les conditions de profondeur et de lieu ou doit être
placée la bouche d'aspiration allant chercher les bonnes
eaux dans le lac; l'étude physique des lacs était nécessaire pour amener cette détermination.
Pour la température, les eaux de surface du Léman
varient de 0 0 á 25 0 , de l'hiver á l'été; dans les couches
profondes elle est presque invariable autour de 4° ; dans
les couches moyennes, á 30 m., elle ne dépasse pas 12 0 ;
á 40 in. elle s'arrête á 8°.
Les matières organiques, en excès dans certains
affluents, sont réduites par la vie végétale des favas
(phanérogames fixés), du plankton et des algues fixées
de la région littorale. La teneur moyenne en substances
organiques des eaux des grands lacs est de 10 á 15 milligrammes par litre; cette teneur très faible et á peu
près constante rend l'eau imputrescible.
Les microbes, dans les couches moyennes, sont au
nombre très faible de 10, 20, 40 par centimètre
tube d'eau.
Les microbes pathogènes, déversés dans le lac et
dispersés dans une énorme masse d'eau, ne se multiplient pas dans les eaux pures du lac, trop froides et
trop peu chargées de matières nutritives. Ils ne tardent
dons pas á disparaitre.
En tout cas, ils sont cantonnés par la décantation
dans deux couches du lac : les eaux de surface (épaisses
de 10 á 20 m.) venant des affluents, plus chaudes et
plus légères ; la couche profonde, quand l'eau des
D'après la Technique sanitaire, octobre et novemhre 1908.
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affluents, froide ou alourdie par l'alluvion, descend
jusqu'au fond; les couches' moyennes, eaux lacustres
par excellence, sont parfaitement propres, parfaitement
pures. C'est lá qu'on doit placer la bouche du tuyau
d'aspiration des eaux d'alimentation.
Dans les couches moyennes on aurait dons des eaux
lacustres pures de toute contamination de microbes
pathogènes. Cate pureté est-elle absolue ? « Nous n'osons
l'affirmer », dit M. Forel, « mais elle est certainement
bien supérieure à celle de l'air atmosphérique et á celle
de bon nombre de sources d'eau de boisson. »
Quant aux sets dissous, l'eau des lacs est en général
douce. Le résidu sec des grands lacs suisses varie de
80 á 200 milligrammes par litre; celui des lacs alpestres
de 9 á 306 milligrammes par litre.
(( En résumé, termine M. Forel, les eaux, du lac sont
des eaux d'alimentation excellentes au point de vue
thermique, de la charge en sels minéraux, en matière
organique dissoute, en gaz, en microbes. La décantation
est un procédé supérieur de purification. La quantité
d'eau est assurée.
(( Quant au lieu d'élection de la bouche d'aspiration
clans le lac, je l'établis :
(( 1° A plus de 20 m. de profondeur pour éviter les
eaux de surface polluées par les eaux chaudes des
affluents et des égouts ;
(( 2° Entre 30 et 40 m. de profondeur pour garantir
une température presque invariable et relativement
fraiche. »
A ces vues M. Chardon a ajouté qu'une Société, en
France, s'est longtemps occupée très activement, de
l'adduction des eaux du lac Léman á Paris.
Le projet avait pour auteur M. Duvillard, ancien ingénieur du Creusot. IE a été combattu par les divers ingénieurs de la Direction des Eaux de la Ville de Paris.
Au point de vue de la nature et de la qualité des eaux
des lacs, on était documenté, pour le Léman, par le
travail de M. Massol, directeur du laboratoire de bactériologie de la Salubrité de Genève, dont les expériences
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poursuivies pendant deux années sur l'eau de ce lac
aboutissent á la conclusion que « Genève est une vitte
privilégiée, car l'eau du lac qui sert à son alimentation
est non seulement une des plus belles, mais aussi une
des plus pures qui existent ».
M. Imbeaux a fait remarquer qu'on a prétendu que le
bacille typhique ne vivrait que quinze jours dans les
eaux froides et que l'eau des lacs ne lui serait dons pas
favorable.
Mais, selon M. Galli-Valerio, sa résistance durerait plus
longtemps. Ainsi l'opinion de M. Forel, savant si autorisé
pour tout ce qui concerne l'étude des lacs, s'affirme de
plus en plus favorable à l'emploi de leur eau : mais
faut déclarer que, pour les études que suscitent en France
les ,projets d'alimentation de ce genre, les divergences
d'opinions restent très accentuées. On objecte notamment que bien des agglomérations riveraines envoient
leurs égouts dans les lacs, que les bateaux à vapeur touristiques y vident directement leurs latrines et que la
purification biologique de la zone moyenne n'est nullement poussée encore : aussi bien M. Forel lui-même
n'ose-t-il pas affirmer la pureté absolue de cette zone
moyenne ! Notre collaborateur M. Bonjean eiprime á ce
sujet les réserves les plus formelles.
Pour les barrages-réservoirs, dont celui du Furens,
Saint-Etienne, est un des plus connus, on redoute toujours la contamination par les déversements et les
ruissellemen ts des rives ainsi que l'encrassement et les
fermentations du fond. On dit qu'aux Etats-Unis il y eut
de gros déboires sous ce rapport.
Bref, on ne sait pas encore au juste à quoi s'en tenir.
Et cependant la possibilité d'utiliser les lacs ou d'en
créer d'artificiels simplifierait tellement les problèmes,
de plus en plus difficiles, de l'eau potable, qu'il est de
toute nécessité d'être fixé. Des recherches et expériences
sérieuses et suivies s'imposent sur ce grave objet, et
nous serons heureux de faire connaitre ici celles qui
aboutiraient á des données pratiques et sfires
E.-A. MARTEL.

cEtY4.0

CHRONIQUE
Instituts aérodynamiques. — Nous avons déjà á
plusieurs reprises signalé l'urgente nécessité de créer en
France un laboratoire de recherches aériennes, centre
d'études groupant, dans un effort commun, industriels,
ingénieurs et savants. Notre pays est tout indiqué pour
devenir le terrain d'élection de ce genre de travaux,
sortira un jour une industrie puissante et qui lui
vaudront d'inappréciables avantages matériels et moraux.
Nous sommes malheureusement devancés dans cette
voie par plusieurs pays : en Italie, la Brigade spécialiste
(aérostiers militaires) possède un remarquable laboratoire, riche ►nent et ingénieusement outillé. En Autriche,
existent deux intéressants laboratoires privés, ceux de
Zahm et de von Scessl. La Russie possède depuis 1904,
gráce á la générosité de 1l. Riabouchinski, l'institut de
Koutchino, doté d'un matériel spécial expérimental et
se consacrant spécialement a l'étude de la résistance de
l'air et á l'exploration de l'atmosphère.
Quel généreux et intelligent donateur nous assurera,
á défaut de l'Etat toujours en retard, le bénélice d'une
organisation analogue?

Massacre d'éléphants. — Dans le Congo comme
en Afrique australe, les éléphants sont menacés d'extinction totale, ainsi que le montre une dépêche de Mombasa adressée à 1'Agence Reuter.
Mettant à profit l'absence de toute autorisé dans l'enclave de Lado, que les troupes du Congo beige ont partiellement évacuée, des bandes de chasseurs s'y sont
établies, massatrant les grands fauves sans plus s'occuper
des règlements internationaux qui protègent certaines
espèces. On site le cas d'un énorme troupeau de
8000 éléphants que ces bandes ont rabattu dans tm
cirque naturel, avant de procéder au massacre des
máles.
On park de deux chasseurs qui sont rentrés à Entebbé
après quatre mois de chasse dans l'enclave, rapportant
une quantité de défenses qui se sont vendues sur place
125000 francs.
N'est-il pas urgent que les puissances coloniales prennent des mesures énergiques pour protéger la grande
faune africaine et la soustraire, á ces massacres systématiques ?
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UN ESSAI D '« AUTOMOBILISATION »

Une expérience du plus haut intérét vient de
s'effectuer en Angleterre : à son occasion le Daily
Express a forgé le terme expressif que nous lui
empruntons pour notre titre.
Les automobilistes anglais, après entente avec le
Ministère de la Guerre, proposèrent le thème d'expérience que voici. Une armée ennemie, trompant la
vigilance des croiseurs, avait débarqué de nuit á
Hastings et coupé aussitót la voie ferrée. I1 s'agissait de transporter vers ce point, dans le plus bref
délai, un détachement d'un millier d'hommes, pour
retarder les progrès de l'ennemi.

devant leur caserne, et, sur un signal des officiers,
s'installaient lestement dans les véhicules, qui
filaient aussitót vers le Crystal Palace, lieu de rendez-vous général. Le ministre de le Guerre, M. Haldane, passait rapidement en revue le détachement,
et la caravane s'ébranlait, allongeant sur la route
une file de près de 12 kilomètres.
A l'heure prévue, et malgré la foule considérable
qui faisait la haie le long des chemins, les 315 automobiles (une de moins qu'au départ) débarquaient
Hastings leur millier d'hommes. Un seul accident
avait marqué cette intéressante expérience : une

Douze kilomètres d'automobiles militaires sur la route de Londres á Hastings.

L'Automobile Association mettait gratuitement
la disposition du Ministère de 400 á 500 véhicules,
et autant de chauffeurs. Il fut convenu que cet
effectif serait prêt á se mettre en route dans le délai
d'une heure après la convocation téléphonique. En
même temps, le mot d'ordre serait donné à plusieurs
compagnies d'infanterie, qui se tiendraient prêtes
s'embarquer dans les automobiles avec leurs munitions de réserve, provisions, mitrailleuscs, etc.
A la pointe du jour le matin du 17 mars, les
316 automobiles désignées venaient répondre
l'appel sur le Piccadilly-Circus, en face des locaux
de 1'Automobile Association, recevaient leurs dernières instructions, et se dirigeaient sur les trois casernes qui leur avaient été désignées respectivement.
A leur approche, les soldats accouraient se ranger

automobile, arrètée par l'explosion de son réservoir,
avait pris feu. Ses occupants avaient été répartis
dans d'autres véhicules. On eut á regretter, en outre,
la lenteur de cinq des camions automobiles qui
transportaient les mitrailleuses et une partie des
munitions, et qui atteignirent Hastings avec un retard appréciable. Les véhicules avaient fourni une
moyenne de 60 kilomètres á l'heure.
L'Automobile Association, justement fière des résultats obtenus, se propose d'organiser ses membres
militairement, pour qu'ils puissent amener leurs
voitures à un rendez-vous dans l'heure qui suivra la
réception de l'ordre télégraphique. JACQUES DIZIER.
Le Gerant : P. MASSON.
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.

LA NATURE. — N° 1877.

15 MAI 1909.

LA DÉSINFECTION DES LIVRES
La presse quotidienne a mentionné récemment le
succès des expériences de désinfection des livres
tentées par M. Marsoulan, conseiller municipal du
12 e arrondissement, avec des appareils de son invention. Nos photographies mettent ces appareils sous

tion. On peut dire qu'il y a réussi parfaitement et il
faut espérer que ses procédés seront bientót appliqués aux volumes des bibliothèques et des écoles.
L'opération se décompose en deux temps et nécessite l'emploi de deux appareils :
Le premier (fig. '1) s'appelle la batteuse : il se
compose d'un chássis sur lequel sont fixés les
volumes, et d'un puissant ventilateur dont le courant d'air force toutes les pages du livre à s'ouvrir
successivement, en même temps qu'une pompe
aspire les poussières contenues entre les feuillets et
va les précipiter dans une eau remplie d'acide carbonique. C'est en somme un nettogage par le vide,
suivi d'une aseptisation des produits de l'opération.
Le second appareil a été baptisé d'alvéole. C'est
une cage métallique à plusieurs étages, formée de
cadres, ou les volumes sont su spendus par des pinces,

Fig. 1. — Premier temps de la désinfection
des livres : on les dispose sur la « batteuse
oit ils seront soumis á l'action d'un ventilateur.

les yeux de nos lecteurs et permettent de comprendre
les phases de l'opération.
Rappelons d'abord d'un mot toute l'importance
de la question.
Comme l'a déjà très bien exposé ici notre collaborateur M. le Dr A. Cartaz (n° 1785, 10 aait
1907 et n° 1831, 27 juin 1908), la contagion par
les livres est une chose démontrée : un livre qui
traine sur un lit de malade, un ouvrage maculé par
la salive d'un tuberculeux, deviennent fatalement
des véhicules de germes redoutables. Et la grande
circulation des volumes, qui va sans cesse croissant,
gráce aux prêts, aux librairies circulantes et aux
bibliothèques collectives, pose le problème de leur
désinfection comme urgent. Longtemps regardé
comme insoluble, il était entré depuis quelque temps
déjà dans la voie de la solution, notamment par les
beaux travaux de MM. Championnière et Berlioz.
C'est dans la même direction que ces chercheurs que
s'est porté M. Marsoulan, s'attachant principalement
résoudre les difficultés pratiques de l'opération,
c'est-à-dire surtout à réaliser á bas prix la désinfec-

37e anuée. -- 4.r semestre.

Fig. 2. - Deuxième temps de la désinfection :
prét
les livres disposés sur l' « alvéole
être poussé dans l'étuve.

les plats repliés en arrière, de manière à ouvrir
largement les feuillets. L'alvéole ainsi chargée,
l'appareil, qui est monté sur rails, est poussé dans
une étuve, chauffée à 75° oià. il demeure un temps
suffisant. Le livre en sort propre, aseptique et prêt
á être sans danger remis entre les mains d'un nouveau dépositaire.
L'opération ne porte aucun dommage au papier,
elle est très économique et d'une efficacité, sinon
24. — 369
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absolue, du moins pratiquement très suffisante.
suffit, en effet, d'un simple coup d'ceil jeté sur
les deux figures ci-jointes pour comprendre combien le système de désinfection préconisé et inventé
par M. Marsoulan doit être bon marché :
Deux appareils très simples, d'une manoeuvre
élémentaire et nécessitant un personnel très restreint, suffisent à désinfecter en un temps assez
court un nombre de volumes relativement fort élevé.
On remarquera d'ailleurs, en se reportant à l'ar-

ticle de M. Cartaz sur le procédé de MM. Championnière et Berlioz, que la méthode de M. Marsoulan
est au fond une simple extension de celle de ces
deux savants. Seulement ceux-ci n'avaient résolu le
problème que pour un petit nombre d'ouvrages,
se plaÇant dans les conditions qui résultent de
la maladie d'un seul individu. M. Marsoulan
s'est, au contraire, préoccupé du c6té collectie de
la question, et l'on peut affirmer qu'il l'a fort bien
résolue. J.-J. GALTIET.

eItt.

LES POISSONS ET LES PLANTES
1.

Lacs et rivières.

La série d'esquisses biologiques que nous. avons
publiée jusqu'ici, dans cette Revue, nous a montré
les rapports des plantes avec les oiseaux et avec les
insectes'. Nous voudrions aborder, maintenant,
l'étude des rapports des plantes avec les poissons.
Ce sujet, beaucoup plus important, même au point
de vue pratique, qu'il n'apparait de prime abord,
fora l'objet de deux articles; il n'a donné heug jusqu'ici, qu'á un assez petit nombre de travaux.
Mes fréquents rapports avec les pêcheurs du lac
de Grand-Lieu, près de Nantes, pour la préparation
d'un récent ouvrage 2 , m'ont permis de recueillir un
certain nombre de faits qui ne font, il est vrai, que
confirmer des connaissances déjá acquises. Quoique
ces observations émanent de simples pécheurs,
me parait intéressant de les citer, parce qu'elles ont
été faites par des hommes qui passent leur vie
entière au contact des poissons et des plantes aquatiques et qui ont intérêt á bien connaitre le sujet
dont nous nous occupons.
Les avantages que retirent les poissons de la présence, dans les eaux, des plantes aquatiques ont été
depuis quelque temps mis, de plus en plus, en
lumière ; il n'est guère de pisciculteur qui ne les
connaisse aujourd'hui, ils se résument ainsi. Les
plantes contribuent, plus ou moins, à l'alimentation
des poissons. Elles leur fournissent des abris chauds,
des asiles, des retraites pour frayer, des supports
pour leurs ceufs.
La première question est de savoir dans quelle
mesure les poissons utilisent les plantes pour leur
nourriture. Y a-t-il réellement des espèces exclusivement herbivores? On l'a cru longtemps. La Carpe,
notamment, passait pour se nourrir presque uniquement de végétaux, mais les recherches du pisciculteur autrichien Joseph Susta 5 ont établi, au
contraire, que ce poisson vit surtout de matières
animales insectes, vers, petits mollusques, etc.
Voy. n°' 1776, 1793, 1805, 1814, 1847.
E. GADECEAU. Le Lac de Grand-Lieu, monographie géographico-botanique. En souscription à Nantes, chez A. Rugas
et Cie, éditeurs, ou chez l'auteur, villa Champ-Quartier, Nantes ;
l'exemplaire de 200 pages environ et 46 planolies, 5 francs.
1

2

3 J. SUSTA. Die Erniirhung des Karpfen zand seiner
Teichgenossen. Stettin, 1888.

A l'état de nature, au lac de Grand-Lieu, par
exemple, les poissons qui se nourrissent plus ou
moins d'herbes, d'après les pécheurs, sont surtout
la Tanche (Tinca vulgavis), le Gardon blanc (Leuciscus rutilus), le Gardon Rouge ou Rotengle (Scan(linus erythrophtalmus), la Brême (Abramis Brama)
et la Carpe (Gyprinus Carpio). Mais ces poissons
mangent aussi les insectes qui courent ou volent
la surface de l'eau et on les voit souvent, en été,
s'élancer hors de l'eau pour les happer ; ils ne
mordent pas aux lignes de fond, appátées avec de
petits poissons, comme le font la Perche (Percy
fluviatilis) et le Brochet (Esox) (lucius), mais ils se
prennent très bien avec des hamerons garnis de
vers ou d'insectes.
Ces espèces herbivores broutent certainement les
herbes de fond ; elles recherchent particulièrement,
au lac de Grand-Lieu, les Sarts (Characées) très
abondantes (17 espèces) ainsi que les jeunes pousses
tendres des Plarts' (Myriophyllum). Quand les
pécheurs voient Hotter, á la surface des eaux, des
herbes, coupées par les poissons, ils considèrent ces
épaves comme indiquant la présence de Brêmes ou
de Gardons. Les parties les plus profondes du lac
de Grand-Lieu ne sont pas recouvertes, en été, de
plus de 2 m. d'eau ; elles sont tapissées d'épais

massifs de Sarts (Charra, Nitella) dans lesquels les
poissons font des trous. On y trouve aussi les Naias
major et minor (herbe qui pique des pécheurs) et
une très curieuse cryptogame vasculaire, 1 Isoetes
echinospora, dont les organes reproducteurs sont
logés á la base des feuilles. D'après les observations
de MM. Marcailhou d'Aymeric', les I soetes babiteraient toujours, de préférence, les lacs poisson1 Du picard : sart, champ ; synonyme d'après Littré de
goëmon, varech, formant des champs soumis à des coupes
réglées par des ordonnances de la Marine d'après les exigences
constatées ou admises des poissons à certaines époques
de l'année.
2 Très probablement, ainsi que le suggère le professeur
Ernault, de Poitiers, corruption de peler, pelare, Uter le
poil, vieux franÇais « peler un cochon » ; les longues tiges pottantes, perdent leurs feuilles à divisions capillaires s l'arrièresaison et semblent ainsi avoir été épilees.
5 MARCAILHOU D'AYMERIC, Le Subularia aquatica, etc. Extr.
Bid/. Soc. francaise de Botanique, septembre 1894.
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neux; ils en infèrent que la substance amylacée,
contenue dans les macrospores de ces plantes, joue
probablement un róle direct ou indirect dans l'alimentation des poissons ; l'Isoetes n'est pas connu
des pècheurs de Grand-Lieu et cela n'a rien de surprenant, puisque les botanistes eux-mêmes ont tapt
de peine á le distinguer des autres herbes aquatiques au milieu desquelles il vit et spécialement
des jeunes Alisma racununloides.
La couleur des herbes qu'ils ont mangées est très
visible autour de la bouche des poissons ; Fintestin
et les fèces sont souvent colorés de la méme manière.
Le poisson contracte parfois un goát de « sart » (on
sait combien l'odeur des Characées est détestable),
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Plankton marin. Notre prochaine étude sera consacrée au Plankton.
Une autre question, d'une portée toute philosophique, vient s'ajouter á celle que nous venons de
traiter et rentre, mieux encore, dans nos études de
symbiose. Nous voulons parler du róle des poissons
dans la dispersion des plantes.
Dans son ouvrage fondamental, Darwin émit, le
premier peut-être, l'idée que les poissons pouvaient,
de concert avec les oiseaux, contribuer á la dissémination des graines des plantes aquatiques. En
1887, A. Piccone" publia un mémoire dans lequel
il exposait le résultat de ses expériences sur la propagation des algues par les poissons ; il conclut de

Fig. 1. — La péche du Parellier á Sucé prés Nantes.
:

mais placé dans des viviers, dits « bottereaux » ;It
Grand-Lieu, en eau claire, il perd bientót ce mauvais goát. L'aliment qui joue le róle le plus important dans la nourriture des poissons est le Plankton ;
on comprend sous ce nom l'ensemble des organismes flottan is la plupart microscopiques, en suspension au sein de la masse liquide, abandonnés
aux caprices des Hots, des vagues et des courants,
par opposition au Benthos 2 , composé, au contraire,
d'êtres vivant au fond des eaux, libres de toute
adhésion ou attachés au sol, aux rockers, aux pierres.
On distingue le Plankton lacustre, d'eau douce, et
le Plankton marin. Les adaptations sont les mêmes
pour l'un et pour l'autre ; toutefois elles sont moins
prononcées dans le Plankton lacustre que dans le
vagabond,
Du grec : n),cio;
Du grec : p.J00. = fond.
;

ses observations, poursuivies sur 25 espèces de
poissons méditerranéens, que le Box Salpa L., Cuv.
(Sparidée) était exclusivement herbivore, que quelques autres poissons se nourrissent á la fois d'algues,
de zosteraces et de substances animales. De nombreux fragments fructifères en bon état de conservation d'un assez grand nombre d'espèces d'algues,
ont été trouvés, par Piccone, dans le gros intestin,
et parfois dans le rectum des poissons plus ou moins
herbivoren, ils doivent être promptement
expulsés.
D'après ce naturaliste, les poissons phycophages
contribuent á la puissance de dissémination des
Algues au sein des mers. En est-il ainsi pour les
A. PICCONE. Ulteriori osservazioni intorno altli animali
fieofagi, etc. (Estï. dal Nuovo Giornale bot. ilal. vol. XIX.
n° 1 ('1887).
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Phanerogarnes : les graines de celles-ci peuventelles traverser Ie tube digestif des poissons sans
que leur faculte germinative soit detruite?
C'est tt M. Hochreutiner, de Ceneve, que nous
devons le memoire Ie plus instructif sur co sujet 1.

non cxposee au reflux de Ia mer. Comment cette
plante peut-elle remonter le courant, envahissant
bientot toutes les stations qui lui sont favor ables,
ainsi qu'il a etc souvent constate?
Nous ne pouvons entrer ici dans Ie detail des
experiences poursuivies
par M. Hochreutiner, il
nous suffira de dire que
des graines de ycgetaux
aquatiques ont l~te ingcrees dans I' estomac
de certains poissons,
entre autres de Gardons, que cos graines
evacuees, au bout de
quelques jours, dans
les excrements ant etc
sernees et que la plupart ont germe. Pour
bien comprcndre la resistance des graines a
l'action de Ia digestion,
chez les poissons il irnporte de connaitre Ia
disposition etIe fonct ion-

Fig. 2. - I, Carpe fray anl dans la Fetuque flottante (Glycerin fluitaus) ~
Brochet fray ant dans fa Renoncule aquatique (Rauunculus aquatilis),

2;

Il s'est demande comment il se fait qu'une plante,
apparue a Ia partie inierieure d'un fleuve, ne tarde
pas a se propager meme en amont, dans la partie

nement de leur apparcil dlgcstif. II prcscnte, suivant Ies cspeces, des differences de forme et d'ampleur, qui ont evidemment nne certaine relation

G. IIOCHltEUTI~ER. Dissemination des graines par lee Pols-

du mcrnc uuieur : "Solice sur lu repurtitiou des phanerogamcs
dans Ie Hhouc, etc. Bull. herb. Boissier, L V, n- 'I (18Ui).

1

sons. Bull. herb. Boissier, t. VII, n° fi (1800). - Yoy. aussi
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avec Ie rt~glme alimentaire de l'animal. L'intestin,
toujours un pen plus long que Ie corps, chez les
especes franchement carnassieres, atteint
jusqu'a deux fois cette longueur chez les
especes plus au mains herbivores; il est
alors, ncccssairement, tres replie sur luimeme.
Comme chez les animaux superieurs,
le tube digestif est accompagne, chez les
poissons, de glandes particulieres, Ie foie,
le pancreas et les appendices pyloriques,
qui secrctent un liquide special, acti-

---~...;.;.:....,;;--~-
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I ches recentes d'un certain nomhredephysiologistss,
Ie protoplasms vivant ne serait pas attaque par les

ferments digestifs· tandis -qu'il _Ie
serait par le sue ga~tr~que acide se'
crete par l' estomac 1.
Des experiences de M..Ilochreutiner
et des consideration's qui precedent.
nous pouvons conclure que les poissons doivent concourir a la dissemination des vegetaux aquatiques.
En dehors de leur contribution

vant la digestion. Ces appendices
sont en nombre .considerable chez
certains poissons : les .Truites, les
Saumons, en particulier; chez
d'autres especes, il n'en existe que
deux ou trois, parfois meme un seul.
La houche est presque toujours
garnie de dents tres nombreuses,
mais qui jouent seulement Ie role
d'organes de prehension. Toutefois
chez les Cypridinees il existe, dans
l'arriere-bouche, sur les os pharyngiens inferieurs, de grosses et fortes
dents qui broient les aliments dans
I'arriere-bouche. 11 n'y a pas chez
les poissons de glandes salivaircs.
D'autre part, le role de l' estomac,
dans les phenomenes de la digestion,
Fig: 3. - I, Tanche [ray ani au fond de l'eau, sur le
est tres reduit, chez les animaux
tapis de Saris (Chara); 2, Garden fray ani it la surface
it sang froid, comme les poissons ; -]a
de l'eau, dans les Plarts ftottants (Myriophyllum};
3, Bremes [ray ant dans les tou(fes ftottantesae l'Herbc
vraie digestion a lieu dans I'intestin;
aux bremes (Potamogeton perfoliatus),
Ie sue gastrique et l' estomac luimeme font souvent entierement defaut; ce sont surtout les ferments qui jouent ici un
role actif dans la digestion. Or, d'apres les recher-
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les plantes aquatiques leur procurent des abris
chauds, des retraites pour frayer et des supports
pour déposer leurs ceufs.
La rivière d'Erdre, affluent de la Loire, dans
laquelle elle se jette, á Nantes même, et qui est
certainement l'une des plus pittoresques de la
France, est couverte de nombreux végétaux aquatiques (Hydrophytes), en particulier de Nénuphars
(Aymphav alba, Nuphar luteum) et de Mácres
(Trapti natans), cette dernière planre, à fruits
comestibles, dits parfois Chátaignes d'eau. Ces
massifs sont peuplés de nombreux poissons.
Tout auprès du bourg de Sucé, habité par de
nombreux pêcheurs, á 17 kilomètres de Nantes, se
trouve une petite baie complètement envahie par
les Nénuphars. C'est le Parellier (lieu ou croit la
Parelle 1 ). La pêche du Parellier est mise chaque
a nnée en adjudication par la commune de Sucé;
elle a lieu vers fin octobre ; les journaux de
Nantes l'annoncent et le service des petits bateaux
vapeur organise, à cette occasion, des « trains de
plaisir ».
Par une belle journée d'automne, cette excursion
est une des plus agréables qu'on puisse faire, aux
environs de Nantes, et le spectacle, lui-même, est
fort curieux.
La veille du jour ou doit se faire la pêche du
Parellier, on cerne le massif de Nénuphars, au
moyen de deux seines concentriques, puis on tranche
les herbes, à la faux, au ras du fond de la rivière.
Le lendemain, on tire à terre, successivement
d'abord la seine intérieure, puis l'extérieure ; le
poisson se trouve presque tout réfugié dans la
poche du fond de la seine, d'oU les pêcheurs le
retirent successivement. Quand on met la main sur
une pièce hors ligne, le pêcheur l'élève á bout de
bras, la présentant ainsi aux acclamations des
spectateurs.
A l'époque de la ponte les poissons recherchent
de préférence, suivant les espèces, certaines plantes
pour y frayer et pour y déposer leurs ceufs. Sous
ce rapport les poissons se divisent en Poissons á
ceufs libres et en Poissons á ceufs adherents.
Les premiers pondent des oeufs non collants, isolés
les uns des autres ; ils les déposent au fond de
l'eau, tolt& sans aucune précaution, tantót en les
recouvrant de sable et de gravier. Tels : les Truites,
les Saumons, etc. L'autre catégorie comprend, au
contraire, les poissons dont les ceufs se collent aux
corps étrangers, le plus souvent aux plantes sur
lesquelles les femelles les pondent tels : les Carpes,
les Tanches, les Brochets, les Gardons. La Perche,
qui pond de véritables rubans d'ceufs, soudés les
uns aux autres, par un enduit mucilagineux, enroule
1 Ce nom de Parelle, usité à Sucé pour désigner le Nénuphar, s'applique, partout ailleurs en France à certaines
espèces d'Oseille sauvage (Rumex) dits aussi Patience. Au
Lac de Grand-Lien, le Nénuphar s'appelle Pavelle et il est
probable que le nom da Sucé nest qu'une corruption de
celui-ci dont l'étymologie doit être attribuée au vieux francais « pavail » d'oá pavois bouclier, vu la forme des feuilles.

ces chapelets autour des tiges des plantes aqua
tiques 1 .
D'après les pêcheurs de Passay, voici quelles
seraient les préférences des diverses espèces de
poisson au lac de Grand-Lieu. Le Gardon fraie à la
surface même de l'eau, surtout dans les Plarts,
La Tanche, au contraire, fraie au fond et dépose
ses ceufs sur les Sarts, ou elle se tient généralement.
Le Dard ou Chevaine (Squalius Leuciscus), qui
est en voie de disparition au lac de Grand-Lieu,
fraie sur le gravier du fond ou sur les racines des
plantes aquatiques á les ceufs adhèrent fortement.
La Carpe est peu répandue au lac de Grand-Lieu.
Elle n'y recherche pas, d'après les pêcheurs, les
fonds vaseux, mais au contraire toujours « la
grève », c'est-à-dire les fonds de sable et gravier.
D'après Raveret-Wattel ce poisson fraie, de préférence, dans les endroits bien garnis d'herbe, surtout dans les massifs de Fetuque flottante (Glycerin
fluitans), graminée dont les graines constituent
pour les jeunes carpes une excellente nourriture
qui les fait croitre rapidement. C'est une plante á
propager dans les étangs à carpes. Au lac de GrandLieu elle habite plutót les fossés, les douves, des
marais et des prés marécageux que le lac lui-même.
La carpe fraie aussi dans les Potamogetons.
Le Brochet recherche, pour la ponte, les eaux
tranquilles et peu profondes et s'engage fréquemment jusque dans les moindres fossés. D'après
Raveret-Wattel, la femelle pond surtout dans les
touffes de la Renoncule d'eau (Ranunculus aquatilis). Cette plante est assez répandue mais au pourtour seulement du lac, ou elle forme, au printemps,
des tapis fleuris étendus. Le Brochet se tiendrait
principalement, à Grand-Lieu dans le Plart á brochets ou Plart rouge (Myriophyllum alterniflorum).
La Bréme fraie dans les Potamogetons ; les ceufs,
très nombreux (Bloch en a compté 137 000 sur une
femelle de 3 kilos), sont déposés par paquets sur
ces herbes auxquelles ils se collent très fortement.
Au lac, l'Herbe aux Brémes des pêcheurs est le
Potamoyeton perfoliatus, le Potamogeton natans
est la Gobée. Les Potamogétons, dont on compte
jusqu'à dix espèces à Grand-Lieu, sont des végétaux
très utiles au point de vue de la pisciculture, les
poissons aiment presque tous à y frayer, le
nom allemand de (( Laichkraut » ; leurs forts massifs fournissent aux jeunes alevins une retraite sfire,
constituent de bons páturages pour les espèces á
régime mixte et servent de repaire á des myriades
de petits animaux, crustacés, mollusques, larves,
qui se nourrissent de leurs feuilles, et de leurs tiges
et fournissent eux-mêmes aux poissons une abondante nourriture. D'après le D r Schillingerl, cité par
C. RAVERET-WATTEL. La Pisciculture II. Le repeuplement des eaux et l'exploitation des étangs. Paris, klincksieck,
1907.
2 SCHILLINGER. Beobachtungen bei der Kiinstlichen Fischzucht: Allgm. Fischerei-Zeitung, 1903, p. 417.

LES PO1SSONS ET LES PLANTES
Raveret-Wattel, le Potamogeton natans (la Gobée
des pêcheurs de Grand-Lieu), exercerait une action
extrêmement favorable au développement du
Plankton, ce qui rend cette plante particulièrement
utile á propager dans les étangs destinés á la pisciculture.
On sait combien le mode de reproL'Anguille.
duction de l'Anguille a été longtemps un sujet de
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qu'ils prétendent constituer une espèce diflérente.
Le Plart à Margans est le Myriophyllum spicatum ou Plart vert.
La Perche enroule les longs chapelets de ses
ceufs autour des tiges de Plarts dans les grosses
touffes desquelles elle se tient volontiers.
Les massifs étendus de Subléreau' (Equisetum
limosum) servent d'asile, au lac, tout á la

Fig. 4. — Systeme digestif de poisson carnassier : le Brochet.

discussion. Depuis les travaux de deux naturalistes
italiens MM. Grassi et Calandraccio, il est établi que
les poissons de la famille des Anguillidées (Anguilles,
Congres, Murènes), passent d'abord par un état larvaire et que les petits êtres marins, transparents
comme du verre, connus depuis Pennant (1763),
sous le nom de Leptocéphalesi, ne sont autre chose
que les larves de ces poissons. MM. Grassi et Calandruccio ont vu des exemplaires du Leptocephalus
brevirostris, conservés en aquarium, se transformer
en Anguilles d'eau douce. L'Anguille qui se dispose
frayer quitte les eaux douces en automne. Arrivée
dans la mer, elle gagne les profondeurs, oh elle
acquiert la maturité sexuelle au bout de quelques
mois. Dès qu'elle a quitté la forme leptocéphale,

fois aux poissons, aux oiseaux et aux grenouilles.
M. J. Comère' a publié, récemment, des considérations intéressantes sur l'utilité des Algues dans
l'élevage et l'alimentation des Poissons. Le róle des
Algues, dans les étangs de pisciculture, est très
complexe. Elles contribuent tout d'abord, à l'assainissement des eaux, en absorbant les matières
organiques solubles, en augmentant l'aération du
milieu, par leur assimilation et en retenant á leur
surface les Bactéries 5 . Les Algues de taille réduite,
unicellulaires ou réunies en colonies (Protococcns,
Diatomées, etc.), nourrissent des myriades de petits
animaux qui servent eux-mêmes d'aliments
d'autres plus gros et ceux-ci sont ensuite dévorés
par les poissons. Les Algues unicellulaires forment

Fig. 5. — Système digestz:f de poisson herbivore le Gardon.

l'Anguille se dirige vers les eaux douces. A la fin de
l'automme ou dans les premiers mois de l'hiver les
jeunes Anguillettes : Cives, Cibales, Pibales, Civelles, etc., etc., arrivent en quantité innombrable
l'embouchure des fleuves. C'est la monte'e d'Anguille. Au lac de Grand-Lieu, les pêcheurs appellent
(( Pimpeneaux » les petites Anguilles, « Lorteau »
celles de grosseur moyenne, « Margan » 2 une forme
1
2

Du grec ),zrtzoz;, mince et xs:pa):7„ tête.
Probablement de marga, boue, vase, marne.

un des éléments principaux du Plankton dont
l'étude fera l'objet, comme nous l'avons dit, d'un
second article. Émn.E GADECEAU.
1 Du vieux francais : « subler », siffler. On fait des siffiets
avec les tiges creuses de cette cryptogame vasculaire.
2 J. COMÈRE. De l'utilité des Algues dans l'élevage et l'alimentation des poissons. Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse,
t. XXXVII (1904).
3 Cryptogames les plus simples en organisation, se reproduisant par simple segmentation.
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LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE ET SES APPLICATIONS MILITAIRES
Les premieres experiences dephotographieaerienne 1 celui de FAmericain Totten Woglom; celui-ci place
par appareils (eleves Iibremeht dans Fespace) remon- Fappareil sur un cadre, relie au cerf-volant, par une
tentaFanneel884.
suspension pendulaire.
A cette epoque Triboulet obtint plusieurs cliches
Dans cette voie, les officiers du genie et de Farau mdyen de ballonnets; des resultats analogues, tillerie comprenant toute Fimportance pratique du
mais,plus importants, furent realises grace a 1'em- | probleme, ne restaient pas inactifs; le capitaine
ploi de cerfs-volants
Dorand,le lieutenant Dipar Batut en 1886 ef
~/ ~
1 nochau, le capitaine Sapar Wenz en 1888 :
*\V**
conney, cherchaient a
BatutinstallaitFappa^
rendre Fappareil photoreil photographique \
*'
graphique independant
immediatement au- \ ^ x '
1 du cable, et a assurer
dessous du cerf- \ \
p
f
/ Exactitude rigoureuse
am
volant; Wenz le dispo- \
^
P ranSais
/ du pointage.
sait sur un palonnier
%
,
/
Mais pour faire oeuvre
M .
suspendu a Finterieur de **$gb. ^
/ utile, ll ne sufht pas d obla bride, et le faisait mou- %^. ^
^
/ tenir des cliches: il s'agit ou
voir librement dans un \ * "
"^.
/ de pouvoir photographier a
double cadre, ce qui assurait \
^ ^ ^ ^ 7 ^
/ t r ^ s g r a n ^ e distance des
!ien
la-liberie du pointage de \
lv,
Minaret^^ V / ouvrages ennemis, et d'utiliser
AH=39
l'objectif. Ce procede a depuis \
1;
%^
/ les photographies pour en lever
I X A S A B I ^ A N C A .,
m / le plan, ou encore de photograeteperfectionnepar son auteur \
et rendu pratique. Un dispositif VR - \:l
,.^^^ST*
J f / V^eT u n e region accessible pour
\^ ^Py^k
J^
\(J
en dresser la carte,
analogue est celui de Eddy qui \
Dans ^e P r e m i e r cas» *es objets
suspend Fappareil a un T, ce qui \ x ^ r P^A^m^J
facilite le pointage horizontal. Mais \J$\ j^^B'WMi^iMS/
'"*' photographier etant eloignes, il
tous ces appareils, aussi bien que H j ^ g j l ^
faut se servir d'un appareil iMApparetf efeve a 3Q6mpar"Dr&chen"
Horizon
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I
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Fig. i. — Specimen de levk rapide effectue en rade
de Casablanca au moyen d'une seule photographie.

ceux posterieurs de Dupuy-Delcourt, Lecornu, 1 photographique; celui-ci n'embrassant qu'un champ
offraient le grand inconvenient d'etre solidaires du tres restreint, il est necessaire d'assurer un poincable.
tage rigoureux.
Le premier systeme rationnel, parce qu'il assure
Dans le deuxieme cas, il suffit de se placer aua Fappareil Findependance par rapport au cable, fut | dessus des points dont on veut operer le lever :
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l'appareil doit disposer ici d'un très grand champ et
être pointé verticalement ; on peut augmenter l'éten-
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que avant huit chambres disposées autour d'un
axe vertical. Des systèmes analogues ont été

Fig. 2. - Photographie de Safi moertrant le parallélisme de l'horizon
de la mer et de la ligne joignant les ménisques du niveau Jardinet.

Fig. 3. — Vue de Mogador prise á 200 mètres d'altitude et et deux
milles de la cóte, par cerfs-volants élevés au « mouillage

due du terrain embrassé, gráce á des chambres
panoramiques montées avec axe incliné. Cailletet a
imaginé, dans ce but, un appareil photographi-

étudiés en Russie par l'ingénieur Thiélé, et en
Italie par le lieutenant Ranza. Leur emploi offre de
grands inconvénients quand on veut passer de la
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photographie au lever de plans. Mieux vaut utili- Un troisième cerf- volant remorqueur donne le mouser une chambre verticale dont on déplace le sens. vement ascensionnel nécessaire ; enfin, un cáble
spécial, manceuvré par un
Le capitaine du génie
petit treuil, permet de
Saconney a imaginé divers
ramener á terre tout le
procédés qui permettent
système.
d'atteindre, avec certituLa suspension est forde, le double but que
mée par une légère poutre
nous venons d'indiquer.
armée, permettant un
Les intéressantes expédouble mouvement oscilriences auxquelles eet
latoire : le premier, auofficier vient de se livrer
tour de la ligne du cáble ;
ont eu lieu pour le compte
le second, autour d'un
du ministère de la Maaxe perpendiculaire au
rine, á bord des navires
plan vertical de celui-ci ;
de l'escadre, sur les ckes
cette suspension comporte
de Provence et du Maroc.
un plateau sous lequel est
Elles avaient pour but
disposée la chambre phol'expérimentation des protographique qui peut
cédés en question. Voici
tourner dans tous les sens.
tout d'abord comment on
La chambre est suspendue
élève l'appareil photograpar soli tentre de graphique.
vité, et il est possible de
On constitue un vérilui donner un calage ritable rail aérien, par un
train de deux cerfs-volants
n« oureusement horizontal.
Fig. 4.
Appareil remorqué par un
En mer, on rencontre
disposés en attelage ; lors« Cody » le long du cáble tendu par deux
des difficultés particuque le cáble ainsi tendu
cerfs-volants « Lenoir ».
lières, causées : 10 par le
forme un angle de 60°
avec l'horizon, on fait monter l'appareil photogra- lancement du système ; 2° par le déplacement relatif
phique porté par une suspension pendulaire roulant des points á photographier.
Le lancement du système se fait, en effet, dans
sur le cáble au moyen de galets (fig. 4, 5, 6 et 7).

Fig. 5. — Départ de l'appareil remorqué par un cerf-volant « Lenoir ».

Expériences á bord du « Desaix » en
Fig. 6.
rade de Mogador. Retour de l'appareil á bord.
—
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un espace restreint, tout devant partir du merne point. Pour lancer
Ie premier cerf-volant, on se sert d'un mat a I'arriere duo bateau,
et on fait passer Ie cable dans une poulie (( va-et-vient », situce
au sommet du mat. S'il fait du vent, ce premier cerf-volan t
part tout seul : dans le cas contraire, la vitesse du navire
(20 a 22 nreuds, soit 10 a 11 rn.) crce Ie vent neccssairc.
Ce cerf-volant ctant lance et monte a une certaine altitude, on fixe directement sur Ie cable Ie deuxieme cerfvolant, puis s'il y a lieu un troisierne.
Pour vaincre la seconde difficulte, voici comment
on precede : Ie navire etant en marche on oriente Ia
charnbre au prealable, et on l' envoie a l' altitude
prevue; au moment au le point' a photographier
se presente sous I'angle adopte, on declenche
electriquement l'appareil. Le courant electrique passe par Ie cable principal, penetre
dans la suspension par les galets en
bronze, et retournc par Ie cable du
petit treuil de manceuvre du cerf-volant

Ccrf-vo la n t
cl'attclagc.

d'entrer

un peu
plus dans le
detail et de
montrer commentIes cliches
pris par Ie cerfvolant vont permettre de construire une
carte exacte du terrain,
sans qu'il soit nccessaire
de recourir aux longues
et delicatcs operations d'usaremorqueur.
ge en topographic.
L'utilisation des cliches ainsi
Planimetr!e , 10 On deobtenus comporte des operations
termine sur I'epreuve par des
graphiques qui vont nous perreperes speciaux la position du
mettre de determiner la placentre, ou plutot la projection du
nimetric et Ie nivellement
centre de l'objectif sur la plaque.
du terrain reserve. On
2° On reconnait sur la photographic
concoi tIes services que
trois points remarquables A, B, C, deja
peut rendre une telle
portes sur la carte au triangules au prealamethode dans une
ble.
foule de circon50 On prend Ies trois vcrticales passant
stances, et ses
par
les images des trois points. La direction de
applications ne
, la verticale est donnee par Ie nivcau du comse bornent pas
mandant Jardinet. Cc nivcau est constitue par un
au domaine
tube
de verre partiellement rempli de mercure, et
militaire.
dispose a I'arricre de la chambre; I'image des menisques
Auss i
se projette directement sur Ia plaque.
croyons40 On construit sur un papier calque un graphique (fig. 8)
nous
donnant les angles sous Iesquels sont vus les trois points.
utile
Ccrf-yolant
rcmorqucur.
La construction consiste a prendre une ligne egale a la distance
focale de l' objectif', a clever nne perpendieulaire rcprcsentan t
la projection de la photographie et a projeter egalenlent
sur cette droite les points A, B, C. En portant ce calque sur la
carte triangulee, il suffira de Ie deplacer jusqu'a ce que les trois
Fig. 7. Detail du
Iignes, SA, SB, SC, passent par les points correspondants; au moment
gTeement d'ull train type
ou elles passent, on a sur Ie calque, it l' emplacement S, Ia position de
Saconney et du dispositif
la station,
de remorqua Q'ede Pappat
d'
., I
.. d
..
d"
,.
reil PhotOg<raplzique.
1\yant etermine a position e cette station, on peut eterminer n im.
porte queUe ligne correspondant a un X du cliche.
Si on repete cette operation avec une photographie prise d'un autre point de
la merne region, on determine une deuxieme serie d'alignements venant couper
les lignes de la premiere au point cherche, c'est-a-dire a leur position reelle
sur Ie plan.
Nivellement , - II faut maintenant determiner Ie niveau des divers points porte
sur Ia carte. Ces operations comportent en premier lieu le trace sur Ie cliche de Ia
Iigne d'horizon. Cette ligne n'est autre chose que .la trace laissee sur le plan deJa
photographic par Ie plan horizontal passant par l' objectif. Connaissant Ia position de
cette ligne, on peut ensuite, en mesurant sur l'epreuve photographique la depression
apparente de chaque point,· determiner la cote en contre-bas du point du terrain correspondant.
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1. Détermination de l'horizon. — La direction
de l'horizon est donnée par le niveau Jardinet. 11
suffit donc de déterminer sa position (fig. 9).
Considérons les images de deux points, et appelons y, et y, les dépressions apparentes au-dessous
de l'horizon que nous supposons tracé. Soit h la

du point A. On peut vérifier d'ailleurs la direction
fournie par le cadre Jardinet en évaluant y, par la
mème formule á les indices 1 sont remplacés par
les indices 2.
2° Détermination de la cote en contre-bas d'un
point quelconque. — 11 suffit de mesurer sur l'épreuve sa dépression au-dessous de l'horizon que
nous venons de tracer, de mesurer sur le plan (parallèlement á l'axe) la distance du point réel à la station
S et d'écrire la relation :
H

Fig. 8. — Graphique sur papier calque
porté sur la carte pour déterminer la
position de la station S.

différence y, — y„ quantité qui est indépendante
de la position de l'horizon et uniquement fonction
de sa direction. Si H est la hauteur de l'appareil
au-dessus du point de l'espace A, et II, la hauteur
au-dessus du point B, on peut établir entre les
hauteurs réelles les dépressions apparentes, les Bistances d1 et d, de la station aux points considérés
(mesurés sur le plan parallèlement à l'axe), et la
distance focale f, les relations :
y,

y

D
9

H représente la cote en contre-bas.
Des maantenant, on peut donc considérer le problème de la photographie aérienne comme résolu.
Les expériences du capitaine Saconney ont démontré
qu'il était relativement simple d'élever un appareil
photographique de grand format (18 X 24) suffisamment robuste (poids total, suspension comprise,
12 kg) á des altitudes moyennes de 3 á 400 m. En
appliquant les principes indiqués, c'est-à-dire en
utilisant uniquement le pointage horizontal (ou
exceptionnellement vertical) à l'exclusion de tout
pointage incliné, il est possible par des méthodes
extrêmement simples, dont nous venons de
donner un spécimen, de dresser la carte entièrement
nivelée d'une région aussi étendue que Fon veut.
De tels procédés ont d'ailleurs une application plus
générale que celle des buts militaires, puisqu'ils
permettent de réunir en quelques instants les documents nécessaires pour établir rapidement la carte
d'une région inexplorée (expéditions coloniales), de
fixer le tracé d'une cote nouvelle (expédition polaire). En combinant ces procédés avec ceux qui
utilisent le pointage vertical, on obtiendrait une

d,

y, x
•

II 2 -

Ces relations sont évidentes d'après la figure 9.
Par différence, on lire :
H, — H 2

Y1

dl

(1.4

En appelant h la différence y 1 — y, mesurée sur
l'épreuve, et k la différence des cotes réelles des
points A et B (pris parmi les trois points connus),
on a la relation définitive :

kxf—hxd,

Yi = d,— d,

Cette formule a été établie par le capitaine Saconney
á la suite des dernières expériences dont il vient
d'être question.
Elle donne la valeur de y, qui fixe sur l'épreuve
la hauteur de l'horizon au-dessus de l'image du

Fig. 9. — Détermination de l'horizon.

solution économique des levers cadastraux. Ce serait
la revision idéale de notre cadastre.
Il convient d'ajouter que le prix total d'une installation aéro-photographique du type de celle du capitaine Saconney, ne dépasse guère 2500 fr., se
décomposant ainsi : jeux de 4 cerfs-volants á 125 fr.
pièce, cd t 500 fr. ; cábles et treuils, 500 fr. ; suspension et appareil 18 x 24 avec objectif Tessar-Zeiss
- , 1000 fr. ; petite dynamo et divers 500 francs.
6
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L'ORIENTATION NOUVELLE DE LA BIOCHIMIE
Le célèbre chimiste allemand Emil Fischer disait
récemment que « l'ambition finale de la biochimie était
d'arriver á faire la lumière complète sur la série
mitée des réactions qui accompagnent le métabolisme de
la plante et de l'animal ». Et il reconnaissait volontiers
que, si la chimie organique moderne peut s'enorgueillir
des 130 000 composés du carbone qu'elle a fabriqués et
nous a fait connaitre, elle n'a en revanche rien fait pour
l'élucidation des grands secrets chimiques de la vie.
semble que la chimie biologique, pour faire oeuvre utile,
doive s'écarter des traditions de la chimie organique et
se concentrer dans l'étude du mécanisme des actions
catalytiques de toute nature ; il est probable que le caractère catalytique est très général dans la chimie des êtres
vivants. On sait combien différentes sont les conditions
de production des moindres composés organiques dans le
laboratoire et dans la cellule vivante et M. Jacques
Duclaux a pu railler très spirituellement les prétentieux
marchands de synthèses organiques. Certes, tuut le
monde est convaincu avec Fischer que « l'aide de la
synthèse chimique est indispensable, dans toutes les
directions, pour arriver á faire la pleine lumière sur les
structures et sur les réactions » ; mais, on se tromperait
étrangement en croyant cette synthèse toute puissante
pour donner une image significative du mécanisme des
réactions biochimiques; nul n'ignore aujourd'hui Pimportance chimique du Me des diastases dans les organismes vivants et l'on a Men des raisons de penser que
l'intervention incessante de ces agents doit simplifier et
faciliter considérablement les actions chimiques chez la
plante et chez l'animal. D'ailleurs, qui n'est pas frappé
l'heure actuelle du parallélisme des actions diastasiques
et des actions catalytiques et qui n'est pas tenté de
ne voir dans les diastases que de purs agents catalytiques. Quel est le mécanisme de ces catalyses particulières, c'est ce que personne n'est en mesure de préciser
l'heure actuelle; mais il y a des chances pour que
l'état colloïdal de la matière vivante ne soit pas étranger,
comme le veut M. Jacques Duclaux, à ses puissances
propriétés chimiques.
Et ceux qui se sont lancés sur cette piste nouvelle,
ont bien vite laissé loin derrière eux les maigres résultats des prétendus biochimistes qui restent confinés dans
les limites de la chimie organique. Nos compatriotes ont
fait le plus grand honneur á cette importante voic. Les
uns, comme Duclaux, ont systématiquement illustré
l'idée profonde de la vie des colloïdes. D'autres, comme
Bertrand et Job, se sont attachés á réaliser in vitro des
phénomènes biochimiques en leur conservant toutes
leurs apparences et leurs conditions.
On se rappelle l'origine des travaux de Gabriel Bertrand sur ce sujet. Il s'agissait de phénomènes d'oxydation provoqués par des substances végétales : question
extrêmement importante au fond comme toutes celles
qui touchent aux relations de la matière vivante avec
1'oxygène, cette féconde source de vie. Certaines espèces
végétales, très abondantes au Japon et en Chine, peuvent
sécréter un liquide clair dont les Orientaux se servent
pour recouvrir leurs meubles de ce magnifique vernis
qui a recu le nom de laque. Abandonné, en effet, au
contact de Pair, ce corps se résinifie par oxydation, devient totalement insoluble dans l'eau et les solvants
ordinaires, tout en se colorant en un beau noir. M. Bertrand entreprit l'étude de cette substance et de ce phéno-

mène d'oxydation. Pour isoler le principe oxydable, on
traite le latex du Rlius vernicifera par l'alcool; on isole
le précipité qui se forme, et on évapore le liquide
alcoolique dans le vide ; le résidu est agité avec de l'eau,
puis de l'éther ; cette derrière solution est évaporée dans
une atmosphère d'hydrogène : on obtient ainsi un produit visqueux, huileux, émettant des vapeurs irritantes,
soluble dans l'alcool, l'éther et la benzine; c'est un
polyphénol complexe : le laccol ou principe oxydable de
la laque.
Le laccol est insoluble dans l'eau, il donne au contact
de celle-ci une émulsion blanche analogue au latex de la
plante qui l'a fourni. Au contraire, le précipité obtenu
en traitant par l'alcool le latex du Rhus vernicifera est
soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool ; la solution
aqueuse est incolore, et, abandonnée à l'air, elle reste
incolore, inaltérable. L'émulsion blanche du laccol dans
l'eau jouit d'ailleurs de la même propriété : elle résiste
Foxygène libre ; mais, si l'on mélange à cette émulsion
blanche une parcelle du précipité obtenu en ajoutant de
l'alcool au latex original, immédiatement la masse s'oxyde,
se colore, se résinifie, enfin prend une teinte brun noir
de plus en plus intense. La même succession de phénomènes s'observe avec le latex naturel; mais, si l'on fait
bouillir le suc avant de l'amener au contact de Poxygène,
il demeure inaltérable. C'est ainsi que Gabriel Bertrand
fut amené à penser qu'il existe une diastase oxydante ou
oxydase dans le latex de l'arbre á laque et que cette oxydase
est précipitée par une addition convenable d'alcool.
Ainsi, on se trouvait pour la première fois en présence
d'une expérience montrant nettement un phénomène
d'oxydation chi à l'intervention d'un de ces catalysateurs
particuliers qu'on appelle diastases. Suivant quel mécanisme l'oxydase de Farbre à laque ou laccase opérait-elle?
On l'ignorait totalement, on n'en avait pas la moindre
idée. C'est á ce moment qu'eut lieu la découverte sensationnelle de M. Bertrand qui eut un si puissant effet sur
l'orientation des recherches relatives aux diastases.
Mats en cours de route, M. Bertrand eut la chance de
réaliser in vitro un véritable phénomène de respiration.
Voici comment étudiait l'activité de la laccase en la
faisant agir sur des phénols tels que l'hydroquinone et le
pyrogallol qui présentent sur le laccol le double avantage
de se dissoudre dans l'eau et de n'être pas délétères,
sans compter qu'opérant sur des accepteurs d'oxygène
parfaitement connus, on voyait plus clair dans les transformations dont on voulait étudier la vitesse, mesure de
l'activité de la laccase. En faisant agir la laccase sur
l'hydroquinone, une coloration rose apparait qui se fonce
de plus en plus et, après une agitation convenable, il se
produit des lamelles vert métallique de quinhydrone. 11
y a eu fixation d'oxygène sur l'hydroquinone avec formation consécutive de quinone et ensuite production de
quinhydrone par combinaison de la quinone produite
avec l'hydroquinone en excès. L'analyse des gaz du
ballon renfermant le mélange établit un déficit d'oxygène. C'est en remplaçant l'hydroquinone par le pyrogallol qu'on va voir les choses se compliquer et produire
une véritable respiration de ce phénol sous l'influence de
la laccase; en faisant, en effet, l'analyse des gaz demcurés en présence dans le ballon, M. Gabriel Bertrand a
observé qu'une grande partie de l'oxygène disparaissait
et se trouvait remplacé par de l'anhydride carbonique.
On voit toute l'importance de cette découverte qui était
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susceptible d'éclairer singulièrement le phénomène de la suggérer et appuyer cette explication. Dans certains cas,
respiration et qui venait appuyer expérimentalement
M. Job a isolé cette forme intermédiaire et reconnu le
l'hvpothèse de Jaquet : « Le principe actif des oxydations
peroxyde — par exemple, dans le cas du carbonate de
dans le corps animal est une diastase ».
cérium dont nous aurons à parler tout à l'heure. Et il
Revenons maintenant à la recherche du mécanisme
a pu étayer une théorie du mécanisme de l'oxydation 1
de l'intervention des oxydases qu'on a trouvées très
dans laquelle ii considère que « ces peroxydes, loin
répandues chez les êtres vivants et auxquelles les trad'ètre des produits accidentels et accessoires, sont des
vaux précédents attribuaient à juste titre une importante
produits normaux et des acteurs indispensables de l'oxycapitale. C'est encore M. Bertrand, comme nous l'avons
dation », hypothèse scientifique qui a le grand mérite
déjà dit, qui a mis les chercheurs sur la trace de l'explid'avoir suggéré nombre d'observations nouvelles.
cation. Il a montré que les cendres de la laccase conJ'en arrive á présent au cas du carbonate de cérium
tiennent du manganèse et que la quantité d'oxygène
qui a permis á M. Job de réaliser une véritable oxydase
fixé sous l'influence de la laccase varie, toutes choses minérale et de donner par analogie de l'activité de la
égales d'ailleurs, avec la quantité de manganèse conlaccase l'explication que nous avons vue. « Préparons, dittenue dans les cendres et croit dans le même sens.
il, à l'abri de l'air la solution incolore du carbonate céreux
M. Bertrand a pu faire l'épreuve inverse : il a retiré de
dans le carbonate de potassium. C'est Fautoxydateur.
la luzerne une oxydase très pauvre en manganèse et
Partageons-le entre trois flacons a, b, c. Le flacon a ne
reÇoit pas d'autre réactif. En b nous ajoutons de l'arsétrès peu active et il a pu augmenter considérablement
son action par une addition convenable de manganèse
nite de potassium, en c du glucose. Agitons-les simultal'état de sel de protoxyde. 11 y a plus : certains sels de
nément. Dans les trois flacons apparait une coloration
manganèse jouissent par eux-mèmes du pouvoir de transrouge.... Cessons d'agiter; dans les trois flacons, on la
porter l'oxygène sur certains composés organiques et
voit rétrograder et disparaitre. A ce moment, les liquides
a et b sont devenus et demeurent jaunes; le liquide c
simuler ainsi les propriétés de la laccase. On remarque
toutefois qu'ils sont d'autant plus actifs que leur acide
au contraire est incolore. La signification de ces faits
est plus faible. Enfin on obtient une activité considérable
n'est pas douteuse. Dans les trois flacons, nous avons vu
si Von dissout un sel de manganèse en milieu alcalin au se former tout d'abord le peroxyde qui se révèle par son
dérivé rouge percérique. En b le sel percérique oxyde
moyen d'un adjuvant tel que l'albumine qui empêche
la précipitation de l'oxyde.
rapidement l'arsénite et atteint l'état cérique jaune oit
il doit forcément demeurer. En a le sel percérique
Guidé par ses remarquables travaux sur le mécanisme
oxyde lentement l'excès de sel céreux qui sert lui-même
de l'oxydation, M. André Job a pu dire que « l'autoxydad'accepteur, et le résultat est encore l'état cérique
teur apparait clairement dans le cas de la laccase : c'est
stable. En c le phénomène est tout différent. Le glucose
l'hydrate manganeux. Libre ou faibIement combiné,
exerce une action plus lente que Mie de l'arsénite,
absorbe l'oxygène de l'air et se peroxyde. Mais le
mais beaucoup plus profonde, elle ramène la liqueur
peroxyde réagit si bien sur l'accepteur phénolique qu'il
percérique à l'état de sel céreux incolore. Aussi on peut
lui abandonne tout l'oxygène absorbé, et se retrouve
agiter de nouveau le flacon c; la coloration rouge y va
bientót á l'état manganeux initial. Alors le même jeu de
reparaitre pour disparaitre encore quand on cessera
réactions recommence, et se poursuit indéfiniment ».
d'agiter. La solution de glucose sans addition de sel de
Comment M. André Job a-t-il été amené á ces concérium ne pourrait pas (ou ne pourrait qu'avec une
clusions : c'est ce que nous allons examiner maintenant.
extrême lenteur) fixer de l'oxygène. Mais ici le sel
Reportons-nous pour cela à l'expérience suivante dont
céreux va servir d'intermédiaire, céder au glucose tout
je trouve la description dans un article de M. Job.
L'hydrate ferreux humide exposé á l'oxygène s'oxyde et l'oxygène qu'il absorbe, et, sans cesse régénéré par lui,
continuer idéfiniment son oeuvre oxydante. On voit
devient de 1'hydrate ferrique. L'arsénite de soude en
d'après cela qu'il suffira d'une très petite quantité de
présence de l'oxygène reste inaltéré. Qu'on mette á présel 'de cérium pour transformer des quantités considésent l'hydrate ferreux au sein d'une solution d'arsénite
rables, et peut-être illimitées de glucose ». Comme le
de sodium et qu'on agite à l'air. Il fournit le même
remarque M. Job, cela rappelle tont à fait les actions
hydrate ferrique. Mais en même temps une partie de
dites de contact ou de catalyse.
l'arsénite de sodium s'est oxydée à son tour et changée
Je n'oublie pas qu'à cóté de nos illustres compatriotes,
en arséniate de sodium. « Que s'est-il done passé? C'est
qu'entre l'hydrate ferreux et l'hydrate ferrique qui est
il est des savants étrangers qui se sont engagés dans la
bonne voie, tel le professeur italien Ciamician dont la
le produit final de son oxydation une forme intermédiaire peroxydée s'est produite, forme extrêmement
vaste étude sur l'action de la lumière sur les corps orgafragile, mals qui n'est pas si fuyante qu'elle n'ait laissé
niques qu'il a bien voulu exposer l'an dernier en une
son empreinte en fixant sur l'arsénite une partie de son
brillante Conférence faite devant la Société chimique
oxygène — exactement la moitié de l'oxygène retenu
de France, peut rendre á la biochimie d'importants
d'abord si l'arsénite est en -excès. »
services. UON JALOUSTRE,
Et qu'on ne s'imagine pas qu'aucun fait ne vienne
Ancien élève de l'École Normale Supérieure,
Agrégé des Scierices Physiques.
cflOsose453:
,

SUR LA MDECINE PRIMITIVE
On ne saurait traiter en quelques lignes l'histoire de
la médecine primitive. C'est un sujet en partie encore
très mal connu, et si vaste qu'il demanderait un long.
développement. Nous croyons intéressant toutefois, á titre indicatif, de relever ici quelques particularités relatives au médecin des peuples barbares, telles qu'elles

apparaissen t dans une récente étude de M. J. W. W,
Crawford sur 1' « homme médecin » des Akiku vu2, tribu
1 Voir á ce sujet A. Joe : Le mécanisme de l'oxydation.
Revue du mois du 10 février 1906, p. 185 et suivantes.
J. W. W. CRAWFORD. The kikuytt medeeine man, dans
Man. Avril 1909.
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bantu de 1'Afrique Orientale. Cet exemple montrera clairement combien diffère de la nótre la conception que les
peuples non civilisés se font du róle du médecin, et á
quelle complexité d'emplois répond chez eux une fonction
devenue depuis si étroitement déterminée.
Voici d'abord comment on devient médecin chez les
Akikuyu, et c'est-á-dire, en gros, chez tous les peuples
dont on peut les tenir pour représentatifs : Le mundu
mugo (prêtre, médecin) ou muraguri (devin, prophète),
c'est-á-dire le médecin, est censé appelé á sa vocation par
Dieu lui-même (Ngai) qui lui apparait, et lui enjoint de
prendre cette profession. Au lendemain matin de cette
vision, l'individu qui en a été favorisé rassemble les gens
de son village, leur conte son rêve, puis, le soir venu,
se retire dans les bois prochains, avec l'apparence d'un
homme en démence et passe la nuit en communion avec
Ngai. Le lendemain ii rentre au village et annonce qu'il
a été confirmé par Dieu dans sa vocation.
Il se pourvoit alors de bière, se procure un bouc, et
fait venir un mundu mugo d'un village voisin. Celui-ci
arrive, porteur de son sac de drogues, et de son niwano,
une calebasse remplie de petits cailloux, de morceaux de
ferraille, de fèves, etc. II enseigne d'abord ses devoirs au
candidat et lui montre notamment comment se procurer
le précieux contenu du mwano, source de tout son pouvoir. Le bouc est sacrifié ensuite, et, en guise de charme, un
lacet de sa peau est enroulé autour de la calebasse, tandis
.

que la chair, cuite, est mangée, et que la bière est bue par
les habitants du village. Enfin l'emploi du mwano est révélé au candidat par son ancien, ainsi que l'art de dire la
bonne aventure et de prophétiser. Et le voilà médecin !
A quoi sert ce singulier médecin ? Il serait plus simple peut-ètre de dire à quoi il ne sert pas, car sa science
trouve à s'exercer en toute occasion :
Prophétiser, devant une peau de bouc étalée sur laquelle il lance le contenu de sa calebasse, — conseiller
le jeune guerrier sur le choix de sa future femme, —
découvrir par moven magique pour quelle cause un malade ne se guérit pas et déceler le moyen magique qui
doit remédier à cette obstination, — déterminer le moment le plus propice á l'entreprise d'un voyage, — indiquer des remèdes contre les voleurs ou contre les sorciers,
enseigner des procédés surnaturels d'accroissement du
bétail, des moissons, des enfants, — le tont á grand
renfort de mise en scène et contre paiement en nature,
le plus souvent sous forme de bétail.
Et il faudrait encore ajouter á tout cela les fonctions
purement magiques du médecin, soit qu'il pratique luimême la sorcellerie pour des clients de bon profit, soit
qu'il serve à découvrir et á déjouer les entreprises d'autres sorciers, et ses fonctions juridiques, lorsque, par
exemple, dans les ordalies, il prépare le muma, autrement dit la drogue qui permettra de discerner l'innocence
ou la culpabilité du prévenu. J.-P. L.
-

CFA.
ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du i o mai 1909.

—

Présidence de M. Emile Picard.

M. A. Picard décrit la méTéléphonic sans fil.
thode employée par MM. Colin et Jeance, lieutenants de
vaisseau, pour réaliser la transmission de la parole par la
téléphonie sans fil. Les auteurs ont organisé les appareils
émetteurs de manière à assurer le rayonnement d'une
oscillation entretenue simple et d'énergie constante,
lorsque le microphone ne fonctionne pas. Quand celui-ci
subit l'action des ondes aériennes produites par la voix,
l'énergie de l'oscillation rayonnée varie. Un récepteur de
télégraphie sans fil, dont le détecteur est impressionné par
cette onde rayonnée, reproduit aux écouteurs téléphoniques les paroles prononcées. Les oscillations entretenues sont engendrées à l'aide du dispositif imaginé en
1892 par Thompson. MM. Colin et Jeance obtiennent ce
résultat que rantenne rayonne une oscillation simple d'une
constance absolue en longueur et en énergie. De bonnes
communications ont pu avoir lieu entre le poste de la
tour Eiffel et Melun, soit á une distance de 50 km.
Avantage des pétrins mécaniques.
M. A. Muntz
présente une Note de M. Ringelmann sur des recherches
dynamométriques effectuées sur 14 pétrins mécaniques.
Les mécanismes les plus compliqués ont nécessité le plus
d'énergie, sans aucun profit pour la qualité de la páte.
Les pétrins mécaniques effectuent l'ouvrage à un prix de
revient plus faible que celui fourni par la main-d'oeuvre
et de plus ils offrent satisfaction complète au point de
vue de l'hygiène.
Les nappes de charriage en France.
M. Michel
Lévy expose que M. Ilaug s'est proposé de rechercher la
racine des nappes de charriage de la France. 11 a donc
procédé á une revision de celles des Alpes. L'auteur
définit le faciès caractéristique des nappes successives
dont l'empilement a donné naissance aux Alpes suisses
et á certaines régions des Alpes franeaises.
—

—

—

La production de l'émanation du radiuni. M. Ilaller présente une Note de M. Debierne relative is la production de l'émanation du radium. L'auteur s'est d'abord
préoccupé de débarrasser l'émanation de l'hydrogène et
de l'hélium. Ayant obtenu finalement cette émanation
dans le plus grand état de pureté, il a ramené la quantité trouvée á celle qu'aurait émis 1 gr. de radium. Ses
expériences ont porté sur des quantités d'émanations
émises dans des temps très variables. Au bout de trois
jours la quantité émise est d'environ 0,6 milligr. Lette
quantité n'est pas proportionnelle au temps. De plus, il
est á remarquer que les petits tubes qui contiennent
l'émanation sont le siège de décharges électriques.
Maladie (les Salmonidés.
M. Edmond Perrier
dépose un travail de M. Louis Léger relatif à une épidémie qui a sévi sur des alevins de Salmonidés qu'il
élève. Il a constaté que cette maladie était due á des
infusoires et a réussi á la faire disparaitre en plongeant
pendant quelques moments les alevins dans une solution
de formol á 4 pour 1000 .
Thermo endosmose. M. Lippmann présente un travail de M. Aubert relatif aux phénomènes qui se produisent lorsque l'on met dans na oase deux masses d'eau,
l'une froide, l'autre chaude, séparées par une membrane.
Avec les membranes les plus diverses, un passage d'eau
a toujours lieu dans le même sens, du froid vers le chaud.
La quantité d'eau qui passe croit avec la différence de
température des deux masses et la surface de la membrane.
Les radiations du radium et la sur /'asion. M. Lippmann résume des expériences faites par M. Frischaer
relativement à Fintluence des radiations du radium sur
la surfusion. On sait que, si l'on reeoit de la vapeur de
soufre sur une plaque de verre, le soufre peut se déposer
—

-

—

—

384 - - - DESTRUCTJON DES RATS 'PAR LE COURANT ELECTRJQUE - - - lyse les urines des arthritiques, obeses, arteriosclereux
traites par lui au moyen du solenoide dehautefrequence.
Ces analyses ont ete pratiquees au commencement eta
la fin du traitement, Elles ont montre que 'l'uree,
l'acide urique et les chlorures sont excretes eupins
grandes quantites et qu'il y a diminution del'elimination
du phosphate de chaux. La tendance est, pour chaque
substance, de ramener Ie poids du produit elimine au
poids qui doit etre rejete dans l'etat de sante. Ce resultat
est presque exactement atteint.
Cu. DE VJL1EDEUIL.

sous forme de gouttelettes tres fines. Ces gouttelettes
persistent it l'etat liquide pendant fort longtemps si l' on
recouvre la plaque avec une cloche de facon a la preserver des poussieres de l'air. Si on fait tomber sur elles
les radiations du radium, la surfusion cesse de suite. Cc
sont les rayons ~ qui seuls sont actifs a ce point de vue.
Reqularisaiion des excretions. - M. d'Arsonval fait
connaltre les recherches operees par M. Foveau de Courmelles au sujet de l' effet de la darsonvalisation sur Ii
Ionctionnement des reins. Depuis 1895, l'auteur a ana,;

LA DESTRUCTION DES RATS PAR LE COURANT ELECTRIQUE
Les rats sont, non seulement des parasites nuisibles, mais des .agents de -propagation fort dangereux de certaines maladies infectieuses, comme la
peste.
On a preconise, pendant ces dernieres annees, de

I

systeme, c'est que des· courantscontinus, alternatifs
ou triphases de basse tension (110 on 120 volts par
exemple) suffisent parfaitement a l'execution de
l'animal,
Or, ces courants sont, aI'heure qu'il est, installes
it peu pres partout et notamment abord des navires.
:La ou ron ne disposerait pas d'une canalisation

Fig. I. - Rat se dtsposant
a entrer dans une case de

l'appareil.

nombreux precedes pOUf detruirc
Ies rats; mais aucun ne s'est
montre exempt d'inconvenients.
La fumigation par l'acide sulfureux par exemple est susceptible
Fig. 2. - Trappe etectrique ouverte contenant U1t rat electrocute.
d'endommager Ia cargaison du
navire; celle par Ie gaz d'eclairage n' est pas sans presenter un certain da-nger d'electricite on n'aurait qu'a arranger une 'petife
d'intoxication ou d'explosion. D'autre part, aucune batterie d'accumulateurs qui, malgre une moindre
de ses methodes ne se prete a un emploi general tension, produirait des resultats tout analogues.
dans tous les endroits infestes par les rongeurs.
Les appareiIs peuvent etre disposes de facon que
Un ingenieur viennois, M. de Florentin, vient de la bete electrocutes signale elle-meme 'sa mort dans
de proceder a Charlottenbourg, pres Berlin, a Ia salle de garde, en appelant l' attention du gardien
d'interessants essais sur un dispositif fort original (qui pourra enlever les cadavres). Le circuit en se
dans lequelles rats sont litteralement electrocutes. fermant actionne nne sonnerie electrique on allume
Ce dispositifbrevets tient compte fort ingenieu- une lampe a incandescence. La faible tension du
sement de toutes .les habitudes du rongeur. Attire courant exclut tout danger pour Ies personnes et
par Ia curiosite vers une lampe electrique OU, par empeche l'electroeution fortuite d'animaux domesIa gourmandise, vers une amorce appetissante, tiques.
l'animal vient fermer lui-merna Ie courant qui, en
L'instantane que nous reproduisons (fig. 1) a ote
50 it 60 secondes tout au plus, aura determine sa pris au moment OU Ie rat se dispose a entrer dans
mort. L'aeces de l'appareil est toujours libre, meme l'une des cases de l'appareiI fatal; Ja figure 2 fait
quand ceIui-ci est rempli de plusieurs individus voir.la trappe electrique ouverte, contenant un rat
electrocutes et -les essais en font foi -Ie rat nne electrocute.
Dr ALFRED GRADE~WITZ.
fois entre dans cette trappe electrique est impuisLe Geran! : P. l\!ASSON.
sant it echapper a son destin.
Un des points lesplus importants du _.nouveau.
Paris, - Imprimerie LAUVRE, rue de Fleurus, 9.
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COUP DIEIL SUR LES GRANDES MARINES MILITAIRES
La question de la suprématie maritime est une
de celles, peut-être même la plus inquiétante de
celles qui peuvent compromettre aujourd'hui ou
demain cette paix générale qu'il est, hélas ! bien
difficile d'espérer éternelle.
La soudaine et vigoureuse poussée vers la mer de

marine présente un front plus puissant qu'il ne l'a
jamais été.
Quoi qu'il en soit, l'antagonisme maritime entre
l'Angleterre et l'Allemagne a gris, ces temps derniers,
une acuité telle qu'il est intéressant de fixer en
quelques lignes la valeur des flottes que ces puis-

Fig. I. — Type du cuirassé américain de 26 000 tonnes
dont 2 unités vont être incessamment mises en chantier.
.

quelques nations comme 1'Allemagne, les États-Unis, sances et les autres principales nations maritimes
le Japon, pour ne citer que les principales, a ren- du monde possèdent actuellement ou posséderont
versé un équilibre séculaire, dont la rupture ne va dans un avenir rapproché.
pas sans remous et dangers de collisions !
Je me guiderai pour cet exposé rapide sur le traPar un effort dont il faut admirer la consciente vail que l'expert maritime anglais bien connu, Allan
et tenace continuité, 1'Allemagne et les États-Unis,
Burgoyne, publie dans le Navy League Annual. Les
personnifiés par 1'Empereur Guillaume et le Président chiffres que je vais citer se rapporteront seulement
Roosevelt, se sont en 20 ans constitué une marine aux bátiments ayant moins de 20 années d'existence,
de guerre qui place ces deux nations au second et en négligeant encore, parmi ceux-lá même, les
au troisième rang
unités á qui leur
dans l'échelle des
tonnage, la faipuissances maritiblesse de leur armes.
mement, donnent
Quant á nous, du
une valeur milisecond rang que,
taire douteuse.
séculairement,
Voici, pour comFig. 2. - Vue en plan montrant la disposition de
nous occupions
l'artillerie des cuirassés américains de 26 000 tonnes.
meneer, le tableau
après l'Angleterre,
du nombre des
nous voilà passés au quatrième et il n'est pas sur unités cuirassées (cuirassés et croiseurs cuirassés)
que nous ne connaissions pas le cinquième, car le
des contre-torpilleurs et des sous-marins, c'est-áJapon nous serre de près.
dire de la Hotte offensive, dont les principales naIl faut dire, d'ailleurs, que cette déchéance est la tions disposeraient immédiatement (sauf réparations
conséquence de l'extraordinaire accès de croissance ou indisponibilité momentanée) au cas á il faudrait
des deux marines que je viens de citer et non d'une combattre demain (voir tableau 1).
diminution de la nótre ; bien au contraire, si nous
On peut estimer que, dans leur ensemble, les nasupputons le nombre, la valeur, l'homogénéité de
vires en préparation seront entrés en ligne en 1912.
nos unités de combat, nous constaterons que notre La situation, en ne tenant compte que des unités
37e année. -- 1er semestre.
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a décidé de mettre immédiatement en chantier
4 grands cuirassés au lieu de 2 qu'elle avait prévus
pour cette année.
Or, avec la célérité qui distingue les chantiers
anglais, il y a bien des chances pour que ces
4 unités soient prêtes à entrer en ligne avant 1912.
L'Angleterre disposerait done à cette date de 51 cuirassés et 39 croiseurs-cuirassés. Total : 90 unités.
Elle réaliserait d'ailleurs tout juste ainsi ce desideratum, auquel il sembie que son sort soit attaché,
de pouvoir mettre en ligne autant de navires de
combat que deux puissances réunies quelconques.
Or en 1912, en prenant les chiffres ci-dessus,
l'Allemagne et les Etats-Unis posséderont à eux deux
89 unités et l'Angleterre 90.
Ce qui est particulier dans ce rush immodéré de
construction navale, c'est que partout on ne construit
plus que de ces monstres marins, qui eussent
semblé fantastiques, il y a 10 ans seulement, et

cuirassées, se récapitulera done à cette époque de la
faÇon suivante :
L'Angleterre disposera de 47 cuirassés et 59 croiseurs cuirassés : au total 86 unités ; — les EtatsUnis présenteront 33 cuirassés, 15 croiseurs cuirassés : total 48 unités ; — l'Allemagne : 50 cuirassés, 11 croiseurs cuirassés : total 41 unités ; — la
France : 21 cuirassés, 22 croiseurs cuirassés :
total 43 unités.
A ne considérer que ces deux derniers totaux ii
ressort que nous avons actuellement un avantage
de 7 unités sur 1'Allemagne et qu'en 1912 nous en
aurons encore deux de plus qu'elle. Mais il faut
considérer que cette supériorité numérique à notre
actif est due au plus grand nombre de nos croiseurs
cuirassés, et qu'en tenant compte seulement des
vraies unités de combat, de celles que les Anglais
appellent si justement et si pittoresquement the man
of war, l'homme de guerre, l'Allemagne en possède

TABLEAU
Angleterre. États-Unis. Allemagne.

Cuirassés . .
Croiseurs cuirassés
Total des unités cuirassées.
Contre-torpilleurs.
Sous-marins

43
58

81
171
60

1
France.

Japon.

15
20
55
54
61

15
15

6
8

6

26

14
17
5

12
97
32

20
8
28
83
6

25
15
4U
16
12

57
9

Italie.

Russie.

6

Autriche.

6
5
9
12
4

En plus chacune de ces puissances construit ou achève dans ses arsenaux le nombre d'unités cuirassées ci - dessous '.
Cuirassés
Croiseurs cuirasscs . .
Total des unités cuirassées
en construction . . .

4

8 310
3

6
'2

2
5

4
2

2
»

3
),

13

8

7

6

2

3

'1

»

5

8

TABLEAU 2
Angleterre. États-Unis. Allemagne.

Dernier budget en millions. .

855

641

500 1/2

actuellement 20 et nous 15, et qu'en 1912 elle en
aura 50 et nous 21.
Ce serail done nous leurrer que de tabler uniquement sur les chiffres pour nous placer avant
1'Allemagne dans l'échelle des puissances navales.
Elle est et restera, si rien ne vient modifier eet
ordre, à l'échelon supérieur.
Mais continuons notre énumération.
Le Japon aura en 1912 : 15 cuirassés et 18 croiseurs cuirassés : total 53 ; — l'Italie : 10 croiseurs,
10 croiseurs cuirassés : total 20 ; — la Russie :
8 cuirassés, 6 croiseurs cuirassés : total 14 ; — l'Autriche : 9 cuirassés, 3 croiseurs cuirassés : total 12.
Il est bon de dire d'ailleurs que, pour ce qui concerne
l'Angleterre, tout au moins, les chiffres ci-dessus
peuvent encore être modifiés, en plus, naturellement. Une violente agitation s'est en effet produite
ces temps derniers dans le Royaume-Uni, h l'annonce
que l'Amirau té allemande pressait extraordinairement
la disponibilité de ses navires sur chantiers ou en
achèvement à Plot. Le contre-coup en a été que
sous la pression de ropinion publique, surexcitée
par une vigoureuse campagne de presse, 1'Amirauté

France.

Japon.

Italie.

Russie.

Mariene.

320 1/2

210

173

250

66

qu'à l'exemple des Anglais qui ont donné le branie
dans cette voie, on appelle universellement des
Dreadnought. Cette appellation n'est d'ailleurs déjà
plus justifiée puisque le Dreadnought type jaugeait
18 000 tonnes et que ses successeurs en jaugent dès
à présent 21 000 et atteindront prochainement
26 000, comme les 2 cuirassés américains que
montre notre gravure et dont la construction va
commencer incessamment.
Actuellement voici comment se répartissent les
Dreadnought dans les marines qui nous occupent :
l'Angleterre en a 5 en service, 4 en préparation ; les
Etats-Unis 6 en préparation ; l'Allemagne 10 en
préparation ; la France 6 en préparation ; le Japon
2 en service, 4 en préparation ; Malie 2 en préparation ; la Russie 2 en préparation ; 1'Autriche
aucun.
A citer encore les 3 unités de 19 000 tonnes,
1 En comprenant les unités enfermées dans la nier 'uire
par le traité:de Paris.
2 Tous les cuirassés en construction sont des Dreadnought
plus nu moins agrandis.
3 Dont 2 de 26 000 tonnes.

DISPOSITIF DE PROJECTION AUTOMATIQUE

Dreadnoughis au premier chef, que le Brésil
fait construire en ce moment sur les chantiers
an g lais.
Au total, en négligeant quelques marines secondaires comme celles du Danemar k, de la Suède, de
la Norvège, etc. , nous voyons que celles dont nous
venons de nous occuper comprennent un total de
navires cuirassés de 348 unités tant en ligne qu'en
préparation. Il est intéressant de voir quelle valeur
pécuniaire représente cette flotte formidable dont
les unités placées en ligne de file á la distance de
400 m. s'étendraient sur 139 km. En comptant les
Dreadnought á 50 millions la pièce, les autres cuirassés á 40 millions, les croiseurs-cuirassés á 35 millions, nous arrivons au chiffre coquet de 13 milliards et demi. Si nous ajoutons les 507 destroyers á
1 million et demi et les 158 sous-marins ál million
chaque, nous atteignons 14 milliards et demi pour
la valeur de la flotte offensive mise en ligne pour
les 9 principales puissances navales.
Voici maintenant un tableau donnant le budget
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maritime de chacune de ces puissances pour l'année
dernière (voir tableau 2).
Et, pour terminer, donnons un aperçu de ce
que seront les deux gigantesques cuirassés de
26 000 tonnes, dont les États-Unis entreprennent la
construction. Leur longueur sera de 166 m., leur
largeur de 28 m. et leur tirant d'eau de 8 m. 85.
Ils porteront 12 pièces de 305 m. réparties en
6 tourelles disposées comme le montre notre dessin,
de telle sorte que les 2 tourelles de l'extrême avant
et de l'extrême arrière pourront tirer ensemble
dans l'axe. Par le travers les 12 pièces pourront
tirer à la fois. Les 17 canons destinés a combattre
les torpilleurs seront du calibre de 127 millimètres.
Deux mats, ou pour mieux dire deux tours en
treillis métallique seront placés sur le pont, ainsi
que deux observatoires pour projecteurs. Ces bátiments monstres seront mus par des turbines Curtis
(probablement) développant une force totale de
35 000 chevaux pour une vitesse de 21 noeuds.

cCansi, s0}33

SAUVAIRE JOURDAN,

Capitaine de frégate de résene.

DISPOSITIF DE PROJECTION AUTOMATIQUE
Les projections tendent à devenir de plus en plus et de chimie, eet opérateur se trouve supprinié,
Dorénavant, au mogen d'ingénietix mécanismes
l'agréable accessoire, et même parfois le compléadjoints l'appa=
ment obligé des
reil de projection
cours et des conet commandéS
férences. En amélectriquement;
plifiant sur un
tout conférenciér
écran de minuspourra, de sa
cules dessins ou
place, amener
de jolies photosur l'écran, au
graphies, le promoment
utile,
fesseur facilite á
l'image qu'il
ses élèves l'inteldésire. Comme
ligence d'un sujet
le montre la
artistique ou
figure 1, l'invengéographique, la
tion est particudémonstration
lièrement intéd'une loi phyressante pour
sique, la descri1' e n s eignement.
ption d'une maDans ce cas, il
chine ou d'un
suffira de prophénomène asjeter les vues sur
tronomique, tanle mur peint en
dis que l'orateur
blanc et même
s'empare mieux
si le professeur
de son auditoire,
dispose
d'une
dont sa parole
source lumineuse
est quelquefois
assez forte, il
impuissante á
n'aura pas besoin
retenir FattenFig. r. — Conférene ier projetant luide faire l'obsention
indnie de s.z place les vues Sur l'écran.
rité complète. De
Mais jusqu'ici
la
sorte, il conil fallait un aide
pour faire défiler les vues dans la lanterne. Gráce servera l'usage du tableau noir pour fournir les
explications nécessaires à ses élèves qui continueau dispositif que vient d'imaginer M. Moulin,
Chef de travaux pratiques à l'Ecole de physique ront, d'autre part, á prendre des notes.
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Les clichés sont disposés les uns au-dessus des 1 dans l'induit, fera au besoin revenir sur l'écran
autres dans une
telle ou telle diasorte de chaine,
positive déjà pros'enroulant s u r
jetée.
un tambour
Tous les appa(fig. 2) formé par
reils de comdeux disques pamande sont à porrallèles, dont six
tée de la main du
tiges, implantées
professeur. Sous
à intervalles réla table, près d'un
(Tuliers sur les
interrupteur combords, maintienmandant l'éclainent l'écarterage de l'amphiment. Un petit
théátre, se trouve
moteur électrique
un deuxième incommande ce
terrupteur I
tambour par l'in(fig. 4) qui pertermédiaire d' une
met d'allumer
vis tangenter
l'arc A de la lanchaque cliché est
terne et de fermaintenu au
mer le courant
mogen de ressur l'inducteur B
sorts r, entre les
du moteur (brangorges de deux
ché en dérivation
barrettes, l'une b
sur l'arc et son
fixe, l'autre b'
rhéostat R'). Deu x
mobile (fig. 3).
boutons à double
La chaine prend
contact a et a'
les vues dans une
placés sur la table
bolle placée aupermettent de
dessus du dispofaire daler sucsitifoptique,elles
cessivement les
passent de là,
clichés dans un
Fig. 2. — La lanterne de projection
dans la lanterne
sens ou dans
avec passage automatique des vues.
ou une glissière
l'autre. Au repos,
les guide, puis elles viennent se ranger dans une les manettes de ces boutons en contact avec 1 et 1'
seconde caisse disposée en dessous. Le moteur étant sont reliées à l'un des póles du secteur, le póle
positif par exemple. Le schéma eijoint montre qu'en
appuyant sur a pour l'amener en contact de 2, le
courant circule dans l'induit du moteur dans le
sens des flèches et qu'il passe au
contraire en sens inverse quand on
appuie sur a'.
Les lampes L et L', destinées
diminuer les étincelles de rupture,
se trouvent,• d'autre part, interca-

Fig. 4. — Schéma de
l'installation électrique.

Fig. 3. — Détails de la chaine maintenant
les clichés. (Vues de face et de profil.)

en excitation shunt peut tourner en sens inverse ;
de sorte que le conférencier, en inversant le courant

lées dans le circuit lorsqu'on abaisse incomplètement les clefs a ou a'. Par suite de l'inIroduction de
ces résistances dans l'induit, )e moteur tourne á
faible vitesse, ce qui permet d'arréter le mécanisme
juste au moment précis oh le cliché occupe la position désirée. JACQUES BOYER.
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FORMATION DE LA PERTE ET DU CASON DU REIÓNE
presque tout entier passe en siphon sous les
Un nouveau projet d'utilisation de la perte du
Rhóne (pour le transport de la force hydro-électrique rochers. En toute saison, il y a dons perte partielle
en hautes eaux et totale en basses eaux. En été le
jusqu'à Paris) oblige encore á revenir plus comRhóne coule à une douzaine de mètres au-dessous du
plètement sur ce sujet déjà sommairement traité au
pont ; presque toute la
n. 1685 (9 septembre
masse passe en siphon
1905) par M. J. Cordans un lit inférieur
celle, et qu'enveloppe
sous un plafond de rotoujours un véritable
chers, on peut supposer
mystère.
que la diminution de
En réalité, il semble
largeur et de vitesse est
hien que la fameuse et
compensée par une augclassique perte du
mentation de profonBHne près de Belledeur ».
garde ne soit pas, ou
En somme la perte
du moins ne soit plus,
ne serait visible qu'en
un phénomène véritablehiver (fig. 2), il y aurait
ment souterrain, malun
lit supérieur et un
ré
toutes
les
affirmacf
b
lit inférieur séparés par
tions contraires, même
(( un plafond horizontal
les plus réeentes 1 . Elle
rompu vers son milieu
présente plutót une
et comme formé de deux
complète analogie d'oricorniches laissant entre
gine et de formation
elles un vide de 2 ou
avec certaines rivières
3 m., double canal en
intérieures dans les
tiroirs étagés. Des rodiaclases du calcaire,
chers tombés des deux
telles que Bramabiau
parois s'entassent sur
(Gard), Padirac (Lot),
les corniches au point
la Recca (Istrie), etc.
d'en masquer l'interLes fig. 3 et 4 raccourvalle, on ne voit plus
ciront et éclairciront
le canal inférieur que
mes explications.
par quelques interDans une longue
stices.... Le fleuve reétude très savante, et géparait dans une sorte de
néralement très exacte',
bassin oh ses eaux rele général Bourdon a
montent en bouillons
supposé l'existence d'un
comme d'une source.
siphon souterrain. Voici
De la chute initiale á la
le résumé et des citarenaissance du fieuve,
tions de son travail :
la différence de niveau
La, singulière percée
est, á l'étiage, de 12 h
du Rhóne en plein tra15 m. »
vers du Jura (fig. 1),
En amont du conentre Collonges et Seysfluent de la Valserine
sel est inachevée juson retrouve aussi le
gul l'amont du cháteau
plafond brisé, l'espace
de Pyrimont (ou plutót
vide n'est que de 1 m.
du cháteau du Parc, oh
Fig. 1. — Carte du capo n du Rhóne au 1180000e.
de largeur, la profoncommence la navigabideur á l'étiage serait
lité) ; elle est en pleine
phase de creusement : « de fait le fleuve se perd d'une quinzaine de mètres ; la hauteur des falaises
comme autrefois au pont de Lucey, en amont de au confluent est de 40 m. ; plus loin dans le canon
l'aval, elle atteint 60 m. à la planche d'Arlod et
Bellegarde, au moins 4 mois sur 12. Le Rhóne
1 DE SAUSSURE. Voyage dans les Alpes, '1787, édit. in-4°,
t. II, pp. 401-414; édit. in-8°, t. II, p. 90-104. — EUG. BENEVIER. Mémoire géologique sur la perte du Rhóne.
Genève, 1852, in-4°, 4 pl. col. — J. VALLOT. Les marmites de

géants, 1891. — Tour du monde, Informat., 12 mai 1906.
2 Le canon du Rlieme et le lac de Genève. Bul. 'Soc.
Géographie. Paris. 7e série, t. V, l er trim. '1894, pp. 70
154.
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100 m. au ~Ialpertuis, parce que Ie terrain se releve
en realite Ie plan exact
de toute la cluse du Rhone depuis le pont de Lucey
jusqu'au chateau de Pyrimont n'a jamais IHe fait.
La distance est de 15 km, et la denivellation de
58 m. : 502 a 2M m.
En I'an Ill , Boissel de Monville voulut rechercher
s'il n'y aurait pas moyen de naviguer utilement de
Geneve a Seyssel : cette idee le conduisit a une entreprise aussi audacieuse qu'interessante qui nous a
valu une relation des plus curieuses'. II n'entreprit
rien moins que
de descendre en
bateau la perte
meme et le canon
du Rhone depuis
Collonge jusqu'a
Pyrimont. Ri en
n'est pal pi tant
comme son recit,
dont nous reproduisons ici quelques planches.
Apr es avoir
souvent constate
que Ie parcours
du fleuve n'etait
possible qu'au fil
de l' eau, il fit
construire a Seysselun bateau long
de 56 pi ed s ,
large de 9 et
haut de bord de
5 pieds.
Le 50 fructidor
an Ill, onnavigua
7 km, jusqu'un
peu en amont du
pont de Gresin.
Mais l'equipage,
effraye par les riverains, r efusa
de rembarquer.
Fig. 2. - Perte du Rhone aux
Beissel, decourage, renonca a
son entreprise. Quelques jours apres, une crue emporta le bateau et Ie brisa.
Boissel en fit refaire un nouveau, de memes
dimensions,
et partit cette foiSANS
s du point F1L
meme de
TELEGRAPH1E
la renaissance du fleuve, a l'aval de la Perte et en
amont du confluent de la Yalserine. C'est par des
cordes qu'on y descendit le bateau dans la cluse du
Rhone Ie 15 Vendemiaire (fig. 7).
Le debut faillit etre tragique; d'adroits coups de
gaffe sauverent la situation et, comme une fleche,
sur les eaux rapides, on fut entraine j usqu'au defile

a contresens du courant;

I B OISSEL, Voyage pitt oresque et de navigation execut e
sltr ulte partie du RMlt e, etc. In-4° de 156 pages et de

n

planches.

=======

de Malpertuis. On aurait fait pres de 6 km en
18 minutes! Boissel trouva l'aspect des rives uniforme : deux murs verticaux ou en encorbellement
(voy. coupes fi g. 10). La aussi selon le general Bourdon « dans certains endroits, le lit du Ilhone est
si etroit et son courant apparent si faible, que, pour
donner passage a la masse des eaux, surtout pendant les crues, il faut admettre un lit inferieur en
siphon d'une tres grande dimension". » Le Malpertuis etait trop etroit (1 toise) pour admettre le
bateau; apres s'etre arrete un peu en amont, il
fallut, du haut
des rives, le tirer
avec des cordes
(fig. 9); on le
redescendit de
meme, au dela
de l 'obsta cl e;
puis on reprit la
navigation apres
deux jours de
travail.
Au-dessous de
Malpertuis, Ie
dernier etranglement du fleuve
presentait une
vraiecataracte (la
Gliere),par-dessus
des rochers eboules formant un
barrage a l' aval
de Genissiat. La
barque passapardessus la cluse,
renversant I' equipage (fig. 8) .
Puis, dan s des
eaux tranquilles,
on vit peu a peu
s' elargir la cluse,
s'abaisser les rives, se calmer
le courant, qui
basses eaux , (Phot, Corcelle.)
conduisit a Pyrimont et Seyssel.
« Personne depuisn'a renouvele cet exploit, ajoute
Ie general Bourdon. C'est au juge qu'on a fait la
carte du fl euve. Le lit n'en a pas ete cote.. .. Le
tome II du recueil des Annales des voyages, 1808
(par Malle-Brun) donne une description sans croquis (sauf pour la perte). Les accidents locaux ne
doivent plus etre conformes a ces descriptions ni a
celles de Boissel. )
Actuellement il est aise d'aller (par les routes de
la rive droite ou de la rive gauche) jusqu'au chemin
qui descend a la planche d'Arlod; un mauvais
! A la Planche d'Arlod Ie f1 euve a '\0 m. de lar geur et la
r ive droite est un peu plus elevee que la gauche. ro mme s'i l
y avait un e legere faille (fig. :i et 6).
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sentier de douaniers, au sommet des falaises de la
Il a été matériellement constaté (depuis de Sausrive droite mène aussi au-dessus du Malpertuis (voy.
sure en 1797 jusqu'en 1893) que, comme le Nial'art. de M. Corcelle, n° 1685) et la passerelle de gara, la perte du Rhóne est en voie de régression,
Montoux réunit Saint-Germain á Génissiat. Enfin c'est-à-dire qu'elle recule assez rapidement vers
j'ai indiqué, sur la carte ci-contre (fig. 1), quels
l'amont. Quant á la forme et aux dimensions du
sont les points de la voie ferrée d'oU Fon peut aper- siphon supposé, le général Bourdon reconnait qu'on
cevoir quelques portions du canon 1 .
Revenant á la perte du. Rhóne, le
général Bourdon rappelle qu'une occasion unique s'était présentée d'explorer ou de sonder au moins le lit
souterrain du fleuve. Dans la nuit du
4 janvier 1883, un glissement d'une
masse énorme de terres et de rockers,
au-dessous du Fort-l'Écluse, ayant
formé barrage sur le fleuve, son
cours a été suspendu et son lit s'est
vidé en aval.
« Au-dessous du pont de Lucey,
par une ouverture entre les rockers,
on essaya de placer une échelle. Un
homme s'y engagea avec une lanterne. Il descendit de quelques
mètres, puis, ayant senti sous lui un
corps dur et croyant avoir trouvé un
Fig. 3. — Coupe de la perte du Rhóne.
seuil de rocher, il y posa le pied.
Mais c'était un corps qui céda sous
la pression, un tronc d'arbre sans doute empri- n'a aucun renseignement précis, il ne croit pas aux
sonné sous la vofite du siphon. L'homme effrayé
extensions ni aux galeries latérales du lit souterlaissa tomber sa lanterne et remonta précipitam- rain; il énonce « que partout le lit est un et que
ment, c'est tout ce qu'il en vit.
chaque point du colon actuel à eiel ouvert est sous
« On aurait eu le temps d'explorer l'entonnoir le sillon d'un ancien lit qui, á un moment donné
et le lit d'aval; jusqu'au matin l'eau ne coula pas et
et pendant un temps, a dti être á peu près soula débácle se fit attendre et s'annon.ca.
terrain et ressembler á la perte actuelle. La donnée
(( Aujourd'hui, depuis la construction á Genève
d'un canal unique avec une veine d'eau de 10 m.
du barrage régulateur du Léman, la mise á sec du de largeur parait s'imposer, la profondeur du siphon
lit du Rhóne pourrait être renouvelée artificielserait de 12 á 15 m. en moyenne. Le siphon a pu
lement et ayec la plus grande facilité. »
être autrefois double ou triple en profondeur. »
On va voir qu'en 1895, un nouveau renseignePour ma part, je crois que, dans la profondeur
ment est venu compléter ceux du général Bourdon.
de la soi-disant perte du Rilke, les strates comll est de nature á faire échec au nouveau jwojet pactes n'ont pas été partout emportées et que, par
endroits, il en subsiste des fragments, conservant
d'une paroi à l'autre la continuité de la dalle résistante : mais ces témoins en place, véritables ponts,
ignorés parce qu'ils sont submergés, ne peuvent
être que sporadiques, comme ceux qui ont été
reconnus dans les profils de la rivière souterraine
de Padirac ; les coupes de celle-ci, ci-contre reproduites (fig. 4) indiquent nettement ce qui peut
exister sous l'eau en aval du pont de Lucey ; ce n'est
en réalité ni une perte totale, ni un siphon proFig. 4. — Coupes de Padirac, montrant
prement dit. En fait, le phénomène si curieux de
ce que doit étre celle de la Perte du Rhóne.
Lucey parait surtout de nature á concourir á l'explication de la formation des chutes et des cluses ou
qui voudrait noyer complètement tout le canon et gorges étroites (Fier, Trient, etc.) qui ont recu en
la perte jusqu' á Grésin.
Autriche le nom spécial de Klamme.
Signalons ici que le Dictionnaire Joanne de la France
(p. 3855, 3' col., t. VI), confond en un seul défilé le Pas de
Malpertuis et celui de la Planche d'Arlod, distants de plus de
3 km. A l'issue même du canon, tont près du cháteau du

Parc, se trouve, sur la r. dr., la curieuse Demoiselle de
Pyrimont, visible du chemin de fer, décrite ici même par
M. Stan. Meunier (n' 1'119, 10 novembre 1894) et déjà figurée
aussi par une planche de Boissel.
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Voici comment je conois l'intervention de cette
perte à ce sujet. Le Rhelne au pont de Lucey, au
pied de la terrasse de calcaire rhodanien-aptien
urgonien' qui porte Bellegarde, voit au contact du
calcaire sa largeur se
réduire tout d'un coup
á cinq mètres d'étendue. 011 peut résumer
son changement d'état
en disant que, ce que le
Rhóne perd en largeur
au pont de Lucey il le
regagne en prOfondeur,
comme l'avait déjà entrevu de Saussure, ou
encor‘ e que d' horizontal

I

-

la profondeur du Rhóne en cet endroit est bien plus
considérable que les 15 m. évalués par le général
Bourdon : cette induction a été confirmée par l'observation formelle que m'a rapportée M. Brillouin,
ingénieur de l'usine de
forces motrice et électrique installée au confluent des deux cours
d'eau: il parátrait que,
en 1895, à une époque
de faible débit, on
aurait pu mesurer dans
la gorge de Lucey la
profondeur des eaux du
Rhóne et que l'on aurait
trouvé 40 m. Rien n'est
plus conforme á la disson cours devient verposition et á la nature
tical. Cela est produit
géologique des lieux, et
en somme par l'engoufc'est ce qui me conduit
frement subit du fleuve
à dire que le flux du
dans une fissure vertiRhóne, changeant de
cale du calcaire, dans
plan, passe de l'horiune diaclase ouver te
zontale à la verticale.
précisément dans l'axe
Fig. 5. — C ai on du Rhóne.
du courant ; cette diaDans une section de la
clase est demeurée très
perte on peut repréétroite (5 m.), au point d'engouffrement, à cause senter (fig. 5), les strates les plus résistantes du
calcaire comme demeurées en relief de part et
sans doute de la résistance de ses parois, de la compacité du calcaire ; en aval, elle s'élargit progressi- d'autre de la diaclase ; on s'explique ainsi comment
vement et se transforme peu à peu en véritable il a pu y avoir là, du moins aux basses eaux, dispacanon de 30 à 100 m. de profondeur et de 50 de rition absolue, perte véritable du Rhóne sous les
largeur moyenne, surtout après le confluent de la plus élevées de ces strates, alors qu'elles se rejoiValsérine qui a creusé elle-méme un autre petit gnaient de part et d'autre de la diaclase ; on comcanon analogue. Mais, du pont de Lucey au con- prend aussi comment, soit naturellement, soit artificiellement, les
tinent de la Valfaibles clefs de
serine, le fleuve
voute constituées
entier se trouve
confiné dans une
par ces strates
p r ogressivement
étroite ruelle ou
Klamme. Cette
amincies par
Klamme du
l'érosion (surexRhóne 'beste encitée peut-être
core, presque
par quelque moujusqu'à son somvement tectomet, occupée-par
nique) ont fini
l'eau courante,
par céder, soit
tant à cause de
sous l'effort conl'abondance de
tinu du fleuve,
cette dernière,
soit à l'aide de
qui est déjà un
quelques coups
puissant fl euve
de mines; et
au lieu d'un
surtout on ne
simple torrent de
peut manquer
montagne, qu'à
d'être frappé de
Fig. 6. — Planche d'Arloci (en 1897).
cause de l'approl'analogie remarfondissement inquable que la
suffisant de la vallée en aval. Il doit en résulter que
coupe de la cluse du Rhóne au pont de Lucey présente avec les coupes des galeries verticales • de
1 V. DOIIXAMI. Étude sur la vallée du Rhóne á Bellegarde.
Bramabiau, Padirac, etc.
Bulletin de la carte géolog. de France, n° 81, t. XII, 1901,
et Annales de géographie, t. XI, 15 novembre 1902.
La constitution et la formation de la soi-disant
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Fig. 7. — Exploralion de la Perte du Rhöne le 13 Vendémiaire an III par Boissel.

Fig. 8. — Cataracte de la Glière, d'après Boissel.
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perte du Rhóne se trouvent alors singulièrement aval pour abaisser le plan d'eau dans la fissure et
éclairées et voici (sous réserve de la confirmation créer une vraie chute sous le pont de Lucey, dispoabsolue de la profondeur qu'on croit lui avoir re- sition qui se trouve déjà réalisée par la Linih (canconnue et que la
ton de Glaris,
vraisemblance lui
Suisse) à la sorprête) comment
tie d'une Klamme
elles s'expliquent
(chute de la Panavec la plus grantenbriicke). Jusde simplicité :
que-là on ne
Le fleuve au
pourra connaitre
pont de Lucey s'abien exactement
bime réellement
les détails précis
(en réduction de
du phénomène
l'immense écrouqui, au premier
lement du Zamabord et surtout
bèze aux chutes
quand les eaux
Victoria ou de
sont hautes, ne
K aïeteur en
parait se préGuyane anglaise)
senter en somme
dans le gouffre
que comme un
que forme la erepassager et très
vasse; mais l'ésingulier rétrétroitesse de cellecissement ; tout
ci et l'abondance
ce qui précède
des eaux empêmontre comchent qu'une
ment, en réalité,
vraie cascade à
la perte du Rhóne
dénivellation très
est bien un phéapparente se fornomène inacheme ; sans autre
vé. I1 y a pludifférence de nisieurs petites caveau que celle révités d'affouillesultant d'un coument latérales
rant très rapide,
visibles : une sur
le Rhóne remplit
la riv e droite en
toute la hauteur
amont du Pont,
de la fissure,
2 ou 3 sur la rive
écumant et fugauche. A 2 km
rieux, mais sans
112 en amont de
véritable cataBellegarde, la
racte ; le fond de
Valserine, au
Fig. 9. — &file de Malpertuis, d'après Boissel.
son lit doit se
pont des Oules,
redresser á conprésente égaletresens du coument une petite
rant, et sa coupe
Klamme en forlongitudinale se
mation et précérelever d'amont
dée d'une cascaen aval : il faude.
drait, pour être
Je mentionnefixé, opérer des
rai encore que,
sondages dans le
d'après mes relelit du fleuve; sa
vés barométrivitesse rend l'opéques (28 juin
ration très diffi1897 et H sepeile. Et on doit,
tembre 1902) , les
pour le moment, Fig. Io. — Coupes du canon du Rhóne, d'après Boissel. altitudes repérées
se borner á cette
sur les gares de
supposition que la perte du Rhóne deviendra une Collonges (356,7 m.) et de Bellegarde (372,520 m.)
Klamme proprement dite, seulement le jour ou le sont les suivantes : pont des Oules 560 m, ; pont de
lit du fleuve se sera suffisamment approfondi en Lucey 315 m. ; Rhóne au point de la chute dite
.
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ses anciens lits et terrasses sont visibles jusqu'à
Genève. Et la conclusion formelle de tont ce qui
précède, est que le Rhóne dans sa perte et son
canon est beaucoup plus profond et moins achevé
qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. Nous exposerons
dans un autre article comment ces notions nouvelles
devront être prises en considération par le projet
actuel d'utilisation E . -A . MARTEL.

perte 302 m. ; usine électrique 290 m. ; sommet
du roc au continent de la Valserine 325 m. ; bifurcation du chemin d'Arlod (r. g.) 570 m. ; sommet
des falaises d'Arlod (r. g.) 340 m. ; planche d'Arlod :
pont á 287 m ; fleuve á 280 m.
Enfin, il est très nettement évident que, jadis, le
Rhóne a coulé 60 á 80 m. plus haut, sur le plateau
(couvert de ses alluvions) qui porte Bellegarde :

CEIRONIOUE
Destruction des gaz dégagés dans la distillation des huiles minérales, des goudrons, etc.

gaz combustibles. C'est là une application du système
des lampes de Davy á la grande industrie.

— Nos lecteurs savent que, soit pour la purification, soit
pour la préparation de certains produits, tels que les vaselines, les paraffines, le brai, etc., l'industrie est amenée
distiller ou à rectifier diverses substances appartenant
au groupe des carbures.d'hydrogène, telles que les huiles
minérales, les goudrons, les résines. Or toutes ces matières en chauffant dégagent une plus ou moins grande
quantité de gaz combustibles et pour éviter de perdre
ces derniers, on les conduit assez généralement sous les
chaudières dans lesquelles se fait la distillation pour y
contribuer á leur chauffage ; ou bien on peut en alimenter des moteurs à explosion ou les faire brUler dans des
chambres de combustion spéciales.
Mais, dans ces différents systèmes, on peut craindre
que, par suite d'un á-coup quelconque, il n'y ait un retour de flamme qui amènerait l'incendie ou l'explosion
des chaudières. Afin de parer á ce danger, M. Van der
Heyde vient d'imaginer un appareil spécial, employant
des toiles métalliques pour isoler l'appareil à distillation
proprement dit de l'endroit ou sont utilisés et brálés les
etfr4
-

,

Les recherches aéronautiques en Angleterre.
— Un récent décret de M. Asquith, le premier ministre
anglais, crée une Direction des Etudes Aériennes, organisme officiel chargé de suivre et de provoquer les progrès de recherches aéronautiques, et d'indiquer á la
guerre et á la marine les applications qui peuvent en
résulter. En même temps, une Commission scientifique
a été chargée d'organiser, sur des bases méthodiques, les
recherches expérimentales nécessaires aux progrès de la
navigation aérienne, et qui constitueront une base solide
á la technique aéronautique. Le président de cette Commission est Lord Rayleigh. Le (c National Physical Laboratory » de Teddington sera le tentre des recherches.
Des crédits suffisants seront affectés á la Commission.
On le voit, l'Angleterre, qui est encore fort en retard
dans le domaine aéronautique, veut regagner le temps
perdu. Le moven qu'elle juge le plus efficace est précisément la création de ce laboratoire de recherches aériennes, qui, en France, nous fait encore défaut et dont
nous avons plusieurs fois, ici même, réclamé la fondation.
N413)

BICYCLETTE-AMBULANCE
Si Paris peut se vanter d'avoir possédé un cimetière
chercher les malades à domicile. Afin d'accélérer le transde chiens avant les autres capitales, exemple que s'emport dans les cas d'urgence, ils ont adopté depuis peu le
pressèrent de suivre Londres et New-York, Londres peut
système qu'illustre notre photographie. Un coffre en forme
se prévaloir d'une autre innovation : hospilal,
de niche, monté sur une paire de roues, reoit le chien
qui n'accepte d'ailmalade, qu'une moleurs que des pentocyclette conduit
sionnaires payants.
rapidement à l'hóLe Londonnien que
pital.
l'état de santé de sa
A propos de cette
bête favorite inphotographie, siquiète qu'il s'agnalons un détail
gisse d'un chien,
qui ne manque pas
d'un chat, d'un ched'intérêt. Le véhival, d'un áne, —
cule est arrêté den'a que l'embarras
vant la maison oit
du choix parmi les
le Dr Scott donne
nombreux établisses consultations.
sements qui se sont
Ce praticien s'est
fondés depuis quelrendu célèbre par
ques années dans la
ses opérations chicapitale de l'Anglerurgicales exécuterre pour soulager
tées sur des patients
les misères... anipeu commodes á
males.
soigner : lions,
Ces hospices distigres et autres
posent même de
pensionnaires de
voitures pour aller
ménagerie.
La Bicyclette-Ambulance.
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LES DIRIGEABLES « ZODIAC »
Un nouveau type de ballons dirigeables vient de
faire son apparition. Il sort des ateliers de la Société franÇaise des ballons dirigeables et s'éloigne
totalement des
mastodontes aériens que sont les
auto-ballons actuellement connus. Le premier
de ces engins « Le

Petit Journal »
a déjà effectué
quelques ascensions, sous la direction du comte
de La Vaulx. En
créant ce modèle,
aussi petit que
possible, démontable pour être
facilement remi- Fig. 1. — Le
sé, M. Maurice Petit Journal
Mallet a songé
surtout aux sportsmen qui, malgré leur désir, sont
restés impuissants à assurer la réalisation de leur
rêve de naviguer réellement dans l'atmosphère et
sont encore forcés de s'en tenir au sphérique.
Les dirigeables semblables à ceux que construisent les Lebaudy, et la société Astra sont, en effet,

départ, c'est-à-dire limiter leurs voyages à des
explorations environnantes.
Sans être des dirigeables pour tous, les ballons
« Zodiac » se présentent sous l'aspeet de yachts aériens de plaisance
permettant de
longues randonnées par étapes
successives, des
atterrissages en
plein air suivis,
si cela est nécessaire, d'un dégonflement rapide et
d'un transport
sur une voiture
pour les conduire
à l'abri ou á proxiclirigeable « Le mité de l'usine à
» type Zodiac. gaz qui leur fournira à bon march é
la force ascensionnelle, ou bien sur un wagon de chemin de fer pour les ramener à leur point de départ.
Les constructeurs du « Petit Journal » ont term
à montrer que pour établir un ballon dirigeable
1 dont le prix soit retativement abordable —
25 000 francs — il n'est pas indispensable d'em-

soupape automatique à gaz.
B, enveloppe. — S', soupape à gaz. —
soupape á air. —
R, ralingue. — Vd, volet de déchirure. -- Pa, poche c't air. — S, suspentes. — Em, empennage
vertical. gouvernail vertical. — Cs', corde de soupape supérieure. — corde de soupape inférieure a gaz. — Cs 3 corde de soupape inférieure á air. — tm, tube du manomètre.
— ma, manche et air. — tg, commande du gouvernail vertical. — V, venlilateur de la poche
air. — N, nacelle. — vd, volant de direction. — G', gouvernail de profondeur. — re, réservoir d'essence. — Ep, poste du pilote. — M, moteur. — am, arbre moteur. — D, démultiplicateur. — ah, arbre d'hélice. — H, hélice.
,

des appareils extrêmement cotiteux, contenant dans
leurs flancs un gaz très cher et nécessitant, de plus,
l'établissement de hangars pour les remiser.
leur faut de toute nécessité revenir á leur point de

ployer des matériaux de qualité inférieure. Le résultat qu'ils ont cherché a été obtenu en réduisant
les dimensions de chacune des parties qui le composent et en supprimant celles dont la nécessité
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25 millimetres d'eau et est egalement manceuvrable
du ballonnet d'air Pa,
dont on connait l'utilite; cette dernicre
s' auvre sous une pression de 20 milIimetres d'eau,
Sur les £lanes du hallon, au-dessous
de l' equateur, courent deux ralingues
- une de chaque cote - auxquelles est
attaches Ia suspension; les pattes d'oies
se prolongent par des suspentes metalIiques supportant la nacelle. Tout a fait
a!'arriere du ballon et a sa partie infe..
rieure, on a dispose une surface verticale
, Ern constituant l'empennage; elle mesure

n'est pas absolue. La dirigeabilite n'en est pas
moins acquise, avec une vitesse reduite, il est vrai,

Fig, 3. -

ala main, et Ia soupape 83

La nacelle sur un, camion, '

mais cependant suffisante pour permettre au pilote dese rendre d'un point
aun autre par Ies temps moyens.
Le Petit [ournal cube 700 metres;

Fig. 4. -

L'hetice.

6 m. carres de surfaceet assure la stabilite de route; elle se termine par Ie gouvernail vertical G2 de 5 m. carres de surface. De plus, un empennage horizontal

Fig. 5. - Le moteur dans
nacelle du dirigeable.

la

la puissance de son moteur est de
16 chevaux; et sa vitesse par temps
calme est de 28 kilom. a l'heure. Le
ballon est de forme ellipsoidale dissymetrique dont Ie diarnetre, au maitre- '
couple, est de 7. m. La longueur totale
est de 50 m. et la surface de I'enveloppe 550 m. carres. Ce dirigeable est
presque un jouet. A la partie superieure
se trouve la soupape agaz S' commandee
Fig. 6. - Le demontage de la nacelle.
a la main pour In manreuvre et Ie de:",
gonflement. Sur leflanc du ballon, on"
_
voit en Vd, le panneau de dechirure. Sous l'enve- solidaire du premier assure la stabilite dans le sens
loppe et a l'arriere sont placees la soupape automa- vertical. Enfin un gouvernail de profondeur G'de 4 ill
tique a gaz, 82 , qui s'auvre SOllS une pression de carres desurface donne Iadirection dansIememesens..

I

i
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La nacelle présente quelque analogie avec celle
de la Ville de Paris et du Clernent-Bayard. C'est
une poutre armée á section carrée faite en sapin.
Elle mesure 15 m. 50 de longueur, 1 m. 25 de
cké dans sa plus grande coupe, et elle est maintenue á 3 m. 50 au-dessous de l'enveloppe. Sa
grande particularité réside dans l'assemblage des
trois parties qui la constituent et qui sont très rapidement démontables, gráce à un dispositif spécial, breveté, de boulons et de tubes. Le moteur
M occupe le centre de la nacelle : c'est un moteur
Clerget à quatre cylindres venus de fonte dans un
seul bloc et refroidis par une circulation d'eau avec
radiateur et ventilateur. 11 actionne l'hélice par une
démultiplication; celle-ci tourne á 650 tours et son
diamètre est de 2 m. 50 ; elle est placée à l'extrémité arrière de la nacelle. Le ventilateur qui envoie
de l'air à l'intérieur du ballonnet est également
actionné par le moteur. Le pilote est placé devant
le moteur dans une cabine spéciale capable de recevoir un voyageur si l'on a eu soin de mélanger au
gaz d'éclairage qui sert au gonflement une centaine
de mètres cubes d'hydrogène. Dans le cas á ce
dernier gaz serait absent, le pilote peut néanmoins

emporter avec lui une provision de lest et d'essence
suffisante pour lui permettre d'effectuer un voyage
de trois heures.
Ce petit dirigeable avant atterri, peut être dégonfié et démonté en trois quarts d'heure. Les photographies que nous publions montrent bien comment s'effectue l'opération et permettent de se
rendre compte que le transport est aussi simple que
celui d'un sphérique.
Un autre type de Zodiac, démontable également,
prendra prochainement l'atmosphère ; mais il est
un peu plus puissant, puisqu'il jauge 1200 m. cubes
et que son moteur fait 45 chevaux. Sa vitesse atteindra alors 30 á 35 kilomètres á l'heure. Deux
voyageurs pourront prendre place dans sa nacelle
lorsqu'il sera gonflé au seul gaz d'éclairage; avec
de l'hydrogène il en emportera trois.
Ces petits dirigeables ne sont pas faits pour lutter
avec nos grands engins militaires ; ce sont des dirigeables de promenade, pas plus chers qu'une belle
auto, et qui pourraient également rendre certains
services dans une campagne militaire. Ce sont les
premières embarcations de plaisance pour la navigation aérienne. LUCIEN FouRN1ER.

•:i 'Z.S 0S•C.,

L'ACUITÉ SENSORIELLE CHEZ LES AVEUGLES
Lorsqu'un organisme se trouve privé d'un sens, on
admet en général que d'autres sens acquièrent chez lui
plus de finesse, et parviennent, dans une certaine mesure,
á suppléer les impressions absentes. Par exemple, on
s'accorde pour dire que chez les aveugles l'ouïe, et surtout le toucher, sont beaucoup plus développés que chez
les autres personnes, — ce qui leur permettrait de retrouver leur chemin avec une exactitude parfois étonnan te .
Cette opinion pourrait bien étre erronée. M. J. G. Mac
hendric, dans Nature du 11 mars 1909, résume, en
effet, les expériences effeetuées par le professeur Griesbach et par M. kung, directeur de l'Institut des aveugles
Illzach-Mtillhausen, expériences dont les résultats semblent la contredire. Ces recherches ont porté sur un grand
nombre d'aveugles et sur des enfants des écoles du même
áge qu'eux.
Elles semblent avoir établi les faits suivants les
aveugles ne reconnaissent pas la direction des sons
mieux que les autres personnes, et ne les percoivent pas
de plus loin; ils ont aussi l'odorat moins développé. En
un point du corps, par exemple à l'extrémité de l'index,
la distante minimum á laquelle deux pointes qui s'y appuient légèrement sont senties comme distinctes, est
d'ordinaire plus grande chez les aveugles, ce qui prouve
qu'ils ont une sensibilité tactile moins délicate que les
autres individus. Dans l'alphabet de Braille, comme on le
sait, les lettres sont représentées•par des combinaisons
de points marqués en relict'. On admettait que l'index de
la main droite, dont se servent les aveugles pour lire,
doit être particulièrement sensible. 11 n'en est pas ainsi :
une trop grande sensibilité est plutk défavorable á la

lecture, et quand, chez les aveugles, sous l'intluence du
travail manuel par exemple, l'épiderme de la peau s'épaissit à l'index de la main droite, les lettres sont plus facilement reconnues.
Il ne semble dons pas que, du fait de la cécité, les
autres sens puissent acquérir plus de finesse. Ne doit-on
pas plutU admettre que, si un sens est défectueux, les
autres organes des sens, provenant du même tissu embryonnaire, le seront aussi, et, par conséquent, qu'ils
seront moins parfaits en moyenne chez les aveugles que
chez les personnes normales ? Mais alors, comment expliquer la manière dont les aveugles évitent les obstacles et

trouvent leur ehemin?
On a supposé qu'ils font attention aux courants d'air
qui frappent leur visage et sont en outre guidés par des
sensations de température. De fait, ils n'évitent pas aussi
bien les obstacles lorsqu'ils ont le visage couvert. Souvent
ils déclarent a savoir » qu'ils sont près d'un mur, et le
sentir », bien qu'ils ne le touchent pas. Dans l'hypothèse précédente, les faits de ce genre s'expliquent aisément.
11 convient. donc de ne pas méconnaitre l'importance de l'élément psychique. L'effort d'attention peut
s'ajouter aux impressions sensibles quelques-unes de
celles-ci, dont no tm davons pas d'ordinaire conscience,
peuvent être aperÇues grlce à une attention suffisante,
comme Helmholtz, entre autres, l'a montré. — Selon
toute vraisemblance, les aveugles n'ont pas des sensations
tactiles et auditives plus parfaites que les personnes ~-

mies ; mais, la néccssité les obligeant á leur prèter plus
d'attention, tont se passe comme s'il en aait ainsi.
E.

MARat
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LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN DE PALEY (SEINE-ET-MARNE)
Nous avons eu plus d'une fois l'occasion ici mème cophages furent mieux respectés. Contrairement aux
de parler de la vallée du Lunain, des phénomènes affirmations de quelques amateurs, on peut dire,
curieux d'érosion souterraine qu'elle présente, et qu'à part les monnaies, il n'y a là, absolument rien
des stations humaines paléolithiques et néolithiques de romain. Toute l'industrie et la parure apparqui parsèment ses bords (Voir nes 847 et 895).
tiennent sans exception à l'art, dit chez nous méroNous descendrons aujourd'hui le cours des áges vingien , appelé ailleurs barbare, frank , gothique, etc. ;
et entrerons dans la période franchement historique. et que l'on retrouve toujours à peu près identique à
Une voie romaine qui longe la rivière et rejoint la lui-même en Russie, en Hongrie, en Allemagne, en
grande voie d'Orléans à Sens, les • débris d'une Italie, en Belgique, en France, en Espagne et même
grande construction pavée de mosaïques et que l'on
en Algérie. C'est l'art caractéristique des envahiscroit être des Thermes ou un Temple de Vesta, seurs qui mirent fin à la civilisation romaine et
un aqueduc et divers débris épars entre Lorrez- s'établirent chez nous du ve au vne siècle de notre ère.
le-Bocage et Paley, montrent qu'il y eut là une
Une huitaine de sépultures de pierre ont été mises
agglomération romaine importante, sur laquelle à jour jusqu'ici par M. Lapille, et leur contenu
indique qu'elles appartenaient à la classe riche.
aucun document historique ne nous est parvenu.
11 en fut eerDevant ces sépultainement de mêtures d'autres ont
me á l'époque
été trouvées, dans
mérovingienne
lesquelles le cacommel'attestent
davre parait avoir
de curieuses trouété mis à même
vailles faites á
la terre, sans cerPaley et dont eercueil ni mobilier
taines datent défunéraire.
jà de près de
Les sépultures
trois siècles.
dont nous con, Dom Morin
naissons la trou(Histoire du Gávaille aux xixe et
tinais), auteur
XXe siècles sont
du xvine siècle,
au nombre de 37,
mentionne déjà
disséminées sur
la trouvaille, deune diagonale de
vant l'église et
200 m. entre le
le cháteau de Pachamp Lapille et
ley, de grands cerl'église de Paley ;
Fig. 1.
Sarcophage trouvé h Paley en
cueils de pierre
1907. En cartouche : Un sarcophage brisé.
nombre d'autres
renfermant des
sont certaincossements et des armes. Ces cercueils existent ment découvrir, car on ne peut guère supposer
encore en place.
que le cimetière s'étendit uniquement en lonAu xixe siècle, lorqu'on fit les routes de Paley à gueur. II y eut done là un tentre d'habitation
Nanteau et á Remauville, on trouva un certain important.
nombre de tombeaux semblables ; de mème lorsExaminons maintenant les objets trouvés en 1907qu'on créa une petite place vers le cháteau et la 1909. Les monnaies, peu nombreuses, ont toutes
maison d'École. Nous ne pensons pas qu'il ait été été trouvées, croyons-nous, en dehors des sépultures.
rien publié alors sur ces trouvailles. Une grande
Ce sont une monnaie gauloise des Senones, en
padie des cercueils fut détruite, et l'époque d'inhu- bronze, anonyme avec tète de chef gaulois et cheval,
mation fat toujours restée douteuse (dans le pays une autre monnaie des Senones, une de Constanon attribuait tout, en bloc, aux Romains) si de nou- tin Il, de Mayence et de Valens (les trois en bronze),
velles récoltes n'avaient eu lieu.
une de la Colonie de Nevers, un sénatus-consulte,
En 1907, M. Lapille, cultivateur à Paley, en toutes par conséquent très antérieures á la période
défonÇant un terrain attenant à sa maison, mit à d'inhumation. On sait d'ailleurs que les monnaies
jour un grand sarcophage qu'il se háta de briser romaines ont servi de monnaie courante pendant
pour recueillir les bijoux qu'il pensait y trouver.
tout le Moyen Age.
Bien conseillé par M. l'abbé Swab, curé du pas
Les sarcophages sont en pierre calcaire tendre
et par divers archéologues, M. Lapille apporta depuis
(tuffau?) étrangère à la localité.
un peu plus de méthode dans ses fouilles; les objets
ns sont pourvus d'un couvercle légèrement
des tombes furent récoltés intégralement et les sar- bombé ; ils sont tantót piquetés comme nos pierres
.
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de taille, tantót pourvus de lignes dispoOes en
arêtes de poisson. Une variété intéressante qui a été
en partie brisée (fig. 1, en haut) est pourvue latéralement d'ornements en arête de poisson et sur un
bout (les pieds) d'un damier régulièrement tracé,
avec des carrés alternativement en saillie et en
creux, avec un léger rebord á la partie supérieure.
Les fibules sont peu nombreuses. L'une d'elles
(fig. 2, n° 2) est particulièrement intéressante.
C'est une fibule á cinq rayons en bronze, ornée de
grenats sur les rayons, de deux grenats enserrant
une émeraude, á la base. (C'est ce que le propriétaire

en grand nombre : parfois des fragmenis de cuir y
sont encore adhérents. Elles sont en bronze analogue
au bronze de cloche (fig. 2, n'. 17, 18 et 20). Il y
a de pelits ornements du même métal, en forme de
lances ou de croix pattées (fig. 2, nos 8, 14, 15
et 16) qui devaient être appliqués sur le cuir ou
l'étoffe ; des boucles d'oreille (fig. 2, n.s 9, 10, 11
et 12) rappelant celles de Herpes (Charente), Alzey
et Worms (Allemagne) Kouban (Russie), Breria
(Italie), etc., des bagues de divers métaux, un collier
composé de grains de verre, d'ambre, de résine, de
faïence, etc. (fig. 2, n° 7), une francisque (fig. 2,

Fig. 2. - 1, 3, 4, Francisque et poignards en fer; 2, Fzbule en bronze; 5, 6, Boutons or et
grenats; 7, Collier; 8, 14, 15, 16, Appliques sur cuivre; 9, Io, 11, 12, Boucles d'oreilles;
13, Perles en verre; 17, 18, 20, Boucles de ceinturon en bronze; 19, Applique; 21, Flèche en Jen

et un journaliste (la Croix de Seine-et-Marne,
24 mars 1907) appellent pompeusement un « diadème fout en or garni de pierres précieuses t »).
Cette fibule en rappelle plusieurs autres trouvées,
l'une à Sonyri (Aveyron), l'autre á Stuttgard (Wurtemberg), l'autre en Belgique (Musée de Liége) et
publiées par le baron J. de Base (Congrès archéologique de Liége 1890). Les boucles de ceinture sont
cEiO4

n° 1) assez bien conservée, des poignards (fig. 2,
nos 5 et 4) en fer, mal conservés, une pointe de
flèche (fig. 2, n° 21), etc., etc.
Tel est l'ensemble des récoltes faites dans ce
cimetière mérovingien et nous avons cru bien faire
de les signaler avant qu'elles ne fussent totalement
dispersées aux mains des amateurs.
ARMAND VIRÉ.
,

it)

ACADEMIE DES SCIENCES
Le compte rendu de la séance du 17 mai 1909 paraitra dans le prochain numéro.
Le Gérant : P. MASSON.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LES « POUSSE·POUSSE » DE L'AFRIQUE AUSTRALE
Lo jinl.'icksh..a (que l'angl?-saxo~ p.rononc~ b~ie- I D~ns ce .but, chaque homme S8 transformc en
verncnt FIckcha) est sur Ia cote africaine de I Ocean enseigne vivante. L'un se coiffera de comes de
hreuf domestique ou de cornes
de huffle, auxquelles il gardera
leur couleur naturelle (blanche
ou noire), ou qu'il badigeonnera, au contraire, d'une conleur plus voyante, s'il ne poussc
J

l"ip:. I.
Durban

-

<Pousse-poussc » de
ctientele.

guettant ia

lndicn, uno note asiatique. C'est la charrette a traction humaine.
lIs sont infatigables, les cochers-traineurs de
l'Afriquc Australe. Et ron se prend a admirer cos
athletes a la pean brune et huileuse qui peuvent
trainer au grand trot leur cabriolet et la clientele
pendant trois au quatre heures sans prendre Ie
F'if.?: . .2. - Ce cocher sud-africain porte aux
cpaules des ailes de cigogne, symbole de vi/esse.
temps de soufller ou de s'abreuver, et par des chemins aux pentes penibles. Mais l'admiration fait
place it Ia pitie quand on apprend que Ie metier, s'il pas Ie luxe jusqu'a les faire dorer ou argenter.
nourrit genereusement son homme, ne tarde pas a
L'autre accordera la preference a une touffe de
le mettre sur Ie Ilanc. II est rare qu'un boy de plumes d'autruche au aune gerbe de plumes de la
Durban reste plus de quatrc ans sous Ie harnais, pampa. II en est qui se coifferont de cornes d'antiQuand la phtisie ne l'a pas emporte avant ce terrne, lope, ou qui se contenteront d'une hrassec de rubans
il lui faut se chercher une nouvelle occupation. Les multicolores, a l'ancienne mode de nos conscrits,
costumes de ces coureurs vaudraient une longue des- Enfin, certains portent leur choix sur des plantcs
cription. Comme les boys - des Cafres originaires, grasses, qui leur composent des casques vegetaux
pour la plupart, de districts reculcs - ne possedent du plus etrange aspect.
qu'un vocabulaire anglais extremement limite, ils
Le boy complete son enseigne en variant Ie reste
s'ingenient aso constituer une
du costume. II en est qui
individualite artificielle, de nas' acerochent dans Ie dos des
ailes d'oiseaux, syrnbole de
ture asimplifierleurs rapports
avec Ia clientele. N'oublions
vitesse, comme les comes de
pas qu'aux yeux d'un blanc
bceuf sont des symboles de
tous les ncgres se rcssemforceet d'endurance, ou encore
hlent. II est done de rinterct
des ailes. de papilIon en papier
du boy qu'un client qui fut
de couleur. Les uns gardent
satisfait une premiere fois de
leurs jambes nues, tandis que
ses services puisse Ie recond'autres se les peignent de [anaitre d'un coup d'reil, et le
<jon asimuler des bas unis ou
distinguer sans hesitation dans
a jour. One mode fort en
Fig . 3. - Pour se disting uer de ses
Ia file de rickshamen stahonneur parmi les robustes
rivaux, le boy s'esi compose une coiffure
tionnes devant l'hotel,
boys de Durban consiste aporavec des plantes grasses.
26. -
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ter au-dessus des chevilles plusieurs rangées de coquillages remplis de petits cailloux, qui résonnent
gaiment á chaque pas.
Les boys sont soumis à des règlements de police
fort sévères.
A la moindre infraction, on leur retire leur
license et on les punit d'une amende. Une clause

peu égalitaire que comportent ces règlements
leur interdit de (( charger » indifféremment des
blancs ou des noirs. Aussi, la planchette qui joint
l'extrémité des brancards de la ricksha porte-t-elle
généralement cette inscription en grosses leitres :
For Europeans only (Réservé aux Européens).
V. FORBIN.

c404041•4*

L'UNIFICATION DES UNITÉS LUMINEUSES
Dans le bui de déterminer aussi soigneusement que
possible les rapports des unités photométriques d'Amérique, de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne,
des comparaisons furent faites à différentes reprises durant les dernières années entre les unités lumineuses
conservées au Bureau of Standards de Washington, au.
Laboratoire central d'Électricité de Paris, á la Physikalisch-Technische Reichsanstalt de Berlin et au National
Physical Laboratory de Londres.
L'unité lumineuse du Bureau of Standards a été conservée par l'intermédiaire d'une série de lampes á incandescence électrique dont les valeurs avaient été déterminées à l'origine en fonction de l'He Ener.
L'unité lumineuse du laboratoire central d'Electricité
est la bougie décimale vingtième de l'étalon défini par
la Conférence Internationale des Unités de 1881 et qui
est prise comme 0,104 de la lampe Carcel conformément aux expériences de M. Violle.
L'unité lumineuse de la Physikalisch-Technische
Reichsanstalt est donnée par la lampe Hefner brálant
dans une atmosphère á la pression barométrique normale (0 m. 76) et contenant 8,8 litres de vapeur d'eau
par mètre cube.
L'unité lumineuse du National Physical Laboratory est
donnée par la lampe de 10 candles au pentane de Vernon Ilarcourt brálant dans une atmosphère à la pression
barométrique normale (0 m. 76) et contenant 8 litres de
vapeur d'eau par mètre cube.
Outre les comparaisons directes des lampes à flamme
effectuées récemment dans les Laboratoires Nationaux
d'Europe, des mesures furent faites en 1906 et en 1908

entre les unités européennes et américaines par l'intermédiaire de lampes électriques á filament de carbone
soigneusement étudiées et le résultat de toutes ces comparaisons donne les relations suivantes entre les unités
lumineuses énumérées ci-dessus.
Aux erreurs d'expérience près, l'unité anglaise au pentane a la même valeur que la bougie décimale ; elle est
de 1,6 pour 100 moindre que la bougie étalon des ÉtatsUnis d'Amérique et 11 pour 100 plus grande que l'unité
llefner.
Le Bureau of Standards a pris l'initiative de provoquer
l'unification des mesures lumineuses en Amérique, en
Angleterre et en France, et, dans ce but, a proposé de
réduire son unité lumineuse de 1,6 pour 100. La date
fixée pour ce changement est le Ier Juillet 1909.
A partir de cette date, dans les limites de précision
nécessaires pour les besoins de la pratique industrielle,
on pourra utiliser les rapports suivants :
1 Bougie Décimale, une Bougie Américaine, une
Bougie Anglaise et l'unité Hefner sera considérée comme
égale á 0,9 de cette valeur commune.
Le Bureau of Standards d'Amérique, le National Physical Laboratory d'Angleterre et le Laboratoire central
d'Electricité, se sont mis d'accord pour assurer la constance de cette unité lumineuse commune.
Sur l'initiative du Comité électrotechnique franÇais
luis du Comité électrotechnique britannique, la Commission électrotechnique internationale a été saisie d'une
proposition tendant á donner à cette unité lumineuse
commune le nom de « Bougie Internationale ».
P. JANET.

Directeur de J'École superieure d'Électrieité.
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UN PRÉCURSEUR EN AVIATION :LEONARD DE VINCI
En ce temps ou triomphe l'aviation, il est singulier
qu'on n'ait pas rappelé davantage le róle de précurseur
joué, ici comme en tant d'autres matières auxquelles a
touché son merveilleux génie, par Léonard de Vinci.
Sans doute Léonard n'a pas réussi à voler et, á cet
égard, ses efforts pour imiter le vol des oiseaux pourraient être d'abord confondus avec ceux de tous les
pauvres expérimentateurs qui, depuis 'care jusqu'à Simon
le Magicien sans parler des modernes, n'ont réussi, en
voulant monter, (tul se casser le cou. Mais le grand artiste florentin avait, de plus qu'eux tous, le sentiment de
la recherche scientifique, de la méthode expérimentale,
et c'est ce qui prête un intérét spécial aux manuscrits
divers dans lesquels il a exposé ses études sur le vol des
oiseaux.
Ces documents précieux sont assez nombreux. La grande
publication faite par M. Ravaisson-Mollien des manuscrits
de la bibliothèque de l'Institut contient bien des pages

consacrées á ce sujet, ou l'on voit, par exemple, les
dessins des ailes et des mécanismes destinés à les actionner 1 . Dans l'un, l'homme volant est représenté actionnant ses pédales, avec cette inscription : « Les ailes
iront en croix, semblablement à l'allure du cheval ; c'est
pourquoi j'affirme que ce système-ci est meilleur qu'aucun autre. » Des dessins sur le vol de l'homme, on en
retrouve encore dans le célèbre recueil conservé á la
Bibliothèque Ambroisienne, le Codex .Atlanticus; mais
leur coordination existe surtout dans un petit cahier de
notes, que nous allons spécialement analyser Q
L'histoire de ce manuscrit lui-même vaut la peine
.

Manuscrit B, fol. 73 á 89.
Ce manuscrit a été publié en fat-sirrrilé , avec transcription italienne, traduction frangaise et commentaire, par
MM. Sabachnikoff, Fiumati et Ravaisson-Mollien en un volume

in-folio sous Ie titrc : I manoscritli di Léonardo da Vinci.
Codice sul volo degli ucceli. (Paris, Rouveyre, 1895.)
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d'etre contee. LecnardTeorivit rapidement, comme ]0
montrent les dates inserees dans le texte, du 24 mars au
15 avril 1505. II I'ecrivit, suivant son systeme bien
connu et qui preto a ses ecrits un aspect si original, de
droite a gauche, soit pour depister les indiscrets, soit
par simple habitude de gaucher, et l'illustra de croquis
explicatifs dont nous donnons quelques reproductions.
C'etait un mechant cahier in-S de trente pages, couvert
en carton grossier. Quand il partit pour la France, it
l'emporta avec ses autres manuscrits ct, lorsqu'il
mourut a Amboise le 25 avril 1519, it Ie legua, commc
tous ses ecrits, avec (( d'autres instruments et portraits
relatifs a son art et industrie des peintres ) a son eleve
Francois Melzi. Celui-ci garda avec soin le precieux
depot et refusa merne de le ceder- a Alphonse de Ferrare; mais, quand il mourut ason tour eo_1570, ses heritiers releguerent 10 tas de papiers dans un grenier, ou
commencerent ~l Ie disperser, par morceaux, par feuillets,
a travers l'Europe, line anecdote racontee par Mazzenta
dans ses mernoires montre avec quel dedain on envisageait cos paperasses sans valeur. Celui-ci rapporte, en
effet, comment, en 1587, on lui offrit treize livrcs de
Leonard, qu'un certain Gavardi avait subtilises aux heritiers de Melzi. Mazzenla honnetement les rapporta a leur
legitime possesseur : (( Oh, repondit celui-ci, co n'etait
pas la peine de vous deranger pour si peu; VOliS pouvez
les garder ». Apres diverses vicissitudes, le cahier traitant du vol des oiseaux parvint, avec quelques autres,
en '1657fl la hibliotheque ambroisienne de Milan. fiIais
it ne devaitpas y trouver encore le repos definitif', auquol
les manuscrits ont droit dans Ies grands depots nationaux. En 1706, Bonaparte envoya a Paris toute la col-
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pretend Iaire voler l'hornme it l'imitation de l'oiseau.
H se croit assure d'y reussir et jette a un moment ce cri
d'orgueil : (( Du mont, qui porte Ie nom du grand oiseau,

b

Fig: I. Sy steme
destine a mettre les
ailes en mouvement,

prendra son vol Ie fameux oiseau qui remplira-Ie monde de sa renommee ». Pour y
reussir, en un temps OU naturellement il ne
pouvait etre question de moteur, il compte
sur un systeme complique d'ailes en crin et
en corde et son premier soin est natnrellement de montrer (en quoi il se fait quelque illusion) que, ce systcme, l'homrne sera
capable de Ie mouvoir : « Si tu m'objectes
que les nerfs et 'muscles de l'oiseau sont,
sans comparaison, plus puissants que ceux de
l'homme, attenc1u que toute la charnure de
ions les muscles dans sa poitrine est faito
pour Ie mouvement des ailes, avec ces os
d'une piece dans la poitrine qui sert de point
d'appui, avec les
ailes toutes tissues
Fig. 2. - Disposition des nerde grosnerfs et anvures des ailes.
tres tres forts ligaments de carlilagos, je te reponds
que cette force est
surabondante,
etc. »Et il s'attache
il pl'ouver que la
lection composee de treize volumes, dont un, le manus- ' puissance de l'aile cst excessive chez l'oiseau, comme sont
crit dit Atlantique, resta a la Bihliotheque Nationale et developpes outre mesure chez tous les ctres les organes
les douze autres passerent a la Hibliotheque de I'Institut, fondamentaux grace - auxquels iIs reussissent _a se
Dans le desordre des revcndications de '1815, co dernier defendre.
lot fut ouhlie ou neglige, comme on laissa au Louvre les
L'oiseau doit pouvoir enlever,outre lui-mdme, un poids
Noces de Cana trop encomhrantes, (en echange d'un egal ausien, tripler sa vitcsse pour echapper a une pour·
Lebrun), la mise au tombeau du Titien, les Mantegna,
suite, etc.; en realitc il agite a peine ses ailes pour se
le Lorenzo di Credi, etc. Voila .donc le manuscrit fixe a soutenir et d'autant moins qu'il est plus grand; son vol
Paris, co semble definitivcment. Mais, en 1840, Libri, ce cst une simple question d'equilibre, OU raile, qu'.il se
contentode diriger et d'incurver, joue sous Ie vent Ie
membre de l'Institul trop fameux qui employait sa
science ot ses loisirs a devaliser nos bibliotheques menle l'()lo passifquo Ia voile d'ull navire.·
QueUe formeconviendra-t-il done de donner aux ailes
publiques, 10 vola avec beaucoup d'autres et l'expedia en
Angleterre, all, il Ie vendit a lord Ashburnham. II est de l'homme-volant?
Comme plan general, il pense aussitot a la chauvc..
enfin passe de la dans les collections Manzoni et Sabachnikoff.
souris, devan<;ant ainsi de plusieurs siecles, dans la
La premiere lecture de ce cahier est, il fant Ie recon- mesure Otl cola etait possible de son temps, la del'''
naitre, un peu deconcertante, comme rest
. <;",
niere tentative deja het~reusc qui a pre'"
necessairement celie d'un brouillon for- ..........
~
~~ cede nos aeroplanes. (I Ton oiseau ne
m'e de notes jetees en desordrc au jour
"
-... doit pas imiter autre chose que la chauveIe jour, dans lesquelles I'auteur neglige
'\ 7
souris, a cause de co que les membranes
font, chez cUe, une 31'mUl'e, ou liaison
d'ecrire Ie principal, Ia substance minne
de son idee, qu'il n'a pas besoin de fixer
Fig. 3. _ La chauve~
aux armures, qui donne de la resistance
souris typedel'lzonzmeaux ailes » (Hg. 5). Pour la reaIisapar ecrit Ia connaissant trop bien. Pen it
peucependanton comprend mieux. Leonard
volant.
tion, il comptait (( sur des jointures de

r

404

UN PRÉCURSEUR DE L'AVIATION

fonts cuirs tannés et des nerfs de corde de soie crue très
forte », en évitant avec soin les ferrures. Une série de
croquis, dont les figures 1 et 2 donnent des spécimens, montrent les systèmes compliqués dont il avait étudié le détail et que je ne me chargerai pas d'expliquer plus que
ne le fait le manuscrit. On y voit seulement que
l'homme devait être engagé jusqu'à la ceinture dans un
appareil actionné par ses pieds, avec des treuils et des
ailes soutenus au-dessus de sa tête. La partie haute du
corps restait libre, afin de pouvoir faire les mouvements
destinés à réaliser
équilibre
Notre croquis 1
montre un levier cd,
guidé obliquement
par la sangle ab de
manière à provoquer
le mouvement des
ailes de haut en bas
et d'avant en arrière.
Fig. 4. Appareil pour Le pied, appuyant
déterminer le centre de sur un éínier g, agit,
gravité de l'oiseau. par l'intermédiaire
d'une poulie, sur ce
système. La figure 2 montre la disposition à donner aux
nervures des ailes, etc.
Mais plus que par ces mécanismes fatalement voués á
l'insuccès, le travail de Léonard est intéressant par la
série de ses observations sur le vol des oiseaux et par
l'analyse très fine qu'il en fait afin de démontrer la réalisation d'un équilibre permanent due à la combinaison
des forces agissantes : pression du vent, revue par
l'oiseau sur des surfaces incurvées et mobiles dont il modifie sans cesse la disposition; pesanteur; effort musculaire. fl insiste sans cesse sur le peu de travail réellement
effectué par l'oiseau, qui ne se charge pas de lutter
lui-même contre la pesanteur, mais utilise á cet effet la
force du vent, dont son effort, semblable à celui du navire
qui manoeuvre ses voiles, consiste à recevoir l'impulsion
sur ses ailes et sur sa queue dans des conditions appropriées. (( La montée des oiseaux sans battements d'ailes

Fig. 5. — 1. L'oiseau tend
á tomben — 2. Il monte.
ne nait pas d'autre chose que de leur mouvement circulaire dans le mouvement du vent », gráce auquel ils s'élèvent progressivement en hélice... « Quand l'oiseau semble
arrêté en l'air sans battre des ailes et sans changer de place,
il arrange ses ailes suivant une obliquité telle que le vent,
qui le frappe en dessous, ne lui fait pas un coin susceptible
de s'élever, mais lui imprime une force ascendante seulement égale à son poids »... « Le milan et les autres oiseaux
qui battent peu des ailes, vont cherchant le cours du vent;
et, quand le vent règne en haut, alors ils seront vus á une

grande hauteur ; et, s'il règne bas, ils se tiennent bas.
Quand le vent ne règne pas dans l'air, alors le milan bat
plusieurs fois des ailes dans son vol, de telle faÇon qu'il
s'élève et acquiert de l'élan, avec lequel élan, déclinant
ensuite un peu, il va un long espace sans battre des
ailes ; et, quand il s'est abaissé, il fait de nouveau de
même ; et eet abaissement, sans battre des ailes, lui
sert de mogen de se reposer dans l'air après la fatigue
du susdit battement d'ailes. Tous les oiseaux qui
volent par secousses s'élèvent un peu avec leur battement d'ailes, et, quand ils s'abaissent, ils se reposent
parce que, dans leur descente, ils ne battent pas des
ailes, etc... »
Etant donnée l'importance
essentielle de l'équilibre, Léonard commence par combiner
un appareil destiné à trouver
le centre de gravité de l'oiseau (fig. 4), pais analyse,
Fig. 6. — Oiseau
avec des détails minutieux
résistant au vent
dans lesquels nous ne pouvons
dirigé suivant b a.
le suivre, les positions que
l'oiseau donne à ses ailes et
á sa queue pour monter, descendre, se tourner, résister
telle ou telle pression du vent.
Deux ou trois exemples suffiront á donner une idée
de ces recherches qui occupent la plus grande partie du
cahier.
Voici, par exemple, un oiseau tombant la queue en
bas (fig. 5) ; qu'il jette la queue en arrière, il passera
de la position 1 á la position 2 horizontale ; s'il la jetait
en avant, il se renverserait.
Ailleurs, Poiseau, en prenant la position (lef par
une direction du vent be (fig. 6) , réduit la composante
sur ab par rapport á celle sur ef, surtout s'il place
ses ailes dans le sens du vent et tend ainsi á reprendre la position d'équilibre horizontale au lieu
d'avoir le haut du corps ramené
en arrière.
De même (fig. 7), en repliant
l'aile inférieure et allongeant celle
du dessus, il réduit la pression en
c, même si la force du vent est
plus grande en c qu'en b, et évite
ainsi d'être renversé, etc.
Léonard insiste enfin sur la
nécessité, pour l'oiseau artificiel
comme pour l'oiseau naturel, de
voler le plus haut possible, tant
pour découvrir plus 'de pays
Fig. 7. — Oiseau
que pour avoir le temps de re- résistant au vent.
prendre son équilibre si celui-ci
venait á être troublé pour une cause quelconque.
Il est inutile d'ajouter pourquoi foutes ces études
ne pouvaient aboutir avant l'invention d'un moteur
assez léger pour venir en aide á la force musculaire de
l'homme.
Mais ces recherches, qui tinrent une grande place dans
la vie de Vinci, montrent assez comment l'artiste admirable, qui fut en même temps le premier en date des
géologues, architecte, ingénieur fameux, poète, etc.,
mérite encore une place d'honneur dans l'histoire de
l'aviation. L. Da LAUNAY.
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LES NUAGES
Un nuage quelconque n'a pas d'existence propre.
Sa masse ne constitue pas un ensemble invariable,
mais est le siège de mouvements continuels et de
modifications incessantes. Un nuage n'est que « la

ont été répartis en dix classes groupées en cinq
sections, de la faÇon suivante.

forme visible de la portion de l'atmosphère dans
laquelle se trouvent momentanément réunies les
conditions de la condensation'. »
Malgré leurs aspects, si variés á première vue,
les formes des nuages sont cependant peu nombreuses et plusieurs d'entre elles très différentes.
Pour en faciliter la désignation rapide, sans avoir
á craindre de méprise, on a cherché á les classifier'.
Un grand nombre d'essais de classification ont
été tentés depuis L. Howard, au commencement du
xixe siècle, jusqu'á nos jours. Les limites restreintes

Fig. I. — Cirrus.

I. Nuages supérieurs : a) Cirrus (alt. moy.
8730 m.) ; — b) Cirro-stratus (alt. moy. 6850 m.).
11. Nuages moyens : a) Cirro-cumulus (alt. moy.
5730 m.); alto-cumulus (alt. moy. 3980 m.); —
b) Alto-stratus (alt. moy. 3810 m.).
111. Nuages inférieurs : a) Strato-cumulus (alt.
moy. 1720 m.) ; — b) Nimbus (alt. moy. 1070 m.).
1V. Nuages des courants ascendants : a) Cumu-

Fig.

2

.

-

Cirro-cumulus.

que je me suis imposées ne me permettent pas de
passer en revue les diverses nomenclatures proposées ; elles se ressemblent d'ailleurs en plus
d'un point
Celle que j'ai suivie a été élaborée par MM. R.
Abercromby et H. B. Hildebrandsson 4 .
Bien que le cadre en soit un peu étroit et qu'elle
soit susceptible d'améliorations, il y a cependant
avantage à l'employer de préférence à toute autre
parce qu'elle a été recommandée, en vue de mettre
de l'unité dans l'étude des Nuages, par la Commission internationale des Météorologistes, réunie
Munich en 1891.
Les nuages ont été partagés en deux types généraux : a) Formes divisées ou en boules (plus fréquentes quand le temps est sec) ; — b) Formes
étalées ou en voile (accompagnant les temps pluvieux).
Cette première démarcation établie, les nuages
.

DUCLAUX. Cours de physique et de météorologie, p. 372.
Paris, 1891 ; in-8°. — 2 Le principe d'une classification se
justifie par cette remarque .que les formes des nuages sont
les mêmes dans tous les pays. On pourra consulter : R. ABERCROMBY. On the identity of cloud forms all over the world
(Quart. Journ. of the Roy. met. Soc., t. XIII, 1887,
pp. 140-146. — R. ABERCROMBY. Seas and skies in many
latitudes. London, 1888 ; in-8°. — 5 H. CLAYTON a publié dans
les Annals of the Astr. Obs. of Harvard College (Vol. XXX,

Fig. 3. — Allo-cumulus.

lus (alt. moy. 1340 m.) ; — b) Cumulo-nimbus
(alt. moy. 3950 m.).
V. Brouillards élevés : Stratus (alt. moy.
940 m.) 5 .
p. IV, Cambridge, 1896 ; in-4°), un travail intitulé : Discussion
of the Cloud observations, dans lequel il analyse au chapitre Ier (Historical sketch of cloud nomenclatures), les diverses nomenclatures proposées depuis L. Howard. — H. 11.
IIILDEBRANDSSON. Remarks concerning the nomenclature of
clouds for ordinary use. (Ibid., pp. 148-154.) 4 R. ABERCROMBY. Suggestions for an international nomenclature of
clouds. (Quart. Journ. of the Roy. met. Soc., t. XIII, 1887,
pp. 154-162). — 5 La classilication que nous venons d'indiquer est une classification empirique, uniquement basée sur
la forme apparente des nuages. Au point de vue de leur
constitution physique, on peut les répartir en trois grou-

406

LES NUAGES

Voici les descriptions de chacune de ces dix formes

p rincipales. Min de les rendre plus ex licites nous
les avons accompagnées de figures.
Nuages de couleur généralement
Cirrus.
blanche, présentant la forme d'une touffe de
plumes (fig. 1), d'une chevelure bouclée, d'un
panache, de l'épine dorsale d'un poisson garnie de
—

Fig. 4. Sirato -cumulus.

si serrées que leurs bords se rejoignent. Au milieu
du groupe, les balles sont généralement plus Brosses
et plus compactes (passant au strato-cumulus) que
sur les bords ou elles forment des flocons plus,fans
(passant au cirro-cumulus). Elles produisent l'apparence connue sous le nom de ciel pommelé.
Alto stratus.
Voile épais de couleur prise ou
-

—

Fig. 5.— Nimbus.

ses arêtes. Ils sont parfois disposés en bandes qui
traversent une partie de la voute du ciel comme des
méridiens et semblent, par un effet de perspective,
converger vers un point ou deux points opposés de
l'horizon (souvent les cirro-stratus et les cirrocumulus participent á la 'forination de ces bandes).
Halos rares ; jamais de couronnes.
Cirro stratus.
Voile blanchátre, tantk fout
á fait diffus et donnant au ciel un aspect laiteux,
tantk montrant plus ou moins distinctement une
structure fibreuse. Balos fréquents ; parhélies ; jamais de couronnes.
Cirro cumulus (fig.
2). — Petites balles ou
petits flocons blancs,
sans ombre ou avec
ombres très faibles,
qui sont disposées en
groupes et souvent en
files.
Ils donnent au ciel
l'aspect communément
appelé eiel moutonné.
Fig.
Couronnes parfois très
belles; jamais de halos.
Alto cumulus (fig. 3). — Balles plus grosses,
blanches ou grisátres avec des parties ombrées,
disposées en groupes ou rangées en files et parfois

bleuátre qui montre dans la direction du Soleil ou
de la Lune une partie plus brillante. Ces nuages
peuvent présenter toutes les formes de transition
avec les cirro-stratus. Quelquefois des couronnes,
jamais de halos. La pluie tombe parfois de ce nuage.
Strato-cumulus (fig. 4). — Grosses balles ou
bourrelets de nuages sombres qui couvrent fréquem;
ment tout le ciel, surtout pendant la saison froide,
et lui donnent une apparente ondulée. Ils se distinguent des Nimbus par leur apparence, et parce
qu'ils ne sont pas 'Com,
me eux précurseurs de
la pluie. Leurs formes
offrent toutes les transiiions
jusqu'aux alto•
cumulus avec lesquels
il est parfois difficile de
ne pas les confondre.
La couche de stratocumulus n'est pas très
épaisse et présente
souvent des éclaircies
á travers desquelles
on aperoit le bleu du
ciel.
Cu mu l u s.
Nimbus (fig. 5). —
Couche épaisse de nuages
sombres, sans forme nette, á bords déchiquetés,
tombent les pluies ou les neiges persistantes
sans que les précipitations constituent cependant

pes : Ceux entièrement constitués par de petits cristaux de
glace (nuages supérieurs) ; 2° ceux pouvant renfermer á Ia fois
des particules de glace et des gouttelettes d'eau liquide (cirrocumulus ; cumulonimbus) ; 3° ceux formés d'eau liquide (altocumulus, alto-stratus, nuages inférieurs, cumulus, stratus).
Nous ajouterons que les particules liquides sont des goutte-

lettes pleines et non pas des vésicules creuses, formées d'une

-

—

-

-

-

minee enveloppe liquide et remplies d'air ou de vapeur d'eau.

La dimension de ces sphérules varie suivant la nature des
nuages. On peut admettre 0,02 mm., c'est-à-dire un cinquantième de millimètre comme valcur moyenne du diamètre.

LES NUAGES

un caractère nécessaire. Par les interstices que
peuvent présenter ces nuages, on aperpit presque
toujours une couche d'alto-stratus.
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transition avec les nimbus. Souvent les vents forts
les déchirent et l'on donne alors aux lambeaux
ainsi détachés le nom de fracto-cumulus.
Cumulo nimbus' (fig. 7). — Masses puissantes
de nuages dont le sommet s'élève en forme de montagnes ou de tours et dont la base est en général
constituée par des nuages sombres analogues aux
nimbus. Souvent on distingue, surmontant les mamelons supérieurs, un voile de structure fibreuse
(faux cirrus) 2 qui, parfois, affecte la forme d' « enclumes.» ou de « champignons.» . Ce sorit les nuages
caractéristiques des « giboulées » et des orages.
Stratus (fig. 8). — Nuages gris qui ne donnent
pas de pluie. De loin, ils apparaissent, par un effet
-

Fig. Cumulo-nimbus.

Parfois leur partie mférieure se
déchire en petits lambeaux animés
d'un mouvement rápide. On peut
désigner ceux-ci sous le nom de

fracto-nimbus.
Cumulus (fig. 6). — Nuages épais,
nettement limités, dont le sommet
est en forme de dóme garni de
Fig. 8. — Stratus.

de perspective, sous la forme d'assises ou de strates allongées, en général, parallèlement á l'horizon. Vus par-dessous ils produisent l'effet d'un voile
uniforme qui, souvent, couvre tout le ciel ou une
grande partie du ciel. Le « temps gris » d'hiver,
sans pluie, est occasionné par des stratus.
Ces nuages ne diffèrent des brouillards que par
leur altitude. Ce sont des brouillards élevés. Quand
ils sont déchirés par le vent ou par les sommets
des montagnes en lambeaux irréguliers, on peut
alors leur donner le nom de fracto-stratus.
Remarque 1.
Des observations précises ne
laissent aucun doute sur l'existence de « nuages en
—

Fig. 9. — Mammato-cumulus.

protubérances arrondies, tandis que leur base est
généralement horizontale.
Ces nuages présentent de très beaux effets de
lumière et d'ombre. Éclairés par devant par le
Soleil, ils apparaissent á l'observateur plus brillants
au milieu que sur les bords ; quand l'éclairement
vient de cóté, ils offrent des oorbres assez fortes,
enfin, quand ils sont éclairés par derrière, ils
paraissent sombres avec une bordure brillante.
Par mauvais temps, les cumulus perdent leur
forme régulière et présentent toutes les formes de

sac », c'est-à-dire de nuages dont les convexités

Le nom de cumulo-nimbus parait avoir été employé pour
la première fois, en 1881, par Ph. Weilbach.
2 La Commission internationale a donné à cette
masse nuageuse le nom de « faux cirrus p, non pas qu'elle

mit en doute l'état de congélation de ses parties constituantes, mais parce qu'elle voulait établir une distinction avec
les « véritables cirrus » qui flottent à une plus grande altitude.

Fig. io. — Nuages en stries.
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regardent le sol et qui peuvent faire partie soit d'un
cumulus, soit d'une couche de cirrus.
Selon le cas, ces apparences sont désignées sous
le nom de mammato-cumulus (fig. 9) ou de mammato-cirrus' .
Remarque
Parfois, il arrive que certains
nuages sont disposés en stries régulières, parallèles
et équidistantes comme les ondes á la surfaee de
l'eau (fig. 10). C'est le cas, par exemple, pour les
cirro-cumulus et les strato-cumulus. Quelquefois
aussi, il y a apparence de deux systèmes distincts
—

accusés par des stries orientées suivant deux directions.
Remarque
Il convient d'observer les
nuages, autant que possible, à une certaine hauteur au-dessus de l'horizon, ni trop bas ni trop
haut.
Trop près de l'horizon, la perspective altère, en
effet, la forme des nuages. Trop près du zénith, on
ne voit le nuage que par sa face inférieure, ce qui
empêche d'en apprécier la forme avec exactitude.
J. LOISEL.
—
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LE KOLATIER
La noix fraiche de kola. — La kolatine de A. Goris.
11 y a bientót 20 ans, l'explorateur Binger 2 , parlant de la noix de kola, s'exprimait ainsi : « Pour
bien définir les propriétés du kola, iL,faudrait en
faire de minutieuses analyses et surtout pouvoir

de cet intéressant produit s'est enrichie de nouvelles données á la fois botaniques, chimiques,
médicales et commerciales.
Au point de vue botanique, les premiers rensei-

Crcznds centras cl'approvirionnernent, en, noix de Kola/. Chernints de, fèr
iimite de culture du slatier qijZcinal.
atlezu du Kola-tier ci 5 co&gzions (non <0.4inal)
,

Fig. 1. — Répartition du kolatier dans l'Afrique Occidentale.

employer, en France, le fruit frais et non desséché.
Je le crois appelé à rendre de réels services. Pour
1'Européen qui en use au Sénégal, son bienfait est
indéniable. Tous ceux qui s'habituent á en mácher
s'en sont bien trouvés et ont été moins éprouvés
par les fièvres. Pour moi, je crois que l'usage de ce
fruit supprime l'essouflement, prolonge le travail
musculaire et calme assurément la faim. C'est
un tonique par excellence. »
Depuis cette époque, les travaux sur la noix de
kola ont été très nombreux et notre connaissance

gnements fournis autrefois (1804) par Palisot de
Beauvois ont été complétés récemment par les rapports du docteur Aug. Chevalier (1907).
Le kolatier 1 appartient á la famille des Sterculiacées 2 . C'est un bel arbre de 15 m. de haut
environ, poussant naturellement dans l'Afrique
occidentale entre le 10 e degré de latitude nord et
l'équateur. Son port rappelle celui du chátaignier,
son feuillage est sombre, ses fleurs petites, blanches,
rayées de brun (fig. 2), s'épanouissent toute
Cola
1 Sterculia acuminat a (Palisot de Beauvois).
acuminata (Robert Brown). — Siphoniopsis monoica
(Karst).
2 Les cacaoyers appartiennent également á la famille des
Sterculiacées.
—

avait classé la première forme sous le nom
de nuage boursoullé. A. Pax, les dénommait « globo-cumuJ.-B. LANIARCK

lus » et « globo-cirrus ».
2 u 1)u Niger au golfe de Guinée », lib. Hachette.

LE KOLATI ER
l'année, avec deux maximums, l'un en janvier,
l'autre en juillet. 11 y a clone deux récoltes de fruits
par an. Ce fruit est une gousse brune renfermant
une dizaine de graines (noix de kola) — souvent
moins, rarement plus — grosses comme des marrons. Les graines sont á 1, 2 ou plus de 2 cotylé-
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qui ne leur sont supérieures en rien. Le kolatier
est en plein rapport vers l'áge de 15 ans ; sa production annuelle peut • atteindre alors 1200 á
1500 noix.
Chimiquement, la noix de kola, en raison de ses
propriétés toniques, remarquées par tous les voya-

Fig. 2. - Le Kolatier. — A, rameau fleuri; B, fruit a cinq gousses; C, l'une des gousses
isolée et ouverte poer montrer les graines; D D, graines et deux cotylédons isolées de leur
gousse; E E, ces mémes graines coupées transversalement.

dons. Il semble que les noix les plus actives sont
celles ayant le moins de cotylédons.
Les noix de kola sont blanches ou rouges (souvent, dans le même fruit) et, il est important de
faire remarquer ici que cette différence de couleur
n'influe en rien sur les propriétés thérapeutiques :
les noix blanches, malgré un préjugé répandu et
mal fondé, valent en tous points les noix rouges

geurs, qui ont parcouru la Guinée, la Ute d'Ivoire
et le Dahomey, a été l'objet d'un nombre considérable de travaux' qui ont abouti á la découverte,
F. Daniell (1864); J. Attfield (1865) ; Heckel et Schlagdenhaufen (1884) ; Knebel (1892); Heckel (1893) ; J. Jean (1896);
Knox et Prescott (1897) ; C. Schweitzer (1898) ; Koenig (1904);
Chevrotier et Vigne (1906) ; A. Goris (1906) ; A. Goris et
L. Arnould (1907); J. Chevalier et A. Goris (1907). — Em.
Perrot et A. Goris (1907), etc.
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dans ce fruit, d'un principe actif, caractéristique : l'action contracturante de la caféine sur les
la kolatine.
muscles et, en particulier, sur le myocarde. La kolaDéjà en '1864 F. Daniell en avait extrait de la tine étant détruite par la dessiccation, la kola sèche
caféine; Liebig avait confirmé les recherches de et toutes les préparations qui en dérivent n'ont
Daniell et J. Attfield (1865), faisant une analyse guère d'autre action que celle d'un mélange de
complète de la noix sèche de kola, lui avait trouvé tanin et de caféine'. »
la composition centésimale suivante :
Ainsi, aujourd'hui, semble bien démontré,
Eau, 13,65; cellulose, 20,00; cendres, 3,2 ; l'intérêt que présenterait, pour la thérapeutique, la
amidon, 42,50; mat. azotées, 6,33; glucose et substitution de la noix de kola fraiche à la noix de
gom me, 10,65; huile fixe, 1,52; caféine, 2,13.
kola sèche'.
Après lui, Heckel, en 1883, extrait de la noix de
Les nègres, qui ignorent le vocabulaire chikola sèche le rouge de kola (?), substance mique, mais qui ne sont pas dépourvus d'esprit
amorphe, qu'il reconnait être le principe actif.
d'observation, ont, depuis longtemps déjà, reSchlagdenhaufen 1 appuie du crédit de son nom la marqué cette différence d'action, aussi, donnent-ils
découverte de Heckel, et, à partir de cette époque, beaucoup plus de valeur à la noix fraiche. A Sierrala noix de kola entre dans la thérapeutique. Quelque Leone la kola s'achète par mesure 'de 45 kgs et se
temps après commence entre Germain Sée et Heckel paye de 50 à 150 francs selon la saison : à l'état
une discussion contradictoire des plus intéressantes.
frats, le kola augmente de 45 pour 100 de sa
G. Sée prétend que Faction tonique de la noix de valeur et peut valoir jusqu'à 250 francs la mesure 3 .
kola est exclusivement
Une seule graine, en
due à la caféine qu'elle
saison, vaut à Gorée, de
contient; Heckel, sou0 fr. 30 à 0 fr. 50 la
tient, que c'est particupièce. Sur les bords du
lièrement à la présence
Niger les tribus de l'indu rouge de kola, qu'il
térieur payent le kola
faut attribuer ces mêmes
jusqu'à 5 francs Ia
propriétés. Les travaux
graine et dès qu'elle y
de linebel 2 semblent
devient un peu rare, la
trancher la question. Cet
même graine est estimée
Fig. 3. — Importations composées de la noix
auteur affirme, en effet,
le prix d'un esclave.
de kola sèche et de la noix de hokt fraiche
que le rouge de kola de
Enfin, parfois, auprès
en France de 1883 á 1908.
Heckel est surtout conde certaines tribus très
stitué par un glucoside lequel donne de la caféine éloignées de la mer, les marchands mahométans
dans ses produits de dédoublement. Ainsi se trouve arrivent à échanger leur poudre de kola contre l'équiexpliquée son action stimulante et, pour préciser valent en poudre d'or 4 .
l'origine de ce glucoside, il le nomme kolanine.
Un kolatier est un capital, aussi n'est-il pas rare
Les choses en restèrent là jusqu'en 1906, époque
de voir, en Guinée franÇaise, les pères de famille
à laquelle A. Goris découvrant dans la noix de kola planter, le jour de la naissance de leur fils, une
fraiche, la kolatines, corps cristallisé, défini, á noix de kola entourée du cordon ombilical du noufonction phénolique, démor.tra que c'était à ce veau né ; l'arbre qui se développera, formera le
produit, bien plus qu'à la caféine que la noix de patrimoine de l'enfant.
kola devait la caractéristique de ses propriétés théChez les nègres, la noix de kola constitue un
rapeutiques 4 . Nous n'entrerons pas dans le détail de important cadeau de noce. On jure sur des noix de
cette préparation qui est décrite dans le Bulletin kola, puis on les mange. Entre amis, échanger des
des sciences pharmacologiques (nos 10 et 11, oct. et noix de kola, est une marque de politesse dès plus
nov. 1907, MM. E. Perrot et A. Goris), nous appréciées.
dirons simplement que la kolatine n'existe que
Les lieux de concentration et d'exportation de la
dans la noix de kola fraiche ou stérilisée et que la
noix de kola sont :
dessiccation la détruit complètement. Cela explique
Sur le littoral : Free-Town qui exporte sur
la différence d'action physiologique observée entre Dakar, Monrovia sur Boulam, Grand-Bassam sur la
l'ingestion des noix fraiches et celle des noix France, Sekondi sur Lagos, Accra sur l'embouchure
sèches.
1 Bull. de l'Office colon., Suppl. au n° 7 (juil. 1908),
« La kolatine est peu toxique et présente des
effets particulièrement antagonistes de ceux de la Em. Perrot.
2 Voir également La depêche coloniale des 7 et 10 octobre
caféine, empêchant ou diminuant considérablement 1908.
-

.

3 HECKEL.
Journal de pharmacie et chimie, 5e série, VII, VIII.
2 Répert. de pharmacie, 1892.
3 C. R. Ac. Sc., 1907, CXLIV, 1162.
4 La noix de kola fraiche contient de 5 á 7 pour 100 de
kolatine.
1

Au commencement du xne s. le kola était d'un prix si
élevé á Sierra-Leone, qu'une femme esclave fut vendue pour
50 de ces fruits (Heckel).
5 Bull. de la Soc. nat. d'acclim. de France, H. Fillot,
1906.
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du Niger, et, loin du littoral : Kissidougou, Be yla,
Sikasso, Kintampo qui exportent, par la voie des
caravanes, vers les régions profondes du désert
(fig. 1).
L'importation de la noix de kola sèche, en
Europe, a commencé vers 1885 (fig. 5). Depuis
cette époque, jusqu'en 1893, elle n'a cessé d'augmenter et elle atteignait environ 800 tonnes dont
200 pour la France'.
A partir de 1895, l'importation européenne est
restée á peu près stationnaire jusqu'en 1905, date
-
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partir de laquelle on a commencé á importer de
la noix de kola fraiche sur les marchés franÇais et
allemands". Depuis, l'importation de la noix
fraiche n'a cessé de s'accroitre tandis que l'importation de la noix sèche diminuait dans la même proportion et, bien que l'on ne puisse encore établir son
jugement sur un laps de temps suffisamment prolongé, on peut prévoir, pour l'avenir, un moment
á la noix fraiche se sera subsiituée entièrement á
la noix sèche et l'aura remplacée dans toutes ses
préparations pharmaceutiques. G. LOUCHEUX

4e2ds.

L'ÉCLAIRAGE AU THÉ;kTRE PAR LE PROCÉDÉ FORTUNY
Quand on arrive á sa place dans une salle de
spectacle on est tout disposé á accepter, surtout
dans les opéras, les situations les plus invraisemblables, car on sait qu'au thatre tout est conventions. Cependant, par une sorte de compensation,
on recherchera une scrupuleuse exactitude dans les
détails de la mise en scène, dans le style du cos-

nature ; la tache est difficile et cela tient en grande
partie au mode d'éclairage employé. On a remplacé
la chandelle par les quinquets, puis ceux-ci par le
gaz, enfin par l'électricité; mais l'emplacement des
points lumineux est resté le même qu'autrefois
et les décors repivent directement les ray ons jaunes
des lampes á incandescence, les seules qui soient

Fig. 1. — Disposition généralement adoptée pour l'emplacement des lampes á incandescence qui
éclairent la scène d'un théatre. La vue est prise du fond de la scène; on voit au loin la salle.

tume et du mobilier : le décorateur s'efforcera de
restituer le site, le monument, avec la vérité de la
Il est impossible de connaitre exactement la quantité de
noix de kola importées en France. Le Service des Douanes
qui, seul, pourrait renseigner sur ce point, ne leur applique
pas un tarif spécial et les classe sous la rubrique générale :
« Produits médicinaux autres, non dénommés. »

employées sur les portants, dans les herses et á la
rampe (fig. 1). La lumière des lampes á are, qui
se rapproche beaucoup de celle du soleil, n'est
employée que dans les projecteurs qui parfois ent
France et l'Allemagne, la France surtout, sont actuellement les seuls pays européens qui consomment de la noix
fraiche de kola.
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voient directement un faisceau lumineux sur la
scène.
La lumière de l'arc, nous dit M. Fortuny, est, au
point de vue artistique, pratiquement blanche ; le
fait est peut-être contraire á certains préjugés;
mais on peut s'en convaincre expérimentalement
en prenant un espace divisé par des cloisons et en
faisant arriver sur chacune d'elles un faisceau de

est bien connu que certaincs lampes á arc sont très
colorées, mais c'est souvent un effet voulu par le
choix des charbons; on peut obtenir ceux-ci avec
des substances pures qui ne donnent que du blanc•
Dans la nature quand les objets sont éclairés
directement par le soleil ils présentent des effets
heurtés d'ombre et de lumière qui ne sont pas toujours beaux, mais le plus souvent l'éclairage de tout

Fig. 2. - La voute Fortuny en place, supprimant les bandes de ciel et
les toiles de fond. En avant le pupitre de manceuvre des écrans réflecteurs

lumière provenant de différentes sources. On constatera alors que la lumière provenant de l'arc électrique est blanche, légèrement jaune, mais pas bleue
comme on l'a ydit souvent ; elle sera très peu diflérente de la lumière du soleil projetée sur la case
voisine. On verra, au contraire, que le gaz en flamme
papillon, ou autre, est franchement jaune ; les lampes
á incandescence, par le gaz ou par l'électricité, ont
une teinte allant vers le vert ou le rouge orangé
selon les substances employées á leur confection. 11

ce qui nous entoure est dt1 à la lumière diffusée par
réflexion et l'effet produit est de beaucoup plus
harmonieux. Quand un faisceau de lumière solaire
pénètre par une fente du volet dans une chambre
close, un objet quelconque recevant ce faisceau
sera vivement éclairé d'un cóté, l'autre restant
dans l'ombre sera invisible ; mais si le faisceau
tombe sur une surface blanche, toute la chambre
se trouvera éclairée en lumière diffuse, tous les
objets seront visibles sur toutes les faces, la lu-

L'ÉCLA1RAGE AU THÉATRE PAR LE PROCÉDÉ FORTUIN

mière sera répartie d'une fagon plus heureuse,
plus agréable á l'ceil.
C'est en s'inspirant de ces principes que M. Mariano Fortuny a tenté de rénover l'éclairage de la
scène et de donner á l'art du décorateur des ressources non encore employées. Son procédé consiste á n'utiliser que des lampes á arc, produisant
une lumière très intense, très fixe et très blanche,
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pour qu'à un moment donné celle-ci devienne
complètement libre pour recevoir des décors d'un
autre genre, représentant un intérieur par exemple
(fig. 5). A eet effet la voute en question a été montée
sur une armature en tubes de fer, articulée á la manière des capotes de voiture (fig. 4) ; elle peut se
replier complètement en quelques instants, puis être
glissée sur les rails qui la supportent, de faÇon á

Fig. 3. — La voute Fortuny repliée et préte et être remontée au cintre.

gráce á la construction spéciale du régulateur et au
choix des charbons dont elles sont garnies, on n'envoie sur la scène et sur les décors que les rayons
réfléchis soit sur des surfaces blanches, soit sur des
surfaces colorées selon les effets à produire.
En outre il supprime dans le paysage les bandes
de ciel ainsi que les toiles de fond et les remplace
par une sorte de voute ou calotte sphérique qui
recouvre le dessus et le fond de la scène (fig. 2). Il
fallait cependant prendre les mesures nécessaires

venir s'appuyer contre le mur de fond ou elle tient
fort peu de place. Dans d'autres cas, par suite de la
disposition du bátiment, ou du peu de profondeur
de la scène, on aura intérêt à la remonter dans le
cintre au moyen d'un treuil.
Quoi qu'il en soit, au moment á on la met en
place, il importe que la toile, entièrement blanche,
dont elle est formée soit bien tendue. On y réussit
en employant un artifice ingénieux que montrent
nos gravures (fig. 2 et 5). L'armature est garnie de
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deux toiles épaisses : l'une à l'extérieur, l'autre à
l'intérieur; entre les deux il y a un espace dans

Le système Fortuny est déjà appliqué sur quel
ques scènes de l'étranger, notamment en Allemagne ;
mais á Paris il n'a encore été employé qu'au thatre que Mme la com
tesse de Béarn a fait construire dans
son hótel.
Il comporte une scène plus large
et plus haute, mieux machinée que
bien des théàtres ouverts au public :
eest un modèle du genre à tous les
points de vue et M. Fortuny y a
rencontré l'accueil le plus encourageant.
Dans les oeuvres qui y ont été
représentées, et pour lesquelles une
mise en scène importante était particulièrement soignée, on a pu apprécier tout le parti qu'on peut tirer de
ce nouveau mode d'éclairage ; on a
constaté qu'il permet de produire des
effets artistiques qui laissent loin
derrière eux tout ce qui se fait actuellement au thatre.
Nos grandes scènes parisiennes
mettront probablement à profit cette
invention pour donner à la décoration le cachet artistique qui lui
manque parfois, non par le fait de
nos peintres décorateurs, mais par suite des
-

Fig. 4. — Armature supportant
la toile de la voute Fortuny.

lequel, au moyen d'un petit ventilateur má par un
moteur électrique, on produit une légère dépression.
Il en résulte que la pression atmosphérique
agissant sur la toile l'applique exactement contre
l'armature, la tend complètement sans aucun plis
sement et lui impose une surface parfaitement
unie.
Dans les herses et sur les cótés se trouvent suspendues les lampes à arc qui envoient leur lumière
non pas sur la scène, mais sur de grands écrans
placés en face d'elles. Chacun de ceux-ci est formé
(fig. 5) d'un grand chássis muni à ses extrémités
de rouleaux sur lesquels passe une toile sans fin
présentant en dégradé toute une série de colorations
successives .
Les rouleaux sont reliés à de petits moteurs électriques qui permettent de les faire tourner dans un
sens ou dans l'autre et ils sont commandés à Bistance par le chef machiniste qui choisit ainsi la coloration qu'il désire obtenir pour chaque écran. Un
pupitre réunissant tous les boutons de manoeuvre
peut se placer, soit sur l'un des Més de la scène, soit
à l'orchestre ou même dans la salle, ce qui permet
de mieux juger des effets produits et de les modifier instantanément
Pour produire des nuages il suffit de projeter la
lumière d'une lampe sur une glace ou on a déposé
un peu de noir de fumée ; un léger mouvement
donné à la glace fait courir le nuage sur le ciel et
d'autres lui succèdent sans interruption par le
même procédé.

Fig. 5. — Écran refiecteur formé
d'une toile sans fin. En Naut,
moteur qui la met en marche.

moyens imparfaits employés actuellement á l'éclairacre
G. CIIALMARÈS.
b de la scène.

et

• jr • t s
• ",11,a'Igh.• "111,•
•
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ACADÉMIE DES SCIENC ✓S
Séance du 17 mai 1909. — Présidence de M. Emile Picard.

Phénomène dit aux projections cathodiques.

Liquides cristallisés. — M. Wallerant dépose une

M. Bouty présente une Note, de M. Houllevigue, relative
un phénomène qui se produit lorsque l'on fait arriver
la vapeur de mercure sur une plaque de verre exposée
aux projections d'une cathode d'argent. L'auteur a successivement fait arriver la vapeur sur une plaque exposée
aux rayons cathodiques déviés par Paimant et sur une
plaque soumise aux projections cathodiques. Les nombres
de gouttelettes diffèrent dans chaque cas de celui qui
se produit dans les conditions normales. Dans le cas
de projection cathodique, les gouttelettes se forment
autour des particules d'argent arraehées á la cathode.
L'auteur a pu calculer que le diarnètre de ces particules atteignait un chiffre inattendu voisin de 100 microns.
La figure de la terne. M. Poincaré présente un ouvrage de M. le capitaine Perrier, l'un des membres de
l'expédition franÇaise qui, récemment, est allée mesurer
un arc de méridien sous l'équateur, .en Amérique. Cet
ouvrage traite des méthodes d'observation employées en
géodésie, des instruments, des procédés de calcul. Les
opérations de l'arc équatorial américain y sont l'objet
d'importants développements.
Le ferment du lait caillé de Bulgarie. — M. Roux
rappor te les résultats obtenus par MM. Gabriel Bertrand
et Duchauk en étudiant l'action du ferment du yohgourt
ou lait caillé de Bulgarie sur les principaux sucres. Le
microbe attaque seulement le sucre de lait et quelques
sucres réducteurs naturels ; il ne peut transformer ni le
sucre ordinaire ni le maltose. Ces faits sont utiles á
connaltre au point de vue de l'utilisation alimentaire et
thérapeutique du ferment bulgare.

Note sur les liquides cristallisés dans laquelle il› relate
qu'il a observé dans certains de ces corps le caractère
des cristaux bi-axes, confirmant ainsi l'identité complète
entre les corps cristallisés liquides et les solides.
- Le cráne de la Chapelle-aux-Saints. — M. Edmond
Perrier présente un nouveau mémoire de M. Boule sur le
cráne de la Chapelle-aux-Saints. Il y a lieu de s'étonner
qu'un représentant d'une race si ancienne ait eu un cráne
aussi volumineux. Il a donc entrepris de déterminer la
capacité de ce cráne et le poids du cerveau qu'il a contenu. Il est arrivé ainsi au chiffre de 1600 gr.. qui est
un poids notable actuellement en Europe. ^Là forme de
ce cráne étant différente de celle des cránes humains
actuels, il serait intéressant de savoir sur quelles parties
portent les différences. Il a observé á ce sujet que le
cráne de M. de Bismarck ressemble au cráne de la Chapelle-aux-Saints par les dimensions en certaine partie;
mais le cráne de M. de Bismarck est plus élevé, de telle
sorte que sa surface est plus considérable.
Couleurs complémentaires. — M. Violle résume un
travail de M. Rosensthiel sur les couleurs complémentaires. L'auteur s'est servi d'un disque chromatique. 11
a groupé vingt-quatre couleurs deux á deux de manière à former des couples de couleurs complémentaires
par l'association de couleurs de même intensité. Ces couleurs par la rotation du disque donnent un gris, toujours
le même. Avec les couleurs les plus vives que possède la
teinturerie (parmi celles qui sont suffisamment stables),
l'intensité lumineuse de ce disque est les 5/12 de l'intensité théorique du cercle idéal de Young ; c'est le plus
coloré qu'on puisse habituellement produire.
-

-

Séance du 24 mai 1909.

.

Présidence de M. Bouchard.

—

Traitement de la surdité par l'éducation de l'oreille.
,

M. belage p réSente une Note de M. Ranjard relative
á l'application de la 'sirène à voyelles de M. Marage au
traitement de la surdité. Des recherches .expérimentales
avaient conduit M. Marage à penner que l'on pouvait
refaire l'éducatiou de l'oreille en se servant des vibrations relátivement simples fourniès 'pár lá sirène à vogelles.
Depuis 8 ans, M. Marage a publié plus de 800 observations sur des cas de surdité et de surdi-mutité soignés par
ce procédé. M. Ranjard a repris ces, expériences et il
présente aujourd'hui les résultats obtenus sur 51 sujets.
y a eu audition double chez 14 malades, audition d'un
seul cóté chez 12' sujets, 10 améliorations importantes.
Les autres personnes traitées n'ont éprouvé qu'une amélioration légère, à l'exception d'une seule pour laquelle
l'échec á été complet. M. Ranjard a soigné également
4 sourds-muets ; dans deux cas il y a eu succès complet.
La teigne des oliviers. — Bouvier résume un travail de M. Dumont, professeur d'agriculture à Nyons,
sur la « teigne des oliviers ». Cet insecte produit 2 á
3 générations par année. Le nombre de ces générations
n'est pas déterminé par la température, mais il est en
rapport avec l'alimentation dont la larve de la 2' génération a disposé. Les insectes adultes de cette génération
pondent en juillet tantU sur les feuilles, tant6t sur les
fruits. Les larves provenant des ceufs déposés sur les
fruits évoluent en 80 jours, et, fin septembre, les insectes
pondent sur les feuilles, donnent naissance à une troi.

-

.

.

sième génération de larves. Au contraire, les larves déposées en juillet sur les feuilles, mettent 250 jours á
évoluer; it suit de lá qu'au printemps elles se trouvent
sur les oliviers en même temps que les larves de la
3e génération.
La composition de l'atmosphère. M. d'Arsonval
analyse une Note de M. G. Claude sur la composition de
l'atmosphère. L'auteur remarque que de récents travaux
ont révélé la présence dans l'atmosphère de gaz inconnus
et de gaz connus mais qu'on n'y soupeonnait point. La
proportion dans laquelle se trouvent ces gaz est encore
mal connue ou inconnue. L'auteur a utilisé les appareils
réfrigération qui lui servent à préparer industriellement l'oxygène pour séparer certains de ces gaz, le néon,
l'hélium et l'hydrogène. 11 a trouvé que 1 000 000 de
litres d'air contiennent 15 000 litres de néon, 5 litres
d'hélium et '1 litre d'hydrogène.
Le poids atomique du phosphore. M. Lemoine présente une Note de M. Gazarian sur la densité de la vapeur
d'hydrogène phosphoré et le poids atomique du phosphore.
La Commission internationale des poids atomiques a indiqué en 1909 le nombre 31,0 d'après les déterminations
purement chimiques faites antérieurement. M. Gazarian
s'est proposé de contMer cette valeur par une détermination physico-chimique fondée sur la densité de l'hydrogène phosphoré. Il s'est servi des procédés perfectionnés employés par M. Guye à l'Université de Genève. Le
gaz a été préalablement purifié par plusieurs liquéfactions. L'auteur est finalement arrivé au nombre 30,9.
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Pisciculture et maladie des alevins. — Dans notre
dernier numéro nous avions relaté au compte rendu des
séances de ]'Académie des Sciences
une communication
TELEGRAPH1E
SANS
F1L
du Dr Léger concernant un nouveau traitement, par les
bains formolés, de la costiase, cette maladie épidémique
qui décime les jeunes alevins de truites dans les grands
élevages. Par suite d'une erreur typographique, la proportion de formol que nous avons indiquée est 10 fois
trop forte et, partant, serait inévitablement funeste aux
sujets traités ainsi. En réalité, d'après les données de

la communication officielle du professeur L. Léger (C.
R. Ac. d. Sc., 10 mai 1909), la proportion à employer
est de 4 décigrammes de formol (solution du commerce)
par litre d'eau et non 4 grammes comme cela a été reproduit dans divers quotidiens. A cette dose de 4 dixmillièmes, les alevins ne sont nullement incommodés,
tandis que leurs parasites sont infailliblement tués. Le
bain d'eau formolée doit durer á peine un quart d'heure,
après quoi, les alevins, guéris, sont remis à l'eau couCH, DE VILLEDEUIL.
rante.

L'ÉDUCATION DES SOURDS=MUETS AUX ÉTATS=UNIS
Dès les premières lesons, les maitres cherchent
Tandis que 1'Europe ouvrait á ses sourds-muets
des écoles spéciales ou ils pouvaient jouir des bien- montrer aux pauvres petits infirmes les contorsions
faits de l'instruction et de l'éducation et acquérir qu'imprime au visage l'émission de tel ou tel son.
un métier, les autorités américaines semblaient se Appliquant la tête d'un élève contre le tableau noir,
ils en dessinent le
désintéresser du
contour á la craie,
sort de cette caet appellent Fattégorie d'infirtention de la
mes. Qui pourclasse sur le conrait croire qu'à
traste qui s'étaNew-York, la plus
blit entre ce progrande aggloméfil aux trait s reporation humaine
sés et une série de
après Londres,
profils indiquant
lesjeunes sourdsle mouvement
muets étaient endes lèvres qu'encore á la charge
traine la pronond'institutions
ciation du son fe,
charitables, l'anl'aspiration de
née dernière?
l'h, etc. SubséNon seulement ils
quemment, l'enn'avaient á leur
disposition aucun
fant apprend le
L'école des sourds-m uets et New-York. Cométablissement
mécanisme des
ment on enseigne á parler aux enfants.
sons qui compospécial, mais les
directeurs d'écoles primaires publiques les repous- sent le nom de tel animal ou de tel objet dont
saient, en raison du surcroit de besogne que leur l'image ou l'aspect lui est devenu familier. Son
présence imposait aux instituteurs. Une statistique intelligence s'éveille rapidement ; sa confiance en soi
dressée en 1906 révéla ce fait navrant que 1513 se développe, dès qu'il constate que les mouvements
sourds-muets ágés de moins de 12 ans s'étaient vu appris par ses lèvres émettent des sons qui prennent
refuser systématiquement l'entrée des écoles, qu'ils un sens précis pour ses parents, bien qu'il ne les
ne possédaient pas les moindres éléments d'instrucperoive pas lui-même.
tion, et que, dans la plupart des cas, les parents,
Les maitres ont retours á des procédés variés
découragés, abandonnaient ces déshérités aux Aires
pour enseigner à leurs élèves le mécanisme et la
fréquentations de la rue. Qu'on ne s'étonne plus que
valeur des vibrations de la voix humaine. Par
les sourds-muets fournissent un contingent impor- exemple, ils leur font poser une main sur la bofte
tant aux classes criminelles du Nouveau Monde.
d'une guitare, l'autre sur leur propre thorax. Le
Cette regrettable lacune a été comblée par la fonmaitre fait résonner une corde, en même temps
dation d'une école publique exclusivement réservée
qu'il module longuement la note correspondante.
á ces jeunes infirmes. Elle fonctionne depuis deux Ces sortes d'exercices sont, très efficaces,
mois dans un immeuble de la 25e rue Est, c'est-àen ce qu'ils familiarisent le jeune sourd-muet avec
dire au tentre même des quartiers pauvres. Il va
set X mystérieux qu'est pour lui le son.
sans dire que la direction s'efforce d'appliquer les
JACQUES D'IZIER.
méthodes les plus neuves et les plus efficaces, et
Le Gérant : P. MASSON.
que la méthode dite orale forme la base de l'éducation.
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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LES AÉROPLANES DE CHALAIS=MEDON
Le cerf-volant á moteur du capitaine Dorand
Le problème des aéroplanes, et de leur utilisation livrer pendant l'hiver 1908-1909 qu'à de très rares
au point de vue militaire, préoccupait notre Minis- et très brèves expériences, en raison de l'état déplorable du sol du camp de Satory, et de la violente
tère de la Guerre, avant même que les expériences
faites en France par Farman, Wright, Blériot, Dela- des vents qui règnent sur ce plateau durant la mauvaise saison.
grange, etc., aient
suscité le prodiToutefois au
gieux mouvement
mois de janvier
actuel en faveur
dernier, malgré
du plus lourd que
ces conditions dél'air.
favorables, le capitaine Dorand a
Dès l'année
pu effectuer un
les bureaux
1907,
vol d'une soixande la rue Sainttaine de mètres.
Dominique faiDans son aérosaient un accueil
plane type actuel
favorable aux pre(fig. 2 et 5) M. Do7
mières études,
rand a séparé le
dans ce sens, d'un
sustentateur de la
officier du génie,
surcharge (partje
le capitaine Domotrice, aviarand, déjà connu
teur, etc.) et a
pour ses expéFig. 1. — Premier type d'aéroplane
interposé entre
riences de photoconstruit par le capitaine Dorand.
eux un organe de
graphie par cerfsliaison déformavolants ; et, dans
les derniers mois de cette même année, des crédits ble et élastique. Le but poursuivi est d'obtenir la
stabilisation automatique de l'appareil et de permis á la disposition de M. Dorand lui permettaient
mettre l'atterrissage en cas de panne brusque du
de parvenir à une première réalisation de ses idées.
Un petit appareil d'essai, mi). par un moteur de moteur, sans que l'aviateur ait à intervenir pour
3 HP, fut construit, et essayé au laboratoire d'étu- rétablir l'équilibre troublé.
Le sustentateur se compose de trois surfaces condes de l'établissement de Chalais-Meudon, sur la voie
aérienne fixe : ce modèle réduit, ayant donné de caves superposées, S, S 2 S 3 , légèrement en retrait les
unes par rapport aux autres, et portées par une poubons résultats, fut alors reproduit en grand.
Ce premier type (fig. 1) était en construction au tre triangulaire renforcée à l'avant et á l'arrière par
début de 1908 ; il fut transformé au bout de quel- des plans V, V, V, V, assemblée en forme de V, forques semaines, les expériences ayant montré qu'il mant cellules stabilisatrices (fig.5). L'organe de liaison
fallait diminuer sa hauteur totale, son poids, et son se compose de deux quadrilatères FAB 1 C 1 et FAB,C,
articulés en tous leurs sommets. Les diagonales FB,
angle d'attaque au début du lancement, si Fon vouet FB, sont munies de ressorts B, et B, á allongelait obtenir l'enlèvement régulier de l'appareil.
Mais, cette transformation n'ayant été achevée qu'à ment limité. Les roues de lancement sont portées
par un cadre C,C, et D,D, sur lequel deux flasques
la fin de l'été 1908, le capitaine Dorand ne put se
37e année. — 2' semestre.
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LES AÉROPLANES DE CHALA1S-MEUDON

Partant des principes suivants :
C,B,D, et C,B,D, viennent reposer par l'intermédiaire
1° La vitesse de rotation la meilleure pour une
de ressorts E, et E,.
hélice
propulsive d'un type et d'un diamètre déterLa cage supportant la partie motrice est suspendue
miné,
est
celle que devrait avoir l'hélice sustentaá la barre B, B, autour de laquelle elle peut oscil!er
librement, l'axe de l'hélice propulsive restant tou- tive de ce type, de mème diamètre, de pas optimum,
absorbant au
jours perpendipoint fixe la puisculaire 5 cette
sance dont on disbarre.
pose.
Une quille ro2° A égalité de
buste AF sert 5
puissance absorfixer les points
bée et la vitesse
d'attache de l'orde rotation resgane de liaison,
tant constante, le
qui sont adieupas de l'hélice
lés non seulement
propulsive croit
dans le sens
avec la vitesse
horizontal, mais
de translation ;
encore dans le
le capitaine Dosens longitudinal.
rand a -calculé
Le siège de
les
éléments de
l'aviateur est susson
hélice, pour
pendu 5 la quille
absorber
la puispar l'intermésance
totale
du
diaire de ressorts.
Fig. 2. - Aéroplane du capitaine
inoteur en tourDorand : type actuellement en essai.
L allongement
nant au point fixe‘
ou • le raccourcisavec
le
pas
optimum
:
un
dispositif
très simple
sement des diagonales
élastiques
TELEGRAPH1E
SANS
F1L FB 1 et FB 2 permet
permettant
de
faire
varier
l'angle
d'attaque
des ailes
au sustentateur de modifier lui-même son angle
pendant
la
marche
sert,
en
effet,
5
faire
varier
le
d'attaque de faÇon à contre-balancer toutes les actions
perturbatrices passagères, qui viendraient troubler pas, et 5 l'augmenter progressivement au fur et
5 mesure que la
l'équilibre longivitesse de transtudinal de l'aplation de l'aéropareil en mouveplane croit. On
ment.
maintient
ainsi la
L'action comvitesse
de
rotabinée des cellules
tion constante et
stabilisatrices et
l'on utilise, 5 chadu poids de la
que instant, la
surcharge placée
puissance totale
très bas, s'oppose
du moteur.
aux mouvements
L'hélice emde renversement
ployée,
est du type
dans le sens transRenard
: en, bois
versal. Seul le
recouvert
de toile,
gouvernail de dielle
a
2
m. 70
rection G placé
de diamètre et
sous la quille proabsorbe 40 HP á
vogue l'inclinai600 tours par
son du sustentaminute : elle est
teur vers l'intéactionnée par un
rieur du virage.
moteur Anzani
Les mouveFig. 3. — Croquis se hémalique mont•ant la
5 5 cylindres en
disposition des divers organes de l'aéroplane.
ments de montée
éventail,
tournant
et de descente
5
1200
tours,
de
155
d'alésage
et
150
de
course.
sont obtenus en basculant, 5 l'aide d'un levier portant
La commande de démultiplication se fait á l'aide
le volant du gouvernail de direction, la cage rederde
5 courroies trap'ézoïdales qui permettent d'éviter
mant les organes moteurs et en faisant varier ainsi
l'inclinaison de l'axe de l'hélice propulsive. A l'atter- les effets d'inertie au démarrage.
Le poids total de l'aéroplane, est de 520 kg, y
rissage, les ressorts de l'organe de liaison servent
compris
80 kg représentant le poids de l'aviateur.
d' amorti sseur .

MACHINES A PAPIER A GRANDE PRODUCTION

tenir avec le dispositif préconisé, la stabilisation tart
transversale que longitudinale des aéroplanes et cola
par des vents d'une vitesse de 15 m 5 la seconde,
prenant l'appareil par le travers.
De nouveaux essais qui seront prochainement
entrepris au polygone de Satory, démontreront ce
qu'il y a de fondé dans cette theorie.
Ajoutons qu'un autre officier, attaché 5 l'établissement de Chalais-Meudon, le capitaine Lucas Girardville, étudie également un type d'aéroplane, tout
différent, et dont nous parlerons prochainement dès
son achèvement. GASTON PHÉLIP.

Tel qu'il est, construct en bambou et calicot verni,
il a été calculi pour pouvoir s'enlever á une vitesse
de 40 km à l'heure. Cette vitesse peut être portée á
50 km en supprimant la surface inférieure S 3 .
En définitive, l'appareil du capitaine Dorand,
parait devoir réaliser les espérances de son auteur :
la seule objectiori qu'on puisse lui faire est dans le
maintien des plans en V qui sembleraient devoir
produire le renversement de l'appareil pris par vent
de c&é, mais 31. Dorand affirme que toutes les expériences faites depuis deux ans á Chalais-Meudon ont
permis, au contraire, de vérifier la possibilité d'ob411 J4
-
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LES MACHINES A PAPIER A GRANDE PRODUCTION
D'après les dernières statistiques, on fabrique
annuellement, dans tout l'Univers, 5 milliards
107 millions de kilogrammes de papier. Dans ce

papier nécessita la substitution de la cellulose
extraite des végétaux aux chiffons de coton, de
chanvre ou de lin. Dans ce but, on emploie la paille,

Fl g. 1. — Schéma d'une machine continue Thiry (Hay-Belgique). Entre
A et B, toile métallique et courroiesguicies, caisses aspirantes, presse humide, presses coucheuses et presse montante; de B á C, cylindres sécheurs;
de C á D appréleuses, appareil humecleur el cylindres embobineurs.

total, la France figure seulement pour 520 millions
de kilogrammes, distancée en l'occurence par les
Etats-Unis milliards 61 millions) et l'Angleterre
(850 millions). Et, comme les demandes s'accroissent
sans cesse, les techniciens s'efforcent, de leur cUté,
d'augmenter le rendement de ces énormes « mangeuses de bois » dont nous allons décrire les plus
nouveaux types récemment installés aux papeteries
P. Prioux et Cie de Nanterre.
Comme on le sait, la colossale consommation du

l'alfa et surtout le bois. Les arbres sont écorcés,
sciés, et réduits en p die d'une fnon mécanique ou
par des procédés chimiques. On traite ensuite la
páte meulée ou défibrée, dans les piles á papier.
Ces appareils sont constitués par un large conduit
elliptique, dans lequel tourne, d'une faÇon continue,
la quantité de páte nécessaire pour fabriquer 420 5
450 kilogrammes de papier. Dans son mouvement,
cette páte additionnée de 5 mètres tubes d'eau passe
sous deux cylindres Slames d'acier parallèles à l'axe,
-
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tournant á 160 tours et appuyant plus ou moins fortement sur une platine munie de lames d'acier légèrement inclinées par rapport á celles du cylindre.
La páte convenablement raffinée, coulée au résinate'de sonde et sulfate d'alumine, puis teintée suivant sa destination, se trouwe alors dans l'état voulu
pour être transformée en papier.
Les nouvelles machines ehargées d'opérer cette
métamorphose diffèrent assez de celle primitivement
inventée par Robert en 1799. Les divers organes se
sont multipliés, agrandis et perfectionnés quoique
le principe de la fabrication demeure identique. La
páte préparée coule sur une toile métallique sans fin,

et parviennent aux sabliers oh se déposent les parties
lourdes tels que gravier et parcelles de fer. Dans eertaines fabriques, au lieu de pomper la páte de la
caisse régulatrice on la fait couler dans mi réciffient
inferieur d'oh des roues à augets l'élèvent jusqu'aux
sabliers.
De ces derniers, la páte s'en va dans les épurateurs
qui servent à retirer les malons résultant de l'entrelacement des fibres. Dans les machines Thiry, les épurateurs sont formés par quatre tambours portant
des fentes très fines et tournant lentement. En outre,
ces tambours recoivent un mouvement de secousse,
afin de faciliter le passage de la páte á travers les
-

Fig. 2. - Épurateurs horizonlaux, toile métallique, caisses aspirantes,
pl esse humide et presses coucheuses d'une machine Berlram de Glascow.
-

se change en feuille continue qui, passant entre une
serie de rouleaux et de cylindres chauffés, en sort
complètement sèche.
Done, au sortir des raffineuses, la páte, constamment remuée par deux agitateurs hélicoïdaux, dont
les arbres verticaux ou horizontaux reoivent leur
mouvement de rotation d'une commande convenable,
se 'déverse dans les deux cuviers de tête de la machine. Des pompes puisent .1a páte dans ces grands
récipients et l'envoient dans une caisse régulatrice
destinée á assurer á la machine une alimentation
régulière. A son sommet, cette caisse cylindrique
porte deux trop-pleins et, près du fond, un tuyau de
décharge. On s'arrange pour que la páte s'écoule
toujours á la même pression de la caisse régulatrice

trous. Dans les nouveaux modèles de la maison Bertram, les épurateurs sont horizontaux et constitués
par des plaques à fentes très petites au travers desquelles la páte passe de haut en bas par aspiration
et refoulement (fig. 2).
Des épurateurs, la páte homogène et exempte
d'impuretés se rond sur une toile métallique longue
de 16 k 18 mètres et large de 1 mètre k 4 m. 60 et
son éeoulement est réglé par une vanne (fig. I). Un
tablier d'étoffe huilde ou de caoutchouc en feuille conduit la páte sur la toile, en la faisant passer sous trois
règles métalliques destinées à assurer l'uniformité
de l'épaisseur de la feuille. Les extrémités des deux
pièces de bronze qui forment la règle se fixent à un
chariot muni, d'autre part, de poulies à gorges sur
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Fig. 3. — Les 22 cylindres sécheurs de la machine
Thiry des papeteries Prioux et C ,
Nanterre.

Fig. 4. — Appréleuses, appareil humecteur et enzbobineurs d'une machine Bertram, de Glascow.

lesquelles se meuvent des courroies-guides ou
bandes sans fin de caoutchouc á section carrée.
Les courroies-guides règlent la largeur du papier

en formant avec la toile métallique une sorte de
moule dans laquelle arrive la páte. On augmente ou
on diminue la largeur du papier en modifiant la
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position du chariot et celle des courroies-guides,
tandis qu'on en règle l'épaisseur en faisant varier
l'arrivée de la páte sur la toile métallique et l'allure
de la machine dont la vitesse ne doit guère dépasser
150 mètres par minute ni ètre inférieure á 18 mètres.
Sous la toile métallique se trouve un bac appelé
« ramasse-tout » qui récupère l'eau chargée de
libres. Bien qu'une grande quantité de liquide résiduaire traverse ainsi les fentes, on doit faciliter son
passage au mogen de caisses aspirantes qui communiquent par des tuyaux avec les pompes. Cette partie
de la machine dite table de fabrication est légèrement inclinée, l'extrémité la plus basso avoisinant
d'ordinaire les épurateurs. Ensuite un rouleau éqoutleur disposé entre les caisses aspirantes donne le
grain voulu au papier. Il porte sur sa périphérie
perméable des fils métalliques en saillie, si l'on vent
un filigrane ou il est recouvert d'une simple toile
métallique quand on désire du « vélin » identique
sur les deux cótés.
En quittant les caisses aspirantes sous l'influence
de la pression qu'exercent les cylindres creux en cuivre
recouverts de feutre de la presse humide, le papier
se sépare de la toile métallique et commence á se
sécher. Puis en passant sous les presses coucheuses,
sa dessiccation se poursuit tandis que la presse
montante conduit la feuille encore très tendre jusq'u'à la sécherie qui comporte un nombre de cylindres variables. La machine Thiry a 18 sécheurs et
4 autres pour les feutres (fig. 3) ; la machine Bertram
en compte également 22. Ces cylindres chauffés á la
vapeur sont généralement divisés en deux series
entre lesquelles se trouve une paire de rouleaux
parfaitement polis appelés lisseurs et dont le nom
explique le but. D'ordinaire, les dimensions des
cylindres sécheurs vont en décroissant à cause du
rétrait que subit la feuille en séchant.
A sa sortie des cylindres sécheurs, le papier sec
est amené aux apprèteuses (fig. 4) qui se composent de

cylindres semblables aux lisseurs précédemment
décrits. Mais comme on ne saurait régler l'action des
cylindres sécheurs, pour y incorporer juste la quantité d'eau voulue. On préfère done dessécher complètement le papier, puis l'ajouter ultérieurement
l'aide d'un appareil humecteur.
Après avoir abandonné le dernier cylindre sécheur,
le papier passe sur des cylindres en cuivre remplis
d'eau froide. De la vapeur sort par de nombreux
petits trous percés dans un tube faisant un angle
droit avec la direction suivie par le papier, se condense sur ce dernier et sur la surface des rouleaux
d'oh le papier la prend par absorption. En quittant
les apprèteuses, la feuille s'enroule sur les dévidoirs
ou embobineurs. De temps à autre, quand la bobine
a atteint une grosseur suffisante, l'ouvrier, après
l'avoir séparée du reste de la bande continue,
l'emporte sur la calandre oh le papier repasse pour
recevoir son ultime toilette.
Ces nouvelles machines á papier á grande production content environ 250 000 á 300 000 francs,
chiffre justifié par la complexité des organes, et la
délicatesse du réglage. 11 faut que tous les rouages
fonctionnent avec une précision mathématique pour
que la mince pellicule sans fin défilant entre eux ne
se détériore pas á travers tous ces rouleaux feutres,
ne se brise pas sous la pression de ces cylindres et
s'embobine sans discontinuer á raison de • 72 kilomètres par vingt-quatre heures. Gráce á ces
monstres, la transformation d'un arbre en papier s'effectue avec une rapidité dont l'expérience
suivante, exécutée par les ingénieurs d'une usine
allemande d'Eisenthal, donne l'idée. A 7 h. 35, ils
ordonnèrent d'abattre quelques sapins. On les écoro,
puis on les mit de suite dans le défibreur, on porta la
páte encore liquide á la machine ; á 9 h. 30 -moins de deux heures après l'abatage de l'arbre
— elle en sortait métamorphosée en papier.
JACQUES BOTER.
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Nous avons étudié, dans notre précédent article
les rapports des poissons avec les plantes, laissant
de adé les organismes végétaux microscopiques qui
pullulent dans les eaux et dont le róle biologique est
de toute première importance.
Nous convions aujourd'hui nos lecteurs á nous
suivre á travers ce monde qui nous était fermé avant
l'invention du microscope. 11 nous montrera des
merveilles, tant au point de vue de la variété et de
l'élégance des formes qu'à celui des adaptations
symbiotiques, qui restent toujours l'objet principal
I E. GADECEAU. Les poissons et les plantes : lacs et rivières, n. 1877, 15 mai 1909, p. 370. Les belles figures qui

accompagnent cette etude ont été dessinées à notre intention
par notre maitre et ami M. le professeur Charles Flahault
de l'Université de Montpellier et par son collegae M. J. Pavillard,
tres verse dans ce genre d'études. Ils ont bien voulu, de plus,
nous communiquer leurs notes, fort étendues, sur le sujet.

de ces études. De plus, les travaux considérables
poursuivis, dans cette voie, depuis quelques années
seulement, ont démontré péremptoirement l'importance pratique de ces études au point de vue des
pècheries océaniques.
1. Le Plankton.
L'intensité de la vie, au sein
des eaux, se manifeste, d'une part, au fond des mers,
des lacs, des fleuves, par des organismes qui y vivent,
soit libres de toute adhérence, soit attachés au sol,
aux rockers, aux pierres. C'est le Benthos'. D'autre
part, cette exubérance vitale éclate, plus encore, dans
la multitude prodigieuse d'êtres adaptés à la vie fl ottante, au sein même de la masse liquide, qui demeurent en suspension, abandonnés aux caprices des
Hots, des vagues et des courants, sans mouvements
propres, ou bien doués d'une motilité propre
—

1

Du gres : pEv0o; = profondeur.

LE PLANKTON MARIN insuffisante pour réagir contr.e l'entrainement mécanique des eaux. C'est le Plankton'.
Le plankton renferme, á la fois, des organismes
de nature nettement animale (crustacés, copépodes,
protozoaires, etc.), des types unicellulaires qui sem-.
blent parfois intermédiaires entre les deux règnes
(Péridiniens), enfin, des végétaux microscopiques
assimilateurs, des protophytes 2 (Diatomées). Diatomes, Péridiniens et Copépodes sont les éléments
fondamentaux du plankton.
Le plankton végétal, ou phytoplankton, rentre
seul ici dans notre cadre : c'est le plankton producleur, tandis que le plankton animal ou zooplankton
est le plankton consomntateur. Conséquemment
celui-ci dépend de celui-là avec la rigueur qui se
manifeste dans la nature entière, concernant la
subordination du règne animal au règne végétal. Les
organismes végétaux, en effet, mème les plus rudimentaires, les protophytes unicellulaires, sont essentiellement caractérisés par la synthèse chlorophyllienne ; sous l'influence de la lumière, ils ont la
faculté d'assimiler des substances inorganiques, ce
qu'en principe l'organisme animal ne peut faire.
C'est gráce á cette faculté que le phytoplankton, étant
donnée sa masse prodigieuse,. devient un facteur
extrèmement • important pour l'alimentation des
animaux marins, car il constitue le principal intermédiaire dans l'échange de substances entre la matière inorganique et la matière organique.
Avant d'entrer dans le détail
11. Historique.
des adaptations á la vie pélagique des étres qui
forment le plankton, nous croyons utile de retracer
les origines et l'histoire, relativement touterécente, de
cette étude et des efforts considérables auxquels elle
donne lieu, encore actuellement.
Ce n'est que vers le milieu-du siècle dernier que,
gráce au perfectionnement de la technique du microscope, on a pu aborder, d'une faÇon srieuse,
l'étude du plankton. Le naturaliste allemand J.
ler fut l'un de ceux qui y contribuèrent le plus.
Pendant les années 1875, 1874, 1875, le Challenger
avait accompli, pour l'Angleterre, une immense campagne marine autour du monde, au cours de
laquelle d'intéressantes observations furent recueillies ; más l'importance de ces études a été mise
en lumière récemment par G. Pouchet, en France, et
surtout par V. Hensen5, ii Kiel, oU se trouve le siège
de la « Commission pour l'étude scientifique des mers
allemandes » ; ces recherches, d'abord restreintes au
golfe de Kiel, s'étendirent peu á peu, pendant plusieurs années, jusqu'à la Baltique occidentale et á la
mer du Nord, aux diverses saisons de l'année, puis
Hensen réussit enfin á réaliser, de juillet â novembre
1889, á bord du National, une grande expédition,
connue sous le nom de Plankton-Expedition. C'est
—

Du gree nlavo; = vagabond. Cette nomenclature a été
établie d'une bon définitive par Haeckel, en 1890.
=1 De Tcp&c.oc.; = premier et cputbv =végétal.
5 -V. HENSEN. Ueber die Bestimmung des Plankton's
Fiinfter Bericht Komm. Wiss. Unters. deutsch. Meere in
Kiel, Berlin, 1887.
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alors qu'il put faire ces observations méthodiques et
habilement conduites qui marquent une date dans
l'exploration biologique de la mer. Ce voyage s'étendit
de Kiel á la pointe Sud du Groenland, aux Bermudes,
"fles du Cap-Vert et de l'Ascension, et dell, á l'embouchure de l'Amazone, avec retour á Kiel par les
Mores et la Manche, traÇant ainsi un grand 8
travers l'Atlantique, et effectuant plus de 400 grandes
pèches de plankton dont les ré„sultats ont été publiés
tout dernièrement'.
Dix ans plus tard (1898-1899) Chun explore, á
la tète de l'expédition du Valdivia, l'océan Atlantique et l'océan Antarctique. Depuis, les explorations,
les croisières se sont multipliées ; un élan général
s'est rnanifesté et l'étude du plankton est devenue á
l'ordre du jour. Les croisières de la Scoria, de la
Belgica, du Siboga, du Michael Sars (1900) ; l'expédition antarctique allemande du Gauss (1902), ont
accru très sensiblement nos connaissances sur le sujet.
Ces recherches ont été coordonnées par d'importants travaux scientifiques dus aux Suédois : Clève,
Ekman, Péterson, Aurivillius ; aux Danois : Ostenfeld et Schmidt ; aux Norvégiens : Hjort et Gran. Ils
ont conduit á la création des « Conférences internationales pour l'exploration de la mer », dont la première eut lieu á Stockholm en 1899 et qui, depuis,
se poursuivent chaque année.
En présence de la diversité des questions qui
restent encore á éclaircir, de la complexité des problèmes biologiques i solutionner et des conséquences
pratiques qui en découlent, on comprend hien que
l'initiative individuelle, ou méme l'effort d'un Etat
isolé ne suffisent plus. L'entente internationale
aujourd'hui réalisée comprend : Norvège, Suède,
Russie, Danemark, Grande-Bretagne, Allemagne,
Hollande, Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Canada.
C'est avec une pénible surprise que l'on constate
l'abstention de la France dans le concert international, alors que les comptes rendus sont publiés
en francais et que la mission traditionnelle de grande
initiatrice de notre pays, aussi hien que ses intéréts
matériels dans la question, auraient dti lui réserver
un r6le important. Ces conférences sont une manifestation nouvelle et très remarquable de la vie internationale, et dans un domaine oU elle n'avait pas encore
pénétré, comme la si hien écrit M. M. Caullery2.
Chez nous, le mouvement s'est réduit aux conférences océanographiques faites i Paris, sur Finitiative du Prince de Monaco, par MM. les professeurs
J. Thoulet et L. Joubin et par M. le Dr Portier. Le
seul travail planktonique que nous possédions encore
en France est dti M. J. Pavillard, chargé de cours
á la Faculté de Montpellier5. 11 est á souhaiter que
Vigebnisse der Plankton. Expedition der HumboldtStiftung, in-4°, kiel et Leipzig, Lipsius et Tischer, 1895 et suiv.
2 M. CAULLERY. Le Plankton, Vie et circulation océaniques,
Ann. de géographie, t. XII (1893), p. 1 ii,12 ; 97 á 108;
excellent résumé auquel nous avons beaucoup emprunté.
3 J. PAVILLARD. Recherches sur la flore pélagique (phytoplankton) de l'étang de lhau (Thèse pour le doctorat ès se.
nat., Montpellier, 1905.

8

LE PLANKTON MARIN

cette étude, si bien conduite, provoque de nouveaux
travaux du même genre.
II]. Résultats de l'itude du Plankton.
Ces
données • sur l'importance de la question une fois
—

acquises, nous chercherons á résumer fes résultats
auxquels ont abouti les efforts que nous venons
d'énumérer.
Nous porterons tout d'abord notre attention sur

c

D

1

Fig. i. — Adaplation de dialomacées á la vie pélagigue : 1 A. Rhizosolenia robusta, NORMAN (gr. 200);
on a figuré les chromatophO res; i BC, Bacteriastrum
varians, LAUDER (gr. 200); - I D, Bacteriastrum hyalinum, LAUDER (gr. 200). — 2 A, Ditylium Brightwellii,
WEST; 2 B, Biddulphia mobiliensis, BAILEY ; 2 C, Cerataulina Bergonii, H. PERAGALLO. - 3, Rhizosolenia
Stolterfothii, PERAGALLO extrénzité d' une chaine et
types de chaines. 4A, Chaetoceros peruvianum (de
V illefranche sur Mer), BRIGHTWELL; 4 B, Rhizosolenia Stolterfothii, PERAGALLO.
:

—

-

-
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Fig. 2. - Adaptation, de Péridiniens á la vie pélagigue :1, Acanthodinium caryophyllum, de Milantique, KOFOID. - 2 en haut, Histioneis splendida,
MURRAY ET WHETTING, vu de cÖté et par la face
ventrale; 2 en bas, Histioneis Dolon, M. ET WIL,
vu de méme. — 3 A, Gymnopodium fuseum, STEIN,
montrant, vers le haut, le noyau, vers le milieu
une vacuole contractile et la base des flagellums
avec le sillon transversal oblique; 3 B, Podolampas bipes, STEIN, des mens astrales; 3 C, Peridinium divergens, EHRENBERG ; 3 D, Ceratium macroceros, SCHRANK. - 4, Ceratium tripos, NITZCH.

les adaptations curieuses des ètres á la vie pélagique ;
elles se traduisent par des procédés de diverses sortes,
mais qui tendent tous á retarder indéfiniment la

chute verticale de l'organisme, au sein des eaux . Ce
résultat est obtenu par deux prC)cédés principaux :
I° Le premier est la réduction du poids spéci-
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surtout,
sensoriels : les yeux et les otocystes
s'hypertrophient ; des vésicules aérifères, des gouttelettes d'huile, des lobes battant l'eau, comme des
rames, se développent.
Ces adaptations sont peut-être plus frappantes
encore chez les êtres nombreux qui
n'appartiennent au plankton que d'une
faon temporaire. Beaucoup de types
du fond traversent, d'abord, une phase
larvaire, pendant laquelle ils flottent au
voisinage de la surface, menant ainsi
une existence purement planktonique.
Ces larves sont tellement différentes
d'aspect de l'animal benthonique auquel
elles aboutissent qu'elles ont reçu,
tout d'abord, des
noms spéciaux,
tation du !rottecomme s'il s'agisment, qui ralensait d'ètres autotit le déplacement
nomes2.
vertical, de haut
Au point de vue
en bas : direction
batthymétrique5,
dans laquelle
il résulte des obl'eau a mbiante
servations faites
elle-même ne se
au cours des exdéplace presque
Fig. 3. — En bas á gauche, Diatomacée géante : Anthelmipéditions citées,
jamais. Les prinnella gigas, MURRAY (gr. 815). — Fleurs d'eau : r droite,
Phaeocystis Pouchetii, LAGERHEIM, a, colonie (gr. 2o); b, parque le zooplankcipales dispositje done colonie (gr. 5oo). — En &rut : Trichodesmium eryton (consommations qui répontraeum, EHRENBERG a, lin faisceau de filaments (gr. 8o);
teurs) se retrouve
dent á cet objet
b c, extrémilé de deux filaments.
tous les ni veaux ,
sont : l'accroissement de la sur face l'aide d'un matériel très jusqu'à des profondeurs de 5000 m. et au delá (Radiolaires), tandis que le phytoplankton (producteurs)
léger ; l'allongement linéaire, la formation de soies
ne peut dépasser, en profondeur, la zone éclairée,
ou d'arêtes ; le groupement en colonies linéaires,
nécessaire á la synthèse chlorophyllienne. On peut
rectilignes, recourbées ou contournées en hélice.
dire qu'il est contenu, presque en totalité, dans les
Ces procédés acquièrent une merveilleuse perfec100 m. superficiels. Ii décroit, i partir de 80 m.
tion chez les Diatomacées (fig. 1) et chez les Péridiniens (fig. 2). L'accroissement de la surface sans environ, et disparait t peu près complètement vers
400 m., ii l'exception peut-être de
augmentation appréciable du poids
certaines Bactéries dénitrifiantes, qui
est surtout remarquable chez une
commencent ii peine á être étudiées
Diatomacée relativement géante
et dont le róle semble important dans
Anthelminella gigas (fig. 3). Avec
les mutations de matière qui se proun corps protoplasmique très petit,
duisent au sein des eaux.
elle acquiert un volume de plusieurs
Les Phaeocystis Pouchetii, Trimillimètres, gráce une membrane
chodesmiumErytraeum (fig. 5) sont
proportionnellement énorme, d'une
des « fleurs d'eau » qui ne se troufinesse extrême. Notre figure 2
vent qu'au voisinage immédiat de la
montre une série dePéridiniens mu- Fig. 4. — Péridiniens
surface ; le premier surtout dans
nis d'arêtes ou d'appendices disposés lumineux : en haut,
l'Atlantique boréal, le second dans
de facon i ralentir la chute verticale. Pyrocystis noctiluca,
(gr. I5o); á
l'océan Indien ob il abonde. C'est lui
Le zooplankton, que nous n'intro- MURRAY
droite : Pyrocystis fu
qui donne i la mer Rouge sa coloraduisons ici qu'à titre de comparaisiformis (gr. wo).
tion caractéristique. D'ailleurs un
son, offre les mêmes méthodes
certain nombre de protophytes sont
d'adaptation. Les représentants des
ainsi doués de la propriété de donner á la mer une
genres qui ont habituellement un squelette, une coteinte spéciale et même de répandre la nuit, comme
quille, en un mot des parties minérales lourdes, nous
certains animalcules marins, une lueur illuminante.
montrent, dans le plankton, une coquille atrophiée,
Tels sont surtout quelques Péridiniens : Pyrocistis
ou même nulle. Les tissus se chargent d'une quantité d'eau considérable et forment une gelée tellement
1 De eirrog = oreille et Kuerrog =vessie.
transparente que l'animal devient presque invisible
M. CAULLERY. LOC. Ca., p. 3.
3 Même étymologie que Benthos, mesure de la profondeur.
(Méduses, Siphonophores,Tuniciers, etc.). Les organes

fique, gráce á la présence de substances de faible

densité, telles que des gouttelettes d'huile, ou l'introduction d'une grande quantité d'eau, soit dans le
corps lui-même, soit dans les enveloppes gélifiées.
Par ces procédés, le poids spécifique du corps arrive
ii égaler sensiblement celui de l'eau.
Cette première methode est particulièrement mise en lumière, chez les protophytes, par les Cyanophycées, dont
les cellules contiennent des bulles de
gaz qui, au microscope, ressemblent
des points rouges, et par les Diatomacées, qui produisent abondamment une
huile grasse.
20 Un autre élément entre en jeu,
c'est l'augmen-

:

-

LE PLANKTON MARIN
noctiluca et P. ficsiformis (fig. 4). Ce sont des
chromatophores i qui causent ces phénomènes ils
sont le plus souvent jaune-orangé, plus ou moins
rouo'rn efttres, colorations does à des matières encore
chimiquement indéterminées.
Au point de vue de la répartition géographique
générale, Haeckel a divisé le plankton en pélagique,
ou océanique et néritique 2 ou littoral. Le second est
beaucoup plus riche que le premier ; sur les Mes,
le plankton renferme des larves d'une foule d'organismes, et, d'une facon générale, il monte, du fond,
une série d'êtres qui, temporairement, font partie
du plankton. Dans l'étendue océanique au contraire,
rien ne monte du fond ; ce sont, inversement, les
cadavres du plankton superficiel, qui, peu à peu,
tombent et fournissent ainsi de la matière organique
aux êtres abyssaux.
Dans l'Océan, °á le plankton est réparti d'une
bon assez uniforme,
il se produit temporairement des « essaims » ,
c'est-à-dire des accumulations d'individus
d'une méme espèce,
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proportions sont beaucoup plus faibles dans les
mers chaudes.
La répartition du plank ton dans l'océan Antare
tique, comparée à sa distribution dans l'océan
Arctique, a donné lieu á des observations intéressantes
concernant la question controversée de la bipolarité.
On peut les résumer comme suit.
D'après les récoltes de la Valdivia, de la Belgica
et de la Scotia, les Péridiniens manqueraient totalement dans les eaux antarctiques ou les Diatomées
assumeraient, á peu près seules, le fondamental
d'organismes assimilateurs. Les rapports des trois
expéditions précitées insistent sur leur abondance
exceptionnelle dans les mers antarctiques. Enfin,
d'après G. Karsten, les récoltes de la Valdivia ont
donné, en dehors des espèces cosmopolites, cinq
espèces spéciales, communes aux mers arctiques et
aux mers antarctiques, et, parmi cell-s-ci, le Chaeto-

ceras Criophilum
(fig. 5) (Diatomacée)
n'a jamais été trouvé
dans les eaux intermédiaires.
L'importance pratique des observations
dont nous parlons a
acquis toute sa notoriété, á la suite des
belles études du biologiste suédois Clève, qui
a exposé, en 1901,
les fondements d'une
théorie générale, que
l'on peut appeler la

en nombre considérable, bult& des Diatomées, tantk des Copépodes, tantót des organismes de grande taille
(macroplankton), Méduses,Velelles, etc. Ces
essaims couvrent des
surfaces énormes, et
un vaisseau peut naviguer des journées
théorie hydrograentières á travers l'un
phique des migraFig. 5. — A gauche : Choetoceros criophilium
d'eux. De semblables
tions planktoniques.
CASTRACANE (gr. 225) : a, b, vue latérale; c, vue
essaims, quand ils sont
D'après
lui, chaque
valvaire. A droite : Choetoceros debile CLÈVE,
co mp osés d'organissystème de courants
filament spiralé (gr. 15o.)
mes très petits, dontransporte sa faune et
nent á la mer une coloration speciale'. La répartition
sa flore particulière, qui s'y maintiennent parce
géographique des divers groupes a été bien étudiée,
qu'elles y trouvent réalisées leurs conditions bioloau cours des grandes expéditions planktoniques ; nous
giques essentielles, température, salure, etc.
devons nous borner ici á quelques généralités.
Clève établit un certain nombre de types de
Les Péridiniens sont surtout répandus dans les Planklons, les uns océaniques, les autres néritiques,
mers tempérées et chaudes. Dans l'Atlantique boréal,
permettant de caractériser les diverses masses d'eaux
le nombre des espèces est restreint, mais celui marines, et de suivre, comme á la trace, les coudes individus est souvent énorme ; ils deviennent rants qui s'établissent entre elles. La prépondérance
absolument dominants. En s'approchant de l'équa- alternativo des regimes estival et hivernal se maniteur, au contraire, le nombre des espèces s'élève de feste par une extension ou un recul alternatif des
plus en plus, tandis que celui des individus semble
eaux tropicales et arctiques et nous rend compte, en
diminuer.
même temps, de toutes les variations essentielles
Les Diatomées, élément fondamental du plankton éprouvées par la population planktonique.
assimilateur, se développent en masses énormes
MM. Hjort, Gran et Ostenfeld ont introduit des
dans les mers tempérées et froides jusque dans les critiques fondées, á propos du système de M. Clève;
latitudes les plus élevées, á l'exception complète,
mais l'importance des courants marins n'en reste
cependant, d'après Hensen, de la mer polaire. Les pas moins entière ; la différence réside dans une
question d'interprétation.
I De zotoga, couleur et popoz; = qui porte.
La croisière du Michael Sars, en 1900, nous a
De N-00;= bas.
3 M. CAULLERY. Loc. cit., p. 9.
procuré des documents de première importance, en
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ce qui concerne les relations de l'étude générale
plankton avec les pècheries et la pisciculture marine.
Nous ne pouvons nous dispenser d'en citer quelquesuns. La morue (Gadus morrhua) constitue l'élément
le plus important des pécheries norvégiennes. Ces
poissons viennent i la cóte en automne et en hiver ;
l'été on ne les y trouve plus. On est loin de connaitre le cycle annuel des déplacements de ces poissons. Toutefois, M. Hjort a remarqué qu'ils viennent
pondre, á la cóte, dans les fjords. Leurs ceufs sont
pélagiques et flottent. Or, on n'en trouve presque
pas dans les fjords, non plus que des laryes. La
conclusion nécessaire est que ces ceufs doivent être
entrainés par les courants au large. Et, en effet, en
pratiquant des pêches planktoniques, en été, á
grande distance des Mes, M. Hjort a fait une récolte
considérable d'ceufs, de larves et de jeunes individus
de morue. L'examen stomacal de ces derniers a
montré qu'ils se nourrissent exclusivement de plankton. Mais, en outre, on a pêché en abondance des
poissons adultes. Ceux-ci, en été, vivent done (contrairement á ce que l'on croyait) au large, d'une vie
vraiment pélagique, et au-dessus de profondeurs
considérables. Ils effectuent, l'été, une migration,
qu'on ignorait, vers le large, et l'hiver vers la cóte.
On voit l'importance de cette constatation pour la
pêche. On sait, de plus, que la mer norvégienne en
hiver est envahie par des eaux arctiques á plankton
très pauvre, tandis qu'en été, les couches poissonneuses sont peuplées d'un riche plankton et en
particulier d'innombrables Calanus _finmarchicus. Les migrations des morue's sont done probablement déterminées par ces -variations de la nourriture et la mer norvégienne représente, pour elles,
en été, un vaste et inépuisable páturage Les
pérégrinations du hareng, dans l'Atlantique, sont
également liées â l'évolution de ce même petit crustacé copépode. Un autre petit crustacés, schizopode2
pélagique, du genre Euphauzia, a été vu, formant
des bancs immenses, sous les banquises, dans
l'océan Antarctique ; il sert de nourriture presque
exclusive aux phoques, aux manchots et peut-être
aux cétacés. Au cours de l'expédition de la Valdivia,
Chun a constaté la richesse planktonique de Fishbay, au Cap de Bonne-Espérance, coïncidant ainsi
avec une abondance de poissons devenue légendaire.
D'une manière générale, la zone de rencontre des
eaux polaires et des eaux atlantiques est caractérisée
par un énorme épanouissement de la vie pélagique
et les eaux y prennent une teinte verdátre due aux
organismes qui y pullulent. Les plus grandes pécheries du monde (Islande, Terre-Neuve) appartiennent
ii cette zone.
Mais si l'intervention des courants nous donne
l'explication générale de la richesse relative des
diverses zones océaniques, elle ne résout pas, immé1 M. CAULLERY. LOC. Cit., p. 104.
' De Extyetv, fendre et 7.ccrUç, pied.

diatement, certains problèmes de détail qui, quoique paraissant seeondaires, sont d'une haute portée
économique. 11 s'agit de la périodicité quantitative,
constatée partout, et sans doute aussi régie par des
lois uniformes. On observe, régulièrement, dans les
mers froides et tempérées, comme dans les lacs,
deux périodes de maximum annuel, l'une au printemps, l'autre en automne.
L'intervention des facteurs physiques : lurnière,
température, etc., comme causes de ces évolutions
périodiques, n'est pas douteuse. Elle est cependant
insuffisante pour les expliquer complètement. Un
autre élément interviendrait : aliment.
Deux substances doivent jouer un r"ffle essentiel á
l'égard des organismes chlorophylliens : l'aliment
azoté et l' aliment carbonique. Le róle des Nitrobactéries apparait ici comme prépondérant, d'après
Karl Brandt et G. Karsten. L'évolution quantitative
des Diatomées résulterait d'un véritable balancement,
réglé par la température, entre les Diatomées et les
Nitrobactéries.
Au début du printemps, quand la lumière devient
assez vive, les Diatomées se développeraient activement, gráce á l'abondance des aliments azotés, demeurés sans emploi pendant le repos hivernal. Plus
tard, la température s'élève, les microbes dénitrificateurs entrent en activité, s'attaquent énergiquement aux azotates, les détruisent et libèrent l'azote
qui s'échappe dans l'atmosphère. D'ailleurs l'excès
de la température estivale contrarie aussi l'évolution
des Diatomées, tandis qu'il favorise celle des Bactéries
et des Péridiniens. D'après Nathanson, il faudrait
aussi tenir compte des déplacements verticaux des
eaux marines se produisant de bas en haut sous
l'influence de la température, de la densité, etc., le
résultat général étant de ramener sans cesse á la
surface les substances alimentaires entrainées par la
gravité, vers les profondeurs ; á son avis, le gaz
carbonique, dissous dans !'eau, aliment indispensable, jouerait un róle prépondérant presque entièrement méconnu jusqu'ici.
Malgré l'effort accompli, on aperÇoit bien combien
il reste á faire pour pouvoir tirer des conclusions
définitives d'études qui sont encore dans la période
initiale. Il s'en dégage cependant, dès á présent,
d'une faÇon irréfutable, ce fait primordial, depuis
longtemps souponné par les pécheurs norvégiens,
que le sort actuel et futur des grandes pécheries,
c'est-à-dire l'exploitation rationnelle et économique
de la mer, se ramène á une question d'océanographie
biologique : la connaissance intégrale du plankton et
de son évolution.
Et nous, qui poursuivons ici la série de nos
esquisses symbiotiques, nous apercevons, par cette
étude, que les grands producteurs, les grands pourvoyeurs de la « grande nourrice » restent encore,
au sein des mers, comme sur les continents, dans
l'univers entier : les vegétaux, base fondamentale
de la nutrition animale. EMILE GADECEAU.
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LE CANAL ANGLAIS DES DEUX MERS
L'amirauté anglaise fait construire en ce moment un
sités et oir la circulation des navires de guerre serait
important arsenal maritime 'a Rosyth. Ce port militaire
d'autant plus difficile que, dans cette partie du fleuve
est destiné à servir d'abri et de point de ravitaillement
qui avoisine Glascow, la circulation des navires est extrèune flotte anglaise ayant á lutter contre une flotte ennemie
mement intense. L'alimentation en eau de ce canal prévenant de la mer du Nord. Situé á quelques kilomètres
senterait, de plus, de grandes difficultés.
de Pembouchure du Firth of Forth et en amont du viaLa seconde direction (Low Level canal) qui semble être
duc métallique qui franchit eet estuaire, le port de Rocelle qui a le plus de partisans, part également de
syth, dont il a été déjà parlé dans un numéro précédent
Grangemouth, sur le Firth of Forth, suit la vallée du
de La Nature, offre, par suite même de sa situa
Forth et, après avoir traversé, au mogen d'une tranchée
tion, quelques inconvénients auxquels il est urgent de
de 12 km de longueur et dont la profondeur maximum
remédier.
atteint 60 m., le falie qui sépare le versant de la mee
D'abord la destruction du viaduc sur le Forth, soit par
du Nord du versant de l'Atlantique, débouche dans le
l'ennemi, soit en cas de défense, formerait dans le fleuve
Lac Lomond (fig. 1). Ce lac, dont la superficie dépasse
un barrage s'opposant au passage des navires et iso10 000 hectares, dont le bassin atteint une surface de
lerait le port de Rosy th de toute communication avec
725 km carrés et dont le niveau se trouve á 3 m. 90
l'extérieur.
au-dessus des hautes mers dans le Forth et 'a 5 m. 23
D'un autre dté, l'accès de l'arsenal de Rosyth par une
au-dessus de celles dans la Clyde, servirait de bief d'aliflotte anglaise venant de l'Atlantique ne pourrait se faire
mentation et de partage des eaux du Canal entre la mee
qu'en contournant par le Nord l'Eeosse, en traversant le
du Nord et l'Atlantique.
Pentland Firth oir se rencontrent des courants très vioUne écluse établie à Grangemouth, au point de délents et des brumes qui fréquemment rendent ce
bouché du canal dans le Firth of Forth, maintiendrait le
passage dangereux.
niveau constant
Dans le cas d'une
des eaux dans Ie
flotte anglaise vecanal et dans le
nant de la Manche,
Loch Lomond.
celle-ei se trouveA partir du Loch
rait obligée de lonLomond (fig. 1)
ger toute la dte
deux directions sont
Est de l'Angleterre ,
á l'étude ; l'une
sous" le feu d'une
suit la vallée de la
flotte ennemie veLeven, par Balloch,
nant de la mer du
Alexandria et DumNord.
barton oit le canal
Le premier indébouche dans la
convénient est faciClyde ; l'autre emlement remédiable
prunte le Loei'
Carte montrant les tracés profetes
et á peu de frais
Long, comme on
pour le canal anglais des Deux-Mers.
par la construction
le voit sur le plan,
d'un canal de 4 km
en reliant celui-ci
environ de longueur reliant l'arsenal de Rosyth avec avec le Loch Lomond au moyen d'une tranchée
Pembouchure du Firth of Forth, á l'aval du viaduc.
coupant à Tarbet l'isthme étroit qui sépare ces deux
Quant aux deux derniers ils ne peuvent être évités que
lacs.
par la construction d'un canal que nous appellerons
Dans l'un et l'autre projet une écluse serail établie
ct Canal des deux mers reliant le Firth of Forth avec la
Balloch et á. Tarbet, afin de racheter la différence de
Clyde, c'est-á-dire la mer du Nord avec l'Atlantique
niveau entre le lac et la Clyde.
comme le montre la figure 1. C'est la construction de ce
Ces écluses, ainsi que celle de Grangemouth, seraient
canal qui est aujourd'hui à l'étude et soumise à l'examen
doubles, l'une ayant 274 m. 50 de longueur, 30 m. 50
d'une commission Royale.
de largeur, et la seconde, accolée á la première, une
Ce canal maritime, dont les dimensions doivent perlongueur de 137 m. 25 et une largeur de 13 m. 72.
mettre le passage des plus puissants navires de guerre,
La direction par la vallée de la Leven de 8 km de londoit avoir une profondeur minimum de 11 rn., une brgueur aurait l'avantage de réduire notablement la disgeur au plafond 30 m. 50 et n'avoir sur son partance entre Rosyth, Glascow et les nombreux établissecours qu'un nombre aussi limité que possible d'écluses.
ments de construction navale qui avoisinent cette ville ;
Deux directions sont en présence. La première con- mais, d'un autre dté, elle nécessiterait l'élargissement de
siste 'a élargir et améliorer le canal actuel (High Level
la Clyde en aval de Dumbarton, tout en obligeant, malcanal) appartenant 'a la Cie du Caledonian R aY et qui,
gré tout, à réduire la vitesse des navires de guerre dans
partant de Grangemouth, sur le Firth of Forth, débouche
cette partie du fleuve oir la circulation des navires
dans la Clyde à 'oker à 5 km environ en aval de Glasest particulièrement intense.
cow. En outre du nombre considérable d'écluses que
La direction par Tarbet, en longeant sur une longueur
nécessite ce tracé, ainsi que des tranchées profondes,
de 22 km le Loch Lomond dont la profondeur est suffidépassant en nombre d'endroits 50 mètres, qu'il y ausante pour les plus grands ,navires, permettrait aux
rait lieu de creuser, ce canal aurait le grave inconvénient
navires de guerre, après avoir franchi Péeluse de Tarbet,
de déboucher dans la Clyde á un endroit oir ce fleuve
de gagner la haute mer en suivant le Loch Long sans
qu'une faible largeur, présente de nombreuses sinuoréduire leur vitesse.
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Par cette dernière direction qui semble présenter le
plus d'avantages, la distance entre le Firth of Forth et la
Clyde est de 110 km dont 46 km font partie du Loch
Lomond et du Loch Long. 11 ne reste donc i construire
que 64 km. La dépense est estimée á environ 500 millions de francs, soit près de 8 000 000 par km.
En outre du grand avantage que présente la construction de ce canal maritime en permettant aux navires de
guerre l'accès du Firth of Forth sans passer sous le feu
d'une flotte ennemie, celui-ci, suivant les promoteurs de
ce canal, meitrait, de plus, en cas de guerre, á la disposition de l'amirauté, les immenses établissements de
construction navale de la Clvde et ceux de Banow et de

Liverpool. Comme conséquence, d'après eux, il ne deviendrait plus nécessaire de construire á Rosyth les cales
de radoub et les ateliers de réparation avec leur ,outillage cobteux projetés i l'heure actuelle pour ce port et
dont le prix d'établissement, toujours suivant eux, pourrá
dépasser celui de la construction du canal maritime.
Au point de vue commercial la construetion de ce
canal aurait l'avantage de réduire nolablement la distance que doivent parcourir aujourd'hui les navires qui
se rendent des ports de la dte Nord-Ouest de la GrandeBretagne, soit vers les ports anglais de la dte Est, soit
vers les différents ports Hollandais, Belges e4 Franeais de
la nier du Nord on inversement R. BONNIN.

CHRONIQUE
En procédant á l'autopsie d'une girafe mode dans mie
Tons les mamDans l'estomac d'une girafe.
mifères ont l'hahitude de se lisser leur robe avec la langue,
ménagerie d'Angleterre après deux années de captivité,
on s'expliqua pourquoi la prisonnière avait perdu pen á
dont les rugosités leur offrent la fois et la brosse et
pen l'appétit : son estol'éponge, ces indispensamac contenait une boule
bles accessoires de la toide poils agglomérés, parlette.
faitement sphérique,
Les poils qui adhèrent
d'un volume exceptionnei,
á la langue sont entrainés
dimensions dont on peut
par les aliments dans la
se rendre compte
cavité stomacale, o.i ils
comparant la boule á un
résistent b l'action des
eed de poule.
sucs gastriques, pour être
Il est probable qu'il
finalement expulsés sous
fallut de 15 á 20 mois
forme de boulettes compour former une boule
primées plus ou moins
de pareille grosseur.
volumineuses. Chez les
C'est, du moins, ce
animaux qui mènent une
qu'avance un naturaliste
vie aetive, chez les bêtes
Boule de polls conlenue dans l'estomac dune gianglais, qui a en l'occasauvages, la présence de
rafe; droite
ceuf de poule, donnant la proporsion de disséquer un cerces corps durs n'entraine
hou (lrès reduil).
tain nombre de girafes
probablement attentie cona toujours rencontré dans leur estomae des aggloméséquence fácheuse. 11 n'en est pas ainsi puur les animaux
rations analogues, bien que de volmne hien inférieur
captifs dans les ménageries, comme l'a prouvé le- cas
celle que montre notie illustration.
qu'illustre notre photographie.
—
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Le compte rendu de la séanee du 1" juin 1909 paraitra dans le prochain numéro.
4t,45.

LE PÈRE DU RADIUM
Sous ce titre, M. Frédéric Soddy, le distingué chimiste
de Glasgow, examine dans la Rivisla di Scienza le problème dies origines du radium.
On snit que le radium, corps simple, se transmute
spontanément en une série d'autres corps; il semble que
ses atomes fassent successivement explosion : telle une
série de cartouches juxtaposées; la première provoquant
de proche en proche la détonation des suivantes. L'explosion de l'atome de radium s'accompagne d'un rayonnement spécial et complexe, oi l'on a recomm la présence de particules infimes, véritable poussière d'atomes
projetée á des vitesses vertigineuses : particules posilives
a, que Rutherford vient d'identifier â l'atome d'hélium,
particules négatives f3, beaucoup plus petites encore,

identiques aux corpuscules cathocliques et lancées i une
vitesse presque comparable b celle de la lumière; en
même temps des rayons X prennent naissance. A eté
des minuscules débris que nous venons d'éimmérer, le
reste de l'atome de radium donne naissance ii un gaz
inerte : l'émanation qui á son tour se transforme en
une série de produits solides : radium A, radium B, radium C, radium D, E, F. Ce dernier, á soli tour, pourrait
hien donner naissance au plomb. Voici done précisée la
descendance du radium; d'autre part, des mesures, très
précises de Rutherford ont prouvé que la destruction du

radium s'effectue avec une régularité qu'aucune action
phvsique on chimique ne peut influencer, et ont permis
pal: suite de calculer la vie du radium, qui est de 2600
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ans. C'est une vie évidemment fort oude pour un
métal.
Tout le radium du globe aurait done disparu depuis
fort longteinps, s'il n'existait quelque part une source de
radium capable de renouveler les stocks au fur et á mesure de leur épuisement.
Quelle est cette source ? Tel est le mystère qu'ont
cherché á élueider Riaherford, Boltwood et &Way ;
tinctivement, ils se sentaient attirés vers l'uranium. Ce
corps, lui-mème radioactif, accompagne, en effet, le radium dans tous les gisements ou celui-ci a été rencontré;
de plus, la proportion relative des deux éléments, patieminent mesurée par Strutt et Boltwood, a toujours été
trouvée egale /5 000 000 ; il est evident que, si l'un des
éléments donne naissance 'a l'autre, étant donné ce que
nous savons de la constance de leurs transmutations, il
duit s'établir un équilibre qui se manifestera précisément
par la fixité des proportions relatives des deux corps.
Ii reste á obtenir expérimentalement la transmutation de
l'uranium en radium. Disons de suite que l'on n'y est pas
parvenu et la chose s'explique aisément : la vie moyenne
de l'uranium est de 7 500 000 000 ans. Autrement dit,
il ne se décompose que suivant une proportion infime,
inaccessible à l'observation et, dans les expériences faites
avec des seis d'uranium rigoureusement purs, on n'a jamais pu déceler la formation de radium. Mais dans du
nitrate d'uranyle, purifié seulement du radium qu'il peut
'contenir, on a observé, au contraire, la formation très
nette de radium. La conclusion á tirer de ce fait semble
tout indiquée : les sets du radium du commerce contiennent un corps intermédiaire entre le radium et l'ura-

nium, père de l'un et fils de l'autre. Cet élément,- don-t
la naissance remonte 'a une époque fort reculée, se trans
formerait plus vite que l'uranium et pourrait donner
naissance 'a une quantité de produits nouveaux suffisahte
pour se prêter aux mesures. En réalité, par de savantes
et complexes séparations chimiques, on est arrivé á la
conviction qu'entre le radium et son ancèrc l'uranium,
plusieurs autres ascendants ont du inferVenir. On a été
ainsi conduit à admettre dans l'arbre généalogique du
radium, l' actinium et un autre métal radioactif découvert par M. Boltwood, l'ionium.
Sans doute, la théorie que nous venons d'exposer peut
prèter en bien des poirits à de sédeuses objections ; la
plus grave est • qu'elle n'est pas suffisamment éta yée sur
des résultats expérimentaux nombreux et concordants.
Néanmoins elle est fort séduisanté, et, en tout cas,-il nous
a paru intéressant d'exposer les idées des chimistes de nos
jours sur la vie et les transmutations de certains métaux.
Ne croirait-on pas relire quelque chapitre
-

-

A. TROLLEll

P. S. Au dernier moment, nous lisons dans le pé,

riodique anglais Nature, une bote de M. Soddv annon-(put que dans une solution- contenant 225 gr. d'uranium,
solution au daut parfaitement pure, et préparée depuis
3,55 ans, il a pu mettre en évidence la formation de
4 X 1.0 " granimes de radium, et il a observé que la proportion du radium créé, croit comme le carré du temps.
Ces deux faits paraissent incompatibles avec l'existence
de deux ascendants du radium ; et M. Soddy en conclui,
qu'entre le radium et son ancètre l'uranium,
n'existe qu'une génération intermédiaire et non deux.
—

LE LABORATOIRE POPULAIRE D'ÉLECTRICITÉ DE BRUXELLES
Le D' 11. Goldschmidt, ingénieur et savant distingué, vient de fonder á Bruxelles un laboratoire
électrique d'un genre absolument nouveau. Convaincu de l'insuffisance du livre et des explications
oraler pour vulgariser d'une faÇon efficace, dans
l'enseignement populaire, les éléments d'une doctrine essentiellement expérimentale, comme la science
électrique, M. Goldschmidt a voulu rendre l'expérimentation accessible à tous. Dans ce but, il a créé
un laboratoire populaire d'une disposition remarquablement simple et claire, ou chacun l'ouvrier
même — pourra se familiariser, d'abord avec les
notions élémentaires, puis avec les problèmes plus
compliqués.
En faisant simplement une sorte de musée des
inventions et des découvertes électriques, le généreux fondateur n'aurait évidemment réalisé qu'insuffisamment son intention : c'efit été encore le
livre, — le livre ouvert exhibant 'a la fois toutes ses
illustrations aux visiteurs, mais en leur laissant le
travail parfois rulle d'assimilation.
Ce qu'il était intéressant de montrer, c'était non
plus la science figée dans des pages d'imprimerie,
mafs la science vivante, la science en action. Aussi
M. Goldschmidt a-t-il voulu initier le visiteur au
secret de l'expérimentation, en lui montrant á la
fois le problème posé et sa solution. On a &'t, á
eet effet, lasser les expériences de faÇon á les rendre

toutes compréhensibles : chose difficile. Il fallait
d'abord assurer un classement logique, graduaat
et coordonnant les expériences; il fallait ensuite
rendre les expériences réalisables pour chacun. 11
fallait imaginer et fabriquer de toutes pièces des
appareils simples, sárs et robustes.
Partant de ce principe, M. Goldschmidt a installé,
au rez-de-chaussée de son laboratoire populaire, les
expériences fondamentales qui forment les assises
mêmes de la science électrique moderne et qui, pour
leur mise en oeuvre, n'exigent que des dispositifs
relativement simples. Le visiteur y passe de la pierre
d'aimant, aux propriétés des aimants et électroaimants et á l'explication des moteurs électriques;
du frottement du verre ou de la cire, au fonctionDement de la machine de Wimshurst, equivalente,
par ses effets, á la bobine d'induction étudiée d'autre
part ; puis aux decharges dans différents milieux
(rayons cathodiques, radium, etc.).
Au premier étage, orr trouve les appareils necessaires 'a la dénionstration des principes de l'électricité knamique, 'a l'étude de l'induction, des courants alternatifs et des methodes de mesures
électriques
Chaque appareil appartenant á ces deux sections
est isolé dans une cape vitrée, ne laissant libre, aux
mains de l'expérimentateur, que l'organe necessaire
pour provoquer l'expérience. 11 importait, en effet,
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de n'exposer inutilcment .aucune partie d'un appareil souvent delicat. '
Dans trois Iocaux annexes se trouvent reunis les
appareiIs de precision, d'essai et de mesures, dont
Ie manicment exige la connaissance approfondie de
t011t ce qui precede : photomctrcs, pants
de precision, etaloris de mesure, galvanometros, wattrnetres, etc. Au rez-dechaussce, au centre du batiment, on
a installe les appareils permettant aux
visiteurs de s'initier aux mesures
essentielles relatives aux moteurs et
aux dynamos.
Lc caractcre de ces deux sections
ditlere quelquc peu de ccluides sections
precedentes. Le visiteur se trouve cette
lois, dans un Iaboratoire QU il voit
faire des mesures et des essais par des
personnes competentes, 'att~chees au

Dans une bihliothcque contenant les livres principaux, Ies periodiques et les fiches bibliographiques,
Ie visiteur aura l' occasion de completer,par des
notions theoriques, les connaissances pratiques
acquises au lahoratoirc. UI1'.atelier dcfnccanique

,

".

~

-

F'(!!:. 1. -,- 'Les .'cages d' experien ces
du
laboraioire d'electricile de

Bruxetles, ~ Ampoules de Crookes,

de precision l'initiera enhn a la construction des appareils elcctriqucs.
Cette reuvre, resultat des efforts
assidus de cinq annees, n'a pas encore
son caractere deflnitif'. Mais, des maintenant, l'initiative du Il" Goldschniidt

Fig. 2. - Diepositif pour ia demons/ration des phenomenes 'd'induction ;
"

Bureau de controlo des Installations
electri(!ues, dont Ie siege se trouve
dans Ie meme immeuble. Tout en les
suivant et - les comprcnant, il est en
general incapable d'accomplir lui-memo
ces experiences. Si cependant un visiteur suffisamment initio en manifestait
le desir, on lui permettrait d'operer
lui-meme, sous la surveillance d'un
preparateur expcrimente.
Cot ensemble de locaux est complete
par une salle de cours, derriere laquelle
sc trouve un apparcil de projection
permettant, par la simple pression d'un bouton, de
faire defiler sur la toile nne centaine de vucs relatiyes aux actualites scientifiqucs.
TIne salle est reservee aux industriels pour l'exposition gratuite de leurs produits; quatre petits laboratoires peuyent etre 111is a.la disposition des specialistes pour des recherches personnelles.

Fig. 3. -

Appareils de mesure.

_parait digne du plus vif interet. 11 y a Ht une idee
qui peut etre fecondc et sur laquellc on ne saurait
trop attirer l'attention.
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LE NOUVEAU HANGAR MILITAIRE DE MOISSON
La constitution des Ilottcs militaircs acricnnes
voie de formation dans la plupar! des
pays, il a- Iallu songer it ahritcr chacunc des
unites de cette Ilotte, a leur construirc des ports de
rcltlchv, des hangars speciaux. d' Oil ils prendront
leur cssor, 011 iIs viendront puiser de nouvelles
lorces 'ct subir lcs niparations ncccssiu'cs par un Sl~
j(Hlr aceidente dans I'atmosphorc.
Ces hangars doivent r(~pondre a un but precis, se
preteI' h des exigences bien d(~tcrlninl~cs. L'cnnemi
{~tan t en

pniscutant I'une des fermes, sont couvertes de tuiles,
alin de mcttre l'interieur du hangar aussi bien que
la - eharpcntc entiercmcnt faitc en hois, , completemcnt ~t l'abri de Ia pluic.' Ces tuiJes apportcnt, ell
outre, lUH~ ehargc supplcmentairc utile pour conipll~tcr l'assise parfaito du hangar. ~fais elles prescn-'
tent I'inconvenicnt d'cmpecher la lumicre de penetrer it l'intcrieur de la construction. Pour supprimer
cet inconvenient on a lIlenage, sur ces memes cotes,
deux chassis vitres lateraux de toute hi longueur '.du
hangar ct disposes de telle maniere
que In Iumiere qui Ies traverse puisse
cclairer Ie milieu du sol, c' est-a-dire
la partie de l' ahri
se font les travaux de montage de Ia nacelle, de la
partie mccanique du dirigcablc.· Pal;
centre, lc hallon, occupant la partie
snpdricur« du hangar,' derncure .eonstammcnt dans une obscurite relative
favorable ala conservation de l'envcIoppr: caoutchoutce. De plus, commc
l'entree de la JU111i~~re est encore ·IH~
cessairc en differcnts antres points

ou

La conslr uclion ',du
nouveau hangar de Moisson,

J;'ip:. I.

principal de Loulc construction de
ce genre ctant Ie vent, la premiere
des qualitcs qu'ils doivcnt posscder
est une resistance absoluc aux plus
violcntcs tempetcs, Inalgr(~ leur masse
qui est, en principe, relativcmcnt tres
legere. De plus leur transport rapide
d'un point ~t un autre parait indispensable puisqu'ils sont appeles, sinon
~l suivre les anneos en marche, du
moins a sc mottrc it leur disposition
dans un voisinagc suffisamment ral~
proche ct en un te111pS aussi court
Fig. c. - Details d'u ne fernie de la charpenle.
que possible. Cette ohligation ne peut
de eel immense chantier, quelques autres tuilcs
clrc rl~alisee qu'a la condition d'edifier des hangars
dcrnontablcs, faits de pieces interchangeublcs que de verrc sont disseminccs sur lasurface des cotes.
La toiture est rccouverte en carton biturnri t on a
r o~, asscmblera en quc~lques ~ oU,rs;
.
, C est sur cos donnees qu a etc construit le nou- obtcnu ainsi unc couvcrturc tres satisfaisante et en
vcau hangar d'un type militairc destine ~t c0111pletcr_ 111en1C te111pS d'une grande legcrete.. L'emploi de
les ressourees de ~Ioisson pour la construction des tuiles ellt alourdi enornle.ulent cettc toiture et peutballons dirigeahles. Ses dilllCnsion1:i paraissent. eolos- etre entraine 'des flexions. L'arricre du hangar est
constrllit conunc les cotes, et l'aYant, destine au
sales : longueur J 35 Ill.; largeur sur Ie sol 58 111.,
passage du dirigeahle, est SiUlplclllcnt fernIe par
~t la p~lrtic superi(~ure J8 TIL, hauteur 28 TIL On
,'oit, par les deux diulell1:iions de largeur, que la base deux huches lllanu~lnTahles du sol. Enfin· l'espace
de ec hangar est consid(~raLlcnlent elargic et il est lihre lnenage dans les has. cotes par la disposition
des ferIllCS est oc-cupe par des Ioe-aux afl'cctes aux serprobahle que l' eUlploi des haubans ct de tiranls alvices accessoires. Ce hangar ne cOlllporte pas de fontaehl;s sur les cotes et fixes au sol a. une certaine
dations : iT cst :Jvantageux it taus les points de ,'ue
.distanec ne sera pas neeessaire. Les faces latl~1'alcs,
de vroceder ainsi Iors(!ue la nature du salle pennet,.
ineliI}(~es COlYl111C Ie lllontre notre dcssin fig. 2, 1'e3ic annre. -

2~

semcstre.
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(c'est le cas i Moisson) ; on évite les travaux de terras- il brálerait comme une torche. Le treillis de la
sement et de maconnerie aussi hien en vue du moneharpente se prète aussi i l'aménagement d'autant
tage que pour le démontage. Toutes les fermes qui
de passerelles qu'on le juge utile pour la visite du
constituent la charpente sont tracées sur une même
ballon. Ces passerelles sont intérieures la charépure de sorte que tous leurs éléments sont rigoupente, de sorte que l'enveloppe, toujours susreusement semblables ; ils peuvent être préparés
ceptible de se déehirer pendant les manceuvres
d'avance, en dehors du
d'entrée et de sortie, ne
chantier et assemblés encraint aucun contact avec
suite par des boulons sans
des bois en saillie. Ce
aucune difficulté et très
hangar a été orienté,
rapidement. Le hangar
Moisson, dans la direcde Moisson a été eonstruit
tion Est afin de soustraire
en trois mois, entre la
l'entrée aux vents d'ouest
eommande et la livraiet á la pluie. Il peut
son, par M. Sainteabriter deux ballons du
13euve, entrepreneur,
type moyen (République)
spéeialiste en grands traou un dirigeable grand
Fig. 3. — Mo ;dage des fermes.
vaux clp charpente. Le
modèle.
démontage s'opère en quelques jours avec un ouMM. Lebaudy et Julliot viennent done d'aceroitre
tillage très simple et sans autre perte de matériel d'une manière très intéressante la puissance de proque les liteaux portant les tuiles. Enfin, avantage
duction de l'aérodrome de Moisson d'oil nous pouégalement á considérer, sa destruetion, en cas de
vons espérer voir sortir de nombreux navires
nécessité absolue produite par une marche rapide
aériens.
en avant de l'ennemi, peut avoir lieu en une heure :
LUCIEN FOURNIER.

eIttz•
CHRONIQUE
Comment les yeux volent dans l'obscurité. —
Bon nombre d'animaux sont noctambules; il en est
mème qui sont spécialement des animaux de nuit. 'Nous
les connaissons. Ce ne sont pas seulement les chats de
gouttières, mais encore les oiseaux de nuit, les papillons
de nuit, etc. Leurs yeux iie sont pas absolument semblables aux néttres.
Un savant anglais, le W Oscar Nagel, se demande
quelles sont les différences. II remarque que les fibres
composant le nerf optique se partagent, á leurs extrémités, en fibres cylindriques au nombre de 120 millions environ et en fibres coniques au nombre de 60 000.
D'après une théorie de J. von Kries les fibres coniques
servent á la perception des couleurs brillantes et les
libres cylindriques, á la perception des couletus obscures.
Si tin grand nombre d'animaux voient distinctement
clans l'obscurité, la cause en est que, dans leurs
d'une conformation analogue i celle des yeux de
l'homme, les libres cylindriques et coniques sont uniformément entremêlées.
Dans Psychlogical Review, le Dr Nagel eite l'exemple

tin cheval qui, attelé mie voiture, est capable de
suivre une route dans la nuit noire. Ce cheval trotte et

galope comme en plein jour, alors que sun conducteur

craint de le voir buter eontre nu obstacle ou tomber dans
un fossé. La ehouette, le hibou apereoivent mieux les objets
mal éclairés. Dans ce cas, il faut admettre que les fibres
cylindriques du nerf optique sont devenues prépondérantes.
L'évolution ne serait pas étrangère á la production de
ce phénomène. Les mammifères avaient d'abord des
yeux également aptes á la vue en pleine lumière et
dans l'obscurité ; et comme ils ont cherché leur nourriture la nuit plutUt que le jour, les fibres coniques ont
cédé la place aux autres. Dans l'ceil humain le contraire
s'est produit ; les fibres coniques ont pris le dessus.
Aussi nous n'apercevons qu'une forme vague la nuit lá
oh le cheval distingue un objet précis. Les hommes qui, pendant une longue suite de générations, ont eu l'occasion de se servir de leurs yeux dans
l'obscurité, seront done supérieurs sous ce rapport aux
habitants des villes; mais ceux-ci, au point de vue évolutionniste, ont donnt i leurs yeux des qualités qui les font
prévaloir sur les ,)-eux de l'aigle ou du hibou.
Au dire du D" Nagel, on pourrait faire des observations
aplogues relativement á la faeulté qu'ont l'homme et les
animaux de pereevoir des bruits et des sons. N. LALLIII.

cak#401•4*

UN MIRAGE VERTICAL
Les phénomènes de mirage ont, de tout temps,
charmé les regards des hommes et excité leur imagination, i cause de leur durée souvent si brève et
de leurs apparences si diverses, semblant, échapper
aux lois habituelles de l'optique.
Le niirage dest pourtant jamais l'apparition
miraculeuse dun ()Net inexistant, et, au contraire,

toujours l'image d'un objet réel. C'est un phénomène parfaitement régulier au point de vue physique, et si l'objet peut paraitre agrandi ou diminué,
déplaeé, renversé, ou name multiple, eela tient
aux conditions de formation de l'image, qui sont
instables, diflieiles nu impossibles ii déterminer, et beaucoup plus complexes que celles des

NU RAGE VERT1CAL
cas simples dont nous sommes témoins á tout instant.
On sait que la position et la dimension d'une
image dépendent de la trajectoire des ra y ons lumi-

Fig. I. ---- Plan schémalique de la parlie
ouest dit fort de Sainle-Adresse, du cöté
de la route d'accès.

neux qui vont de l'objet à rceil de robservateur, et
que cette trajectoire, à son tour, dépend de la densité du ou des milieux que traversent les rayons.
Dans un milieu unique et homogène, la densité
est constante, et la trajectoire est une droite.
Si un rayon lumineux traverse successivement
plusieurs milieux homogènes, mais de densité dil=
férente, la trajectoire devient une ligne brisée, et á ce
cas, encore banal, correspondent les phénomènes
connus de réfraction et de réflexion totale.
Si le nombre des milieux successifs augmente,
en même temps que répaisseur de chacun d'eux
diminue, les ekés de la ligne brisée augmentent en
nombre et diminuent en longueur.
Et si, enfin, nous passons à la limite, en considérant un milieu non homogène, ob_ la densité varie
contintiment d'un point á un autre, nous apercevons que la trajectoire d'un rayon, dans un tel
milieu, s'infléchira graduellement, et sera mie
courbe. Le problème se complique aussitk, et quitte
le domaine de la géométrie élémentaire, pour entrer
dans celui de ranalvse infinitésimale.
Des exemples simples, relevant de ce dernier cas,
sont connus de tous. Tel est le relèvement de l'horizon, certains jours. Tel est le lever d'une étoile
avant l'heure, ou son toucher après l'heure.
s'expliquent aussi les retours de lumière survenant
en plein crépuscule, et notamment l'embrasement
des montagnes, si spécial, appelé alpengliihn.
Ces phénomènes sont des mirages, bien que ron
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ait l'habitude, lorsqu'on ne spécifie rien, d'entendre
sous cette dénomination des phénomènes plus restreints, dus á Ia présence d'une couche d'air, limitée
et mince, de densité très différente de celle de Fair
ambiant.
Les mirages les plus cités sont les mirages horizontaux, en mer ou dans le désert, par les temps
chauds et très calmes. En nier, la couche d'air avoisinant l'eau se refroidit, et sa densité augmente rapidement; dans le désert, au contraire, au contact
du sable chauffé, la densité des couches inférieurts
décroit très vite. Dans les deux cas, la couche inférieure (froide ou chaude), devient le siège de réfractions et de réflexions totales. Tous les traités de
physique racontent, par exemple, comment, dans le
désert, les couches inférieures de l'atmosphère peun ent refléter le ciel ou les arbres éloignés, et donneiit
aux voyageurs l'illusion d'une nappe d'eau qui disparait i leur approche.
Mais l'on conÇoit aussitót que ce résultat simple
n'est qu'un cas très particulier : la formation de
l'image est fonction des distances respectives de
l'objet et de I'observateur par rapport au lieu et aux
dimensions de la couche chaude ; elle dépend de
conditions météorologiques éminemment variables, etc..., et elle est imprévue et diverse comme
elles. C'est ce qu'illustre le fait qui sult.
Le mirage dont nous voulons parler est assez
exceptioneel. II est vertical. 11 donne des images
renversées, des images droites et des images multiples.
Enfin, il est quasi permanent, c'est-á-dire que l'on
peut l'observer, toujours pareil lui-même, pendant
des heures eiitières, par tous les beaux jours d'été

Fig. 2. - Schéma de la formation,
par le mirage, de quatre images de
l'objet 0, synzétrigetes deux á deux.

Cette dernière circofistance nous a donné la rare
fortune de pouvoir le photographier.
Ce mirage se produit sur les murw ouest du fort
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de Sainte-Adresse', qui jouent le même rMe que le
sol de l'exemple précédent. Il est dti á la grande
capacité calorifique de leurs matériaux, et sa netteté
témoigne que leur surface a été dressée remarquablement plane
Les figures 1, 5 et 5 sont explicites et rendent
superflue une description détaillée.
Pour observer le phénomène, ii suffit de se promeiler, par un gros soleil, en B, sur la grande route
qui mène au fort, en se dirigeant vers lui, et en
regardant attentivement les faces F ou F' (fig. 1). Pendant assez longtemps, on ne remarque rien de particu-

Fig. 3. — Vue du mur F, prise un peu avant
d'arriver au point A du schéma précédent, fig. 1.

lier, mais lorsqu'on arrive vers A ou A', c'est-k-dire
en des points l'on voit F et F' sous une incidence presque rasante, les grands murs deviennent
subitement brillants comme des miroirs, et reflètent, en bas, le fossé et son talus, en haut, le ciel,
et entre deux, la campagne.
La figure 5 nous donne la photographie du mur F,
prise un peu avant d'arriver au point A. En bas est
Ie fond herbeux du fossé, puis un petit mur de
pierres irrégulières qui ruk le tains. Dans le milieu, les maisons du hameau de Sanvic, et derrière
elles, un bouquet d'arbres, dont la masse parait
1 Seine-Itiférieure.

pleine, et dont le profil présente, i droite, une encoche très reconnaissable.
En A, figure 4, rapparition du phénomène ne
laisse pas que de déconcerter un instant le spectateur. En effet, le mur F brille comme une grande
glace. L'épreuve montre très nettement son bord le
plus éloigné, marqué par une ligne très distincte, et,
dans la glace, les images du fond du fossé et de soli
talus. Mais le regard rencontre ensuite l'image du
bouquet d'arbres, et s'attend á la trouver symétrique de Fobjet, comme dans les miroirs ordinaires.
Or, cette image est droite, ainsi qu'en témoigne l'en-

Fig. 4. — Vue du mur F, prise du

point A et montrant le mirage.

coche du profil, que nous avions notée tont á
l'heure.
La surprise que ïéprouvai m'incita i observer
de plus près, et, pour cela, á descendre dans le
fossé, afin de pouvoir expérimenter sur des silhouettes, sans avoir la vue génée par le paysage du
fond.
La figure 5 montre le mur
photographié un
peu avant d'arriver á la hauteur du point A'. Sur le
talus se tiennent deux personnes « différentes »,
civil et un soldat, le coude sur la hanche.
A la hauteur de A', le mirage apparait. Le civil
ne donne aucune image. Le soldat s'y reflète, mais,
cette fois, comme dans un miroir ordinaire, et ron
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peut remarquer, par exemple, le (x) formé par son
eoude avec son image symétrique (fig. 6).
Ainsi nous avions, dans un cas, une image droite
et, dans un autre cas, une image symétrique. Mais
l'examen du cliché de la figure 6 me fit souponner que l'on pourrait obtenir davantage encore,
car certains flous de l'image ne semblèrent
devoir être attribués 'a la présenee de deux images,
et une nouvelle photographie confirma cette impression.
Je me retournai alors vers la première escarpe F,
plus exactement plane que
Je postai un soldat

de l'objet que répète le mirage est abcd, marquée
en trait fort, sur le schéma. Cette partie donne une
première image, droite, a'b'c'd, et, accolée à elle,
une,seconde image, symétrique, a'p'y'a' Puis elle
donne une troisième image, droite, a"b"c"d", et
une quatrième image, symétrique aTy"a".
Nous avons done deux couples d'images, s y métriques deux á deux, deux images droites de l'objet,
et deux images symétriques.
En résumé, notre mirage permanent nous a donné,
suivant les cas, une image droite, une image symétrique, et quatre images symétriques deux 'a deux.

Fig. 5. — Vue du mur F',
peu avant d'arriver au point A'.

Vue dit mur F', prise du
Fig. 6.
point A' et montrant le mirage.

sur le haut du talus bordant le fossé, et lui mis
dans les bras un grand rectangle de carton qui,
tenu obliquement, présentait un contour dissymétrique. Le résultat dépassa mon attente. Il est montré par la figure 2 schématiquement, car les dimensions du cliché n'en ont pas permis une reproduction en simili.
Une partie du soldat est visible directement : un
bout d'épaule a, 1' rectangle de carton bc, le bras
gauche et le coude d, et la jambe gauche e. Tel est
(( l'objet » 0. Or, eet objet donne deux images très
nettes, 0 et 0'. Mais, á leur tour, chacune de ces
images se résolut en deux autres, accolées par
une verticale, et que l'on identifie aussitót. La partie

Il serait désirable que des expériences plus complètes fussent reprises, avec un appareil photographique spécial, et dans des conditions meilleures.
Nous souhaitons mème d'assister un jour á l'édification d'un mur, dont le dressage serait particulièrement soigné, et qui serait un champ fécond
pour l'étude de ces phénomènes optiques trop imparfaitement connus.

,

—

EDOUABD MONOD-HERZEN.

P. S. Les clichés ont été faits avec le concours de
M. Poulain, du Havre, qui s'est mis á notre disposition avec une bonne gráce dont nous lui sommes
très reconnaissant.
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L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE LA CHINE

La géologie de la Chine a été longtemps presque
uniquement connue dans son ensemble par les explorations de Ferdinand von Richthofen, résumées dans
son ouvrage « China » . Plus réeemment sont venus les
travaux du comte Széchenyi et de von Loczy (Reise
in Ostasien), l'ouvrage russe d'Obrutehov sur « l'Asie
Centrale, le nord de la Chine et le Nan-Shan » ; les
rapports de la mission lyonnaise et de la mission
Leclère sur les régions limitrophes de nos possessions, etc. 1 Enfin, eette année même, a paru un
grand ouvrage en trois volumes et un atlas, compte

quable, montrer par quelle méthode les géologues
arrivent aujourd'hui á reconstituer l'image disparue
du passé. Nous aurons en mème temps des exemples
très typiques de ce que j'ai appelé ailleurs les récurrences 2, c'est-à-dire l'existence éphémère dans le
passé de traits orographiques analogues i ceux du
relief actuel, contrairement au vieux préjugé qui attribuait un rck)le k peu près unique i l'évolution continue de la structure terrestre et supposait le passé
entièrement différent du présent. Par exemple, le
fait, sur lequel je vais appeler l'attention, de glaciers

Fig. i. — Carte ~trant les reculs de la mer en Chine pendant la période primaire. Le grisé figure
la mer cambrienne (Sinienne), dont on a indiqué, plus au Sud, les rivages aux époques suivanles.

rendu de l'expédition Carnegie en Chine : expédition
effectuée en 1903-1904, aux frais du donateur dont
la France vient d'apprécier la générosité, par Bailey
Willis, Eliot Blackwelder et R. H. Sargent.
D'après ces ouvrages, et surtout d'après le dernier, nous allons essayer de raconter l'histoire géologique de la Chine, en insistant uniquement sur les
faits qui intéressent ce qu'on appelle la paléogéograpbie, c'est-à-dire les transformations géographiques de notre planète, de ses montagnes et de ses
mers á travers les áges. Le travail dû M. Bailey
Willis est particulièrement instruetif á eet égard ;
car, au lieu de se borner t un aride exposé des
coupes stratigraphiques et de leur faune, comme le
font encore trop de géologues, il a fait un effort
coordonné pour donner de la vie á ces matériaux.
Nous pouvons, gráce á lui, sur un exemple remar-

chinois cambriens aurait fait reeuler d'horreur les
géologues d'autrefois.
Les quelques notions très sommaires dont nous
aurons besoin dans eet exposé consistent surtout
dans l'idée de discordance et dans celle du cycle
d'érosion. On sait que les couches marines dont sont
composés nos terrains ont commencé en moyenne
par se déposer horizontalement dans la mer. Là oti
elles sont plissées, il faut qu'il se soit produit un
mouvement du sol postérieur á leur formation et, si
ces couches inclinées sont recouvertes par des conches marines horizontales, on á la preuve que la
mer est revenue postérieurement au mouvement en
' V. encore H. CORDIER. Bibliotheca sinica. 2 vol. in-8. Leroux, 187.8. — 2 Dans la Science qéologique et dans l'Histoire
de la Terre. Les numéros d'ord;.e affectés ici aux áges géologigues se rapportent aux tableaux insérés dans ces volumes.
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question, que celui-ci a précédé l'époque à laquelle
appartiennent les couches marines représentées. De
même, si on néglige un instant les modifications lonies qui changent les facies de dépóts marins contemporains le long d'une même cke, pour envisager
uniquement des formations très développées dans le

Fig. 2. - Vue prise a Nan-lou sur le Vangisé-Kiang montrant la position des conglomérats glaciaires cambriens au-des.sus des
quartzites de la formation de Nan-tou.
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qui a serré ce continent comme dans un étau entre
trois prémières masse- s consolidées, rune au nord
(dont le continent de l'Angara est le terme le plus
connu), l'autre au sud (représentée de même par ce
qu'on appelle le continent de Gondwana, c'est-à-dire
1'Inde), la troisième à l'est par le Pacifique'. Dans
eet intervalle, il est de bonne heure apparu des
zones distinctes de terres Est-Ouest avant une tendance : les unes à s'enfoncer (mouvements négatifs),
sur lesquelles, par conséquent, les produits détritiques se sont accumulés dans les eaux sous la forme
de sédiments (fréquemment avec des caractères de
mers continues et profondes) les autres à surgir, qui,
dès lors, ont été particulièrement exposées à l'érosion et ont contribué par leur débris à remplir les
dépressions précédentes, mais qui accusent de nombreuses lacunes dans la sédimentation (par émersion
ou érosion ultérieure). A la limite entre ces compartiments négatifs et positifs, dont les premiers, avant
parfois formé des géosynclinaux, peuvent être considérés comme moins stables que les seconds qualifiés d'aires continentales, il s'est naturellement dessiné des lignes de dislocation, de flexure, de faille
même. Et, suivant une loi que j'ai antérieurement
développée, à mesure que les temps se sont écoulés,
les mouvements se sont à la fois localisés, accumulés
dans une zone géographique plus restreinte et transformés dans leur allure, passant du type plissé qui
convient à des sédiments plastiques, au type faillé
qui s'applique à des massifs déjà solides : des éfforts horizontaux prédominants, aux mouvements
verticaux. En se restreignant à la Chine, on peut
encore ajouter que, pour une grande partie du pays,
la disposition continentale a été très anciennement
marquée. Et, sans doute, les explorations ultérieures
combleront heaucoup d'apparentes lacunes actuelles

temps et très continues dans l'espace, on retrouve,
aux diverses époques de l'histoire terrestre, des successions analogues de conglomérats, grès et schistes,
c'est-à-dire d'éléments de plus en plus fins, puis de
calcaires impliquant, d'abord une forte érosion avec
des Mes instables, puis des eaux de plus en plus
calmes ou tendait à se développer la vie organique :
ce qui se traduit, comme nous le verrons mieux
bientk par la destruction d'une chaine montagneuse aboutissant à une pénéplaine.
Si nous envisageons, dans ses traits tont h fait
généraux, la géologie de l'Asie, nous y
voyons apparaitre dès la première heure
et persister toujours une disposition ridéc
suivant les parallèles qui est, comme j'ai
en l'occasion de l'indiquer ailleurs, la
forme logique que doit réaliser la contraction progressive d'une sphère de révolution tournant autour de son axe. Assurément les énormes saillies Est-Ouest
qui apparaissent aujourd'hui si frappanter dans le relief de l'Asie sont, comme
toutes les hautes chaines montagneuses
du globe, d'áge très récent et, pendant le
crétacé, elles n'existaient pas encore
Fig. 3. — Galels striés dans le conglomérat glaciaire
mais leur disposition générale avait été
cambrien environ au r/4 de la grandeur naturelle
(d'après M. Bailey Willis).
marquée dès la première heure et d'autres chaines montagneuses les avaient
souvent précédées, à peu près sur le même empla- dans la série stratigraphique. Cependant il n'en subsistera pas moins ces faits frappants : 1° que l'émercement, pour disparaitre et s'aplanir après une
sion, déjà accentuée en Mongolie avant le cambrien,
phase d'érosion. A l'est, il faut ajouter l'existence
très ancienne d'une masse stable occupant approxi- a gagné peu á peu vers le sud le Yang-tsé-Kiang
mativement la place du Pacifique. L'histoire géoloOn pourrait en ajouter une• quatrième á I'ouest, vers la
gigue de l'Asie a été avant tout réalisée par une
Finlande et Ia Scandinavie qui a déterminé la direction de
compression formidable et de plus en plus localisée l'Oural.
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vivantcs eonnues .jusqu'ici, cette
region a etc l' objet de nornhroux houleversements orogeniques. Puis vient
ce qu 'on appelle Ie prccamln-icn (1)
qui partou t temoigne, par son metamorphisrne, de phenomenes ayan! en
pour cffet'dele ramener a une grande
profondeur dans I'ccorcc tcrrestre. II
est infiniment probahle que, des lars,
il s'est prodnit de veritahles chaines
montagneuscs dont la destruction ultericure a donne les masses de sediments
terrigenes que I' on trouvo plus hau t
dans la seric, quoique ces chaines
aient etc totalement emportecs par
l'erosion. L'uno des series caractcristiques du precambrien chinois prescnte cette succession .de sables
.quartzcux, puis d'argiles schisteuscs,
puis ..de ~ . calcaires, que nons avons
. ,. 'signaJJ~c C0111n1C corrcspondant it un
: e~Tle d'erosion, dans Iequel nne chaine
_se dctruit en meme temps que Irs
C1CS

Gorges montrant l'aspeet massif du calcaire sinien
(ordovieien) Ott, i'on a entaiite uti
sentier ; a i'est d.u bassin Iiouitler
de Yan-tou, sur le T'ai-chan-ho,

Fip, 4. -

pendant Iepaleozoique 1110yen; 2° que,
dans la suite, une grande partie du
jurassique est representee par -des
facies continentaux et 5° que le cre- _
tate et le tertiaire marin font' a peu pr~s drifaut :' si bien qu 'un geologue
avant etudie sculement en Chine
p~urrait~uppril~~er de I'histoire geologique les'periodes qui jouent all
contraire Ie role essentiel dans 11
constitutiondu sol francais.
Resulnons maintcnant los principaux faits dans leur ordre historique.
Les terrains les plus - anciens, qui
portent 1e nom d'archcen, existent
ici, comme autour du Lac Superieur,
avec des, indices -de plisscments intcrieurs -et de, dislocations rciterees
montrant que,' ~eja pendant cette
premiere pe.rio'de' antr'ricure aux for-

Fio. 5. - Goroes dans lc calcaire sinien (ordovieien) de Ki-sin-ting
formantle cation de' Ta-ning-ho (Se-telzouGn). (D'apresM. Willis.)
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on a trouvé des moraines à galets striés du précambrien, etc.
Nous donnons une carte des. mers à cette époque
riode elite sinienne (2, 3) on constate plus précisé(fig.
On y voit, autour de File du Tibet, les deux
ment que la chaine antérieure avait été complètement
bras d'une mer intérieure, d'une méditerranée qu'on
érodée, raboiée, détruite et transformée en une
appelle la Téthys et qui est une des dépressions (des
pénéplaine.
géosynclinaux) les plus anciennes, les plus persisC'est sur celle-ci qu'est revenue, à l'époque sinienne, une transgression marine, un peu plus ré- tantes du globe. Dans ces eaux siniennes se sont
déposées des vases calcaires, passant dans la partie
cente que celle de la Sibérie, mais à peu près conhaute à de grandes masses de dolomie, dont nos
temporaine de celle de l'Amérique du Nord et de
figures 4 et 5 montrent l'aspect pittoresque (Ordo
l'Europe : si bien qu'on a voulu voir là un phénomène
vicien, 5). Après quoi, la Chine septentrionale est
« eustatique » général, une phase historique
sortie des eaux et le conl'exhaussement du fond
tinent du nord a' gagné
dans les grandes masses
jusqu'aux monts Richthoocéaniques avait partout
fen et au Yank-tsé-kiang
refoulé les mers sur les
(paléozoïque moyen, 8).
continents. Le sinien comPendant cette phase (4
mence souvent par un
à 12) il ne parait pas y
conglomérat qui implique
avoir eu, dans cette rédes eaux troublées sur
gion, de plissements, de
une cke instable et se
continue par des touches
saillies orogéniques, mais
rouges dont la couleur
simplement déplacement
laisse supposer de grandes
vertical de compartiments
masses de terrains ferrusoulevés ou abaissés les
. ineux remaniés dans des
uns par rapport aux aub
con di tions d'oxydation
tres, comme cela s'est respéciales. (réfrigération et
produit sur une si grande
aridité ?) C'est à ce niveau
éehelle dans les temps
que M. Bailey Willis a
tertiaires. Non seulement
trouvé, à Nan-tou, sur le
les sédiments marins anYang-tsé-kiang un contérieurs au carbonifère
or,lomérat glaciaire à (ia(15) manquent, mais on
lets nettement striés, dont
ne peut même admettre
qu'ils aient été d'abord
nous reproduisons la disposition d'ensemble (fig.
déposés, puis emportés
2) et deux galets (fig. 5) en
par l'érosion ; car, nolle
raison de l'iritérêt -essenpart, on ne voit la place
tiel du phénomène. Ce
oir se seraient logées les
glacier devait se trouver
masses de sédiments déGorges de Ta-ning-ho, dans le cal
Fig. 6.
tritiques qui auraient
presque au niveau de la
caire carbonifere de Vou-chan (Sé-lchouan).
en résulter. Le carbonimer d'après les dépóts cal(D'après M. Bailey
fère supérieur (15) arrive
caires quiraccompagnent,
comme on le suppose également pour le Boulder-elay
done directement sur le sinien (2, 3) et le contact
à la base du Gondwana de l'Inde, et implique par suite des deux terrains se fait, en bien des points, par une
un climat froid et humide à cette latitude. Il est à formation tout à fait curieuse, absolument caractéristique des altérations à l'air les plus récentes. On
remarquer, à ce propos, que l'existence de glaciers
voit le bant du calcaire sinien profondément fissuré,
carbonifères, autrefois niée, est aujourd'hui très géné
ralement admise pour l'Afrique du Sud et l'Austra- caverneux et renfermant des poches d'argile rouge
lie, bien que récemment on ait voulu expliquer les avec de véritables minerais de fer : cela sous un
carbonifère supérieur concordant.
galets striés par des compressions, des actions mécaCe carbonifère supérieur (15) (voir fig. 6) préniques ultérieures. En Australie du Sud, il existe
sente deux zones tont à fait distinctes : rune au
aussi des conglomérats glaciaires cambriens. Dans
nord à dépóts continentaux, lacustres ou fluviatiles,
l'Inde on trouve, non seulement dans le cambrien (2),
mais dans le précambrien (1), des conglomérats à caractérisée par l'accumulation des végétaux terrestres, qui a' produit d'importantes mines de houille ;
énormes bloes de toutes tailles qui prouvent tont au
l'autre au sud, marine avec une immense formation
moins la destruction d'une haute saillie montagneuse,
calcaire qui se prolonge en Birmanie, dans la péninmais oir l'on a souvent voulu voir aussi des indices
sule malaise, dans l'Ilimalaya, etc. A cette époque
glaciaires, quoique ce ne soit pas l'opinion prépon(15) des différences marquées s'introduisent, soit
dérante parmi les géologues hindous. Dans le Canada

Mes se fixent peu à peu. Puis, entre le précambrien (ij et le cambrien (2), qui commence la pé-

s

•

,

—
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vant rine pénéplaine a fini par acquérir des déniveldans le climat, soit dans la faune, entre des provinces qui se trouvent différenciées par ces condi- lations relatives de 6000 mètres. Ces mouvements,
qui se sont continués pendant le pléistocène et sont
tions orographiques. Dès lors, l'Asie est presque
entièrement devenue un continent, tout au moins done en partie contemporains de l'homme, out laissé
horizontales les couches pliorènes et pléistocènes
jusqu'au 55° parallèle. Puis les saillies carbonifères,
l'Asie septentrionale ou centrale. Des mouvements
produites d'abord sans plissement, ensuite fortement plissées, ont commencé á être détruites pená pen près simultanés, que l'on a essayé d'interdant le permien, le trias et l'infrajurassique (14 á préter en les assimilant á l'introduction dun coin
profondeur, ont
21). Entre le stédéterminé l'énorphanien (houiller
me exhaussement
supérieur, 13) et
vertical de l'ile si
le lias (21), il s'est
anciennement
dressé momentamarquée du Tinément de granbet, ou celui (prédes montagnes
paré par des plissur l'emplacesements) de l'Himent du Tienmalaya. Enfin,
chan, du Kouendans les périodes
lun, du Tsingtout á fait réling-chan, venant
centes, et qui
fermer la Téthys
se poursuivent
du Nord. Au déparfois encore,
but du crétacé
s'est accumulé en
(32), ces montaChine une énorrr: e
gnes avaient comformation argiplètement disparu. C'est avec
leuse atteignant
400 m. d'épaisl'éocène (42)
seur, dont on peut
qu'ont commencé
rattacher l'origiá se dessiner faine, malgré toutes
blement les mousortes d'autres exvements destinés,
en s'accentuant,
plications, glaciers, vent, etc.,
produire le plissement, puis la
l'intensité de
surrection de l'Hil'érosion, du ruismalaya. Pendant
sellement sur nn
l'oligodbne et le
continent émergé
miocène (47 á
I Si hautes sail52), la Téthys
lies
. C'est ce qu'on
Fig. 7. — Formes d'érosion dans le bassin de lwss
sud est fermée
appelle le loess ou
Huang-C-u-chai (Shansi) monlrant un tunnel naturel ereusé
son tour et les haupar les eaux et, dans le fond, des collines ealcaires.
la terre jaune
tes chaines asiatiformation de fine
ques surgissent pen i pen, donnant lieu au fur et h
argile homogène et non stratifiée, qui a été ii son tour
mesure d'énorrnes érosions. Mais on voit bientót,
attaquée, comme les terrains plus anciens, par l'éromesure que l'on approche de la période actuelle, se
sion actuelle de la Chine, arrivée á un degré si extratransformer l'allure de ces mouvements, qui prennent ordinaire en raison de l'universel déboisement. C'est
décidément l'allure de failles, de déplacements verti- le phénomène dont notre figure 7 montre un curieux
caux relatifs, par suite desquels ce qui était aupara- exemple. L. DE LAUNAY.

4t7.0.

LA FLORE DES PRAIRIES ET LES ENGRAIS
On attribue généralement l'influence fertilisante des
engrais ii l'apport d'éléments « utiles á la plante et qui
manquent au sol )), selon les termes de la définition classique de Dehérain. D'autre part, depuis les récents travaux des savants américains qui rajeunirent les vieilles
théories de Candolle, de nombreux agronomes accordent

un rôle prépondérant á la destruction par les engrais des
toxines et des excrétas laissés dans le sol par les plantes
cultivées auparavant. Les deux facteurs influent probablement á la fois sur le résultat obtenu, mais il en est
un troisième susceptible de contribuer beaucoup aussi
l'augmentation de fertilité du sol : la toxicité de certains
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engrais pour certaines variétés de végétaux. Lawes et
Gilhert, Schloesing, MUntz mentionnent bien, clans leurs
ouvrages classiques, l'influence néfaste des engrais potassiques, par exempi.e, sur plusieurs espèces de plantes des
prairies naturelles ; — c'est en effet dans ce cas que l'on
peut mieux j uger de l'action des engrais sur la fiore puisqu'il existe, dans cette culture, un grand nombre de
variétés différentes; — mais peut-être n'attachait-on pas
assez d'importance .i ce fait.
Les résultats obtenus récemment dans plusieurs cbamps
d'expériences ont non seulement confirmé ces observations, mais mis très nettement en lumière l'action destruc-

correspondant, aux cours actuels de l'engrais et du foin,
á un bénéfice net de 21 francs á l'hectare.
Comme on peut le constater (tig. 1) les rhinanthes,
renoncules, colebiques sont détruites par la potasse, tandis que les graminées (vulpin, fromental, brize) et les légumineuses (trèfle, lotier, minette) pour lesquelles
Georges Ville avait depuis longtemps montré le important joué par les engrais potassiques, se développent
beaucoup mieux.
M. Belle, professeur d'agriculture des Alpes-Maritimes,
a pu chiffrer cette modification de Ia flore des prairies
naturelles et trouva dans les parcelles différemment

Plantes disparues sous l'influence de la potasse : (a) Ombellifère, (b) Renoneule, (c)
Fig.
Grande oseille, (d) Rhinanlhe, (e) Senecio Jacobea, (f) Lencanlhenum Vulgare, (g) Colchique. —
Plantes composant la récolte du pré fumé aux engrais potassiques : (I)Brachypodium, (2) Fléole,
(3) Fromental, (4) Vulpin des prés, (5) Lotier corniculé, (6) Centaurée Jacée, (7) Trèfle des prés,
(8) Brise amourette, (9) Gesse, (1o) Minette.
tive de la. potasse sur certains végétaux. Et, comme
les variétés disparues, ne donnaient qu'un fourrage médiocre la récolte est de meilleure qualité ; on voit que
l'intérèt scientifique de la question se double d'une
importance pratique.
M. Buffault, cultivateur á Perrigny (Yonne) avant entrepris, en 1908, une série d'expériences sur des prairies
naturelles dans des terres fertiles du lias, constata que
l'apport d'engrais produisait cc une prédominance très accentuée de légumineuses, le développement avant lieu
aux dépens des nombreuses variétés qui végètent spontanément dans les prairies non fumées ». Un simple apport
de 250 kilogrammes á l'hectare de sulfate de potasse
produisit pour la première coupe seule une récolte de
6600 kilogrammes, au lieu de 5300 kilogrammes dans la
parcelle témoin, soit un excédent de 1300 kilogrammes
:

mées d'une même prairie les quantités ci-après des différentes plantes :
sv
Superphosphate

Dans
VARIÉTÉS DE PLANTES

la terre

RÉCOLTÉES

sans
engrais.

20 p. 100
Légumineuses
25 —
Graminées
Renonculacées (dangereuses
8 —
pour le bétail)
Plantes diverses sans valeur
47 —
fourragère

Avec
fumier.

et
chlorure de
potassium.

20 p. 100 60 p. 100
15 —
18 —
10

—

1

—

52

—

2i

—

Ainsi l'addition d'engrais triple la richesse en légumineuses et fait presque disparaitre les herbes dangereuses.
On remarque, en outre, que si le fumier donne une aug-
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mentation de récolte ii influe .défavorablement sur la
gumineuses, puisque le fumier produit une action conqualité, car ii stimule surtout la végétation des mauvaises
traire á celle des engrais potassiques. 11 y a 15 une action
herbes.
de toxicité relative en tous points comparable á celles
Ce développement des légumineuses est absolument
dont nous avons dj á entretenu les lecteurs de La Nature
frappant comme
(28 mars 1908)
permet d'en juger
la potasse favora la figure 2 reprébie aux légumisentant la récolte
neuses est nettetve°
obtenue en 190'7
ment nuisible aux
par M. Blanc á Monrenonculacées et
trevel (Ain) dans
autres plantes nuiun sol argilo-silisibles,, comme le
cieux très pauvre
sulfide de fer en
en calcaire. Tandis
solution pulvérisée
que la parcelle tésur les champs
moin ne donnait á
d'avoine détruit les
l'hectare que 4120
ravenelles en laiskilogrammes de
sant la céréale inalfoin sec, la partérée. Le fait est de
celle ayant reçu
la plus haute im1000 kilogrammes
portance pratique,
de scories de déil permet de pr(phosphoration et
voir la possibilité
1000 kilogrammes
de remplacer les
de kaïnite fournit
binages par nu
une récolte de
simple épandage
9570 kilogrammes,
d'engrais toxiques
Fig. 2.
Foin oblenu sur le méme sol avec les mémes
d'on un bénéfice
pour les mauvaises
plantes : (A) sans engrais, ',B) avec apport d'engrais.
brut de 619 francs
herbes. Non seulel'hectare, soit 560 francs, engrais déduits. Cette diffément il résulterait ainsi une économie, mais la méthode
rence provient de ce que le foin récolté sur la parcelle
aurait le grand avantage de pouvoir en principe s'applifumée est très riche en léguminenses (B fig. 2) tandis
quer á toutes les plantes ; ce serait la disparition des
que l'autre en contient fort pen (A).
cultures dites « salissantes » parce que l'on ne dispose
On ne peut attribuer ces résultats á la seule augmend'aucun 'Doyen pour empècher la venue des végétaux
tation de vigueur provenant de la suralimentation des léinutiles ou nuisibles. REMT ROUSSET.
-
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UNE MERVEILLE DE PRÉCISION : LES CALIBRES DE JOHANSSON
La Nature a déjà signalé brièvement les remar- sommaire qui en a été donnée. Le jeu de calibres
quables jeux de calibre à combinaison établis par que reproduit notre figure 1, permet de réaliser,
M. Johansson,
par voies de cominspecteur de la
binaisons, les étafabrique royale
lons de toutes les
d'armes de Suède.
longueurs, procéLeur extraordant par centièdinaire précision,
mes de millimèobtenue par des
tres, comprises
procédés dont
entre 1 et 200 mill'inventeur, bien
limètres.
entendu, garde
Chaque calijalousement le sebre, on le voit,
cret, les curieux
a la forme dun
phénomènes d'aparallélépipède
dhérence qui en
dont l'épaisseur
résultent et renfournit la mesure
dent si aisé l'emqu'il représente
ploi de ces petits
et qui est grave
bij oux mécanisur l'une de ses
ques, nous engafaces.
gent à revenir,
Les deux faces
utiles sont rigouavec quelque déreusement planes
tail, sur la deset parallèles; et
cription tin pen
Fi, 1. — Un jeu de calibres auilmo de millimèti e.
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ces qualites sont obtenues d'une 1.'a00n si parfaite

que l' erreur tolerec ne depasse pas 1It 00000. Nons
avions raison, on
Ie voit, de parlor
de mcrveille de
precision: ja-

mais, il notre COl1naissancc , un c
precision de cet ·

Les calibres adherenilcs, uns GUX
aut res .par un simple contact.

cc point et l'une d' elles a donne le rcsultat suivant :
deux pieces avant etc amendes au contact sur des
faces mesurant
5en1 2 ,17 ;ona, au
moyen de' poids,
cxcrcc un effort
normal de scpa-

ration de 37 kg,
cc qUlcorrcspondai t h' 1'1 atmoordrc navait eh~
realisec, tout au
sp h er cs . Cct t e
F(!{. 2.
moins dans 'des
traction a etc
maintcnuc . peninstruments destines C01111ne ceux-ci a l'usage industriel., Il scrait
dant ·10, .minutes. sans, flue los pieces se soient detainteressant de sa-voir par,.quel tour de main, gr~tee II
chcos I'une de l' autre. Bien plus, le crochet (lui soutenuit l'cnscmble s'etant ouvert,
quellos minutieuses et savantcs
precautions, cette perfection a
le bloc complcxc est tOHILe it
pn etre atteinte. MaIheureuseterre et Ie choc n' en a pas prodnit
merit, sur ce point, l'inventeur
1a disloeation. Faut-il yair Ia
garde un silence impenetrahlc,
uno manifestntion de la cohesion
et il [aut nons contentcr d'admeme, ccst-a-dire de I'attracmirer Ie resultat obtenu.
tion qui rctient lcs molecules
Les calibres se combincnt en
matericllcs les uncs contre lcs
se snperposant : on realise ainsi
antres? La question est bien faite
par simple adjonction toutes los
pour appeIer I'investipation des
longueurs comprises entre 1 et
physiciens. )
200 millimctres : car on pent
II sulfit d'ctahlir, entre les
constater, ainsi (lue lc montre
deux surfaces, nne distance de
notre fi...,O'..ure 2, <.lue lcs calibres
t micron, c' est-a-dire de 111000
'--'
Les calibres remplacanl u n
d(~ millimetre pour qne l' adheadherent vigoureusenlent les uns pied ~7 couiissc 'de precision ..
aux autres par contact. II suflit
renee n'ait pas lieu. C'cst lil nne
d'avoir essuye soigncusClllent Ics deux faces que I'on renlal'q uable garanti('~ pour la precision des mcsures
cllectuces avec les calibres Johansson.
veut joindrc, pourvoir S8 rnanilester cettc adherence ree-lLes calibres sont fuhriqucs en acicr au carbone,
lemont surprenaute.
et iIs snbissent, dans
QuclIe.explication
leur nsinage, un traiUn
tracag«
au
1110yen
Fig". 4.
donner it ce singnlier
tement tel que leur
des calibres .Iotiannson .
phenomene? 1\1. Carstabilitd rnoleculairc
pentier qui presencs t COllI p l et c , On
tai t recenuncnt les
n'observe a Ia loncalibres Johannsen it,'
gue, sur leurs dimenI'Acadcmicdcs Scionsions, aucune dcforccs, dit a ce sujct : ~--mation appreciable,
« Cctte adherence
Los calibres sont
ticnt it ce' que la'
, (~tahlis aree nne pre- '
p~,anite ?es faces est .'
cision progressi ve;
d nne rig-ue-ur pres- '
c'est-a-dire que, pour
que thcorique.
chaeun d' eux., la to«( :Des phen0111enCS
I(Srapee adnlisc cst
d' adherenee analo-'
proportionneJIe hson
gucs ont deja elc
epajsscnr : grclee it
obserres depnis long~
cette condition, les
telnps. On leur a
piles de calibres, si
atLribue pour cause
nOll1brcux soient-ils,
l'inl1ucnee dcla pressont toujours con1sion ahnospheriquc.
parables au calibre
Mais les observations
unique d'epaisseuf'
faites sur les calibres
.
equiya]ente.
.Johansson obligent 111aintcnant a,chercher un~ autre'
Le j eu de calibres all '1/,1 00 de lTlillinletre que
explication. On a fait de nOlnbreuscs cxp<5ricnccs sur
r~~Pl'escnte notre llg11re repoud a11X hcsoins de"]a

ACADÉMIE DES SCIENCES

30

mécanique de grande précision. Mais certaines
recherches scientifiques demandent plus de précision encore. Johansson a établi une série de calibres
procédant par microns, ou millièmes de millimètres.
Le calibre de 1,005 mm du jeu ordinaire est remplacé par neuf autres allant de 1,001 à 1,009 mm.
Enfin, á l'Exposition de Physique, M. Johansson
exposait une série, plus extraordinaire, presque invraisemblable, de calibres à un dixième de micron,
et il compte faire mieux encore.
Pour permettre l'application de ses calibres aux
opérations courantes de l'industrie, M. Johansson a
imaginé divers montages qui permettent de les
employer á la manière des pieds à bec, des tampons,
habituellement en usage.

Notre figure 5 montre une manière particulièrement simple et élégante de les utiliser ; il suffit de
les glisser entre deux becs, dont l'épaisseur, ménagée avec la mème précision, est de 8 mm ; et, par la
simple adhérence de contact, on dispose d'un pied
d'une manipulation plus aisée et d'une précision
incomparablement plus élevée que les pieds á coulisse employés dans les ateliers.
Notre figure 4 donne un exemple de tracage. 11
s'agit de tracer deux lignes distantes de 20 millimètres, la pièce étant placée verticalement sur un marbre, on trace la première ligne ; puis, le trusquin
restant en place, on surélève la pièce en la plaont
sur deux jeux de calibres réalisant chacun 20 millimètres. R. VILLERS.
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L'Aeadémie rec,oit la nouvelle de la mort de
M. Engehnann, correspondant de la section de Médecine
et de Chirurgie, professeur à 1'Université de Berlin.

Décès.

—

La perméabilité du sol et les canaux d'irrigation.
MM. Miintz et Faure présentent à l'Académie les résultats
des recherches qu'ils ont effectuées á la demande de la
direction de l'llydraulique agricole du ministère de l'Agriculture, sur la relation qui existe entre les propriétés physiques des sols et leur aptitude à utiliser l'eau. On sait quelle
richesse apporte dans une région la création d'un canal
d'arrosage. Cependant, dans certains cas, particulièrement
dans le sud-ouest et le sud-est de la France, les grands
sacrifiees faits, l'établissement de canaux, n'ont pas été
rémunérés par un accroissement de fertilité. A la suite
d'une longue série de recherches opérées sur le terrain,
MM. Milntz et Faure ont constaté que la perméabilité des
sols, dont on ne tenait guère compte jusqu'ici, était le
facteur essentie! de !'aptitude des terres à ètre irriguées.
Els ont imaginé une méthode pour déterminer cette perméabilité et ont établi une échelle de classement des
terres á ce point de vue. Ils ont ainsi constaté que des
terres regardées comme semblables, et qu'on était habitué
soumettre á des arrosages analogues, présentaient entre
elles des variations énormes, certaines étant jusqu'á
1500 fois plus perméables que d'autres. Quand la perméabilité est trop faible, l'eau reste à la surface, détruit les
plantes de culture et fait apparaitre les mauvaises espèces
des marais ; quand elle est trop forte, Peau se perd dans
le sous-sol avant d'arriver à arroser en surface. Ce n'est
qu'avec des perméabilités moyennes qu'on obtient árement la prospérité agricole qui compense les dépenses
considérables de construction d'un canal. MM. Miintz
et Faure concluent que, pour éviter des mécomptes
l'avenir, on doit s'abstenir de dunner suite aux projets
quand la perméabilité est trop faible ou trop forte. Guidé
par leurs études on peut done réserver á des régions
avant des terrains de perméabilité moyenne le grand
effort et la grande dépense que néeessite la création d'un
canal d'arrosage.

Les chutes d'eau de la région des Alpes.
Depuis
quelques années, l'utilisation des chutes d'eau pour la
production de l'énergie électrique a pris, dans la région
des Alpes, une importance exceptionnelle, qui ne cesse
de eroitre. eest aux rivières du même massif qu'est em—

pruntée Peau d'irrigation si nécessaire dans le Bas-Danphiné, le Comtat et la Provence. La direction de l'llvdraulique et des Améliorations agricoles au ministère de
l'Agriculture, qui a la gestion de toutes les eaux qui ne
font pas partie du domaine public, a jugé indispensable de
faire procéder à un recensement des ressources hydrauliques dans les Alpes ; elle a confié ce travail à MM. Tavernier et de la Brosse, ingénieurs en chef des Ponts et
Chaussées. M. Michel Lévy présente trois volumes récemment publiés par cette administration renfermant les
résultats déjà obtenus ; ils donnent la répartition, par zone
d'altitude, des principaux bassins de la région et les valeurs des débits déduites de jaugeages effectués sur no
grand nombre de torrents. Ces opérations ont en ce résultat
très important, au point de vue industrie) et agricole, de
démontrer que plusieurs des principales rivières des Alpes
ont actuellement des débits notablement inférieurs à ceux
que l'on attribue sur la foi d'anciennes mesures. M. Michel Lévy termine sa communication en appelant l'attention de l'Académie sur l'intérêt tont á la fois scientifique
et pratique de )'oeuvre aecomplie dans les Alpes par la
direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles.
M. Termier indique les
Géologie de l'ile d'Elbe.
résultats d'une exploration géologique de l'ile d'Elbe,
qu'il a entreprise dans le but de rechercher si les phénomènes d'écrasement du granit, qu'il a découverts en
Corse l'année dernière, se reproduisent dans ce pays. Il a pu
vérifier le fait et appelle l'attention sur l'intensité de
réerasement dans la partie orientale de
—

Géologie de la Corse.
M. Termier présente une
Note de M. Maury sur les nappes de la Corse. L'auteur a
observé que, dans la partie orientale de la Corse, le système des nappes est plus complexe. 11 y a trouvé deux
nappes superposées eonstituées chacune á la base par du
graait écrasé et au-dessus par une série de sédiments.
—

Plante parasite de la vigne. M. Guignard analyse
une Note de M. Col relative à une plante qui, depuis deux
aas, produit de grands ravages dans les vignobles les plus
riches de la Loire-lnférieure. Cette plante est la clandestine. Elle est caractérisée par une tige couverte d'écailles
bleuátres entièrement cachée dans le sol. Seules les
fleurs viennent s'épanouir á la surface du sol. Gráce
des suÇoirs en forme de coins la tige se fixe en parasite
sur les racines de la vigne. La clandestine est très difti—
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cile ii détruire parce que sa dispersion s'opère tout naturellement lorsque l'on remue la terre des vignes. Un cas
de parasitisme de la vigne par une espèce voisine de la
Séance du 7 juin 1909.

—

M. DesPhénomènes atmosphériques en connexité.
landres présente mie Note de M. Hildebrandsonn relative
á la compensation qui s'établit entre les types de saisons
de certaines régions de la terre. L'auteur s'appuie sur la
notion des centres d'action de l'atmosphère dont M. Teisserene de Bort a montré le premier, il y a 20 ans, l'importance en météorologie ; ii recherche quelles sont les
modifications qui se produisent en *divers points lorsque
plusieurs de ces centres d'action ne sont pas restés á leur
position normale. De plus, il prend en considération les
déplacements des courants marins, particulièrement clans
les hautes latitudes. 11 montre en plus : d'abord qu'il y a
opposition entre les -variations barométriques en divers
centres, par exemple entre les Acores et l'Islande ; puis
montre que les températures d'été au Cap nord sont en
opposition avec celles du printemps suivant, en Islande,
cause des icebergs qui se détachent en plus grand nombre
gaand il fait chaud en été et qui arrivent lentement dans
les-parages de l'Islande le printemps suivant en déterminant un abaissement de température sensible. D'autres
relations de ce genre, dont plusieurs sont expliquées,
existent. Les observations les montrent clairement. Ainsi
la pluie á Java présente des variations presque identiques
aux variations du baromètre 'a Bombay quelques mois plus
—

clandestine a déjá été signalé par M. Viala, il y a 10 ans ;
mais c'est la première fois que Pon voit la clandestine se
fixer sur la vigne.
Présidence de M. Bouchard.

tarci. 11 est aisd de conclure que, par des constatations de
phénomènes de cette nature, on peut espérer pouvoir formuler des prévisions météorologiques ii longue échéance.

L'ablation de la glande thyroidienne.
M. Dastre
communique un travail de M. Frouin indiquant le moyen
de suppléer ii l'action de la glande thyroïdienne. Les animaux qui ont subi cette ablation meurent au bout de
2 á 5 jours d'acciclents i forme tétanique. Ces accidents
peuvent être écartés et la survie être obtenue en mélangeant á la nourriture des animaux opérés du chlorure de
calcium et du chlorure de magnésium.
—

Traitement des nwvi.
L'exposition prolongée aux
radiations des sels de radium est nécessaire pour obtenir
la disparition des wevi. On peut abréger le traitement
en pratiquant d'abord l'électrolyse du wevus par aiguilles
multiples avant l'application du radium qui peut être
effectuée au moyen d'une couche de vernis au radium.
On obtient ainsi en trois ou quatre jours une escarre.
La durée du traitement est réduite de moitié. On a
ouvert les pores de la peau et permis la pénétration plus
complète des rayons a, p, y, et surtout des rayons a. Ce
procédé opératoire est dit it M. le Dr Foveau de Courmelles. Cii. DE VILLEDEUIL.
—

4ttiAs)

LIGNES ÉLECTRIQUES A 100 000 VOLTS
La Nature a déjh signalé, dans ses Informations, Power et Co, le record de la tension appartient h la
la construction, actuellement en cours aux États-Unis,
Muskegon Power et CO3 la transmission effectuée
d'une ligne de transmission d'énerd'abord h 60 000 volts a été te‘(e h 72 000, et vraisemblablegie électrique, empruntant sa force
ment le succès de eet essai a
aux chutes du Niagara et la transmettant h 480 kilomètres de disencouragé les ingénieurs h tenter
tance. Cette ligne, construite par
mieux encore. Ajoutons que,
l'Ontario Power et Co, détient le
comme importance, la Muskegon
record de la distance et celui de
Power et Co n'approche pas, et
de loin, de la Cie de l'Ontario ; la
tension.
En efret, la tension adoptée
première ne transporte, en effet,
atteindra le chaise formidable de
que 9000 kilowatts, la seconde
100 000 volts. Si ron songe qu'il
doit en distribuer 50 000.
v a 18 ans peine, une tension
Quel est le motif qui pousse
'de 5000 volts paraissait atteindre
les électriciens h cette course vers
In limite du possible, que nul
des tensions, qui font des fils élecn'osait songer sans effroi aux
iriques de véritables foudres prètes
accidents possibles, aux détentes
éclater? Ce n'est pas uniqueéventuelles du fluide électrique,
ment le vain souci d'accomplir de
si l'on se somient v a uit
merveilleux tours de force. Plus la
an, l'Ënergie aectrique clii Littotension est élevée, plus on peut réral Méditerranéen mettait en serduire, pour transporter une même
‘ice h la Brillane une usine
quantité d'énergie, le diamètre et
— Pylón e el isoláleurs
Fig.
50 000 volts qui paria en France
suspenclzts suppor Lint line ligne
P" suite le poids des conducteurs :
électrique á .ro 0000 volts.
une innovation mi peu téméraire,
le can d'établissement d'une ligne
on se rendra compte á la fois des
sera done d'autant plus économiprogrès accomplis et de l'audace des ingénieurs
que que la tension adopté sera plus élevée.
Pour utiliser les torrents d'énergie du Niagara,
américains.
Jusqu'h la mise en service des lignes de l'Ontario
P' exemple, ii fallait tromer au courant électrique
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des" dchouchds qu' ollrent seules de grandes villes entre ccs deux conducteurs h potenticl dil.lerent.
Mais avec les tensions cnormcs en usage, il eut
fort eloignecs des rapidcs. lr'autre part, il fallait
ponvoir amcncr Ie courant dans ces puissantcs agglo- Iallu des cloches de trap grandes dill1ensi~ns, difficilcs construirc ct dont la resistance mccanique sc
mcratious ;\ un prix assez has pour concnrroncer utilemont In force fLl t trouyec par Bt rueme tres aflaiblic. On s' est
trouvc conduit ~t cntployer des cloches superposccs
motticc lournic
g
par Ies moteurs
ct rcunics entre elles
th cr m i qu cs 10- par un ciment special
raux. Aussi Ie de- (fig. 2). Le c£lhle revcloppcmcnt de pose dans une rainurc
I' cnergie clectri- In6nagee it la partie
que au-xl~tat-lJnis
superieure de l'isolasc trouvait-i] lie
leur. Or los cahlcs
exercont sur leurs supintimcment au
pro b I eIII o d c ports des reactions tr·(1 s
t ran SIn iss io n s fortes, l'isolateur sc
eeon 0 III i.qu (~- s , trou n~ done soumis it
d(~ violents efforts, (~t
c'est-u-dire ~t trllS
han te tension.
notamment dans la dis. .
l~'(f[. 3. - Coupe dtui iso1;'([.(.2. Coupe d'u n isolaleur
On imagine ai- position
que nons YC- laleur s uspendu , 'nouveau
de lig nc (.1. haute tension ancien
serucnt toutes Ics
nons
d
'indiqucr,
11
cs
t
modele.
modele : AD, porcelaine ; B, 111asdifficulles
1'011impossih!«
de
super.
tic de lilttar 6oe el de r.rlJ'ccrine:
cantrees en CaUl'S
poser un trop grand nombre de cloches, SOlIS peiuc
C, eapslt.!e cn lailo7z fitelee. /
de realisation par
d'en voir tout I'cditice sc rOlnpre, a la moindre
les ing(~nieurs americnins. Comment supporter ccs traction suppk'mcntaire resultant d'un coup de vent
au d'une chute de ncige.
.
lignes ~t haut voltage, assurer en toutc circonstance
leur parfait isolcmcnt et (~yiter tout risL'impossihilitd d'augmentcr Ics. diqne dnceidcut. Cc sont Ht autant de promousions des isolateurs, ou den sublt>nlcs, delicals et nouveaux, qu'i] a Iallu
perposeI' plus de 2 au 3, a limite jusriisoudrc. Lc nH~tal adopte commc C011qu 'ici l'accroisscmcnt des tensions sur
ducteur est l'aluminium. NUllS a \"Ol1S de,Ft
fcs Jig-nes.
t'xplique los raisons qui Io Iont actuelleVoici comment lcs ingenieurs aUH':mcnt prefercr au cuivrc. La lignc est
ricains tournent la dilficulte sur leurs
~Tlpportee par des pyluncs, c1isons mieux
lignes de Thluskegon et de l'Untario.
par de vcritahlcs tours en acier galvanise,
Au lieu d'cnrouler le cable au tour de
de J2 ~t J 8 111 de haut, espacees d'envilisolateur en pore-elaine, ils Ie susron 150 nll~~tres, et solidelIlent ancrees
pendent au-dessous de cct isolatcur :
ell terre. Ijes barres d'acicr (lui constiI'enseIllhIe acquiert ainsi une flexibilite
tnent les PIlones sont enrobees dans c1u
qui pc1'lnet de 'ne plus craindre Ics efforts
('inlent pour eviter.lcs corrosions; cepenanOrll1aUX du cable. Ceux-ein'ont alaI'S
t~ant on laissc a 11U, une longueur d'enpour re.suItat que de donner au S}S"iron 0 lIt. 25 au yoisinage du sol, afin
tL~u1e de legc.res oscillations. Le bris
d'assul'cr nux p~'loncs une Inise h la terre
des supports n'est plus a redouter, on
elcetriquclncnt IJarfaitc.
peut superposeI' presque autant de elo1..e c(lhle repose sur res pylonC's pal'
ches qu'on Ie desire, et en nl(~n1e teillps
des isolatcurs spceiaux. Tout Ie lnonde
donner it cellcs-ci une f'orille lllieux
sait ce qu'est un isoIateur; les ligncs
appropriee qu' autrefois au role electri1J~legraphiqucs nous en of1'rcnt a
que qu' elIes ont a rClllplir.
thaquc endroit des cxenIples,
Notre Jigure 4 1110ntre
SOllS la l'orllle de cloches en ycrre
celle curic11se disposition des
ou en porcelaine cn1111anchces
e;lhles, encore inconnuc en
Fip:. 4. - L~n isola/eur l1 lOa 000 volls,
sur une tige fixec elle-nH~lnc au
France, lnais nous la \'crcompose de plusieurs cloches suspelldues
poteau. Ce type d'isolateurs a ete
rons certainCluent reaIiscp,
en serie arec cable (.1 la base.
fort 10ngtcll1pS en usage sur les
si un jour Ie transport cleeligncs de trans1l1ission d'(~nergic, il suflisait d'augtrique des forces du Rhone a Paris. entre en voie
Ulcn leI' les dinIcnsions de J'isoIatcur pour opposer
d' {~x(~eu lion. Cc projct gigantesque yise a transporter
Ulle resistance plus grande au courant qui tend h
sur plus de ·100 kilolnet1'es une puissance de pre.s de
se 1'url11e1' entre Ic ('(lble ct Ie IllctaI <.Iu support,
J00 000 chevaux ell courant electrique alternatif ~l
8t pour clnp(~chcr r etinceIIe conductiye d'eclatcr
la tension de 120 000 volts.
A. TROLLER.
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19 JUIN 1909.

LE DIABOLO DANS L' ANTIQUITE

I

Tout Ie monde connait Ie jeu du diabolo, qui a fait avait tud son maitre, et, sur la tressc flexible, cIle
Iureur dans les jardins ct sur les plages depuis deux fit voler le rhombus d'cbene., aux globes vides ct
ans. Tout lc monde sait aussi qu'on s'accorde en senores, qui bruit et huria dans l' air, et revint en rongeneral a attribuer a ce jeu une
lant avec un grondement sourd,
et roula encore en grondant et
origine chinoisc : le diaholo serait simplement le
puis ~e ralentit ct t0111ha. »
seculairc d i a bl e n y a, d' aillcurs, dans ce rapdes Chinois, accliprochement de Nodier, un l11Cmate chez nons par
lange de clairvoyancescientifiquc
l'intermcdiaire des
et d'imagination errantc. Si Ie
inissionnaires.
conteur francais avait connu tous
Historiqucment, il est ires
les textes qui pcuvent etre conipossible, que cctte thoorie soit
pulses au sujet du rhombos, il
cxacte ct il se peut fort bien, en
n'ellt" pas arme sa magicicnoc
ellct, que notre diaholo actuel
des deux baguettes empmntccs
vienne "de Chine. 'l'outefois, il est
au diable moderne. C0111me Ie
particulieroincnt interessant de
montre la figure 1, les Grecs
constatcr que I'Europe a connu
utilisaient, en effet, les rhombos
Ie 'diaholo bien avant qu'elle eut
au lIloyen des doigts seuls.
.
Au surplus, Ie diable chinois
none des rapports avecl'Extremcest manreuvre egalelllent avec
Orient, de.s I'autiquite classiquc
cllc-mernc. Iln simple regard
les mains seulos, sans secours
jete sur lcs figures ci-jointes ne
de baguettes. L'instrument, COIllfait-il pas recounaitrc, en cffct,
pose de deux cylindres de hamle diabolo dans Ie vieux monde
hou pcrcos d'orificcs senores ct
gree, all il etait eonnu sous Ic
reunis par une traverse, tournc
uorn de rhombos'l
dans Ia boucle de la eorde roulcc
Lc rapprochement que nons
une Iois autour de Ia traverse.
Mais Ie rhombos groc avait
raisons ainsi n'est avrai dire pas
avec notre diabolo une similinonvcau. :Dejit CHARLES NODIEn,
nussi erudit archcologue que bon
tude de figure bien plus exactc
. que Ie Kouen-Gen chinois. C'ctait
eerivain, parlant du rhombos
Fig: I. - Le diabolo en Grece :
cssenticllement une bobine bicodans un de ses contes (Sn'lal'ra
magicienne employant le rhornbos
nique, ainsi que Ie demontront it
on Les demons de la ~Tu-il),
pour une incantation. (D'apres un
exprime I'opinion que Ie rhomvase peint.)
la fois les specimens ou les grahos equivalait au diable, tres ala
vures que nous publions, et que
mode en '1840 : « Inquiete de voir ses conjurations II'affirnle une epigr,a~nle dc?!cat?ire de LEONIDAs
suspendues par quclque obstacle imprevu, ~ieroe (VI. 509) relatant IofIrande Iaitc a "Mercure par lc

Fig.

2. -

[.'11

rhornbos en or de la collection Campana (Louvre) : profit et bouts.

hondit de rage, s'cloigna, revint armec de deux
longues baguettes d'ivoire, Iices it leur extremite par
un lacet compose de treize crins, detaches ducou
d'une superbe cavale blanche "par Ie voleur meme qui
37 e annee. -

2c semestre.

jeune Philocles, des joucts de son enfance : « Philo« cles te consacre, () Hermes, sa balle rehondis'( sante, sa retcntissante crecellcde buis, -ses osse« lets qu'il aimait tant, et son rhombc helicoidal,
3. -
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« amusement de sa jeunesse. » L'épithète grecque
du rhombos dans l'épigramme est Utxtóv, adjectif
qu'emploie Homère pour définir la double courbure
des cornes bovines qui figurent, en effet, la spire
d'une hélice ((x7). Si notre diabolo actuel est plus
réellement rhomboïdal ou conoïde, le diable de 1800
était en fait un solide dont l'hélice était génératrice.
importe, hien entendu, de noter que le rhombos
grec n'avait rien du jouet sportif qu'est notre diabolo. C'était essentiellement un instrument de magie,
manié surtout par les Thessaliennes, célèbres dans
les arts divinatoires. Mème il conserve ce caractère
en passant du monde grec au monde latin,
resta un moyen pour l'enchanteresse de concentrer

sa volonté et de la diriger h sa guise. Ovide crit par
exemple (Am., I, 8. 7) : 11 est quelque part une
vieille femme nommée Dipsa, qui connait les pires
enchantements. Elle sait ce que les herbes peuvent
opérer de maléfices, et le lin, mti par le rhombe
tournant.... »
Nos lecteurs pourront d'ailleurs voir au Louvre
deux diabolo-rhombes, en or, dans la collection
Campana : eest l'un d'eux que reproduit notre
figure 2. D'autre part, la figure 1, empruntée h la
collection des vases peints d'Hamilton, montre une
maoricienne h neuvre et fait voir la différence de
maniement du rhombus grec avec le diabolo.
E. FERDAR
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LA DISSÉMINATION DE LA RADIOACTIVITÉ
Qu'est-ce qu'une substance radioactive ? C'est une
substance dont émanent spontanément, pendant un temps
très long, des radiations assimilables aux rayons cathodiques, aux rayons X, aux rayons canaux, etc. 1, des dégagements permanents d'électrons négatifs et d'ions positifs,
susceptibles notamment de provoquer la fiuorescence sur
un écran de platino-cyanure de barurn ou de sulfure
de zinc, d'impressionner une plaque photographique á
travers un papier noir et de décharger un électroscope
(d'oit la possibilité de mesures). Le corps nouveau que
l'on.désigne sous le nom de radium est le type des substances radioactives, et l'on sait assez que ce corps chimique est rare, puisqu'on a, jusqu'ici, extrait en tout une
douzaine de grammes de son bromure qui valent encore
ii peu près 100 000 francs le gramme. On sait aussi qu'il
dégage sans cesse une quantité de chaleur (la même á
foute température) qui, par gramme et par heure, représente 110 calories-grammes. Mais on ne doit pas oublier que
le radium est très loin d'ètre la seule substance radioactive. On a trouvé, avant ou après lui, une série d'autres
métaux également très radioactifs, comme l'uranium, le
thorium, ou ces nouveaux corps á indi-vidualité discutable,
l'actinium, le polonium, l'ionium, etc., comme aussi les
diverses formes d' (c émanations produites par le radium,
etc. Il faut surtout se rappeler que la radioactivité est
une simple propriété physique pouvant sans doute apparaitre sur une série de corps non radioactifs dans des circonstances étudiées par le Dr Lebon, pouvant aussi se
communiquer par induction et transmise notamment par
le dégagement b l'air libre de l'émanation de radium
propriété dont on reconnait de plus en plus la très grande
généralité.
lndépendamment même de toute affirmation sur le
phénomène ultra-ph-ysique que le Dr Lebon a appelé la
dématérialisation de la matière et dont il a exposé les
principes avec une chaleur de conviction, avec une profondeur de pensée très séduisantes, c'est nu simple fait
d'expérimentation que la dissémination, reconnue de plus
en plus générale, de la radioactivité dans l'air, dans le
sol, dans toutes les eaux et c'est sur ce fait d'un grand
intérêt pratique, aussi hien que théorique, que nous
voudrions in i insister, pour en préciser les caractères et
aller au-devant d'interprétations erronées. Dans tous les
cas oii l'on a reconnu ainsi la radioactiyité, on a commencé
Ï" l'attribuer uniquement b l'émanation du radium; plus
1 Voy. les artieles antérieurs ; N" 1852 : La matière et
l'étlier; 1858 : Les ions et les éleetrons ; 1866 : Les radiations.

tard, on a adjoint comme cause, ainsi que nous le verrons,
l'émanation du thorium, etc. Il semble hien que ces causes
particulières soient insuffisantes1; or, si l'on veut notamment, comme nous le ferons plus tard, tirer de ces idées
nouvelles toutes les conséquences qu'elles suggèrent sur
l'histoire de la terre et de ses éléments chimiques, il est
prudent, comme nous allons le dire, de ne pas s'enflammer trop vite sur la première explication rencontrée. En
ce genre d'études si singulièrement dèlicates plus encore
qu'en tout autre, la Science se déjuge du jour au lendemain et l'on ne doit pas oublier que les affirmations les
plus retentissantes n'équivalent pas toujours á des démonstrations.
Constatation et mesure de la radioactivité. — Rappelons d'abord le moren très facile de constater la radioactivité expérimentalement. Que l'on place une substance
sur une plaque photographique enveloppée dans du papier
noir, puis que l'on développe au bout de 24 heures, si
le corps est radioactif, ii apparait une image plus ou
moins intense. Pour mesurer, on se seri de ce que
les rayons X dégagés par les corps radioactifs peuvent
décharger un électroscope b feuilles d'or parfaitement
isolé et chargé dans un temps plus ou moins long. La
vitesse de chute de la feuille d'or (observée au besoin avec
tin microscope) est, jusqu'á une certaine limite, proportionnelle á la charge. La rapidité de la décharge mesure
done la radioactivité.
Corps spontanément radioactifs. — Commenc,ons par
énumérer les corps qualifiés de spontanément radioactifs
et qui présentent du moins le phénomène de la radioactivité avec une, intensité, par suite de laquelle Pattention a été spécialement attirée sur eux. Sans entrer ici
dans le détail de leur filiation compliquée, dont il sera
question dans un autre article, on doit, en premier lieu,
citer les corps extraits de la pechblende. C'est d'abord
le radium, de poids atomique 226,45, chimiquement
analogue au baryum, dont, puur divers saVants, il ne
serait mème qu'un composé d'une nature teute spéciale,
mais cependant distinct par la propriété que l'on envisage jusqu'á nouvel ordre comme liée á la constitution
chimique, atoinique, des éléments : la répartition des
raies dans le spectre. Ce radium est le plus souvent associé á l'uranium ou au thorium. Le polonium (d'une
individualité contestable) a une aetivité moitié moindre
1 Par exemple, M. Darget a signalé (C. R., 30 nov. 1908)
une influenee radioactive humaine qui donnerait des clichés,
tantUt positifs et tantUt négatifs.

LA DiSSÉMJNATION DE LA RADIOACTIVITÉ
que celle du radium, mais extrèmement momentanée ;
il ressemble au bismuth (208). Actuellement on teiid
voir en lui un des stades de transformation de l'émzmation de radium, le radium F. L' uranium, dont l'aboiidance
relative a permis les premières expériences, est deux millions de fois moins sensible que le radium ; son poids
atomique est 240. On a encore intercalé successivement,
entre l'uranium et le radium, P actinium, l'uranium X et
P ionium. Dans un autre groupe, le thorium (252) ofte
une activité comparable ii celle de l'uranium. Enfin du
radium, de l'uranium, du thorium, etc., se dégagent,
avec des intensités différentes, des substances problématiques, non électrisées, présentant certains caractères de
la matière et pourtant en apparence Unpondérables,
les mis voient encore un composé chimique et les autres
un premier stade de « dématérialisation » retournant
vers la libération complète des électrons dans les ravons
cathodiques : les émanations, par l'intermédiaire desquelles se transmettent les radioactivités induites et par
lesquelles aussi se font les transmutations de radium en
hélium, etc., c'est-á-dire ces passages au moins apparents,
qui ont paru si extraordinaires, d'un élément chimique ii
un autre. Les transformations solides des émanations sont
les corps que l'on distingue généralement par des lettres :
radium A, B, C, D, etc.
A la liste des substances fortement radioactives, on
avait cru un moment pouvoir ajouter le plomb, que l'on
avait supposé produit par le radium F. 11 faut sans doute
citer les métaux alcalins. D'après Levin et R. Ruer, les
sels de potassium possèdent une légère radioactivité
propre qui a pour effet d'impressionner la plaque photographique 'a travers une feuille de papier noir.
On remarquera que, sauf ce dernier cas problématique
du potassium, les éléments très radioac tifs sont tous des
éléments à poids atoinique particulièrement élevés, qui
sont en même temps (et par une cause connexe) particulièrement rares dans les couches superficielles de la
terre accessibles á nos observations.
Radioactivité du sol. —Montrons maintenant la radioactivité du sol, de l'air et des eaux. La radioactivité du
sol, qui a pu être considérée comme la cause des autres
quand on voulait tout expliquer par le radium ou au
moins le thorium, est constante. D'après M. A.-S. Ève,
si l'on examine un courant d'air queleonque (pris au voisinage de la surface de la terre) en le comparant á un
courant d'air de même vitesse avant passé dans une
solution de bromure de radium, on constate que 1 mètre cube d'air renferme, en moyenne, une quantité
d'émanation égale á la quantité produite par 80x10 -2
grammes de bromure de radium pur. Récemment,
M. Bordas, dans un travail qui a été discuté, a expliqué
par la radioactivité du sol la constatation faite en divers
points, notamment au Chili, que des morceaux de verre,
abandonnés sur le sol, devenaient violets 1.
J. R. Strutt a observé de la radioactivité pour toutes
les Foelies ignées qu'il a étudiées, à l'exception des laves
et en a conclu aussitOt, suivant la tendance contre laquelle
je me suis élevé au début, que le radium était la source
(le la chaleur terrestre, l'origine du volcanisme, etc. Dans
d'autres observations, il a trouvé une radioactivité particulièrement forte pour les schistes et giieiss du Siinplon.
Niasini et Levi out conStaté (le mêlee que les laves récentes du Vésuve n'étaient pas radioactives, mais semblaient le devenir peu ii peu en vieillissant.
D'après G.-V. Borne, parmi les terrains, les couC. R. Ac. des Sciences, 16 nov. 190K
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ches argileuses sont les plus radioactives ; les couches
earbonifères d'origine organique le sont le moins, l'urigine de la radioactivité ne pouvant être eherehée clans
l'uranium. Des expériences faites 'a Rome par M. G.-A.
Blanc ont montré une radioactivité qui a conduit Paulenr
ii supposer, dans le terrain, une teneur de 0,000.014.5
grammes de thorium par gramme, etc., etc.
Ailleurs on snit que des minerais assez radioactifs pour
avoir été eonsidérés comme de véritables minerais de
radium, notamment les phosphates de plomb dlss n l'Évèque, en Sáne-et-Loire, ne contiennent ni uranium
ni thorium.
Radioactivité des eaux. — 11 en est de même pour
les eaux. AussitOt après les découvertes de l'hélium, puis
du radium, l'idée est venue tout naturellement que ces
principes nouveaux pouvaient être en cause dans les effets
thérapeutiques attribués á des eaux minérales, dans lesquelles l'analvse chimique avait été jusqu'alors impuissant e
1 reconnaitre aucun élément actif. On a done commencé
par examiner toutes ces eaux thermales avec mi soin particulier et, de tous ckés, on v a reconnu l'hélium et la radioactivité dont on admet aujourd'hui la connexité, puis
les gaz rares, argon, néon, cr -gton et xénon 1 . Rien
que pour les sources franeaises, on peut citer, dans cet
ordre d'idées : les travaux de Curie et Laborde sur les gaz
dégagés spontanément par les sources ; ceux de M. Moureu qui a recberché et dosé les gaz rares dans ce même
dégagement spontmé, pour une foule de stations tliermales ; ceux de M. Brochet sur la radioactivité des eaux
de Plombières ; ceux de M. Blanc sur la radioactivité des
sédiments provenant des sources de la Savoie, etc. Les
sources d'Allemagne ont été également l'objet de
nombreux travaux. Les résultats de ces recherches
ont été en général positifs 2 . On a trouvé presque
partout de l'hélium, souvent même en proportion remarquable, inexplicable par le radium seul et, comme
cela correspondait au désir de tous les intéressés, on en
a aussitt conclu (peut-être avec raison) que l'on tenait
la cause première de ces vertus jusqu'alors inexpliquées,
notamment pour les sources dites indéterminées, comme
celles de Plombières, de Gastein, etc. Cependant, même
dans les sources les plus radioactives, comme Gastein et
Plombières, on n'a trouvé que bien peu d'émanation de
radium. Pour Plombières, M. Brochet a comparé l'action
de 10 litres de ces gaz spontanés à celle de 10 litres
d'air dans lesquels on avait laissé séjourner 1 milligramme
de radium pendant 6 ii 14 minutes. Mais, afin d'obtenir
ces 10 litres de gaz, il fallait au moins 6 á 10 heures.
Pour étudier, non plus les gaz, mais l'eau même, o n l a
brassait rapidement avec de l'air dans nu récipient de
verre pendant un quart d'heure, de manière qu'elle
cédát à l'air sa radioactivité, en admettant, d'après des
expériences antérieures, qu'á la température de 20° elle
en gardait ainsi le quart ; Pair ainsi radioactivé était
ensuite traité comme un gaz. La radioactivité constatée a
eorrespondu á celle obtenue en laissant I milligramme
de radium pendant trois quarts de minute 2 minutes
(0,75 milligromnes-minut e) . Aucune relation
entre la radioactivité des sources thermales et leur température n'a été constatée et des expériences faites par
la même occasion sur l'eau des sources non minérales et
sur Peau des simples conduites urbaines ont montré
1 D'après Ramsay et Cameron le radium pourrait engendrer,
non seulement l'hélium, mafs aussi le néon et l'argon.
2 Voir notamment un travail de M. Laborde dans le Radium
du 15 juillet 1904.
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qu'elles étaient également assez fortement radioactives.
Cette dernière constatation n'est pas accidentelle et une
foule d'eaux de tous genres ont donné lieu une observation semblable. L'eau de mer elle-même est radioactive.
Les expérimentateurs, cherchant, suivant les idées
rec,ues, à l'interpréter par le radium ou le thorium, sont
arrivés á constater que le type thorium semblait négligeable en pleine mer, mais qu'en revanche le radium y
était abondant et se précipitait sous l'influence des matières organiques. On a, en effet, reconnu (toujours par
la méthode de l'émanation qui est le procédé pratique pour
doser ce qu'on croit être du radium), dans les sédiments
marins, une proportion de radium qui,d'après M. Joly, serait
de 3 á 50 >< 10—" grammes, c'est-à-dire supérieure
celle des roches terrestres. On a cru remarquer qu'ils
étaient plus riches quand ils ne sont pas calcaires. Les
Plus hautes teneurs ont été trouvées dans l'océan Pacitique central. Une argile rouge du Challenger, qui est
particulièrement radifère, a donné également des traces
d'uranium.
Radioactivité de Fair des cavernes. -- Enfin la radioactivité, attribuée â l'émanation du radium, se retrouve
dans les soffioni de Toscane les plus chargés d'acide bonique. Elle existe partout dans l'air et spécialement dans
l'air confiné des cavernes.
L'étude de cette dernière question a en pour origine une
observation faite par Eisten et Geitel en 1901. Ces auteurs
on t trouvé que, lorsqu'un conducteur chargé négativement est exposé á Pair libre pendant un temps court,
présente temporairement les propriétés des corps radioactifs comme s'il se chargeait d'un dépót radioactif. Cette
activité serait due i une substance solide qui serait attirée
vers le corps chargé et qui s'y déposerait sous l'action du
champ électrique. On a cherché alors i reconnaitre, par
bi loi suivant laquelle disparait ce corps radioactif, s'il
peut être assimilé, soit au radium, soit au thorium (diminution de moitié en quatre jours pour l'émanation de
radium) et Bumstead est arrivé á l'idée que la radioactivité atmosphérique est due i la présence de Pémanation
du radium et du thorium dans l'air. En creusant une

cavité dans le sol, on constate, d'ailleurs, que l'air du sol
contient les deux mêmes émanations. D'après M. H. Dadourian, l'activité d'un corps chargé négativement placé
à l'air libre ou dans le sol est due au moins b six produits de désintégration du radium et du thorium : Ra.A,
Ra.B, Ra.C, Th.A, Th.B et Th.C. La quantité d'émanation
du radium serait environ 30.000 fois plus grande que la
quantité d'émanation du thorium.
Conclusion. Quand on trouve ainsi des caractères
attribués à l'émanation du radium ou thorium dans l'air ou
dans l'eau, l'idée naturelle est de supposer qu'ils les ont
tirés du sol, au contact duquel ils se trouvent et qui est
supposé contenir ces éléments chimiques b l'état instable.
L'actiyité particulière de l'air des cavernes serait attribuable
á ce que soli contact avec le sol est plus intime et plus pro-

longé et la même cause ferait comprendre pourquoi les eaux
souterraines, notamment les eaux qui, par un circuit plus
prolongé sous la terre, out acquis la thermalité et, par là, la
minéralisation, sont spécialement riches. On considère
qu'il existe dans l'air des substances radioactives qui
ionisent l'air à leur voisinage et se déposent sur les appareils chargés á un potentiel négatif. Ce sont ces substances, et non directement le radium du sol, qui seraient
l'origine des radiations très pénétrantes. Cependant,
faut au moins citer la théorie inverse préconisée par certains physiciens, d'après laquelle la radioactivité de Pair
serait, non la conséquence, mais la cause des propriétés
du radium : ce dernier se bornant i recueillir avec une
facilité spéciale les radiations éparses dans l'air, comme
d'autres corps réfléchissent ou absorbent plus ou moins
facilement les radiations lumineuses, calorifiques, etc. En
contradiction avec cette idée qui ferait rentrer la radioactivité dans les phénomènes de la physique classique et
qui, à. cet égard, peut paraitre séduisante, on a remarqué que, dans une mine de radium, à Joachimstahl, au milieu par conséquent d'une enceinte radioactive qui devrait
former écran pour arrêter les radiations extérieures, un
fragment de radium, descendu á 800 mètres de profondeur, conserve exactement les mêmes propriétés qu'à la
superficie. L. DE LAUNAY.
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LA DESTRUCTION DES MOUSTIQUES PAR LE CACTUS ÉPINEUX
Les procédés pratiques de destruction des moustiques,
préconisés et essayés jusqu'à présent, ne sont pas nombreux et l'on n'avait même pas encore trouvé, à vrai
dire, un procédé absolument efficace. Le Dr Saugeau de
Puyberneau, chef du service de santé au Gabon, vient
d'appeler Pattention sur les résultats qu'il a obtenus par
l'emploi du cactus épineux ou figuier de Barbarie (opuntia vulgaris), très répandu dans les régions chaudes
ii rend de très grands services. Les raquettes du figuier
de Barbarie servent á l'alimentation du bétail, les fruits
fournissent de l'alcool ou sont consommés en nature,
enfin la plante peut être utilisée comme clkure. De plus,
ses feuilles grasses et charnues, hachées en morceaux,
malaxées dans l'eau ot eiles produisent un mélange mucilagineux de consistance assez épaisse, peuvent, parait-il,
servir á la destruction des larves de moustiques.
Ce mélange mucilagineux, qui monte á la surface du
liquide, absolument comme le pétrole, projeté sur les
corps ou Plantes envahis de moustiques, empêche les
larves de venir au contact de l'air. Peu â peil, le mucilage obstruant leurs trachées, les larves sont détruites

au bout d'un temps variable, suivant l'épaisseur de la
couche isolante, soit de quinze à cinquante heures en
moyenne. En dehors de cette action, et toujours comme
avec le pétrole, les moustiques ne peuvent plus pondre
sur le liquide, ou du moins leurs ceufs ne peuvent plus
se développer et donner naissance à de nouvelles larves.
Ii n'est même pas nécesSaire de malaxer les feuilles de
cactus dans l'eau pour obtenir le résultat désiré; ii suffit
d'y jeter les morceaux découpés. Par osmose, le mucilage
de la plante arrive á former la couche isolante nécessaire ;
seulement, il faut davantage de feuilles et un temps plus
long. Les feuilles de cactus, ainsi plongées dans Peau,
fermentent légèrement si on les a malaxées, sinon le macilage se mélange progressivement au liquide, au fond
duquel tombent les débris épidermiques de la plante,
entrainant les poussières et la p'resque totalité des matières organiques, les larves mortes, etc. C'est á ce moment qu'il convient de renouveler l'opération.
Le procédé est absolument inoffensif. Il est notamment
sans action sur les poissons des lagunes, qu'il -y a intéra
á ne pas détruire. II. BUN.
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LE TÉLÉAUTOCOPISTE L. SÉMAT
Sur le cylindre transmetteur est enroulée une feuille
Les appareils photo-télégraphiques, décrits ici
de papier métallique portant l'image h transmettre
même au fur et h mesure de leur apparition, n'ont
tracée h la main ou imprimée avec une enere isoencore donné que des résultats incertains. Aussi y
lante.
a-t-il lieu de croire que ces merveilleuses expéUn style repose sur cette feuille ; il est chargé
riences de laboratoire sont incapables de franchir
d'envoyer sur la ligne les courants qu'il recueille
le pas qui les sépare d'une découverte pratique.
sur le métal, c'est-h-dire lorsque aucune trace
Cela tient aux difficultés de réglage des appareils,
d'encre ne vient
la lenteur de la
se placer sous
transmission et h
lui ; la présence
la préparation
de l'encre a done
minutieuse des
pour effet de coupapiers ou cliper le circuit.
chés employés.
Le cylindre
Les résultats obrécepteur rec,oit,
tenus par l'abbé
enroulée sur sa
Caselli, iiy a
périphérie, une
une cinquantaine
feuille de, papier
d'années, étaient
carbone recoutout aussi pro-.
verte d'une autre
bants, et les déde papier pelure
fauts des systèordinaire. La difmes photo-téléférence des surgraphiques sont
faces périphériles mêmes que
ques des deux
ceux reprochés
cylindres est égale
Fig. 1. — Dessin transmis par le téléalitocopiste.
au pantélégraau 1/8 de la surphe. Pour le surface totale du cylindre de réception; l'image reproplus, ces systèmes visent au même but, question
duite, qui est égale en surface h celle transmise,
de photographie h part, et un pantélégraphe Caselli
rapide rendrait autant de services que le plus par- n'occupe done que les 7/8 de la surface totale de
ce cylindre. Or les vitesses augulaires de rotation
fait des transmetteurs d'images photographiques.
C'est pourquoi M. Laurent Sémat, ingénieur des de ces cylindres sont dans le même rapport que,
les surfaces péchemins de fer
riphériques ; le
égyptiens, a repetit cylindre
pris le problème
(transmission)
tel que l'avait
accomplit done
posé le savant
un tour complet
abbé ; mais il na
pendant que l'aupas voulu que le
tre n'effectue que
procédé Sémat
7/8 de tour.
ressemblát au
Dans ces condipantélégraphe
tions, afin de réaélectro.chimique.
liser un synchroEn le moderninisme suffisant,
sant, il l'a transLe
téléaittocopisle
transmet
l'écriture
et
la
musique.
on oblige le petit
2.
Fig.
forrné en pantécylindre h s'arrélégraphe électromécanique. La solution est d'ailleurs très origi- ter et h attendre que le second ait terminé sa révolution ; celui-ci provoque alors le départ du premier,
nale.
et ainsi de suite. L'arrêt a lieu sur la ligne de racLe système que nous avons vu fonctionner dans
cordement
des deux bords de la feuille enroulée,
les ateliers des constructeurs, MM. F. Ducretet et
c'est-h-dire
en un point oir iJ n'existe aucune trace
E. Roger, est extrêmement simple, aussi bien au
d'image. Les deux cylindres offrent done, pendant
point de vue mécanique qu'en ce qui concerne la
une durée de temps egale, des longueurs périphépartie électrique. Un appareil est affecté h la transriques égales sous leurs styles respectifs. Ajoutons
mission et un autre h la réception ; chacun d'eux
que
l'avancement longitudinal s'opère par l'intermécomporte un cylindre de même longueur, mais le
diaire
d'une vis sans fin entrainant l'équipage porsecond est de plus grand diamètre que le premier.
teur
de
chaque style. Étudions maintenant le sysIls sont entrainés chacun par un moteur électrique.
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I,'nw (Ql'l'l riqnl' du I IQ p~\lI 1 0 1' 0 p i s le en uous aidanl
du sl'Ill: llIa fi g. ;l .
L(~ coura nt . issu dl' la pill' P, I'sl di ri g(~ pal' l'in le l'nll~d ia il'l~ dun I"ro!l ('III' F SUI' la lcuillr- 1I11~l alliqul'
l~ n ro n ll'e S lII ' le cvlindr« transnu-tteur ,\ . Cr ill'
I'l'uilll', passant sons' la pointe du levier K. euvoi« II'
eournnt sur la lignl' ap r,~s nvoir Ira\l'rSl; I" I~ b:II'O E.
du posll' I rn nsuu-I teur, doni nons \ I'ITOn S plus loin
I" nsaw'. Cl' r-ournul nrri vr - au posle 1'1~ I ' l'pl l'llI' r n
passalll pal' un iuu-rrupu-u« [ qui dl'nll'Urtl 1"1'I 'nll;
pl'llllanl qlw du re la Irnu smi ssion, l rnversc deux
hohinl's faisant parti e de I'l:qnipage mohile rpcep-

1

du circuit dl' Jignl' dans l'in tormptr-nr I pal' la I'anw
SIll' III 1('\i l'l' d(~ I'in-

G qui I':ll'compaglll' pI appui«
torrupleur .

La limn- est done isoh'e ; 1'1:It'clro E l ihl'I'(~ SOli
arlllal lll~;~ pour rOlllpn ' Ie l'in'uil local til' la
pile pi r-t larmature de 1'1;ll'dl'O F 1I '1;lanl pills
sollieilt:ll laisse pa,;sl'l' I l~ doigl Il pour ]H' rnll'lIr e au
cvlindre .\ dl' sc 1'l'llIl'lIrll en rout e. La nouvell»
r{~\ol nl i on est snivie d' un nouvel :lITl~ 1 d ainsi dl'
sui t«.
Nons avnns suivi la march u du eonranI [ursque I l~
stvle Iransmc tteur :lppuie sur Ie pap ior nu' talliquo :
in nis qu e se passe-l-i\ lorsqu 'il re nconl rc j'I'IllTI' dn
de,;sin ou de r l~c r illu 'l l '!
1~\id eIll lll l'nt 1(' cireui! r ,;l iutr-rrompu ; nun s II'
2

Fi g', 3 , - l .c lelblllucopisle Se JlI.1 1. .,\pp.1rei! tra nsmelleur : I , dehils d u dispos iti]' d'arre t d u cylindrc ; 2, le cylindre tra usmcttc ur,

V, pllis se rend a In lelTl' en agisS:lIIl Sill' I'lql'l'Iro
A [ hrnnrhd SU I' Ie circuit.
l.orsqu c le cvlindre A termin c r-hac uno dl' scs
I'l:m]u lions, il I's Larr ell; pal' In pil\ '" l), q ui tour ne
avec lui, n m:IIIL hut er eonlre Ie laquet tie l'armnIlII'(l de I ' l~l c el ro F, Cd arret est d'un« llIm:,. l:gall'
au temp s (\U C met II' cylindro B ponr achever d'aernrup lir sa nivolution. On voir qlll' cct 1~l ecll'O F est
parcouru par II' ('our anl Ilwal de la pile pi pcndanl
q ue Ie eylindre A ('sl en r()yo1u lion, Ll' dl;par l de ee
eylindre r slcommand l: par Ie eylindre rl~c cpl nllr dn
la mani ,~l'c suiYa nln : Il, ayalll lel'l/l i ne un lour
('ompIcl Sill' lui-m enw. prOy"olfu e 11111' intl'l'rllplion

I (' lII '

cournnt conlinue ccpendnnt il parcourir la ligrH·.
('ar il trave rse toujours 1a resista nce 1\,
Bien ifil l' plus I"aihl( ~ Iflle pl'l:cpdcllllllelll, il suffit
nl'anllloins pOllr maintcnir Sill' con lac t les an nalures des (:lecLros E PI II et P0lll' maintonir l~ ga 
lemont, eontre lcs Icuilles r pcl'pll'i('es enrouh'es
SlII' le cylindre II Ja pointe I1IOIISSe I'll dinmaut du
stvle de I'pquipage l'l"l'npleur Y, Les pressions d l~
cellI' poinl l~ ne sonL su l'fisall!t's, ponl' dlQ cl'l1I incl'
l'illlpression de l' image, ifil l' IO I'Slluc, Sill' Ie eOlll'all1
raihle, Yient s'ajollier In (,olll'anl prin cipal Iranslllis
pal' la pointe K, La poinle I'Pccptrice agit aone. il ia
I"a!/on d'lIn 1Il1l,;e1e doni II'S lOll ieill:S correspondent
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au passag~ des parties conduetriccs au non, de
l'image au postr transmetteur. La Iigne est parcourue en prrrnanrnec par nn courant ; scule I'action de Ia (,[U11(\. du e~·Iindl·('. H proyoque nne interruption avant pour lmt 1a mise en route du eyIindre A..
La reception donne deux images : nne n(~gative et
nne positive. Comme Ie courant principal passe
lorsque la f'rllillc

III etallique
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quelconquc. 1.:1 rupidite de transnussron n' est pas
encore tres grande, mais l'inveutcur r,spt~rc pouvoir attcindre nne vitesse de 5 minutes pOllr trans-

·2

est

yirrge d'oncre, Ia pointe 1'6ceptrice appuie sur les
feuilles et le papicr pclure blanc 58 charge de

1

Fig. 4.

~

reccpteur ;

I.e teleautocopiste Semat, I, details de Tappareil
appareil recepieur, fa commande du cy lindrc.

2,

I

1'cnduit enlevt' au papier carhono. ~lais des q.u'un mcttre une copie d'un format 7 X '12. Diverscs
experiences ant eu lieu, entre autres a I'Acadecourant Iaiblo sc presente (deterlninc par le passage d'une trace d'cncre sons Ie style transmet- 111ie des sciences, all l'apparcil a etc prcsente par
~!I. Caillctct; elles
tcur] la pression
ant
beancoup inde la pointe rcR
tcrcsse Ies mcmccptrice devicnt
K
bres de l'InstiIres legere et la
feuille de papicr '
tut.
c a r h o n e n'pst
Los usages dn
Ti Leautocopiste
plus a t t a 'I u (i e.
sont multiplcs ;
Par consequent
nons retiendrons
Ips emissious de
s e ul C 111 en t 1a
eourants forts
transmission des
n'ont d'autre hut
autographcs, des
que de fairc Ie
dessins, ct eelle
Iond du des sin
liECEPTEUR
non moins inteen· enlevant l' 0,nressante de l'imduit du papier
Terre~%*d
pression laissrie
carbone; Ie dr,,s- '----"
!tl"5'\:'S
par un corps
sin apparait parc('
Fig. 5. - ISClleJ11a des communications elccquelconque, pr6a
qu'i] est en reairiques des appareils transmetteur et recepleur,
lablcmcnt enduit
Iit(~, detoure. C' cst
d'cncrc, sur Ia feuillc mttallique.
Ie poeui], Lc neqaii] est drssine sur In f('uille
Le te](~autocopistc pent trtls bien completer 1a
hlanchr qui a enlev« los vidcs.
L'appareil d(~ ~L Scmat est tres simplnmcnt tel(~graphic ct Ia teI(~phonic en authentifiant Irs
coucu ; il lonctionnc avec un soul fil de ligne ; il conversations au Ies depeches.
LUCIEN FaUR~lER.
pent done ctre branchc sur nne lig-ne teIegraphiql1e
~
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LA SÉCIIERESSE AUX ÉTATS•UNIS
L'année qui vient de s'achever restera dans la
mémoire d'une importante fraction du peuple américain comme une année fatale marquée dans le
Nord de l'Amérique par une sécheresse sans précéde'nts.
De non'abreuses rivières dont le débit n'avait pas
varié sensiblement, de mémoire d'homme, se sont
trouvées sans eau à la fin de l'été, asséchées à ce
point qu'on pouvait traverser leur lit à pied sec.
Les deux photographies que nous reproduisons
apportent à l'information un appui quasi-tragique :

Et l'on peut dire en principe que tous les cours d'eaux
situés entre les montagnes Rocheuses et l'Atlantique
subirent une diminution de débit qui alla dans bien
des cas jusqu'à l'asséchement complet. La navigation
fluviale, déjà dans le marasme gráce à l'excessif
développement des voies ferrées, subit une désorganisation dont elle ne se relèvera pas de sak.
Une des plus désastreuses conséquences de cette
sécheresse a été signalée déjà par La Nature. La
rareté extrème des pluies a permis aux feux de
forêts, toujours fréquents aux États-Unis, de s'étendre

Fig. 1. — Pendant deux mois, on a pu traverser cz pied sec le vaste lit de la rivière.

elles nous montrent ce qu'il restait du Schuylkill,
á la fin d'octobre !
Or, cette rivière de Pensylvanie, qui assure l'alimentation en eau potable du million et demi d'habitants gij i forment la population de Philadelphie,
actionne également un grand nombre d'usines élevées
sur ses rives. On conoit que la disparition presque
totale de ses eaux pendant plus de deux mois ait
causé la plus fácheuse perturbation dans l'industrie
de la région. Les usines cessèrent de fonctionner.
A Philadelphie, le service hydraulique municipal fut
paralysé. L'eau se vendit jusqu'à un dollar la barrique ! Les oeuvres de charité distribuèrent de l'eau
aux familles pauvres, comme elles leur distribuent
du charbon pendant les hivers rigoureux !
Le Schuylkill ne forma pas une exception : la sécheresse fut générale dans tout l'est de la république.

rapidement sur une aire immense. Nous manquons
encore de chiffres précis sur l'importance des dégáts,
mais nous savons qu'une ville de 6000 ámes, Guthrie,
et plus de 200 bourgs et villages, ont été dévorés
par le fléau. Les victimes humaines ont été au
nombre de plus de 500. Un train de secours, qui
ramenait 150 sinistrés, fut surpris par les flammes,
et tous les passagers périrent, sauf le mécanicien et
un voyageur.
Cet apercu très sommaire sur les conséquences
d'un été anormalement sec nous fournit l'occasion
d'accueillir une hypothèse d'un vif intétét rapportée d'Asie centrale par un géographe américain,
M. Ellsworth Huntington, de l'Université de Yale,
qui vient d'explorer le grand désert de Gobi, et, en
particulier, la région du Lob-Nor. La tradition, l'histoire et la géologie s'accordent à montrer que cet
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immense bassin fut jadis habité par une population
trés dense. Partout, on relève les ruines de villes
qui durent être florissantes, ainsi qu'un important
.réseau de routes de caravanes.
Ii parait prouvé que cette partie de l'Asie centrale
posséda dans les temps historiques un climat hien
plus favorable que celui dont elle jouit actuellement.
Un changement, relativement brusque, s'effectua
pendant le deuxième siècle de notre ère : la température s'éleva, en même temps que l'abondance des
pluies diminuait. Le niveau du Lob-Nor et des autres
lacs baissa rapidement, et les sources fréquentées
par les troupeaux et par les caravanes se tarirent.

Fig.

2 -
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une troisième. Et c'est ainsi que tous les nomades
du centre et de l'ouest de l'Asie, se poussant les
uns les autres, se mirent en marche sur l'Europe,
en conquirent les plaines septentrionales, et, modifiant les destinées du monde, se lancèrent á l'assaut
de l'Empire Romain.
Dans sa magistrale étude sur l'Évolution souterraine, M. E.-A. Martel a montré avec quelle alarmante rapidité la Terre s'acheminait vers la sécheresse des astres morts. Le savant géographe américain confirme l'exactitude de ce pronostic en nous
rappelant qu'une vaste portion du continent asiatique,
devenue irrémédiablement aride, nourrissait des

Le Schuylkill, asséché, a réduit au chÖrnage toutes les usines élevées sur ses rives.

L'habitabilité de la région décrut dans de grandes
proportions
Les nomades, qui furent les premiers i souffrir
du nouvel état de choses, allèrent chercher des páturáges sur les plateaux voisins. Une tribu poussa
l'autre, et celle-ci fuyant la sécheresse, s'en prit á

millions d'êtres humains i une epoque relativement
rapprochée. Cependant il faut dire que d'autres savants n'admettent pas l'hypothèse du desséchement
de l'Asie centrale et croient simplement que sa ruine
est due á l'arrêt des irrigations á la suite de guerres
et d'invasions désastreuses. V. FORBIN.

el*
LE VIN DE CHAMPAGNE'
La délimitation de la Champagne a ramené Fattention sur le vin de Champagne et les nombreuses
imitations dont il est l'objet.

Beaucoup de personnes s'imaginent que les qualités de ce vin sont dues uniquement á un traitement special, applicable á n'importe quel vin ; on

Nous remercions tout particulièrement M. Legrand, secrétaire du Syndicat du commerce des vins de Champagne et la
maison Pommery, des renseigneirnents qu'ils ont hien voulu
nous fournir.

n'obtient ainsi que des vins mousseux, souvent
agréables, mais qui n'ont du véritable vin de Champagne que l'aspect et le nom.
La valeur du champagne est due, non i des ani-
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Rees, mais à la nature patticulière du sol qui l'a
produit, á la finesse et au bouquet des mis qui le
composent.
Nous allons successivement examiner tóus les

ont la propriété de conserver une grande partie cl( ;
leur sucre naturel, et de prendre mousse lorsqu'au
printemps la sève se réveille et amène une nouvelle
fermentation. Le champagne mousseux est né ;
accueilli avec faveur par tous les
gourmets, il a rapidement acquis la
grande vogue qu'il possède actuellemen t.
Les vignobles de la Champagne.
— Le véritable vignoble champenois
ne s'étend guère que dans le département de la Marne ; l'arrondissement
de Reims comprend 7000 hectares,
celui d'epernay 5000, et ceux de
Chálons, Vitry-le-Francois et SainteMénehould, 3000, soit un total de
15 000 hectares.
Dans les localités à crus renommés,
la culture de la vigne est soignée
d'une facon extrême ; le prix de la
main-d'oeuvre par hectare varie de
1200 á 3000 fr. , et quelques vignobles
atteignent une valeur énorme : 40 á
50 000 fr. l'hectare, valeur qui parfois a dépassé '100 000 fr. Le vigneFig. 1. — Pressurage des raisins. La première serre qui donnera la cuvée la plus fine.
ron s'applique á cultiver toujours les
mêmes variétés, malgré leur faible
soins et les efforts qu'il est nécessaire d'apporter
rendement, recherchant par-dessus tout la qualité et
la production et la manutention de ce vin incompa- la finesse du bouquet.
rable, exporté dans toutes les parties du monde, qui
Le raisin noir est le plus généralement employé ;
est une des richesses et des gloires de notre pays.
la cueillette en est faite avec des soins multiples ;
La culture de la vigne en Champagne remonte á les grappes cueillies sont mises avec précaution dans
une très haute antiquité; l'empereur romain Probus
des paniers, en évitant de les fouler, et portées eny employait ses troupes en temps de
paix ; plus tard saint Remi, archevêque de Reims, dans son testament
daté de l'an 530, lègue au clergé de
son diocèse la vigne qu'il avait fait
planter. — A partir du xive siècle la
vigne se développe rapidement sur les
coteaux champenois, et le vin qu'ils
produisent est jugé digne de figurer
sur les tables royales ; Wenceslas, roi
de Bohême, y prenait tellement golft
que parfois il en oubliait les lois de
l'équilibre ; Henri IV, á ses titres,
ajoutait celui de sire d'Ay, et l'on
montre encore l'emplacement de son
pressoir. Le vin de Champagne
vaut alors 75 livres la « queue »
(2 pièces environ), et se boit non
mousseux.
A la fin du xvite siècle une vériFig. 2. - Pressurage des raisins. La première taille. La
masse des raisins pressés est remuée avec des pelles en bois.
table révolution a lieu dans la production de la Champagne ; Dom Pérignon, cellerier de l'abbaye d'Hautvillers, près d'Épersuite sur des clayettes ou on les examine une à une,
nay, trouve le mogen de rendre le champagne mous- élimine les grains altérés, imparfaitement márs,
seux, et substitue le bouchon de Liège aux tampons
moisis ou foulés ; puis on porte le raisin aux presde chanvre imbibés d'huile qui servaient jusque-lá ;
soirs mécaniques. Les grandes maisons de Chamcar il a remarqué que les vies blancs de Champagne
pagne achètent ordinairement le raisin aux vignerons
-
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et le pressent elles-mèmes. On spare rapidement
moíit de la grappe et de la peau qui contient la molière eolorante, et Fon obtient un liquide légèrement rosé qui, après fermentation, donnera un vin
absolument blanc.
Les trois premières pressées ou serres constituent
le vin de « cuvée », et servent à la préparation
vin de Champagne ; les pressées ultérieures, donnant
un vin inférieur, constituent les vins « de suite »,
et sont mises de eté. Entre chaque pressée, on fait
un retaillage qui consiste en un remuage de la masse
avec des pelles en bois (fig. 1 et 2).
Manutention des vins de Champagne : Fermentation.
Le jus sueré ou motit, après un repos de
—

quelques heures (débourbage), pour éliminer les
matières solides, est soutiré dans des fáts vérifiés
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pelle « recoupage » ; elle se fait sous la direction de
dégustateurs approfondis capables d'apprécier les
bouquets des crus à mélanger, les qualités des récoltes successives mises en caves, et den composer
un vin se rapprochant le plus possible des goats des
consommateurs.
« Le vignoble champenois peut se diviser en trois
parties : — la montagne de Reims oui l'on trouve
les Prus célèbres de Verzy, Verzenay, Sillery, Mailly,
Rilly, etc., dont les qualités distinctives sont la vinosité et la fraicheur ; Bouzy, Ambonnay, etc., avec
le corps moelleux et le parfum pénétrant ; — la cóte
d'Avize, spéciale par ses vins blancs, sont situés
les fameux coteaux de Cramant, Avize, Le Mesnil, etc.,
au sud d'Épernay, auxquels on reconnait une grande
finesse et une exquise délicatesse ; — et enfin la

Fig. 3.— Les recoupages. Pour obtenir un vin possédant le maximum de valeur, ii faut mélanger
les différents crus dans des proporlions délerminées. Ces mélanges s'opèrent dans de grands foudres
de 700 á 800 hectolitres.

avec beaucoup de soms, puis transporté immédiatement dans les celliers de l'acheteur se fait la fermentation. Celle-ci se déclare naturellement au bout
de 24 heures environ, on la laisse s'effectuer d'ellemême, maintenant la température dans les limites
nécessaires. Le vin, d'abord troublé, devient tout à
fait clair à l'apparition des premiers froids, et, par
un soutirage soigné, on le spare de la lie qui s'est
formée au fond du tonneau.
Recoupages.
Les vins sont classés suivant leurs
origines ; car des vignobles très rapprochés produisent des vins de qualités nettement différentes.
L'expérience a montré que, pour obtenir un vin possédant le maximum de valeur, il fallait mélanger les
différents crus dans des proportions déterminées, les
qualités des uns renforÇant et complétant celles des
au tres .
Cette opération, d'une importance capitale, s'ap—

vallée de la Marne, avec Ay, Mareuil, Hautvillers,
Dizy, Epernay et Cumières, tous crus de raisins noirs
ii l'incomparable bouquet. »
Les seuls vins employés par les maisons sérieuses
de Champagne proviennent de ces régions.
Les recoupages sont spéciaux à chaque maison,
qui apporte à cette opération toute son expérience
et tous ses efforts. Ils ont lieu, en janvier et février,
dans des foudres de grande capacité (fig. 3), dont la
contenance atteint jusqu'à 7 et 800 hl. On &lange habituellement, aux yins de l'année, des réserves provenant des récoltes précédentes ; on améliore ainsi souvent la qualité et l'on garde un type
de vin à peu près constant, dont les faibles variations de bouquet sont peu sensibles aux consommateurs.
Le vin homogène, obtenu par mélange des différents crus indiqués par le dégustateur, constitue une
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« cuvée ». Le vin, collé, puis soutiré « de dessus
colle », est plak pour la mise en bouteilles.
Mise en bouteilles. Prise de mousse.
Au
printemps on procède 5 la mise en bouteilles. Pour
produire une bonne mousse, le vin doit contenir
une quantité déterminée de sucre; on l'examine avec
un gleuco-cenomètre et, s'il n'a pas une proportion
suffisante de sucre naturel, on lui ajoute une quantité calculée de sucre candi pure canne.
La bouteille, dont le bouchon est maintenu par
une agrafe, est placée « couchée » dans les caves,
ou elle reste pendant Irois ans. Le sucre se transforme en alcool et gaz carbonique qui se dissout et
produit la mousse, car, par suite de la fermeture
hermétique, le gaz ne peut s'échapper. Pendant
cette fermentation, la casse ne dépasse pas 2 pour 100.
—

bres de travail réunies par 18 km de galeries, dans
lesquelles se trouvent 12 millions de bouteilles formant réserve. La température s'y maintient uniformément i 10 degrés. La figure 8 représente une de
ces chambres de travail, á a lieu la mise sur pointe;
on aperÇoit les galeries qui y aboutissent et portent
toutes un nom de ville différent (fig. 8).
Electrisage.
La fermentation qui s'est produite pendant les trois années de bouteille a amené,
en même temps que la formation de la mousse,
colle d'un dépt qu'il faut éliminer. Ce dépk est
souvent fort adhérent au verre, on l'en décolle en
frappant la bouteille avec de petits marteaux. Autrefois ils étaient mus par des machines tournées á
la main; aujourd'hui on emploie des appareils plus
perfectionnés : les bouteilles subissent un mouve—

Fig. 4.
L'examen des bouteilles. Chaque bouteille après uni,,énergique netloyage, et des essais
de pression, est examinée minulieusement. La propreté la plus parfaite esi une condition indispensable á la conservation des vips de Champagne.
,

Les bouteilles employées sont nettoyées et rincées
mécaniquement au moyen de jets d'eau arrivant
65-70 kg de pression ; quelques-unes subissent
ensuite une épreuve au moyen de l'air comprimé;
leur résistance varie de 7 á 12 kg, la pression des
gaz du vin étant de 6 kg; leur prix de revient est
d'environ 0 fr. 35. Elles sont enfin examinées une
á unc.
Pour la bonne conservation des vins et la régularité de leur fermentation pendant les trois années
qu'ils restent en bouteille, il est nécessaire d'avoir
des caves dont la température soit régulière et peu
élevée. Le sol crayeux de la Champagne se prête admirablement à l'établissement de ces caves, dont
celles de la maison Pommery de Reims, peuvent représenter le type le plus parfait. Elles sont creusdes
mèrne dans la craie á une profondeur moyenne de
25 mètres et comprennent une centaine de cham-

j

ment de va et vient, pendant que de petites masses,
placées sur la gorge de poulies animées d'un mouvement de rotation, viennent les frapper. L'appareil
étant 'Mi par l'électricité, on a donné à l'opération
le nom d' « électrisage ».
Mise sur pointe et remuage.
Les bouteilles,
après l'électrisage, sont mises sur pointe, c'est-à-lire
placées le goulot en bas sur de grands pupitres en
forme de V renversé munis de trous. Chaque jour
un ouvrier, le remueur, imprime aux bouteilles un
mouvement d'oscillation rotative, sec et précipité ;
puis il tourne la bouteille de 1 /6 e ou 1/8e de tour ;
le dépk descend alors progressivement et vient s'accumuler sur le bouchon. Tout chacun ne sait pas
remuer vite et bien ; cette opération nécessite tin
certain doigté que tout le monde ne peut acquérir.
Le remuage dure de deux á trois mois suivant la
nature plus ou moins grasse du dépk (fig. 5).
—

LE VIN DE CHAMPAGNE
Dégorgement. faut éliminer le dépk placé
sur le bouchon. La bouteille étant maintenue penchée, le goulot en bas, on enlève l'agrafe qui retenait le bouchon; celui-ci est attiré par un tirebouchon mécanique et la pression le chasse avec
explosion, ainsi que le dépk, au moment oir l'ouvrier relève la bouteille ; quelques centilitres de vin
partent avec le dépk et rincent le col.
Certains préconisent le dégorgement par congélation ; más ce procédé est peu employé, car, outre
la difficulté et le can d'une installation frigorifique
assez étendue, ii ar&-,ne la disparition du bouquet
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et aussi le champagne brut, sans sucre, lorsqu'il est
très vieux et constitué par certaines récoltes particulièrement estimées pour leur qualité et la finesse
de leur bouquet.
Après dégorgement et dosage, le sucre ne fermeute plus, soit que les ferments soient partis avec
le dépk, soit qu'ils manquent dès lors des aliments
nécessaires k leur développement.
Bouchage et ficelage.
La bouteille, complétée
si elle est insuffisamment pleine, est ensuite bouchée. On emploie de forts bouchons de toute première qualité, formés de deux demi-cylindres collés
—

Fig. 5. Les caves d'une grande maison. C'es1 une vérilable vitte soulerraine creusée dans la craie
á 25 metres de profondeur ei peuplée de millions de bouteilles. — Les bouteilles que montre notre
figure subissent l'opération de la mise sur pointe.
—

qui ne reparait pas toujours ensuite d'une faÇon
complète.
Dosage. — Le vin dégorgé, parfaitement limpide
et clair, est le champagne brut, qui ne contient pour
ainsi dire plus de sucre. Pour l'adoucir, on lui en
ajoute sous forme de liqueur composée de la fac,on
suivante : on fait dissoudre du sucre de canne absolument pur dans du vieux vin de champagne non
mousseux provenant des meilleurs crus, la dissolution est ensuite filtrée.
C'est la Russie qui boit le plus sucré; le reste de
l'Europe consomme (c le gofit francais caractérisé
par 10 pour 100 de liqueur et qu'on appelle le
demi-sec. Les Etats-Unis et surtout l'Angleterre
préfèrent le vin très peu sucré, très sec (extra-dry),

ensemble la partie intérieure de l'écorce constitue
l'extérieur du bouchon, dont la partie la meilleure
doit être celle en contact avec le liquide; le liège
provient de Catalogne, et les bouchons coUtent
0 fr. 20 pièce. Le bouchage s'opère, mécaniquement
et le bouchon, dont la partie extérieure est écrasée
en forme de capsule, est mainterm au moyen dun
capuchon en fil de fer (muselière) confectionné la
machine.
Les bouteilles ficelées sont gardées six mois en
cave; on les examine ensuite une'a rine pour se
rendre compte si le bouchon a résisté, ce que Fon
voit ii l'absence de suintement.
Il ne reste plus qu'l procéder i l'habillage et
l'emballage des bouteilles, uriables suivant les des-
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tinations, mais toujours élégants et pratiques ; puis
ron expédie.
Ainsi que Fon a pil s'en rendre compte au cours
de cette brève étude, les différentes opérations sont
longues et délicates; un \ in de champagne demi-sec
nécessite une dure de quatre ans avant de pouvoir
ètre expédié; pour les vins très secs qui, n'étant pas
sucrés, exigent plus de choix dans le bouquet et
plus de soms dans la conservation de sa finesse, il
faut compter cinq ans avant d'ètre mis sur le
marché.
Lorsque pétille et mousse dans les verres ce compagnon indispensable de toutes les fètes, qui figure
Par tuut le monde le srnbole de la gaieté et de lesprit franÇais, beaucoup ignorent la somme considérable de travail et de soms nécessaires i son obtention.
Le vigneron champenois vit de sa vigne, et pour
sa vigne; sacrifiant la quantité á la qualité ; il se
refuse á emploer des plans plus producteurs, et
met tout son orgueil á garder et améliorer les vieux
eépages dont la qualité a donné á ses crus une renommée universelle. hun bout de l'année i l'autre,
il est sur la brèche, malgré les intempéries, sarclant,
taillant, bèchant, surveillant jalousement la croissance, écartant soigneusement toute mauvaise herbe
destructrice de sève. 11 faut avoir assisté aux vendanges en Champagne pour se faire une idée des
soms apportés á la cueillette dun raisin qui vaut
jusqu'à 1 fr. et 1 fr. 25 le kg; toutes les grappes sont

examinées une t une, les grains défectueux éliminés.
Le mofit sort du pressoir, il est expédié immédiatement aux caves oui la manutention commence.
encore la propreté et les soins les pluis minutieux
sont les conditions essentielles de l'obtention dun
bon produit.
Les différents crus sont ensuite mélangés á la
faon des fleurs dont l'ensemble des parfums et
couleurs forme un bouquet parfait. C'est l'oeuvre
des dégustateurs, partie des plus importantes, minutieuse et délicate, puisque d'elle dépend la valeur et
Ja renommée de chaque cuvée.
Mieux (Inc toutes les descriptions, mie visite aux
caves des grandes maisons champenoises permettrait
aux lecteurs de se rendre compte de la propreté et
de l'attention nécessaires á la si longue manutention
du vin; tous les ans, plusieurs millions de bouteilles
sont lavées, remplies, secouées, dégorgées, bouchées,
emballées, supportant un examen á chaque opération.
Bien qu'indispensables, toutes ces Conditions sont
pourtant secondaires, et leur application ne permet
de reproduire le vin de champagne qu'autant que
l'on emprunte aux célèbres ckeaux de la Marne leurs
fins cépages et la nature spéciale de leur sol crayeux.
C'est pourquoi les imitateurs, malgré bons leurs
efforts, out toujours échoué dans leurs essais, car la
qualité primordiale du vin de Champagne réside naturellement en lui-même, et, quoique l'on fasse,
sera toujours, selon sa fière devise, celui qui
passe avant li meillor ».
L. FRANp1S.
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Le tremblernent de terre du midi de la France.
— 31. Darboux, secrétaire perpétuel pour les sciences
mathématiques, donne lecture d'un télégramme émanant de la Faculté des Sciences de Grenoble et annoncant que les secousses sismiques qui out occasionné la
catastrophe du tl juin dernier dans le midi de la
France ont été enregistrées par les appareils du laboratoire. Plusieurs membres prennent Ja parole á ce sujet.
M. Bigourdan, le savant astronome de l'Observatoire de
Paris, annonce qu'il a fait le relevé des tremblements de
terre importants qui se sont produits dans cette région
qui a été si fortement éprouvée il y a quelques jours.
11 a constaté que depuis le xe siècle cette partie de la
France n'avait pas ressenti de tremblement de terre
ayant produit des dégáts aussi sensibles. 11 estime
est de l'intérèt de tous, et de la science aussi, de centraliser au plus ik les renseignements les plus détaillés
sur les phénomènes de sa marche. Peut-être serait-il
opportun d'envoyer h tous les maires et á tous les curés
de la région une sorte de questionnaire avec prière de
transmettre les réponses le plus rapidement possible.
31. Darboux insiste également sur la nécessité de centraliser ces renseignements et propose h la Commission de
sismologie de l'Académie de se réunir immédiatement
dans une salie voisine. 11 termine en demandant que
31. Angot, directeur du Bureau centra! de météorologie
de Paris, qui se trouve dans la salle, soit adjoint á la
Commission. 11 est déféré h son désir et la Commission

Présidence de M. Bouchard.

permanente de sismologie entre en séance pour élaborer
tin programme. Son président, M. Bouquet de la Grye,
annonce en fin de séance que la Commission a chargé
M. Angot de provoquer une enquête détaillée auprès de
bus les correspondants de l'observatoire météorologique
qui habitent la région ravagée.
Les terres noires.
M. Miintz présente une Note de
31. Louis Gentil sur les tirs ou terres noires du Maroc.
Cet explorateur avait émis, l'an dernier, une théorie
nouvelle sur ces terres fertiles. A la suite d'une étude
de la Chaouia, il confirme, par ses observations et par
rinterprétation d'analyses effectuées par les soms de
M. Müntz son idée d'une décalcification sous l'influence
(rune végétation herbacée vigoureuse sous un climat
lmmide. 11 compare les tirs aux tchernozoms de Russie
et met en garde contre le ruissellement qui, ainsi qu'en
Russie, peut commettre de grands ravages. L'irrigation
aurait, dans ces pays, la plus grande importance. M. Gentil pense que l'Oum er Rbya, véritable fleuve, est susceptible d'offir les éléments de la force motrice nécessaire
pour refouler ses eaux dans les Chaouia et les Doubékala.
11 serait très utile, á ce sujet, que les levés topographiques du Corps de débarquement fitssent activement
poussés ; ijs pourraient être le point de départ de travaux
de grande portée pour l'avenir do Maroc.
Carte des mollusques comestibles.
Le prince Albert de Monaco présente i l'Académie 'mis nouvelles
feuilles de la carte des mollusques comestibles des Mes
—

,

—
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de France établie par les soins de M. Joubin, professeur
du Muséum. Ces cartes comprennent la région de
Luinion á Tréguier, cle Tréguier à Paimpol et la baie cle
Saint-Brieuc. On peut noten au point de cette répartition :
1 ° la grande quantité d'ormeaux dans la région de Lannion 'a
Tréguier ; 2° l'extrême abondance des bigorneaux sur les
littoraux ; 5° la marche croissante des huitres, notamment
dans la baie de Saint-Brieuc. Par une singulière contradiction, le banc d'huitres de la rivière de Saint-Brieuc
est en accroissement. Les autres mollusques sont egalement indiqués sur les cartes, mais ne présentent aucune
particularité générale.
M. d'Arsonval
Les ,courants à haute fréquence.
analyse une Note du D r Moutier, de Paris, sur le traitement de la claudication intermittente et de la gangrène
des extrémités inférieures par la d'Arsonvalisation ou courants ii haute fréquence. 11 rappelle que la gangrène par
artérite des membres inférieurs peut être précédée
d'une assez longue période, caractérisée par un seul syndrome, connu depuis longtemps chez le cheval, qui a été
décrit pour la première fois chez l'homme par Charcot :
la claudication intermittente. 11 présente quatre observations de malades, atteints soit de claudication intermittente, soit de gangrène et qui furent guéris par la d'Arsonvalisation. Il conclut en disant : Si une seule de ces
observations ne peut prouver grand'chose, leur ensemble
nous permet d'espérer que la d'Arsonvalisation pourra
nous donner d'heureux résultats, là ou rien n'en donnait l'avenir nous apprendra la grandeur de ceux-ci. »
— M. d'Arsonval analyse en outre une Note des D's Lemoine et Downer, de Lille, sur les bons effets des courants ii haute fréquence dans certaines cardiopathies.
—
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Communications diverses.
M. Cailletet décrit et
fait fonctionner devant 1'Académie un dispositif de commande des signaux à distance avec ou sans fil imaginé
par le baron d'Ivry. Ces appareils permettent de provoquer á distance, soit avec un seul fil, soit sans fil de
ligne au moyen des ondes hertziennes, des commandes ou
manoeuvres multiples, variées et sélectionnées, telles que :
allumage des signaux, mise en marche et arrêts de tous
moteurs, helices, gouvernails, aiguillages, etc., au moyen
d'embravages et de débrayages. Ils ont l'avantage de
posséder une grande souplesse et une sécurité absolue
dans les manoeuvres, c'est-á-dire les qualités requises
pour diriger ou commander ii distance des engins sousmarins, terrestres ou aériens ; ils peuvent se prèter ii
mie foule d'applications diverses. II est possible par ce
système de pouvoir obtenir l'exécution de la commande,
soit instantanément, soit seulement au bout d'un nombre
quelconque de secondes après l'avoir envoyée. Enfin il
est possible d'annuler ladite commande avant ou pendant, son exécution. Le manipulateur et le récepteur
reviennent ensuite d'eux-mêmes simultanément au point
de départ (zéro du cadran). Le système comporte deux
appareils principaux savoir : 1° Un manipulateur-sélectionneur-expéditeur des commandes à effectuer. 2° Un
récepteur-retardateur-executeur des commandes expédiées. — M. Fernand Guéguen, professeur agrégé
l'École de Pharmacie
de fait
• connaitre 'dans une
Paris,'
Note que le professeur Guignard développe les propriétés
biologiques d'un bacille qu'il a signalé et a rencontre
dans deux nouveaux cas de cette forme de pelade qu'il
désigne sous le nom de ct pelade bactérienne pruriCii. DE VILLEDEUIL.
ginensis ».
—
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L'histoire des grandes batailles a été soigneusenient reconstituée après coup au moyen des documents fournis par les divers Etats-majors et par les
tdmoins oculaires. Les batailles de Napoléon Ier font
notamment l'objet de nombreux dossiers aux archives
du ministère de la Guerre et servent encore aujourd'hui d'enseignement aux officiers franc/ais et étrangers. L'étude de l'un de ces grands combats, qui se
déroulait parfois sur un très grand espace de terrain,
est longue et minutieuse il faut reporter sur la
carte, par la pensée, aux divers moments de la journée, l'emplacement des corps de troupes, suivre le
parcours de chacun, déduire les effets produits par
le déplacement ou la rencontre de troupes ennemies, etc. Si un observateur, placé h une très grande
hauteur dans un ballon dirigeable, avant pu enregistrer au cinématographe toutes les péripéties d'une
de ces grandes batailles, quel enseignement les écoles
militaires n'auraient-elles pas tiré d'un tel document !
Mais ce qu'on da pas pu faire, ce qu'on ne pourra
jamais faire directement, on peut le reconstituer
après coup et les projections cinématographiques
aiiisi obtenues constitueront un mode d'enseignement Dien moderne, 1 la fois précis, rapide et saisissant.
11 est interessant d'examiner de près les procédés
gr ce auxquels on peut réaliser ces bandes cinérna-

tographiques sur lesquelles on verra les corps de
troupe se mouvoir, se heurter, s'éparpiller, puis
se reconcentrer.
La technique sera celle des truquages par lesquels
on compose ces projections fantaisistes et animées
qui fait la joie des enfants dans les représentations
cinématographiques.
Voici, par exemple, que les spectateurs voient sur
l'écran une bolle d'allumettes ; tout à coup elle s'ouvre, puis une allumette en sort et vient se placer ii
quelque distance dans une certaine position ; une
autre sort ensuite de la holte, s'achemine vers la
première et se range h cóté d'elle parallèlement ; puis
une troisième vient se mettre en travers des deux
premières : voici la lettre H constituée. On voit
ensuite se former un mot entier ou bien des dessins
géométriques quelconques. Comment cola a-t-il pu
se faire? De la kon la plus simple. Sur mie table
horizontale au-dessus de laquelle on a disposé verticalement un appareil cinématographique on place
d'abord la boite d'allumettes fermée et on donne un
tour de manivelle l'appareil on a aiiisi sur la
bande tule serie de quelques images de cette boite.
On l'ouvre ii moitié et on prend une autre serie
d'images ; on l'ouvre tout 'a fait pour une série suivante. Puis on sort une allumette à moitié, puis
complètement ; on la pose successivement dans toutes
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les positions qu'elle doit occuper pour se rendre défi- les placer ensuite sur la carte dans les différentes
nitivement t l'endroit choisi ; chaque position nou- positions représentant leur marche réelle sur le tervelle on fait faire toujours un tour de manivelle
ram. Enfin, pour qu'on puisse se rendre compte du
l'appareil, une série d'images de cette position ;
temps écoulé, on a mis dans un coin de la carte nne
ainsi de suite pour
horloge dont on voit
toutes les allumettes
tourner les aiguilles.
les unes après les
Napoléon ier a remautres j usqu'á constiporté cette victoire le
tution du mot ou du
jour anniversaire de
dessin définitif.
son sacre, qui avait
On comprend que
eu lieu le 2 décemlorsqu'on proj ettera
bre 1804, exacteensuite sur l'écran
ment un an auparatoute cette succession
vant. L'action, comd'images, on aura
mencée 57 heures du
l'illusion de voir les
matin, ne prit fin
allumettes se déplaqu'á 4 heures après
ter réellement pour
midi.
aller de la bofte
La bande cinémaelles étaient renfertographique a été étamées á l'endroit qui
blie en plaont sucleur est assigné pour
cessivement les carformer le dessin.
tons noirs représenEne telle bande de
tant l'armée ennecinématographe eximie, et les blancs
ge un très long trareprésentent l'armée
vail pour sa confecfranÇaise, dans les
tion, d'autant plus
différentes positions
long qu'on voudra
occupées, et, en dédonner une illusion
plaont en même
plus complète, et
temps l'aiguille de
que, par conséquent,
l'horloge; elle cornles positions succesporte 2500 images et
si ves, photographiées
a 50 mètres de long.
séparément, auront
Les cartons noirs porété plus rapprochées
tant les nOS 11 et 12
les unes des autres ;
représentent le corps
mus on est largement
d'armée commandé
récompensé de sa peipar Bagration ; ceux
ne par le grand sucnumérotés 15 á '18,
cès obtenu.
le corps de BuxhowC'est ce principe
den ; le n° 14, celui
qui a été mis á profit
de Kutuzoff et le n°
récemment par les
13 la Garde russe.
établissements GauNous avons indimont pour reconstiqué par des lettres
tuer le mouvement
les troupes commandes troupes en prédées par nos génésence á la bataille
raux : Lannes (La),
d'Austerlitz (lig. 1,
Bernadotte (Bo),Vat2, 5). Les renseignedamme (Va), SaintTrois images agrandies de la bande de einématograments techniques out
Hilaire (Sh), Oudinot
phe représentant les phases de la bataille d'Austerlitz.
été puisés dans les
(Ou), Murat (Mu), Letravaux de M. le comgrand (Le). L'empemandant Colin, bien connu par ses études spéciales reur Napoléon est représenté par une étoile. An début
sur les batailles du premier empire. On s'est conformé de l'action (fig. 1), on le voit au nord des étangs de
scrupuleusement ii ses indications pour découper des Telnitz et ui la fin (fig. 3) ui l'est, sur les hauteurs
carrés de carton ayant une dimension proportionnelle
qui avoisinent ces étangs, oui ii avait résolu de prél'importance du corps de troupe représenté et pour cipiter line partie de l'armée ennemie. G. M.
Le Gerant P. 111AssoN. — Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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L'AÉROPLANE « ANTOINETTE V »
Le monoplan sera certainement la forme définiti‘e de l'aéroplane, ii y a pour cela
de nombreuses raisons : l'oi-

une force propulsive mins grande que ces derniers.
Mais la construction d'un monoplan est plus
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Fig. 1. — L' « Antoinette V » au départ.— Dans le nzéclaillon, le plein vol vu par l'arrière.

Fig.. 2

. -

L' « Antoinette V » en plein vel.

seau, qui est le parfait modèle de nos constructeurs,
est un monoplan, les monoplans ont une forme plus
simple, moins de poids et de haubans, ils sont aussi
stables, sinon plus, que les biplans et ijs demandent
37. année. - 2e semestre.

cile i réaliser que celle dun biplan, cat. il faut ici
obtenir des ailes rigides sans grande épaisseur, eest
certainement ce qui a retardé leur mise au point et
a permis aux biplans de prendre l'avance sous la
4. — 49
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conduite habile des Wright, Farman et autres dès 1908 sur divers appareils, les Blériot entre
autres.
aviateurs.
Antoinette I/ est pourvu d'un moteur à hun
L'aéroplane monoplan Antoinette V triomphe avec
éclat de ces difficultés de mise au point. Les ailes en cylindres en V, donnant 50 chevaux á 1400 tours par
sont constituées par un assemblage de poutres tom- minute, actionnant une seule hélice tractive placée
l'avant entre les deux ailes ; cette hélice est formée
posées en bois rigide et haubanées de fels d'acier;
cette charpente savante ne pèse pas plus d'un kilo- de tubes d'acier sur lesquels sont rivées des pales
gramme par mètre carré. Ces ailes ont ainsi une aluminium. L'hélice est en prise directe sur l'arbre
certaine épaisseur (12 'a 15 centimètres), elles sont du moteur installé entre les deux ailes et en avant du
entoilées sur les deux faces d'une toile vernie et pilote ; deux radiateurs plats formés de tubes minces
poncée qui offre une très faible résistance au Os- sont accolés le long du fuselage du corps de l'aéroplane et assurent le refroidissement du moteur avec
sement sur les couches d'air. La surface est au total
trois litres d'eau seulede quarante-quatre mèment.
tres carrés. La section est
Le pilote est assis
parabolique et légèredans une nacelle capiment concave vers le sol.
tonnée à l'intérieur du
Le corps du monocorps fusiforme ; cette
plan est formé d'un
nacelle est matelassée et
fuselage en charpente
euirassée à l'avant pour
recouvert de la mème
assurer la protection de
toile vernie, il a l'apl'homme en cas de (loc.
parence d'une coque á
L'appareil est muni
section triangulaire
de roues de lancement
pointue à l'avant pour
aidées par un patin
mieux fendre Fair et prol'avant,
de béquilles
gressivement amincie
sous les ailes et d'une
vers l'arrière pour forcrosse 'a l'arrière, desmer la queue de l'aptinées á protéger le
pareil : celle-ci est munie
mécanisme, les ailes et
d'empennages stabilisala queue lors des atterteurs horizontaux et verrissages. Les ►équilles
ticaux, elie porto un
servent en out re au
plan v er ti cal mobile
haubanage des ailes.
(gouvernail de direction)
Pour la commande et
et un plan horizontal
la manoeuvre, le pilote
mobile (gouvernail de
dispose de deux volants
pi.ofondeur).
agissant sur les gouverLes empennages de la
nails de profondeur, de
queue et les gouvernails
direction et les ailerons ;
placés fout á fait á l'arune pédale permet d'inrière ont une très grande
terrompre le mouveeflicacité et, par leur
ment du moteur.
position, ils aident
Fig. 3. — Le ~leur j7 l'avant entre les alles:
l'hélice et, en bas, l'arinalure iit paan.
M. Demanest qui pilote
beaucoup h la stabilité
l' Antoinette V a réussi
de l'aéroplane; il y a,
de beaux vols au tamp de Chálons, á la hauteur de
en effet, un intérêt certain 'a placer les résistances
10 mètres environ ; le départ sans appareil de lancela pénétration dans l'air l l'arrière et aussi lom que
possible du centre de gravité, pour que l'appareil inent et l'atterrissage se font avec une grande facilité ; la vitesse obtenue atteint 65 kiloniètres git. l'heure
s'oriente naturellement suivant sa trajectoire
et la sáreté de marche de l'aéroplane semble parfaite.
l'exemple d'une flèche, loerde h la pointe et emEnfin, le 5 mai, NI. Hubert Latham pilotait
pennée h la queue, est péremploire it cel égard.
Pour assurer le rétablissement de l'borizoinalité aéroplane Antoinette pendant une heure sept minutes
par un vent de 15 kilomètres l'heure, h des attitudans les virages el dans les coups de veilt, duur'
;tik est munie il son extrémité arrière d'un aileron des v ariant de 1 i h 10 mètres. Cnv pluk 'mitaine
mobile; la ~mande des deux ailerons est simul- et la nuit niirent lin 'a sol essai qui lui dolle ecrudant le record franrais de durée.
tanée, l'un se relève quand on ahaisse l'autre; ils
11 fant reinarquer que, &puls prijs de deux ans,
peuvent !muller sur leurs axes jusqu'h de n enir perittl nombre considérable d'an iateurs procèdent (lapte
pendiculaires aux plans des ailes. dispositif réajour á. des expérienees que ron serait tenté de croire
lise les mèmes effets qu'un gauchissement des ailes,
fort dangereuses pour les piloles d'appareils sou\ ent
mais il a plus de puissance; il fit, du roste, essa n é
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rudimentaire et surtout mal connus. Or, sauf la
chute modelle du malheureux lieutenant Selfridge,
compagnon d'Orville Wright en Amérique, aucun
accident grave n'est encore advenu á nos aviateurs;
raccident d'Orville "Wright n'était dft qu'á la coniplication de soli appareil á deux héliees et á haubans
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innombrables ; une tene aventure ne paraut pas probable avec le twe •monoplan que nous venons de
signaler á nos lecteurs et la navigation aérienne
semble dès maintenant offrir moins de risques á ses
précurseurs que den présentèrent jadis rautomobilisme et rautonautisme. RENÉ CHAMPLY.

«CIA>
LES HAUTES RÉGIONS DE L'ATMOSKIÈRE
Maintes fois déjá ont été mentionnés ici des faits
se rapportant i l'exploration de la haute atmo-

sphère.11 nous a paru intéressant de réunir ces principales données, en les rapprochant de certaines
autres observations connexes, sur lesquelles on a
beaucoup insist é assez récemment, avec juste raison,
crovons-nous (rráce i rensemble de ces éléments et
de ces phénomènes, nous pouvons obtenir une
présentation générale, en coupe verticale, done
bonne partie de notre atmosphère.
On sait déjá que l'homme lui-mème ne peut arijver ii franchir une vertaine limite en hauteur,
cause de la décroissance très rapide des éléments
favorables i rentretien des fonctions vitales. Des
aseensions tragiques Font trop hien démontré —
rune d'elles surtout dont le souvenir doit rester
très vii ici Pratiquement done, l'homme
ne peut s'élever á plus de quelques milliers de
mètres : montagne on ne semble pas jusqu'á
présent avoir dépassé 7500 mètres par suite de
rénorme travail musculaire fournir, mal collipensé par de très pauvres conditions respiratoires.
Cette limite est plus facilement dépassée dans
Ja naeelle dun ballon, en raison de rabsence d'efl'orts, et avec la facilité de suppléer ii l'appam rissement de ratmosphère par des inhalations appropriées ; cependant le défaut d'équilibre occasionné
P" la trés grande diminution de la pression atmosphérique, et cela dans no temps très court, est
d'autre part capable d'entrainer de graves désordres
dans rorganisme humain. En définitive, si quelques
records sont tentés dans ce dernier ordre d'idées,
sans doute ne dépassera-t-on pas de beaucoup les
10 800 mètres, marquant la limite atteinte par Berson, le 51 juillet 1901.
Ainsi il ne semble pas que rhomme puisse
sortir pratiquement de la couche d'une dizaine de
kilomètres au fond de laquelle ii s'agite, qui baigne
tous les grands aecidents de la surface terrestre, et
au sein de laquelle se déroulent les principaux phénomènes météorologiques qui nous touchent de plus
près. Ce sont done seulement des moyens impersonnels, des observations enregistrées automatiquement et d'autres plus spéeiales qui peuvent nous
renseigner sur ce qui se passe au-dessus de ce
niveau supérieur, seul observé pendant longtemps
dans ses perturbations (images, courants, tenip(rature, etc.) : observations effectuées soit de la surface
du sol, nu des cimes éle\ ées, soit au cours de n 0,n age
aéronautiques de plus en plus nom breux. Mais, lorsqu

s'agissait .de la haute atmosphère on était réduit
formuler des conceptions théoriques, jusqu'it répoque relaffiement toute récente oit ron eut á sa
disposition des appareils enregistreurs devenns très
perfectionnés, confiés á de petits aérostats capables
d'atteindre des hauteurs très considérables ; ce sont les
ballons-sondes, sur lesquels nous aurons i revenir
de faÇon détaillée en ce qui concerne les instruments
ainsi que les conditions de lancement. On trouvera
seulement, en attendant (fig. 1), le type très courant
de ces appareils, le ballon-sonde en caoutchouc
d'Assmann, garni de son parachute pour amortir la

Fig. r. — Ballon-sunde d'Assmann,
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vitesse et le choc á la descente,
précaution plus que nécessaire
pour le bon retour des instruments á la surface du sol. Ainsi
équipés, ces petits aérostats parviennent en quelques heures (leur
vitesse d'ascension est généralement de 2 á 5 mètres par seconde) k des hauteurs inaccessibles
á l'homme; nous avons mentionné
récemment le record actuel qui
est de 29 040 mètres, altitude
laquelle est parvenu un ballonsonde beige, le 5 novembre 1908.
Tons ces sondages de la haute
atmosphère se sont multipliés,
marchant de pair avec les observations effectuées par les autres
movens, ou ceux des cerfjvolantssondes (capables d'atteindre jusqu'á 6000 mètres). Des lancers
in ternaiionaux ont Tien régulièrement et, en général, presque toujours les appareils reviennent
bon port ; on compte, en effet,
qu'en Europe 95 pour '100 des
instruments sont retrouvés, et 92
pour '100 en Amérique. Nous
allons voir ce que nous apprennent ces sondages, déjà suffisamment nombreux, et effectués en
toutes saisons et sous toutes les
latitudes, aussi bien au-dessus de
l'Oban que des continents ; mais,
sous peine d'étre entrainés trop
loin, nous ne considérerons ici que
les conditions générales de l'atmosphère, sans entrer dans les détad s concernant la circulation générale de Fair dans les hautes régions,
question méritant á elle seule une
étude approfondie.
Les observations faites dans le
voisinage plus ou moins immédiat
du sol, sur la décroissance de la
densité et surtout de la température ne nous renseignaient que
fort mal ou pas du tout sur les
coaches j usqu'alors inaccessibles,
et les lois qui semblent vraies
dans les zones basses ne se n érifield plus dés que l'altittide devient un pen considérable. Les
morns précités nous Font démontré, d'une manière particulièrement frappante, pour les phénomènes thermiques. Nous verrons
aussi que l'atmosphère dans les
touches très élevées a une impor-

tance peut-être gráce ii des con-

Fig. 2. - Coupe de l'almosp, :ère
jusqu'á ioo km. De bas en !zant :
la time la plus élevée d u globe,
[attitude des cirrus, le ballon de
M. Berson (1.7 zone isotherme
commence au-dessus), le ballonsonde du 5 novembre 19°8, les
poussières du Krakatoa, et lcz
leur moyenne des étoiles filantes.
7

ditions spéciales d'ailleurs — plus
grande qu'on ne le souKonnait
primitivement. Par exemple, GavLussac, Biot, Boussingault, de
Humboldt, d'après les données
fournies par l'observation de la
lueur crépusculaire, estimaient
une cinquantaine de kilomètres
l'épaisseur de la couche gazeuse
qui nous enveloppe. Mais, depuis,
les observations suivies de météores, tels que les étoiles filantes,
dont nous reparlerons plus loin,
ou certains phénomènes d'illuminations crépusculaires, aprés le
grand cataclysrne volcanique de
Krakatoa, ont montré qu'il laait
reculer de beaucoup vette limite
supérieure. En réalité mème, on
peut calculer la limite théorique
extrême à laquelle pourrait s'étendre l'atmosphère, c'est-h-dire
distance á laquelle les molécules
cesseraient d'être retenties par
l'attraction terrestre, pour s'échapper sous Faction de la force centrifuge. Le rayon d'une sphère gazeuse dont la périphérie aurait
précisément la vitesse linéaire (par
suite de la rotation diurne) pour
que Faction de la force centrifuge
surpasse la sollicitation de la pesanteur devrait être de 6,6 fois
celui de la Terre ; autrement dit
á 35 700 kilomètres de haut (en
chiffres ronds), les molécules gazeuses non retenues s'échapperaient par la tangente.
Nos sondages sont loin d'aller
jusque-lá pour contrMer ces données théoriques, et la prudente
nous commando de rester pour
]'instant dans le voisinage plus
immédiat de la surface du globe....
La coupe que nous ~ns fignrée se développe sur 100
tres de haut. Elle résume nos connaissances marquées par des points
de repère que nous atteindrons
successi n ement en partant Clll so!.
En fait l'ensemble de toutes les
observations effectuées jusqu'ici
nous permet de considérer trois
zones plus ou moins distinctes.
La première, depuis la surface
jusqu'á 3000 mètres emiron, est
le siège des profondes perturbations, avant une relation étroite
avec les conditions et les accidents de l'écorce terrestre. Cette
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région contenant presque loute Ja vapeur d'eau et
veile des prineipaux nuages et des précipitations
la décroissance de la température y est très irrégulière et souvent mème elle est, mais localement,
renversée.
Au-dessus, et nous sommes lá dans la zone oU
vient baigner la plus haute cime du globe, s'étend,
jusque vers 10 000 mètres, une région plus uniforme dans son allure, oii la décroissance de la
température, i peu près constante, est très proche
de la bi théorique. Les phénomènes de condensation et de précipitation v sont plutk rares. C'est
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couche isotherme, que les premiers sondages

M. Teisserenc de Bort ont révélée au-dessus de
DIrope, et qu'en définitive on rencontre sur toute
l'étendue du globe terrestre, s'étend en hauteur
jusqu'á une altitude encore indéterminée. Son niveau
inférieur parait se tenir entre 10 000 et 12 000 mètres ; s'abaisse moins dans l'hémisphère austral,
et, en outre, ses fluctuations de limite et de température sont fonetion des saisons, de la latitude, de la
pression et aussi d'autres conditions sans doute.
Quant i sa température méme, plus élevée que celle
de la couche sous-jacente, elle ne reste pas absolument

Fig. 3. — Apparences et dijormations successives de trainees météoriques dans la haute almosphère.
un niéme météore; 7 monlre le changement de pkwe d'une trainée et
Les n" 1á 6 se rapportent
8 l'aspect du phénomène du 22 février 1909.

vers la limite superieure de cette couche, oui nous
reneontrons des basses températures voisines de
--700, que fiottent les nuages les plus élevés, les
cirrus constitués de petits cristaux de glace. C'est
lii également que l'homme s'arrète, ou â peu près,
puisque, répétons-le, le record de M. Berson, marqué sur notre schéma, l'a porté ii 10 800 mètres.
A partir de ces régions l'effrovable abaissement de
Ja temperature semble s'arréter ; nous pénétrons dans
une nouvelle portion de l'atmosphère, oii l'inversion
semble permanente par rapport á la couche précédente et oui la variation de la temperature, sur une
hauteur encore ineonnue, est presque insignifiante.
Cette zone supérieure, désignée sous le nom de

constante et certains écarts s'y rencontrent encore
localement. C'est ainsi qu'au cours des sondages
effectués dernièrement en Afrique orientale par les
soms de l'Institut aéronautique prussien, un ballonsonde ayant atteint 19 800 mètres a trouvé
84°,1a plus basse température jamais enregistrée.
Quoi qu'il en soit, cette couche extrèmement rcmarquable na pas encore été dépassée, méme par
le ballon-sonde beige du 5 novembre 1908, détenant le record de la hauteur, soit 29 040 mètres. A
cette altitude, la température qui était de 63°,5,
as-ait h peine varié depuis 15 500 mètres environ
le minimum — 67°,8 arant »été reneontré
49 950 mètres. C'est done vers ces régions élevées
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de 11 á 12 kilomètres que se trouve la limite de
séparation entre ces deux portions distinctes de
notre atmosphère que, pour faire image, on pourrait
assimiler á deux liquides de densité différente flottant l'un sur Fautre.
Nous venons d'estimer, par des considérations
basdes sur la décroissance de la température, l'atmosphère comme divisée en trois zones distinctes.
Cette mème division nous la retrouvons, d'après
une très remarquable étude de M. W.-J. Humphrevsi, établie par des recherches spectroscopiques. Lg partie inférieure, contenant la presque
totalité de la vapeur d'eau, absorbe les longues et
chaudes radiations ; elle est surmontée de la couche
diathermane ou á air sec. Puis les hautes régions á
partir desquelles commence la couche isotherme,
ont un pouvoir absorbant « sélectif » et sont probablement très riches en ozone.
Ce nest plus aux instruments de physique que
nous allons demander des renseignements sur ce
qui se passe au-dessus des trente kilomètres atteints.
Nous l'avons vu déjá, des considérations d'ordre
théorique nous enseignent que l'atmosphère est
beaucoup plus élevée, mais quelques faits d'observations vont nous le démontrer.
Après l'épouvantable cataclysme de Krakatoa, en
1885, une énorme quantité de matériaux pulvérulents se trouva projetée violemment dans l'atmosphère, et, pendant très longtemps après, on vit le
ciel coloré de lueurs rouges admirables après le
coucher du soleil. Un magnifique are rose, chi
Fillumination des poussières en suspension, persisfait très longtemps après la disparition de l'astre
du jour, et des déterminations assez précises ont
pu être effectuées, concernant la hauteur de ces
nappes éclairées dans de telles conditions. Le professeur Ch. Dufour, de Lausanne, a publié' une
€',tude très complète sur cette question ; d'après lui,
les nappes éciairées flottaient une hauteur
70 kilomètres environ. Pour les cataclysmes plus
récents, celui de la Martinique par exemple,
l'observatoire du Pic-du-Midi, M. Marchand a fait
des constatations analogues, mais donnant de moilis
hautes altitudes pour le siège de ces phénomènes,
produits par des nappes de poussières, flottant á des
altitudes variables, depuis 10 jusqu'à 40 kilomètres.
D'une manière comme de l'autre, un fait reste eertam, eest que, dans ces régions surélevées, l'atmosphère est capable de maintenir en suspension

des particules solides. On peut mème en être étonné
á juste raison, si l'on pense qu'à 70 kilomètres la
densité de l'air est tellement faible, que la pression
nest plus que de 0,12 mm. de mercure ! Dans ces
conditions, ii serait permis de soupconner un état
spécial des couches élevées, hypothèse soulevée
également par les phénomènes suivants.
II s'agit maintenant des brillants météores, bolides
et étoiles filantes, tellement connus dans leurs aspects caractéristiques que nous ne les définirons pas
autrement. On sait que ces apparitions lumineuses
ont pour origine la traversée, i très grande vitesse,
des couches atmosphériques par un corps solide que
le frottement résultant rend incandescent, ou même
volatilise. Or, depuis que Fon a entrepris ces observations de facon systématique, de plusieurs stations
simultanément, il a été possible de calculer la hallteur de ces trajectoires ; et en fin de compte on
trouw qu'en moyenne, les apparitions brillantes ont
lieu vers 80 ou 100 kilomètres de haut. C'est done
un premier indice que, même i cette altitude, l'atmosphère possède encore une densité suffisante.
Outre cela, on a rcconnu, assez souvent, et tout
dernièrement encore, á propos du magnifique bolide
du 22 février 1909, déjà décrit ici mème, que
ces météores laissaient des traces, comme une trainée
phosphorescente, persistant un certain temps et s'évanouissant graduellement. Ces trainées, ainsi que le
montre la planche (fig. 5), présentent aussi parfois
des déformations, s'accentuant progressivement, en
même temps qu'elles semblent changer de lieu dans
le ciel. D'après le professeur Throwbridge, ii y a hien de
suivre très attentivement ces apparences, qui auraient
pour origine une cause météorologique, savoir : les
conditions spéciales des couches aériennes, permettant ii un résidu quelconque de s'y maintenir, en
même temps que les déformations subies auraient
pour cause des courants variés régnant á ces altitildes énormes.
Nous nous arrèterons lá, en estimant que ces dernières observations, malheureusement trop pen fréquentes encore, sont capables de se relier très utilement aux sondages plus voisins du sol. En attendant
que ces recherches nous renseignent plus complètement dans l'avenir, quand elles seront suffisamment
nombreuses, elles nous donnent dès maintenant des
indications précieuses sur l'importance de l'enveloppe
gazeuse environnant le globe que nous habitons.
LUCIEN RUDAUX.
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LES RUINES D'ANGKOR
On a déjá signalé dans cette revue le très vif
intérêt archéologique des magnifiques monuments
d'Angkor, et indiqué les devoirs qui nous sont créés
á leur égard par notre nouvelle situation politique
Bulletin of the Mount Weather Bureau. Vol. II, par. I,
-mai '1909.

' L'Astronomie. juin '1885.

au Cambodge4. Mais, s'il est des sujets sur lesquels
on ne saurait se lasser de revenir, celui d'Angkor est
certes au premier rang, et l'heure est hien choisie,
quand des efforts sérieux sont faits pour sauver ces
1 ANTOINE CABATON

:

Angkor et la France, n° '1776, 8 juin
Les Ruines d'Angkor,

'1907, p. 247 et JEAN-PAUL LAFITTE
n' 1825, 16 mai 1908, p. 575.

:
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mines, d'appeler encore une fois vers olies la comme Angkor-Vat, ce mouvement des fondations a
produit un tassement des galeries qui en a causé la
sympathie du public intelligent.
Les monuments qui constituent le groupe com- ruine assez rapide alors que lá partie principale de
munément désigné sous la dénomination générale de l'édifice demeurait très solide. Ces galeries sont
« Ruines d'Angkor » ne sont pas antérieurs á la composées (fig. 1) d'une colonnade surmontée d'une
seconde moitié du IXe siècle. Indravarman I Ic,vara- voute dont l'assise supérieure A s'engage dans le corps
loka ', qui autorisa la construction du plus ancien,
du bátiment. La colonnade s'étant tassée par suite de
le Bayón, monta sur le tróne en 877 et Jayavarman VII,
l'affaissement des fondations, l'assise supérieure est
auquel nous devons le plus récent, Ta-Prohm, mourut
descendue, reportant toute la charge des parties
dans les derrières années du mie siècle. C'est Yacosupérieures S sur les piliers P de cette colonnade. IE
varman Paramacivaloka, roi de 889 à 908, qui fut
en est résulté un léger pivotement des assises qui,
le grand constructeur d'Angkor-Thom, et Suryavaraprès avoir brisé tous les étrésillons E selon e, a
man II, roi de 1112 á 1162, qui fit entreprendre les
tendu à rejeter la voute en dehors et a accumulé la
travaux d'Angkor-Vat. L'ère des monuments canicharge sur l'arête extérieure des piliers. Ceux-ci,
bodgiens correspond done 'a la fin de l'époque minne
généralement en délit, se sont fendus dans toute la
et au début de la gothique. Elle
hauteur ou ont éclaté sur toute
est également contemporaine du
la périphérie de la section, et se
commencement du développement
sont écroulés entrainant
de l'art arabe : Ibn-Touloun, la
ment complet de la galerie.
plus ancienne mosquée du Caire,
Enfin, pour soulager les lourds
datant, si j'ai bonne mémoire, de
linteaux de leurs énormes con872. Cependant, leur état est des
tructions, les Khmers y encasplus précaires et leur disparition
traient des pièces de bois dans des
inévitable si des mesures énergirainures ad hoc. Ce bois s'est
ques ne sont prises rapidement
pourri ou a été rongé par les inpour en assurer la conservation.
sectes, et les linteaux, déjà affaiLes causes de cette eaducité
blis par le creusement de la raiprécoce sont multiples mais peunure, se sont brisés pour la pluvent ètre réparties en trois catépart, entrainant le désordre ou la
gories : a, celles qui sont dues
ruine des maonneries supédes défauts de construction ; b, qui
rieures. C'est ainsi qu'une grande
proviennent du climat ; c, sont le
quantité de portes ont perdu leur
fait des hommes.
fronton monumental.
a) Défauts de construction : les
b) Ces dégradations, dues aux
fondations sont constituées, génévices de construction, ont été
ralement, par des assises de limograndement aggravées du fait du
nite posées à joints vifs, qui, dans
climat. Les pluies, très violentes
les monuments à terrasses, atteien ce pays, ont désagrégé et emFig. 1. — Appareillage
gnent une ()Tuide hauteur. Cette
des galeries d' An gkor-V a I .
porté le ciment qui servait de
(T'oir le texte.)
pierre, assez friable, s'est légèreliaison très imparfaite à ces conment écrasée en maints endroits,
structions et que les mouvements
sous le poids formidable qui la charge, provoquant
de la maÇonnerie avaient déjà fendu, mis à nu ei
des mouvements divers dans la masse de l'édi- efrrité en partie. La poussière s'est amassée dans les
fice. Or, les Khmers ne dressaient ni ne paraient fentes, des graines y ont poussé qui ont pénétré leurs
les bloes qu'ils employaient á leurs constructions; racines dans les moindres interstices. Celles-ci, en
il les assemblaient, au gré des irrégularités de
croissant, ont soulevé les bloes, disjoint les murs,
ehacun, comme on fait un jeu de patience et sans causé d'énormes lézardes, culbuté. des paps entiers
s'inquiéter, par conséquent, d'alterner les joints
d'édifices, et la fora, couvrant les reines de ses
qui se trouvent très souvent, de ce fait, superposés ombres humides, les mine lentement par la base.
verticalement jusqu'á des hauteurs considérables.
c) Le fait des hommes n'est pas moins grave. Non
Cette disposition défectueuse, aggravée par un très
seulement ils ont, dès le xve siècle, complètement
mauvais liaisonnage, a, au moindre mouvement des
abandonné Angkor á l'envahissement de la forêt et
fondations, découpé cette maÇonnerie sans homol'invasion des chauve-souris dont le guano ronge
généité en tranches verticales fort minces, indépen- lentement la pierre, mais encore ils ont mutilé les
dantes les unes des autres, et dont l'équilibre est statues des divinités qu'ils n'adoraient plus, renversé
compromis á la moindre occasion 2
les stèles qui témoignaient de droits de propriété,
D'autre part, dans les monuments à cloitres,
démoli des bátiments entiers pour en employer les
.

.

I Sur ce roi et les suivants, Cf. Georges MASPERO L'Empire
timer. Phnom-Penh, Imprimerie du Protectorat, 1904, p. 68
:

et sq.

2 Sur l'état des mines, cf. le rapport de M. Parmentier,
chef du Service technique de l'Ecole Française d'ExtrêmeOrient au directeur de cette école.
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matériaux á la construction de leurs pagodes, et les
plus ardents h eette oeuvre de destruction out été
précisément les bonzos, qui auraient dti en assurer
la conservation
On voit, dès lors, les mesures â prendre pour
mettre ces monuments i même de résister á l'action
du temps et des hommes.
11 faut tout d'abord les dégager de la forel-. C'est,
vrai dire, un travail des plus délicats. S'il est sans
danger d'abattre un arbre qui cache la vue dun
édifice sans en atteindre les ceuvres
vives, il nen est
pas de mè me lorsque ses racines
enserrent et assurent la stabilité
dés maÇonneries
qu'elles ont disjointes et soulevées : leur - arrachement pur et
siinple amènerait
l'éèroulement immédiat de • l'édifice et le bris des
pierres qui le
composent. Dans
ce cas, il faudra
faire un levé exact
dela partie dégradée, numéroter
soigneusement
claque bloc dont
un si gne marquera la face extérieure et le haut
ou le bas, descendre tous ceux

khmer ' . Le travail sera considérable ; ii nest pas
impossible. J'ai assisté, en 1900, á Louxor, aux travaux que le service des antiquités de l'Égypte avait
entrepris pour assurer la conservation de la salle
hypostyle du Grand Temple de Karnak dont la stabilité se trouvait compromise par les infiltrations du
Nil ; tous les bloes, en constituant les colonnes et
les linteaux, ont été descendus, nettoyés, puis remis
en place un t un, après réfection complète des
fondations, les linteaux absents remplacés par des
poutres en béton
armé ; je suis persua d é que le
mème travail peut
être exécuté, dans
des conditions
différentes,á Angkor-Thom pour le
Bayon, et donner
des résultats tout
aussi satisfaisants.
Le désouchement terminé,
faudra obvier aux
vices de construction. Les bois,
dont la disparition
a causé le bris des
linteauxqu'ils devaient soulager,
seront avantageusement remplacés
par des poutres en
béton arm( qui
trouveront leur
logement dans les
rainures mêmes
laissées vides par
dont l'abatage de
leur disparition ;
l'arbre amènerait
on procédera enla chute, arracher
suite au remonJa racine, nettoyer
tage des parties
la cavité, la comsupérieures affaisbier avec un blosées ou dislocage de béton, reFig. 2. - Réfection de la grande Chaussée d'Angquées.Enfm,pour
kor-Vat. Au fond, la porie de l'enceinte extérieure.
mettre les bloes
les parties dont
en place, puis coul'écroulement est
vrir les raccords et les joints de cimentages h pentes
dá h un seul vice de construction, telles les galeries latéen petites surfaces, ne se fendillent pas et sont facile- rales, il sera facile, les bloes se trouvant presque tonment lavés pl' les pluies torren tielles du pays. Pour as- jours á l'endroit même oui ils sont tombés, de procéder
surer la parfaite homogénéité des bloes ainsi replacés,
á la réfection dans les conditions indiquées plus haut.
on pourra les lier entre eux et avec les parties saines par
Pour ce qui est du fait des hommes, une surveildes crampons de fer noyés dans une alvéole de ciment.
lance effective pourra seule y remédier et l'installation
Ce travail entrainera, pour certains monuments,
dun gardiennage s'impose dès aujourd'hui.
leur réfection cornplète : ainsi du Rayon, le plus
Le programme est vaste á se limiter au seul groupe
somptueux, le plus étonnant qu'ait produit le génie d 'Angkor : Angkor-Thom n'enferme pas moins de
A Angkor-Vat. ils ont culbuté toutes les balustrades et en
ont employé les des comme marchepied de leur maison ou
comme soubassement, en ranges, leurs modernes Bouddlias.

' Le Musée Trocadéro en possède une reconstitution
maquette très intéressante et des moulages fort hien faits.
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Fig. 3. — Le grand escalier d'Angkor-Val après débroussaillement ei déblaiement.

Fig. 4. — Soubassemenl du monument d'Angkor-Vat mis á jour par les récenls travau.v de déblaiemenl.
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eest ainsi qu'il a été reconnu que le Bayon occupait
trente édifices en son enceinte de 12 kilomètres de
le centre géométrique du quadrila6re formé par
tour ; Angkor-Vat, avec ses bassins, ses chaussées,
l'enceinte d'Angkor-Thom, que lés quatre portes moses enceintes, ses pavillons annexes, couvre une surface de plus de 2 kilomètres carrés ; et Bakeng, Prah- numentales de cette enceinte et les avenues qui y
Khan, Ta-Prohm, Neak-Pean, Ta-he°, Banteai-Kedei aboutissent partent du centre de chacune des facades
du Bayern, et que la cinquième est exactement dans
sont des monuments dont quelques-uns s'étendent
sur des centaines de mètres de kade. 11 est gigan- Faxe du Phimanacas. 11 a fait découvrir, en outre,
des monuments restés jusqu'ici inconnus : tel ce
lesque s'il englobe Beng-Mealea, le merveilleuxpalais
de Javavarman II, Prah-Khan, Prah-Vihear qui érige Bouddha couché, de près de riO mètres de long, sur
la face ouest de Ba-Phuon, ou il a remplacé toute
ses terrasses sur les flancs des monts Dangrèks,
une galerie inféPhnom - Chisaur,
rieuret.
le temple de BasM. Commaille a
sac et tant d'autres
entrepris ensuite
aussi intéressants
la réfection d'Angqu'Angkor, mail
kor-Vat. Mieux
que leur éloigneconservé, moins
ment fait plus
envahi par la véinaccessibles.
gétation, c'est
L'Ecole francaise
aussi le monud 11'J xtrème-Orien t
ment le plus facile
qui en recut misd'accès et qui prosion de M. le gouduit sur le toerist e
verneur général
l'impression la
de l'Indo-Chine,
plus profonde. 11
en a cependant
a net toyé la chausassumé la tache et
sée principale et,
commencé l'exéa procédé h une
cution Son direcréfection partielle
teur, M. Maitre,
de son dallage
confiait, dès
(fig. 2) qui était,
mois de décembre
pour sa plus
1907, h NI. Jean
grande partie, en
Commaille, qui,
assez bon état.
depuis, a été nomen a dégagé les
mé « conservamors de soutèneteur d'Angkor »,
ment, et dans les
le soin d'entredéblais , a retrouvé
prendre les prela presque totalité
miers travaux de
des bloes qui condéhroussaillestituaient les bament et de rélustrades en forme
feetiont.
de naga (serpent)
Son premier
dont les 7 têtes
effort s'est attaché
se dressaient
débarrasser
Fig. 5. — Naga c sept létes. On voil les elements de sou coats,
l'entrée principale
Angkor Thom de
formant balustrade, retrouvés dans les déblais du 11111r de soulènement de la chausséé d'Angkor–Val.
et au sommet des
la brousse qui
escaliers conduiencom ►re. 11 a
sant de la chaussée aux jardins inférieurs. 11 se propose
nettoyé les cours en laissant dehout les arbres de
de les remettre prochainement en place, el la grande
haute futaie, dont l'effet pittoresque si henreux donne
avenue qui mène de la porte monumentale au temple
aux mines un caractère tont particulier; dégagé les
lui-mime, reparaitra bientk felle qu'elle était aux
abords des principaux édifiees ; entrepris le déhroussaillement sommaire des avenues intérieures. Ce anciens jours, gaand le cortège du roi y déroulait
ses files d'éléphants et ses théories de danseuses.
premier travail a permis de juger les rapports de
11 a, par la suite, déblaé les cours de l'étage
position et d'importance des monuments entre eux ;
intermédiaire du temple des brousses et des terres
-

r

Par arrêté du 12 novembre 1907, le Gouverneur Général
de 1'Indo-Chine adjoignait á la mission de Lajonquière 3IM. les
lieutenants Buat et Ducret et les chargeait d'établir une carte
détaillée et précise de la région d'Angkor. Leur travail, exécuté h l'échelle de 1/20 000e, est en voie de publication.

qui s'y étaient, accumulées depuis des sieles, et mis
ainsi a jour les fines sculptures du souhassement du
1 Construit avec des mWriaux empruntés á ce monument.
il est de date tres postérieure.

INSTANTANÉS EN COULEURS AU MAGNÉSIUM
groupe centra!, dont nous donnons ici une photographie (fig. 4). Il a remis en place les pierres de
ce soubassement qui en étaient tombées et rangé
les bloes culbutés suivant leur face intéressante, le
long des soubassements des galeries extérieures,
afin de dégager le monument lui-même (fig. 3).
Nos photographies montreront mieux que toute
description le travail accompli par 1W. Commaille,
qui lutte, seul et sans crédits suffisants, eontre la
forêt et la ruine. Elles feront ressortir aussi ce qui
reste á faire et l'étendue de rceuvre entreprise. Elle
ne peut être menée hien qu'avec de l'argent, beaucoup d'argent, et je ne saurais mieux faire que
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répéter ici l'éloquent appel de M. Pierre Mille
« Jamais argent ne sera mieux employé, et, je
l'avoue, eest un peu pour avoir eet argent que j'écris.
La Soeiété d'Angkor qui vient de se créer est pauvre.
Elle se compose de quelques enthousiastes et aussi
d'humbles Cambodgiens qui ont tenu á donner leur
obole pour ces palais qui virent la gloire de leurs
aneètres. Est-ce qu'il ne se trouvera pas quelques
généreux donateurs pour les aider? 11 s'agit d'assurer
la conservation d'une des merveilles du monde' ».
GEORGES MASPERO,
Administrateur des
Services Civils de l'Indo-Chine.

INSTANTANÉS EN COULEURS AU MAGNtSIUM
La photographie dans les intérieurs, et notamment au
théátre, a pris une grande extension depuis le jour oir
Pon eut l'idée d'employer la lumière produite par la
combustion rapide da magnésium finement pulvérisé. De
très nombreuses poudres existent á eet effet : les unes, ne
contenant que du magnésium pur, sont destinées á être
projetées dans une flamme ; les autres contenant du
magnésium mélangé t un comburant, qui produira l'oxygène activant la combustion, sont enflammées soit avec
une amorce de fulminate, soit avec une mèche de cotonpoudre. Dès que MM. Lumière eurent mis dans le commerce leur remarquable plaque autochrome, permettant
de reproduire toutes les couleurs du sujet photographié,
on essaya naturellement l'emploi du magnésium pour
obtenir des portraits á l'intérieur des appartements ; mais
les résultats furent nuls ou très mauvais. Cela tient á
plusieurs causes, dont les deux principales sont : l'insuflisanee de la lumière donnée par la poudre et le mauvais
choix de la coloration de l'écran d'objectif.
11 faut non seulement que la poudre employée produise
un éclair très lumineux et très actinique, mais aussi très
rapide afin que le sujet ne ferme pas les yeux. 11 résulte,
en effet, des études faites par M. A. Londe sur la rapidité de combustion des poudres á base de magnésium,
que les yeux ne se ferment qu'après 1/12 de seconde ;
ii faut done avoir une poudre qui hrfile coniplètement en
un laps de ternps inférieur á cette fraction de seconde.
11 faut, en outre, que la lumière soit d'une eoloration
telle qu'elle puisse impressionner la plaque ; mais á cette
eondition se trouve intimement liée celle de l'écran
coloré ii interposer entre l'objectif et le sujet photographié.
Un amateur photographe très artiste et en même temps
très habile, M. Pavie, s'est parfaitement rendu compte
des conditions qu'il fallait remplir pour obtenir des instantanés au magnésium sur les plaques autochromes et il
s'est adressé aux deux spécialistes qui pouvaient le mieux,
par leurs études antérieures, résoudre ces deux questions
de la poudre et des écrans. L'un, M. H. d'Osmont, a
depuis déjá longtemps composé rine poudre, á base de
magnésium et de phosphore, qui brille en un temps
extrèmement court ; ii l'a modifiée de manière á lui donner le degré d'actinisme convenant aux autochromes.
L'autre, M. Montpillard, Men connu par ses travaux sur
l'orthochromatisme, après avoir étudié spécialement le
spectre donné par la poudre d'Osmont, a combiné un
écran jaune verdátre á base de jaune de quinoléine, de
bleu de Hoescht et d'esculine qui ne laisse passer que les

rayons lumineux correspondant aux couleurs réelles des
objets photographiés.
Avec ces deux collaborateurs, M. Pavie a pit obtenir des
résultats surprenants; il a pu fixer sur la plaque, avec
toutes leurs couleurs, des sujets en mouvement tels que
un homme firmant une cigarette et lancant une bouffée
de fumée ; une danseuse exécutant un pas de caractère.
Pour obtenir des photographies de ce genre, il est
nécessaire d'employer un objectif á grande ouverture ;
nous avons vu des épreuves suffisantes obtenues avec rine
ouverture de F : 6,3 et 0,10 gr. de poudre ; más une
ouverture plus grande est préférable. Pour fixer les idées
á ce sujet nous dirons que lij. Pavie a employé un objectif
(Lucidior de Duplouich) ouvert á F : 4,5 pour obtenir un personnage en pied sur plaque 9 x 12, en placant le sujet á 5 m. de l'appareil. La poudre d'Osmont,
dite poudre Méai, n'explose pas par le choc, elle peut
done être transportée sans danger. Voici la meilleure
disposition b adopter pour utiliser eet éclairage.
On répartit la charge de poudre, 0,10 gr. ou plus
suivant l'intensitéii obtenir, sur une longueur d'environ
0,40 m. dans une gouttière métallique derrière laquelle
on met une feuille de zinc niekelé formant réflecteur.
Afin de mieux harmoniser l'éclairage, et de lui enlever
toute dureté, on place ii environ 0,50 in. en avant de la
gouttière Un écran, de 1 mètre de cedé, en batiste
blanche très fine qu'on pourra pour plus de siireté ignifuger en le passant dans une solution de borax, puis en la
laissant sécher. Le sujet est placé á environ 2 m. de eet
écran diffuseur et il est bon de mettre de l'autre cóté, et
á la même distance, un autre écran, mais opaque celuilá, desfin ii former réflecteur et á éviter des ombres
trop accentuées ; une étoffe blanche jetée sur un paravent remplit très hien eet office.

On opère ensuite comme pour les photographies
magnésium ordinaire, c'est-á-dire qu'on peut laisser
toutes les lumières allumées; on tte le bouchon de l'objectif au moment °ft on allume la poudre et on le referme
aussitót. Si on utilise une amorce au fulminate pour
1 Les Palais d'Angkor, par PIERRE 311LLE, Le Temps du 20
2 Cette Société, dont le Président est l'éminent orientaliste,
M. Sénart, membre de 'Institut, a son siège social á Paris, et
se recrule par voie de cotisation annuelle de 5 francs au
moins. Pour les adhésions et tous renseignements s'adresser
au secrétaire de la Société, M. L. Finot, directeur adjoint
l'École des Hautes-Etudes, 11, rue Poussin, XVI'.
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allumer la poudre, en se servant tin dispositif spécial
combiné par M. d'Osmont, on peut, au mo!en d'un tube
en y, agir en mème temps sur l'obturateur et sur le
déclenchement du percuteur.
La possibilité de faire des instantanés dans les appartements augmente considérablement le champ á explorer
dans le domaine du portrait en couleurs. Jusqu'á présent,
mème dans tm atelier hien éclairé, ii tait réservé aux
personnes qui peuvent rester immobiles pendant une

vingtaine de secondes; pour les enfants ii falba opérer
en plein air et parfois au soleil. Or, le portrait gagne
beaucoup en intérêt quand le sujet est représenté dans
le milieu mème oit il vit, avec les objets qui l'entourent
habituellement. Aussi est-il b prévoir que ce procédé va
donner un nouvel essor 'a la photographie des couleurs
qui, avec la nouvelle méthode de développement que
nous avons indiquée récemment, est hien maintenant
la portée de tout le monde. G. MARESCIRL.

cEfrososne*

AUTOMOBILISME AGRICOLE
L'introduction de l'automobilisme dans l'agricul- elle tourne pendant sa progression vers l'avant,
ture a donné lieu á diverses combinaisons mécaniterre vient au contact de sa partje arrière et se
ques dont le moteur est l'áme. On a cru, et beau- trouve soulevée d'abord, puis ensuite rejetée sur le
coup de constructeurs croient encore, que les outils
cóté absolument dans les mèmes conditions, paraitactuels employés pour le labourage peuvent être il, que si l'opération était due i tin soc de charrue
actionnés sans inconvénient par le moteur i exploordinaire. On pourrait eraindre une usure rapide
sions, lequel serait également chargé du déplace- de ces sortes de disques concaves ; il n'en est rico,
ment du véhicule. Une telle conception ne peut donner leur résistance au frottement aussi bien qu'aux
d'excellents résulchoes est parfaite.
tats ; (est pourWailleurs on les
quoi nous avons
remplaee très faassisté ál'éclosion
cilement sur leur
de deux sstèmes
arbre.
hien dift(rents
L'emploi de ces
les traeteurs et lts
soes d'un noutreuils qui se conveau genre a permis de construire
currencent avec
une machine très
aussi peil de suclégère dans laeès Fun que l'auquelle la plus
tre. C'est que ron
a eonservé la chargrande partie de
la force motrice
me antique, telle
est transmise aux
qu'elle a été imaC'es t lá
ginée alors que
Fig. 1. — Les caloltes ou disques de
labourage de la charme Landrin.
un avantage tr s
l'homme n'avait
précieux qui surd'autre moteur
prime l'emploi de traeteurs lourds, eomprimant le
que le eheval. Envisageant la question sous un autre
sol devant la charme et qui exigent
•
partms,
pour
•
jour, certains constructeurs estiment que la traetion
leur déplacement, les trois quarts de la puissance
mécanique ne saurait s'appliquer aux anciens outils,
motrice disponible. La partie mécanique a done été
et que les soes de charrue tels que nous les connaissons doivent être radicalement transformés. C'est là établie en vue de ce labourage très moderne ;
diffère totalement de tout ce qui a été construit
une grosse innovation qui, en principe, peut rallier
beaucoup de suffrages mais ii demeure évident dans ce genre jusqu'ici, et, pour cette raison, elle
mérite d'être étudiée dans ses grandes lignes.
(Ine la forme de ces outils doit faire l'objet des plus
méticuleuses recherches suivies d'expériences très
Le chássis, en acier, repose sur les roues par
l'intermédiaire de ressorts. Les roues d'avant ont
nombreuses.
La laboureuse automotrice Landrin, exposée pour
leurs rayons faits de barres métalliques et leur
la première fois au dernier concours agricole, est juli(' a une largeur de 6 em. seulemen t. Par contre
line conception parfaitement révolutionnaire. Les clIes d'arrière sont plus larges : 2O cm. de jante
soes sont remplacés, en effet, par un groupe de
portant des saillies qui pénètrent dans le sol et
calottes sphériques en We minee et fortement aplaassurent la propulsion ; deux séries de rayons tanties, animées dun mouvement de rotation qu'elles
gents relient cette jante h l'essieu. L'avant de la
recoivent de leur axe commun. A première vue on
voiture se présente h peu près sous l'aspect normal
saisit pas très hien comment ces sortes de
d'une voiture automobile ordinaire avec le radiaeuvettes métalliques peuvent retourner la terre

teur-réservoir h l'avant. Le moteur, par eontre, est

après l'avoir tranchée et soulevée. Cependant le travail est assez simple : chaque calotte commence par
couper la terre par sa tranche antérieure ; comme

placé de telle sorte que son arbre occupe une position transversale par rapport á l'axe du véhicule. 11
est á deux cvlindres verticaux et á soupapes com-

AUTOMOBILISME AGIUCOLE
mandées et fait 15 CV'. L'arbre porte, à cené du
volant, un pignon denté sur lequel passe une chaine
qui le relie à un second arbre, transversal également, et solidaire du changement de vitesse planétaire qui donne l'embrayage en même temps. Les
deux vitesses du véhicule sont commandées par un
levier 5 la main et aucune pédale n'existe sous les
pieds du conducteur. Les commandes sont done réduites au minimum strictement indispensable.
Toutes les transmissions s'effectuent ici par pignons et chaines ainsi que nous allons le voir. L'arbre de la bofte des vitesses porte un pignon rendu
solidaire, par une chaine, d'une grande roue dentée
dont l'arbre a recu le différentiel ; d'autres pignons
transmettent enfin, aux roues arrière, le mouvement qu'ils ont recu convenablement démultiplié.
\Tuin pour assurer la propulsion du véhicule.
La rotation est également communiqués aux calottes de labourage par l'intermédiaire d'une chaine
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disques, devant être relevées lorsque le véhicule se
rond à son lieu de travail, on a imaginé un système
de levage extrêmement simple et ingénieux.
On voit, sur nos photographies, que l'arbre de
ces disques repose sur un cadre très solide attaché
au chássis du tracteur, à l'arrière. Ce cadre est mobile autour d'un de ses cótés. La manoeuvre s'effectue l'aide de deux montants verticaux portant
deux cábles reliés par une chaine passant sur mi
pignon calé sur un arbre. A l'aide d'un volant spécial, le conducteur agit sur eet arbre, fait tourner
les pignons et la chaine tire sur les montants. Un
mouvement de bascule se produit et les disques
sont soulevés de la quantité voulue par le conducteur. Pour les amener au contact du sol, de même
que pour régler la profondeur du labour, on agit
sur le volant en sens inverse.
En agriculture on doit pouvoir, autant que po,sible, utiliser 'a plusieurs usages la force motrice

i g . — La nouvelle clzarrue aulomobile Landrin.

qui relie au pignon spécial, calé sur l'arbre du différentiel, avec un autre appartenant à l'axe même
de ces calottes métalliques et dont il est solidaire
par un joint de cardan. La presence de ce joint est
nécessaire, car les outils occupent une position inclinée par rapport 'a l'axe de la voiture. Ce n'est pas
sans raison que toutes les transmissions du mouvement ont été réalisées par des chaines ; celles-ci,
en effet, par leur souplesse, mettent le mécanisme
moteur complètement á l'abri des choes provenant
soit de la route, soit du labourage. De plus, les réparations de chaines ne nécessitent pas de connaissances spéciales alors qu'il den est plus de même
lorsqu'une réparation est devenue nécessaire dans
un mécanisme compliqué.
Cette laboureuse a été étudiée très patiemment et
avec une connaissance parfaite des nécessités auxquelles elle doit se prèter. C'est ainsi que les calottes de labourage, que l'on peut comparer ii des
I CV veut dire chevaux, abrviation franoise qu'il serait
au moins logiquc d'adopter plutöt que celle (le HP qui ne veut
viel dire en franpis.

affectée à un travail spécial. M. Landrin, a prévu la
possibilité de placer une plate-forme sur le chássis
de sa laboureuse. On forme ainsi un petit camion que
l'on peut emplo -er au transport des denrées, et qui
i

rendra de grands services dans une exploitation

agricole. De plus, le moteur peut actionner tous les
instruments en usage courant dans les fermes :
hache-paille, pompes, etc. ; il suffit, pour cola, de
passer une courroie sur la poulie calée dans ce lint
sur l'arbre vilebrequin. Attelé à une moissonneuseheuse, en supprimant la transmission que celle-ci
porte entre la roue et le mécanisme, le tracteur entrainera directement le mécanisme au moven d'une
chaine passant sur un des pignons. Cette utilisation
spéciale, que nous signalons entre beaucoup d'autres, est particulièrement intéressante et donne á la
moissonneuse-lieuse un rendement maximum.
La laboureuse Landrin est done plus qu'une
laboureuse ; eest une machine agricole universelle
presque ; elle ne supprime pas l'outillage courant,
mais elle snit lui venir en aide lorsque son travail
propre est terminé. Led EN FOURNIER.

62

,IWP.Pki"›.6~ƒ.~2e
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Séance du 21 juin 1909. — Présidence de M. Bouchard.

Antivirulence des humeurs des anintaux vaccinés.
- M. L. Camus adresse une Nota traitant de l'influence
du temps sur l'activité des humeurs des animaux vaccinés et de l'immunité relative des tissus. Les liquides de
l'organisme immunisé ne sont pas tous doués de la propriété de détruire le virus qui a immunisé. Le sérum est
très antivirulent ; le liquide céphalo-rachidien et l'humeur
aqueuse sont t peu près sans action. Quand l'effet se prolonge, la répartition de la substance bactéricide ne s'uniformise pas. Les humeurs très bactéricides conserven'
leur pouvoir; celles qui sont inactives restent inactives.
Pour que l'organisme soit complètement réfractaire, ii ne
suffit pas que le sang soit bactéricide; il faut que cette
propriété atteigne une certaine valeur. Les tissus redeviennent réceptifs ;dors que le sérum est encore bactéricide. Les organes baignés par des 'mineurs non bactéricides restent réceptifs puur le virus. La cornée des
animaux ne s'immunise amais par le seul fait d'une forte
immunité générale; mais, en rendant l'humeur aqueuse
bactéricide par des injections de sérum dans la chambre
antérieure de 1'0,3.11, on l'immunise. Cette immunisa tion passive est purement locale. Le reste de l'organisme
n'y a auctme part ; seule la cornée de traité se
montre réfractaire in virus. (in peut donc dire que, dans
le processus de l'hnumnisation vaceinale, le mécanisme
Immoral tient une place prépondérante.

Le rhume des foins. — M. Delage présente une Note
de M. P. Bonnier sur le rhume des foins. L'auteur rappelle que le pollen des graminées est le plus souvent
étranger 1 l'apparition des crises de cette affection, car
d en est qui ne se produisent qu'en nier tm sur la neige,
ou sous l'influence de divers excitants, á des dates qui
ne coïncident pas avec l'époque des floraisons. Cette
affectie!' est un trouble bulbaire défini, tin affokment de
certains centres nerveux sécrétoires avec hypéresthésie
des muqueuses exposées et réfiexes spasmodiques d'expulsion, dont l'ensemble constitue mie véritable diathèse
qui s'associe fréquemment á d'autres déséquilibres, entre
autres á la diathèse arthritique. Le traitement doit chercher ii rétablir l'équilibre bulbaire et á rompre en 'neme
temps la susceptibilité muqueuse. 11 consiste le plus souvent it pratiquer, en des points hien définis, de minuscules cautérisations de la muqueuse nasale. Ces cautérisations produisent des effets sédatifs tont opposés á ceux
que provoquent les fortes cautérisations auxquelles on
(bit les échecs nombreux de cette méthode.
Le lremblement de ierre du 11 juin. — 31.
Lévy fait connalire les résultats tijds par M. P. Leinoine,
d'une étude des particularités du récent tremblement de
terre du sud-est de la France. De l'étude d'ensemble du
phénomène, ii résulte que l'épicentre affecte une forme
elliptique orientée de l'est ii l'ouest et coupée en deux parties á hauteur de la ville d'Aix. La partje orientale est
celle qui présente les dégáts les plus considérables. L'auteur ;t noté encore que toutes les façades des maisons
détruites reg;wdent le stal, comme
v avait en mw
poussée du sud. M. Douvillé revient sur les particularités
de ce trembletnent de 'erre ;nee wie 'tule de M. le
colonel Jullien. En marquant sur la carte les focalités
colisktié qu'elles se troules plus éprow ées, l'auteur
vent 5111 les bonts présumés (run ancien lac nu sur ceux

de son déversoir, dans le bassin rhodanien. Â rest, au
point uil le lac recevait probablement son alimentation,
se trouvent Peyrolles et Meyrargues ; vers le sud, les
Venelles et certains quartiers d'Aix ; in sud, les Eguilles
et Saint-Cannat ; ii l'ouest, ii l'entrée probablement
déversoir, Lambesc; sur le déversoir, Pelissanne et Salon;
an nord, Rognes, Pertuis et d'autres villages. Le village
de Puvricard, oi l'on signale des dégáts matériels importants, est au centre du lic. D'une étude approfondie des
terrains occupés aux époques géologiques par le 1;w, nutten'. conclut : 1° que les sédiments caltaires d'un lat
out d'abord une tendance ii résister aux pressions lat&
rales et á s'exhausser en bloc, lors des premiers mouvements sismiques qui stijven' la disparition du lac. Puis
ils se tassent, se disloquent et s'effondrent sous reik'
des mouvements nouve;mx ; '2° que les contours calcaires
de ces lacs au contact des sédiments plus plastiques
sont, avant les tassements définitifs, les points de l'écorce
terrestre relativement dangereux.

Découverte de comète. — M. Baillaud annonce qu'mw
comète a été découverte Marseille le 1 4 juin au matin
par M. Borelly. Cette comète se présentait sous la forme
d'une nébulosité de '1'50" de diamètre ;dors ii l'est des
pléiades. Elle était animée d'un rapide mouvement de
translation vers le N.-E. Elk zt été trouvée en Amérique
Ie 15 juin.
Nouveau galvanontdre. — M. Bouty décrit le principe d'un galvanomètre puur l'étude des courants alterimaginé par M. Guinchant, professeur á la Faculté
de Caen. Ce galvanomètre se compose de deux bobines
rectangulaires. 'Tate lame de lei doux dirigée par l'une
des bobines, veile qui est á gros lil, est déviée par la
2e bobine qui est t III lin. L'Ilne des bobines produit
done le champ, l'autre la déiation. L'appareil est construit
en vue des courants alternatifs et, suivant que le décalage
produit par la 2 bobine est plus petit ou plus grand
que r, la déviation se fait dans un sens ou en sens
contraire.
Geologie de liie d'Elbe. — M. Termier poursuit
l'exposé de ses récentes observations sur la géologie de
l'ile d'Elbe. Cette ile est un pay-s de nappes tout comme
la Corse orientale et l'on y peut reconnaitre trois nappes
superposes, c'est-á-dire trois séries de terrains en superposition par charriage. La nappe profonde est formée de
granite, de gneiss, de trias et d'éocène; la nappe intermédiaire de terrains métamorphiques (schistes lustrés).
La nappe supérieure est formée d'une série sédimentaire
non métamorphique assez complète affluit du silurien
l'éocène. Dans la nappe profonde les roches sont fréquemment écrasées. Les surfaces de charriage entre les
nappes montrent souvent des brèches de friction.
Géologie de la Grèce. — M. Termier présente ensuite
une Note de M. Negris sur les brèches de friction qui
abondent dans les surfaces de charriage du Péloponèse.
11 fait remarquer á ce propos combien, d'un bout á l'autre
de la Méditerranée, ces phénomènes se ressemblent.
L'azote dans les feuilles. M. .1. Gautier résumv
un travail de 31. André sur la juaiitité d'azote content«.
dans ICS fertilles des chkaigniers. La quantité (ramde
aininé dans la feuille verte crolt en inème wulps que se
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développe la feuille jusqu'att moment de la floraison. 11
v a alors un arrêt, puls, après la floraison, la teneur en
azote augmente de nouveau jusqu'á la chute des feuilles.
M. André perse qu'au moment de la floraison l'azote
aminé est consommé par la plante. Quant 'a l'origine de
des sols sableux dans leseet azote qui ne peut être
quels croissent les chátaigniers, il perse
provient
des matières organiques absorbées par les mycorhizes
qui existent sur les racines.
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Constitution de la pseudo-morphine. — 31. Maquenne
présente une Note de 313I. Gabriel Bertrand et V. Meyer
sur la constitution de la pseudo-morphine. La morphine
est transformée par l'action d'un ferment oxydant, la
tyrosinase, en un alcaloïde non toxique, la pseudomorphine, que l'on trouw parfois dans l'opium. Cet alcaloïde serait formé par l'union de deux molécules de
morphine avec perte puur chacune d'un atome d'hydrogène non phénolique. Cil. DE VILLEDEUIL.

FILTRE MÉTALLIQUE A INTERSTICES RÉGULIERS ET ULTRAMICROSCOPIQUES
Le filtre que nous allons décrire présente
caractère fort original : son élément essentiel est,
en effet, une simple spirale de nickel enroulée autour
d'un cylindre percé de trans qui contient le liquide
filtrer. Ses inventeurs affirment que ce svstème
donne d'excellents résultats et nous allons vair qu'en
effet il repos(' sur une étude approfondie du mécanisme de la filtration.
En quoi consiste cette opération? à éliminer les
fines particules et les microorganismes que peut

Fig. I. — La spirale qui ferme
l'élément filtraat de filtre

contenir un liquide. Les divers procédés en usage ont,
sur la stérilisation par la chaleur, la grande supériorité de ne point altérer les liquides : Peau bouillie
devient indigeste la bière, le vin, etc. , ne supportent
pas une température supérieure 'a 50 ou 60°. Muis
les dispositifs empiriques utilisés encore actuellement
pour les opérations de filtrage présentent divers
inconvénients assez graves. Ainsi, les pores d'un filtre
usuel ont des dimensions très irrégulières, même si
l'on considère ceux_ en porcelaine, dont le t y pe est le
filtre Chamberland. Leur structure nest jamais hien
homogène, et, la vie d'un filtre d'un type donné est
chose très variable d'un exemplaire ',I nn autre. On
se sert également de matières végétales, tissus, laines,
agglomérés, scories, etc. Les lissus, spécialemept,
demandent des Plantages et des demontages langs
et délicats, se déchirent souvent, le lavage en est
difficile et ne peut être fait qu'après démontage ils
linissent toujours par être le siège de fermentations
ou ox k,dations qui communiquent aux liquides des
goáts ou des avaries caractéristiques.
i

Les appareils ainsi constitués s'obstruent rapidement et doivent être souvent remplacés, • ce qui
augmente considérablement le prix des liquides traités. Deux ingénieurs, MM. E. Gobbi et E.-H. Taine,
qui s'occupaient de l'étude des appareils 'a filtration
pour l'hvgiène et l'industrie, se sont demandé s'il
ne serait pas possible de rendre la filtration plus sfire,
plus facile et moins coilteuse.
Le problème se posait ainsi :
Employer des molières autres que les matières
poreuses, soit minérales, soit végétales. Choisir
des matières inaltérables, résistantes et d'un prix .
de revient permettant la construction économique
de ces appareils. Disposer l'ensemble d'un appareil
de manière á le mettre par mi simple lavage et sans
aucun démontage en état de parfait fonctionnement.
Enfin lui assurer une longue durée.
Ce problème parait, á première vue, difficile
résoudre, mail si on veut lui prêter quelque attenlion et se demander en gaai consiste la filtration, on
trouw que, entre les innniment petits qui constituent un liquide (nous voulons parler de ses molécules) et les microorganismes infiniment petits, de
tante nature, qui s'y trouvent en suspension, il v a
des différences yolumétriques considérables.
Prenons comme exemple deux corps imperméables
et supposons que nous puissions fnonner à chacun
d'eux une surface parfaitement plane, il est hors de
doute qdune fois que nous aurons mis en contact
ces deux surfaces, elles seront á ce point de contact

Fig.

2.

- Coupe très grossie montrant

2 Spil - CS

A' superposées et les interstices
filtrants.

aussi imperméables que dans le reste de leur masse.
Le procédé de Gobbi et Taine consiste ii disjoindre,
raars de distances microscapiques, ces deux surfaces
et, dans l'interstice ainsi créé, faire circuler le gaz
ou le liquide á purine", l'élaignement sera jaste
assez grand pour laisser passer la molécule liquide,
mals trap faible pont' permettre aux particules n ivantes ou autres de passer avec le liquide.
On a construi t d'abord un appareil très simple se
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prêtant 5 l'étude expérimentale du principe : ii tait angulaires dun seul caté et sur toute sa longueur.
constitué par un disque en nickel pur creusé de On comprend que, si Fon superpose deux de ces
manière i obtenir 5 sa périphérie une saillic circurubans en appuyant les saillies de Fun sur la surface
laire. Cette saillic venait en contact avec un disque plane de l'autre (fig. 2), on obtiendra une série
plan et était maintenue par une vis de pression. On d'interstices ayant la hauteur des saillies. Ce sont ces
faisait pénétrer le liquide 5 filtrer 5 travers l'interminuscules intervalles, tous rigoureusement idenstice circulaire ainsi ménagé.
tiques les uns aux autres, qui constituent la partie
On aura une idee immédiate de l'efficacité du filtre
opérante du filtre. Il ne reste plus maintenant qu'it
lorsqu'on saura qu'il clarifie une solution d'encre de enrouler le ruban ainsi préparé, de manière ii obtenir
Chine i 2/1000;
un cylindre qui
aucun filtre en
s'enfilera sur uit
matière poreuse
tube cannelé, ferou autre ne rem( dun caté par
tient les globules
un chapeau mécolloïdaux de
tallique retenant
cette solution
la spire ; de l'auaqueuse.
tre caté est disMM. Gobbi et
pos( un plateau
Taine, devant ce
muni d'une vis
premier résultat
de serrage qui
satisfaisant, ont
comprime les
perfectionné leur
spires les unes
procédé et, après
contre les autres
quelques expéet assure leur
riences, ils se sont
contact. On est
arrêtés au dispoarrivé, avec ce
sitif suivant, qui
dispositir, i reteparaissait devoir
nir, non seulesatisfaire ii tous
ment les microles desiderata de
bes, mais aussi
régularité dans le
les anilines col-.
débit et de perfecloïdales qui sertion dans la stérivent 5 teindre
lisation. Prenant
ces microbes
un fil en nickel
de les rendre vipur de section
sibles au microronde, ils lui donscope. (Voir 5 ce
nent une section
sujet la commurectangulaire en
nication faite
le faisant passer
l'Académie des
entre les deux
Sciences, présencylindres dun latée par M. DasFig. 3. Le filtre Gobbi, prêt á ètre mis en service. Le cy-minoir dont le potre, le 26 avril
lindre, qui semble parftitement uni sur la figure, est formé
li est poussé aussi
1909).
par les spires forlement serrées les unes contre les aulre's dont
loin que possible,
les inlerstices seuls laissenl suinler Peau comme 1.711S zin fillre
Nous ne pouá bougie.
Fig. 4.
Le cylindre supportant la spire filcondition assez
-\ ons décrire ici les
trante. Eeatt sort par les lrous et, ne pouvanl s'échapper par
aisée i remplir,
expériences raites
les cannelures fermées herméliquement á leur base, est obligée
car ii n'était beavec ces appareils
de traverser les interstices microscopiques de la spire métallique
soin que d'une
qui, en se serrant, constitue le cylindre extérieur de la figure 3.
au point de vue
petite surrace, le
industrie]. Cela
ruban â laminer dayant que 15/10 de large. On
nous obligerait t sortir de notre (adre et it trailer
fait ensuite passer ce ruban dans un autre laminoir
d'applications trol) spéciales, mais les résultats obdont l'un des deux cylindres porte 5 sa surface, et
tenus laissent concevoir de belles espérances. Cet
suivant son axe, des rainures angulaires distantes de
appareil si simple a demandé six années d'études, de
2 millimètres les unes des autres et d'une profondeur recherches et d'essais, et fait grand honneur ses
de 5 micromillimètres environ.
inventeurs.
La pression i laquelle sont soumis les cylindres
V1LLERS.
déforme le métal du ruban et l'oblige á venir prendre
Le Gérant : P. 31AssoN.
la forme des rainures du cylindre ; on obtient ainsi
un ruban de longueur indéterminée ayant des saillies
Paris. — Imprimerie LAllURE, rue de Fleurus, 9.
—

—
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LES ESSAIS DES FARINES
Se plaindre des falsifications, des fraudes de produits alimentaires est une chose absolument courante de nos jours. 11 est évident qu'il y eut, dans
cet ordre d'idées, des abus invraisemblables : cependant, et il est bon que le public le sache, depuis un
certam nombre d'années, soit sous la pression de
l'opinion, soit par suite des efforts des producteurs
honnêtes qui sont plus nombreux qu'on ne le croit
généralement, soit enfin par la contrainte des lois et
des règlements qui furent édictés, il s'est produit
une amélioration des plus considérables dans la qualité des denrées diverses livrées à la consommation.
En particulier le pain, eet aliment complet, base
de notre alimentation nationale, est peu à peu
•

valeur intrinsèque que nous consommons en général
actuellement, est due aux efforts constants et énergigues du Syndieat de la Boulangerie de Paris qui
possède une installation des plus intéressantes et des
plus scientifiques.
Il peut ainsi non seulement poursuivre la fraude
qui se fait de plus en plus rare, mais demander à la
meunerie de livrer aux boulangers des farines de
qualité déterminée.
En dehors de son remarquable laboratoire de
chimie, ii possède des fournils avec fours d'expériences et, de plus, une très curieuse machine,
reproduite par la gravure ci-dessous et qui permet de
faire des essais pratiques et comparatifs de farines.

Appareil du Syndicat de la Boulangerie de Paris pui- les essais comparalifs des farines.

devenu un produit très nutritif, débarrassé de eertaines substances nocives ou indifférentes, telles que
le talc et la sciure de bois de peuplier et de hêtre,
ou de farines qui, pour être propres à la consommation, telles que les farines de riz, de maïs, de
seigle, etc., ne sont cependant pas des farines de
froment. Entre les farines de froment elles-rnêmes
il y a des différences importantes qui influent de
manière considérable sur la qualité et même sur la
quantité du pain produit, car il ne faut pas croire
que la même quantité de farine, quelle que soit
cette farine, pétrie avec le même poids d'eau,
fournisse la même quantité de pain : bien au contraire
des différences très sensibles peuvent se produire
qui proviennent de la qualité de la farine, spécialement de sa teneur en gluten, ainsi que de la manière dont la páte a été plus ou moins bien pétrie.
Une grande partie des progrès réalisés dans la
production du pain agréable au gmit et de haute
37e année. —

semestre.

Une roue unique, mue à bras d'homme par une
manivelle, met en mouvement un arbre central qui
commande douze petits pétrins métalliques solidement fixés sur une grande table de métal. A l'aide
de deux embrayages on peut grouper les pétrins
quatre par quatre au cas oui l'on ne voudrait pas
procéder à douze essais simultanés et semblables, ce
qui nest pas toujours le cas.
Ces petits pétrins ont environ 50 t 60 cm. de
diamètre et sont tous rigoureusement égaux par
leurs dimensions : de même, la pièce métallique
destinée à travailler la páte pendant la rotation du
pétrin est exactement la même pour chacun des
appareils. En somme, pour tous les douze pétrins,
il y a similitude absolue du travail effectué, à moins
que l'on ne désembraye un ou deux groupes. De
cette kon, il est possible de faire, sur douze échantillons différents de farines, des essais de panification
absolument semblables. On peut aussi, pas suite de
5. — 65
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cette division en trois groupes facultativement indépendants, travailler pendant des temps différents les
diverses pátes faites avec la même farine.
Gráce i cette machine on a pu effeetuer des
expériences intéressantes sur l'importance que présente la proportion du gluten dans la farine. En
effet, une farine qui ne présente pas un minimum
de 7 1/2 pour 100 de gluten est déjá défectueuse;
más, si la proportion tombe en dessous de 7 pour 100,
alors les pátes reláchent et manquent de corps : les
ouvriers boulangers se plaignent amèrement de la
grande difficulté de leur travail. Au contrair, avec
8 1/2 pour 100 de gluten, la páte se prépare très
bien et donne un bon rendement en pain.
11 résulte d'ailleurs des travaux de M. Fleurent
que 1 pour 100 de gluten sec dans la farine procure une augmentation de 5 kg de rendement en
pain. Autrement dit, si l'on prend le même poids,
100 kg, de deux farines dont l'une titre 7 pour 100
et l'autre 8 pour 100 en gluten, la seconde fournira au boulanger 5 kg de pain de plus que la première. Pour le consommateur également la proportion de gluten dans le pain a une grande importance
puisque c'est le gluten qui représente les matières
azotées dans la farine.
C'est pour eette raison qu'il existe aetuellement
un fort courant d'opinion qui pousse les boulangers
L payer leur farine selon leur teneur en gluten. Le
fait' peut paraitre curieux quand on sait que les farines sont actuellement achetées au poids, en tenant
compte peu près uniquement de leur provenance
et de leur mouture.
Cependant ne voit-on pas tous les jours les sucreries acheter les betteraves d'après leur titre en
saecharose? Dès qu'arrive ii l'usine un chargement
de betteraves, les chimistes prélèvent des échantillons et titrent la quantité de suere qu'ils renferment et qui fixera le prix d'achat. Les vins ordinaires du Midi sont aehetés t tant par degré
Les engrais également et quantité d'autres pro-

duits sont payés selon leur teneur en substances utiles.
L'achat des farines d'après la quantité de gluten
contenu se comprend d'autant mieux que la teneur
des blés tendres franÇais est très variable : selon les
années elle peut aller de 6 á 10 pour 100 en raison
des influences climatériques et aussi par suite de la
tendanee, fort compréhensible d'ailleurs, des eultivateurs qui reeherehent les blés i grand rendement.
Or, on a observé que la quantité de gluten produite par une surface déterminée de terrains est
fixe, que le blé cultivé soit t petit ou á grand rendement. Par conséquent, dans le premier cas on
obtient peu de blé, mais très riche en gluten, tandis
(we c'est l'inverse qui se produit dans le seeond cas.
Le laboratoire du Syndieat de la Boulangerie de
Paris, dont les services teehniques sont sous la haute
direction de M. Arpin, le savant chimiste-expert,
fait pour les adhérents toutes les analyses dont ils
ont besoin. Car, outre les fraudes possibles et qu'il
faut déceler;le gluten i doser, etc., il existe encore
dans la farine un élément qui joue, au point de vue
commercial, un rcile important, eest l'humidité.
La farine, corps très hygrométrique, absorbe et
perd avec la plus grande facilité l'humidité atmosphérique. La proportion d'eau varie entre 15 et 16
jour 100; elle est de 15 pour 100 en été, de 16
pour 100 en hiver. Aussi un boulanger qui aehète
en été 100 sacs de farine avant 17 pour 100 d'humidité, au lieu de 15 pour 100 maximum qu'elle
devrait avoir, aehète done 400 kg d'eau qui, au prix
moyen de la farine, 50 francs les 100 kg, lui coátent
120 francs !
Sans faire line étude approfondie de l'anal n se si
délicate des farines, on comprend facilement combien l'organisation scientifique du Syndicat est utile
aux boulan,ers de Paris : ii convient de l'en féliditer
d'autant plus que les consommateurs profitent directement de toutes les améliorations qui concernent
soit la qualité de la farine, soit les procédés de
panification. Louis SERVE.

tti*

BILLARDS POUR TRANSATLANTIQUES
On sait quelle course effrénée pousse les grandes
Compagnies de navigations soucieuses á juste titre
d'attirer le client, c'est-à-dire le voyageur, á lui offrir
toujours plus de bien-être, plus de luxe.
Les passagers, soumis á eet entrainement intensif,
qui na d'ailleurs rien your leur déplaire, \Ment
aujourd'hui trouwr á bord des na\ ires auxquels ils
confient leur précieuse personne, tuut le confortable,
toutes les faeilités de la n ie auxquels ils sont habitués i terre.
On peut même dire qu'un bon nombre desdits
passagers, accoutumés sur le plancher des vaches i une
existence modeste deviennent, par le fait de poser le
pied sur un pont de navire, et pour tout ce qui touche
leur hien-être, d'une exigence hien surprenante.

Parmi les derniers raffinements récemment inventés pour satisfaire ces exigences, il en est un
bien fait pour porter le trouble dans les idées que
les esprits simplistes possèdent sur la stabilité dun
na n ire á la mer.
On a beaucoup plaisanté autrefois dans la marine,
line gracieuse souveraine qui, avant visité l'École
Navale, installée comme chacun sait, t bord duit
vieux vaisseau flottant sur les eaux som ent agitées
de la rade de Brest et désireuse de laisser aux
« bordachiens » un souvenir durable de sa visite,
avait demandé au commandant si l'installation dun
billard dans la batterie haute du vaisseau produirait
l'effet désiré.
Elle n'avait pas réfléchi que l'horizontalité, in-
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dispensable pour pratiquer ce jeu, était incompatible duire cet effet. De plus, même dans ce dernier cas,
avec les mouvements souvent violents, toujours ap- elle se meut doucement et régulièrement, comme si
préciables d'un navire. La souveraine en question elle flottait dans un récipient vlos.
La table a (fig. 3) munie de ses bandes et recouaait cependant un précurseur !
verte suivant la tradition de l'indispensable tapis
Voilà, en effet, que l'idée du billard maritime,
qui prètait à rire vers 1860 devient 5 peu près vert est fixée sur deux poutrelles bb placées à ses
réalisable en
deux extrémités
1909; et, de nos
et transversalejours, un paquement à sa grande
bot qui se resdimension. Chapecte et qui déjà
cune de ces poupossède une salle
trelles porte en
de théátre, une
son centre un piautre pour les
vot, par le moyen
jeux de « babys»,
duquel elles reun gymnase composent sur une
plet pour les
longrine dd (fig.
adultes, et une
5) placée suivant
piscine ou coule grand axe de
le constamment
la table.
l'eau douce, pour
La pièce dd
permettre aux
porte elle-même
amateurs de nataun axe de rotation de tirer leur
tion qui passe
coupe, se devra
par son centre
désormais d'offrir
suivant le petit
aux fervents du
axe de la table.
carambolage le
Cet axe oscille
moyen de se dipar ses extré1. — Le billard marilime (d'après Shipping Illustraled).
vertir.
mités sur deux
Une maison de Londres a imaginé et fabrique crapaudines boulonnées sur le pont du navire. En
actuellement un genre de billards destiné à. la navi- somme l'ensemble du système est suspendu « à la
gation. Tout naturellement ce billard est construct cardan de faron à pouvoir garder son horizon(r onk rester insensible aux. mouvements de tan- talité quels que soient les mouvements, combinés
de
gage
In b et de roulis et à. conserver en toutes circon- ou non, que le tangage et le roulis impriment au
navire.
stances une horizontalité parfaite.
C'est la table elle-mème, qui par un procédé
Un système de contrepoids et de ressorts ee
mécanique et automatique garde cette horizontalité,
(fig. 2) contre-balance les effets d'inertie. Enfin les
pendant que l'encadrement qui l'entoure et les pinots sur lesquels jouent les différentes pièces de
pieds qui le fixent au pont du navire en suivent les
mouvements.

Fig. . — Le billard vu de profil.

Voici une deseription sommaire de (Jette curieuse
ins [alla tion
La table proprement dite, placée dans un cadre
fixe, est disposée de telle faÇon qu'elle peut se
mouvoir, par rapport á ce cadre, dans toute espèce
de direction mais elle n'est pas suspendue si légèrement que le moindre contact ni même la pression
de la main qui s'appuie sur elle pour servir de support à la queue maniée par le joueur puisse la faire
mouvoir ; les oscillations du navire seul peuvent pro-

Fig. 3. — Le billard vu en plan.

l'appareil sont niontés sur billen, de faÇon à éliminer les frottements dans la plus grande me- sure
possible.
Tel est cet appareil éminemment ingénieux, mais
dont la complication parait un peu grande pour
simple jeu.
SAU\ A1RE JOURDAN.
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La Nature a déjà décrit une turbine á vapeur
gigantesque, de 12 000 chevaux (n° 1855, 12 déc.
1908) ; le faible encombrement des turbines, d'autant moindre, i proportion, que la puissance est plus
grande, et la simplicité des organes en mouvement,

poussent, en effet, les constructeurs á réaliser des
unités aussi puissantes que possible. Par contre,
semble que les types en faveur aujourd'hui se prêtent
pen á la construction d'unités réduites, et qu'alors
les avantages essentiels de la turbine disparaissent.
La nouvelle turbine, dite Électra, que nous allons
décrire, présente un dispositif original qui lui permet précisément de s'adapter aux faibles puissances et de bénéficier encore des avantages indiqués
ei-dessus : réduction de l'encombrement et du poids.
Ii existe des turbines Électra de 10 chevaux i peine
et de dimensions minuscules.
Pour bien faire comprendre en quoi consiste leur
mécanisme, il nous faut rappeler les principes essentiels du fonctionnement des turbines k vapeur. On
sait que ces machines se partagent en deux grandes
catégories
10 Turbines á réaction, du système Parsons, oit
la vapeur arrive k demi détendue sur les aubages et
agit á la fois par sa pression et sa vitesse.
2° Turbines á action, genre de Laval, oui la vapeur arrive sur les aubages tout á fait détendue, animée d'une grande vitesse, de sorte qu'elle n'agit que
par sa force vive.
Dans la turbine Parsons, une centaine de disques
munis d'aubes sont calés sur le même axe. La
vapeur est dirigée sur les aubes du premier disque
par des eontre-aubes d'un premier distributeur,

LA TURBINE « ÉLECTRA »
passe dans le distributeur suivant qui la dirige sur
le second disque, et ainsi de suite. Il y a done une
détente progressive, trés rapide d'ailleurs (nu ein(luantième de seconde environ suffit pour le parcours total). L'arbre fait entre 10 000 et 50 000 tours
par minute, pour une
consommation de 15
kg de vapeur par cheval-heure. Le principal inconvénient de
l'appareil est dans le
jeu qu'il faut laisser
entre les parties fixes
et les disques mobiles : une certaine quantité de vapeur se ren'd
done d'un distributeur l'autre sans traverser les aubes du
disque intermédiaire.
A ce défaut s'ajoute
celui d'une usure rapide, qui rend l'étanchéité plus difficile
encore t maintenir.
Dans la turbine de
Laval. la vapeur, avant
d'agir sur les aubes,
se détend sans travailler dans une ou
plusieurs tuyères. Se s molécules prennent ainsi
une grande vitesse, et, comme les molécules d'eau
dans les turbines hydrauliques, viennent frapper les
aubes sous un angle très faible, de manière â perdre
le moins possible de leur force vive. D'ailleurs le
profil des aubes est calculé de telle sorte que, pour
les parcourir, les molécules de vapeur doivent changer le sens de leur mouvement d'une kon presque
complète ; elles sortent done á pen près sans vitesse.
Ici la vapeur n'agissant pas sous pression, le problème du maintien de l'étanchéité ne se pose plus.
La \ itesse des molécules de vapeur qui s'échappent
sous pression dans Fair par un orifice étroit est considérable : elle atteint 1200 mètres á la seconde
environ pour 10 atmosphères, la vapeur étant surchadfée á 250°, et la pression dans le condenseur
s'élevant á 1/10 d'atmosphère. La vitesse de rotation
de l'axe reste encore très élevée (de 7500 á
50 000 tours par minute).
Mais i de telles allures, les effets de la force centrifuge sont i redouter. En outre, le moindre défaut
de centrage oceasionne des vibrations. D'oii de
grandes difficultés pour le constructeur. On a obtenu
de bons résultats en employant un arbre fiexible,
qui protège les supports, pourvu que sa période
propre de vibration dépasse de beaucoup le temps
d'une révolution complète. Mais on a surtout cherché
ii construire des turbines á plusieurs étages de pres-

UNE TURBINE MINUSCULE

69

sion, dont chacun comportait t son tour plusieurs
soit 100 grammes par cmq. Chaque roue est traétages de vitesse, et autant de disques qu'il y avait versée trois fois par la vapeur. La première comporte
de ces derniers. De là une complication assez grande,
deux jeux de cl_arinettes ; la seconde en comporte
ne permettant d'établir que des turbines d'une puis- quatre. Les tuyères de détente à haute pression
sance considérable (de 1000 chevaux au moins).
sont situées dans l'appareil ; les autres en dehors ;
Nous arrivons maintenant au dispositif electra
Ja vapeur qui remplit la turbine est à la pression
imaginé depuis peu par M. Kolb, de Nancy, dispo- intermédiaire.
sitif qui se prête aussi hien aux petites qu'aux
L'emploi des deux chutes de pression, pour les
grandes puissances (de 5 chevaux à 10 000). Aupuissances supérieures à 50 chevaux, se traduit par
dessus de 50 chevaux ii permet de réaliser une écoune économie notable, gráce à la diminution de vinomie de vapeur sur les autres turbines, avec une
tesse de la vapeur. Dans les turbines, une des pertes
vitesse de rotation ne dépassant pas 500 tours par
d'énergie les plus importantes est due, en effet, au
minute.
frottement du fluide sur les aubes et sur les parois
La turbine est « simple » ou « compound » suides conduites ; cette perte est sensiblement proportionvant que la puissance à réaliser est inférieure ou
nelle au carré de la vitesse. En employant deux chutes
supérieure à 50 chevaux.
de pression, il est possible d'abaisser la vitesse
Dans le premier cas, la vapeur amenée par de 1200 h 850 mètres par seconde; les pertes se
un tube d'admission pénètre dans deux tuyères.
2
.
trouvent done réduites dans le rapport 850 soit
Elle s'y détend jusqu'à la pression du conden12002'
seur et vient agir sur les aubes d'une roue mobile;
1
à peu près 7ö. De la sorte, la consommation d'une
elle détermine ainsi une rotation dont le sens
est, sur la figure 1, celui des aiguilles d'une turbine compound de 100 chevaux ne dépasse pas
montre. On ne se contente pas de ce premier effet, car pour obtenir un bon rendement il faudrait alors que la roue etit
une vitesse périphérique considérable, soit
400 mètres par seconde environ. Aussi,
après avoir traversé les aubes, la vapeur arrive
dans une pièce fixe, appelée clarinette, qui
Ja ramène sur les aubes de la roue mobile. La
vapeur les traverse done une seconde fois ; elle
est recueillie par une deuxième clarinette,
traverse une dernière fois les aubes et se
rend au condenseur. On dit que la turbine
comporte quatre chutes de vitesse, car la vitesse de la vapeur, au lieu de tomber dun seul
coup de 1200 mètres par seconde au chiffre
juste suffisant pour l'arrivée au eondenseur,
diminue dun quart à peu près à chaque traversée des aubes. De eette faon, la vitesse
périphérique de la roue s'abaisse à 100 mètres
par seconde, soit le quart de celle que nous
avons indiquée comme vitesse minimum
compatible avec un bon rendement dans une
turbine à effet unique, — ce qui réduit beaucoup les difficultés de eonstruction. — Puisque la vapeur arrive d'une facon continue et
traverse quatre fois les aubes, il y a toujours
I un instant donné quatre couples moteurs
qui agissent de concert : aussi pour déveFig. 2. - Coupe de la turbine Électra » simple. Les
lopper une puissance égale, la turbine Électra
flèches indiquenl le trajet de la vapeur, arrivant sur
doit tourner seul.ement à une vitesse quatre
les aubes. de la rotte mobile après détente dans les
fois moindre que celle d'une turbine ordiluyères (que lor voit c la périphérie de cetle rotte);
et ramenée trois pis sur ces aubes par les clarinettes.
naire.
Pour les puissances supérieures à 50 chevaux,
on emploie deux chutes de pression. L'appareil com7,200 kg de vapeur par cheval-heure, tandis que
porte alors deux roues mobiles montées sur le même
eelle d'une turbine simple de 10 chevaux est de
arbre : la première fonctionne pour une détente de
15 kg dans les mêmes conditions.
de 10 kg à 1,100 kg par cmq; la seconde pour la
La vapeur surchauffée doit être employée de prédétente de 1,100 kg a la pression dans le condenseur,
férence, non seulement pour des raisons d'économie,

EXTRACTION DE L'ESSENCE DE TÉRÉBENTH1NE

70

mais aussi parce qu'elle est tout à fait sèche, tandis
qu'avec la vapeur saturée, les gouttelettes provenant
de la condensation peuvent détériorer á la longue
les organes sur lesquels frotte la vapeur : en particulier les aubes.
Les turbines Electra, comme les autres turbines
5 vapeur, ont sur les machines h piston eet avantage
que Fon peut pousser aussi loin qu'on le neut la
détente ; dans ces dernières machines il n'en est pas

ainsi, car les dimensions des cylindres sont forcément limitées. Mais ce qu'il importe surtout de
signaler, eest le parti que l'on peut tirer de ces
appareils lorsqu'on n'a besoin que d'une puissance
réduite : par exemple dans les groupes électrogènes
vapeur de 40 á 200 kilowatts. On a mème construit des turbines de ce genre réversibles, pour la
commande des hélices.
ËTIENNE MAIGRE.

L'EXTRACTION DE L'ESSENCE DE TÉRÉBENTIIINE DES BOLS RÉSINEUX
par chauffage électrique
En France, on obtient l'essence de térébenthine en
distillant la résine qui exsude des arbres résineux après
qu'ils ont été incisés. Depuis quelques années, aux EtatsUnis, on la prépare en chauffant directement Ie bois de
ces arbres.
Ce procédé a l'avantage de respecter les arbres
et de permettre d'extraire la résine de déchets qui autrement sont presque sans valeur. Son application toutefois se heurte à une difficulté. Les points d'ébullition des
hydrocarbures contenus dans les arbres résineux sont
compris entre 130° et 250°, et c'est la fraction de ces
hydrocarbures distillant entre 155 et 170° qui constitue
l'essence de térébenthine commerciale. Si on dépasse
très peu 170 0 , si on atteint 175 0 , par exemple, on obtient une essence de térébenthine qui ne peut plus être
employée sans inconvénient an peinture, car elle ne s'évapore plus entièrement á la température ordinaire ; elle laisse
un résidu visqueux qui ne se résinitie que très lentement. Or,
il est extrèmement facile de dépasser la température limite
quand, pour extraire la térébenthine, on chauffe le bois
résineux par les moyens ordinaires. D'autre part, si on
ne chauffe pas assez, le rendement est trog faible.
On vient d'installer á Vancouver (Colombie britannique,
Canada) une usine capable de traiter plus de 10 stères
de bois par jour (ce sont des résidus de scieries, notamment de la sciure) dans laquelle les inconvénients précités sont totalement évités. Pour cela, les cornues dans
lesquelles se fait la distillation sont chauffées électriquement.
Voici, d'après un mémoire de M. T. Snyder, présenté le 30 avril dernier á la réunion de l'American
Electro Chemical Society, comment l'opération est conduite.
La maÇonnerie du four comporte un certain nombre
de cavités oblongues disposées en hatterie dans lesquelles
sont placés les fonds de cornues en fonte. Ces fonds sont
munis á leur partie supérieure d'un rebord en forme de
gouttière dans lequel vient s'adapter la partie supérieure
de la cornue également en fonte. Cette partie supérieure
renferme le bois à traiter retenu par-dessous au moyen
d'une grille ; elle s'enlève facilement au moyen d'un
treuil, pour ètre remplacée par une autre contenant du
bois frais, quand celui qu'elle contient est carbonisé, la
gouttière périphérique contient du goudron et forme
joint hydraulique. Les vapeurs distillées s'échappent par

Le chauffage est produit par le passage d'un courant á
110 volts dans des bandes de fer forgé placées parallèlement dans la mac,onnerie au voisinage des fonds des cornues.
Le courant est réglé indépendamment pour chaque
cornue et les variations de température sont suivies attentivement au moyen de deux pyromètres thermo-électriques placés l'un au centre de la cornue, l'autre sur son
fond.
Au moment ou on introduit le bois frais, la maÇonnerie
a été préalablement chauffée á 250° ; pendant 2 heures,
on continue á faire passer le courant : la température
s'élève alors au centre jusqu'à 130 0 ; on arréte le courant, la température continue á s'élever dans la cornue
encore pendant deux heures (jusqu'à 170°) par suite de
l'absorption de la chaleur emmagasinée dans la maconnerie.
Quand la température de 170° est atteinte au centre
de la cornue, au moyen du treuil on enlève brusquement
la partie supérieure de la cornue et on la place sur la
partie inférieure d'une cornue adjacente préalablement
chauffée ; puis, on continue á chauffer jusqu'à ce que
l'intérieur atteigne 375 0 ; on extrait ainsi les carbures á
point d'ébullition élevé, en même temps qu'une abondante quantité de goudron.
Le résidu de la distillation est une sorte de charbon
de bois assez compact qui constitue encore un assez bon
combustible parce qu'il a été refroidi à l'abri de l'air
pendant trois heures dans la cornue autour de laquelle
on a cessé de faire passer le courant. On le fait tomber
facilement en ouvrant la grille inférieure. C'est sur le
fond de cornue duquel provient le charbon de bois qu'on
place le bois frais.
Au total, une opération complète dure douze heures ;
elle permet de retirer 90 á 95 pour 100 de l'essence de
térébenthine trouvée à l'analyse dans le bois. Une tonne
de bois fournit 60 litres de térébenthine, 160 kg de produits résineux (colophane) , 40 litres d'huiles lourdes,
65 kg de goudron et 325 kg de charbon de bois. Chaque
cornue contient en moyenne 500 kg de bois et consomme
90 kilowatts-heure, contant 0,90 fr. pour une opération
complète.
Evidemment le procédé n'est économique que si
l'énergie électrique est á très bon marché, c'est-á-dire
si elle est fournie par des chutes d'eau comme c'est le

un conduit mobile en cuivre dont est munie la partie

cas á Vancouver.
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LE PONT SUSPENDU DE MANHATTAN A NEW.YORK
Deux ponts suspendus relient á l'heure actuelle
les deux rives de l'East River qui sépare la ville de
New-York de Long Island. Le premier est le pont de

Piles et culées. — Les piles en rivière fondées,
au moyen de l'air comprimé, á une profondeur
28 m. 66 au-dessous du niveau des eaux du fleuve,

Fig. 1. — Vue d'une pik en rivière el de solt pylöne pendant le montage de Ce
dernier. A l'arrière-plan on voit l'autre'dpile en riviere située sur la rive opposée.

Brooklyn, construit en 1885, et le seeond le pont sont formées, comme le montre Ja figure 5, á la
de, Williamsburgh dont nous avons parlé dans le partie inférieure, dun massif de maÇonnerie de
n. du 26 mars904 de La Nature. Deux autres 25 m. 79 de longueur sur 45 m. 92 de largeur.
ponts sont en construction : le pont en cantilever
Ce massif, arasé á quelques mètres au-dessus du
de Blackwell dont nous avons en l'occasion de dire
niveau des eaux, est surmonté dun pylóne métalquelques mots dans le n° du 6 mars 1909 de La lique de 85 m. 91 de hauteur, dont le sommet se
trouve â 98 m.6 au_Nature, et le pont sus45-4
pendu de Manhattan Tomns ent cours de rabrication
dessus des eaux du fleuve
L
Cable de suspension,
dont nous nous occupeet sur lequel sont fixés
' ---'»artiellernentacheye
kat),
rons dans eet artiele.
les sabots servant de
Plet,e-forme
support aux quatre
Ce dernier se compose
de trois travées : l'une
bles de suspension du
b7éstemporaires
;09bles temporairii,
pont. Ce pylcIne (tig. 5)
6; 72
centrale de 448 m.
i‹20,37
se compose de quatre
de portée prenant appui k4„71raota,
sur deux piles en rivière Fig. 2. Coupe transversale des plates-formes de montage. colonnes creuses de
section en forme de
et de deux autres latérales de 221 m. 1 d'ouverture reposant, á leurs caisson rectangulaire, ancrées â leur base dans le fit
extrémités, sur des culées. La longueur totale du pont en maonnerie et auxquelles on a diti donner une
se trouve être ainsi de 890 m. 60, non compris les très grande résistance dans le sens longitudinal du
pont, par suite du mode d'attache des sabots
approches. Ces proportions, on le voit, sont gigantesques et laissent pressentir toutes les difficultés que supportant les cábles de suspension au sommet
comporte la construction d'un tel édifice. Les détails de ces colonnes et dont nous parlerons tout á
l'heure.
ei-dessous les mettront mieux encore en évidence.
0

-

i

0
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Ces quatre colonnes, comme les cábles de susont une largeur de 55 m. 20, une longueur de
pension qu'elles supportent, sont espacées d'axe en
m. 28, une hauteur de 41 m. 17 au-dessus du
axe de 8 m. 54
sol et pèsent
entre les deux
255000 tonnes.
colonnes extrêElles sont fonmes et de 12 m.
dées sur pilotis.
20 entre les coCábles de suslonnes intérieupension et tares. Vn fort entreblier.— Les quatoisement, formé
tre cábles de
de tirants et de
suspension sont
diagonales, relie
ancrés, comme
ces quatre colonnous venons de le
nes et donne
dire, dans les
l'ensemble du pyculées et passen t
lóne une grande
ensuite sur les
résistance transsabots disposés au
versale.
sommet des pylóChaque cones . Le plus génélonne d'une larralement ces sa
geur uniforme de
bots, comme aux
1 m. 52 dans
Fig. 3. — Montage d'une des pièces du tablier du pont.
ponts de Brooklyn
le sens transveret de Williamssal du pont a, dans le sens longitudinal, à la base
burgh, s'appuient sur des rouleaux qui permettent
une largeur de 9 m. 75 qui se réduit á la parti e le déplacement des cábles sous l'action de la tempésupérieure, á 3 m. 05.
rature ou des surcharAu sommet, ces quatre
ges, en ne produisant
colonnes sont reliées par
sur les pylónes qui leur
un sommier très robuste
servent de support que
auquel sont fixés, á la
des réactions verticales,
partie supérieure de
sans aucun effort de
chaque colonne, les saflexion. Mais, contrairebots servant d'appui aux
ment á cette disposition,
cábles de suspension.
au pont de Manhattan,
Le poids de chacun de
les sabots, comme nous
ces pylónes est de
rayons dit plus haut,
6500 tonnes.
sont fixés au sommet
Le montage de ces
des pylónes et les efforts
pylónes (fig. 5) a été
dus aux variations de
fait au mogen de grues
température et de surprenant appui sur les
charge se reportent horipylónes et qu'on remonzontalement sur les
tait au fur et à mesure
pylónes qui, alors, sudu montage. Les diffébissent h leur partie surentes parties constitupérieure, des déplacetives de l'ossature de
ments, vers le milieu de
ces pylónes, entièrement
la travée centrale, de
terminées à l'usine,
0 m. 15 á 0 m. 23 et,
étaient amenées, au
même dans les cas de
mogen de chalands, au
surcharge exceptionnelpied de la pile, puls
le, atteignant 0 m. 63.
élevées avec la grue sur
Il en résulte dans les
le pyMne et, enfin, mises
pylónes des moments
en place.
fléchissants considéraFig. 4. — Plates-fori nes poer la fabricalion et
Les culées en maconbles
qui, étant donné,
le montage des cáb les. — Vue prise du
nerie qui doivent servir
en plus, l'ancrage de ces
sommet d'une pile. Au dessous le tablier
d'ancrage aux quatre
pendant s on montage.
pylónes dans la maconcábles de suspension du
nerie de la pile, ont forcé
pont et dont l'effort total de traction, dans les con- de donner à ces pylónes, comme nous l'avons indiditions les plus défavorables, atteint 30 000 tonnes,
qué précédemment, une très grande résistance dans
-
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Les semelles supérieures et inférieures des poule sens longitudinal du pont et, par suite, augmenté
notablement leur poids.
tres en treillis du tablier sont en acier au nickel
L'acier qui constitue ces pyMnes a une résistance qu'on fait travailler á 28 kg par millimètre carré.
L'emploi de ce métal, malgré son prix élevé, a permis
I la rupture de 45 kg par millimètre carré et une
de réduire le poids des poutres, de telle sorte que leur
limite d'élasticité de '25 kg par millimètre carré.
prix de revient est devenu inférieur i celui des mèmes
Dans les conditions de surcharge les plus défavorables, le métal travaille sous un effort de 19 kg poutres en acire ordinaire. Le poids total du métal
mis en ceuvre pour la construction du pont, y compar millimètre carré. Les quatre cábles principaux,
dont le poids total est de 6300 tonnes, ont un diamè- pris les chaines d'ancrage, les cábles, les pyló'nes et
le tablier est de
tre de 0 m. 53.
42000 tonnes.
Ijs sont composés
Montage des
de 37 torons ayant
cábles et du ta89 millimètres de
diamètre et conteLa fabriblier.
nant chacun 256
cation et le monfils, soit 9472 fils
tage des cábles
de 4,8 millimède suspension
tres de diamètre
présente certaines
pour chaque cáparticularités inble. La résistance
téressantes. Mais,
á la rupture de
comme ce monces fils est de
tage est actuelle150 kg par milliment en cours et
mètre carré et ces
que divers détails
cábles, dans les
d'installation sont
conditions les
encore imparfaiplus défavoratement connus,
bles, sont soumis
nous ne pourrons
un travail de
que décrire l'en51 kg par millisemble de ces opémètre carré.
rations, nous réLe tablier du
servant de revenir
pont est suspensur ce travail
du, au moyen de
lorsque le pont
cábles verticaux,
sera entièrement
aux cábles printerminé.
Pour fabriquer
cipaux de suspenles cábles de sussion dans la travée centrale,
pension et, en
même temps, faaussi hien que
ciliter le travail
dans les travées
des ouvriers, on
de rive. Il se coma, tout d'abord,
pose de quatre
construit, au-despoutres en treillis
Fig. 5.— Plates-formes pour 1 fabrication et le montage des
sous de chaeun
dites raidissancábles.Vue par-dessous.— On v oit, au-dessous des plates-formes,
des cábles de sustes (voy. no du
soutenir les poutres du lablioles cábles verticaux deslinés
dont une partie es1 déjá monlée.
pension á fabri26 mars 1901
quer, une platede La Nature)
forme représentée sur la figure 5, s'étendant sur toute
de 8 m. 54 de hauteur, placées dans le plan
vertical des cábles de suspension. Deux planchers la longueur du pont et épousant la forme parabolique
de ce cáble. Ces plates-formes, au nombre de quatre,
formés
de. pièces de pont et de
longeronsF1L
sont étaTELEGRAPH1E
SANS
sont supportées deux par deux par deux cábles problis, Fun á la partie supérieure des poutres, l'autre
á la partie inférieure. Deux voies de chemin de fer visoires espacés de 6 m. 71 et de 45 millimètres de
diamètre (fig. 6). Tous les 5 m. 40, ces cábles sont
sont placées sur le plancher supérieur et deux autres
entretoisés au moyen de madriers fixés aux cábles
sur le plancher inférieur. Deux passages pour piétons de 5 mètres de largeur sont disposés en encor- au moyen de boulons en forme de U. Les pièces
d'entretoisement débordent de chaque cóté les eábles
bellement et ex térieurement aux poutres extérieures.
line voie charretière de 10 m. 67 de largeur est ré- et supportent, au moyen de longrines, le plancher de
servée au centre du tablier. La largeur totale de la plate-forme qui se trouve au-dessous de chaeun
des cábles de suspension. Ces plates-formes sont, en
celui-ci est de 56 mètres.
—
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plus, consolidées dans le sens vertical par d'autres
rés, on les règle et on les amène ensuite sur les
cábles de suspension qu'on ooit sur la figure 3 et sabots des culées et des piles qui doivent leur servir
qui sont reliés à cette plate-forme par des cábles
de support définitif. Les autres torons sont fabriverticaux disposés á inqués de la mème faÇon
tervalles égaux. D'autres
et, lorsque les 37 torons
cábles, disposés au-desqui constituent chaque
sous de la plate-forme,
cáble sont terminés, on
s'opposent aux mouveles réunit au moyen d'un
ments d'ondulation soit
appareil représenté fitransversales, soit longigure 4, en leur donnant
tudinales, que celle-ci
la forme circulaire et
pourrait prendre sous
en les recouvrant d'une
l'action d'un vent vioenveloppe en We d'acier,
lent.
afin d'éviter les corroPour fabriquer les
sions résultant des incábles on amène, au
tempéries de l'atmomoyen de machines dissphère. Tous les 5 m. 40
posées á eet effet, chacun
sont disposées sur ce
Vue de la machine
Fig. 6.
des fils coinposant un des
cáble des attaches auxservant á tumbler les cábles.
torons du cáble, d'une
quelles sont fixées les
culée á l'autre, en les faisant passer sur des poulies tiges verticales supportant les poutres raidissantes du
disposées sur des échafaudages construits provisoiretablier. Le montage de ces poutres et du tablier ne
ment sur les culées et sur les piles. Lorsque les présente plus aucune difficulté et s'achève par les
c2 5 6 fils qui constituent un toron ont été ainsi prépa- procédés ordinairen. B. BoNNIN.
—
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L'IRRIGATION EN CIIINE
Le maralcher chinois est justement réputé par sa
boent pendant les mois de sécheresse au moven d'un
sagacité et sa patience. 11 sait tirer le maximum de
réseau de canaux. Cá et là sur les rivages de ces fossés,
résultats d'un mise dressent d'étrannimum de circonges constructions
stances favorables.
qui ne laissent pas
Dans les régions
que d'intriguer le
tropicales ou il s'est
voyageur : ce sont
introduit, á Panades moulins-à-vent
ma comme á Singaimaginés depuis
por, á Lima comme
des siècles par le
aux Antilles, il n'a
fermier chinois
pas tardé á monopour irriguer ses
poliser la petite
rizières.
culture. Il est la
La charpente,
providence des
fabriquée de bamcommissaires de pabous, et de forme
quebots, qui compoctogonale, suptent sur lui pour
porte des ailes faila fourniture *de
tes d'une natte très
légumes frais, et
serrée, qui peuvent
dont il trompe raêtre orientées selon
remen t l'attente.
la direction du vent
Il faut voir
l'aide de cordal'ceuvre le paysan
ges. Un système
de la Chine cend'engrenages des
trale pour se rendre
plus primitifs accompte de l'ingétionne une chaine
niosité qu'il apsans tin pourvue
porte á la culture
d'augets. L'excéde ses champs. Les
dent d'eau déversé
petits feriniers se
Moulin-á-vent chinois pour l'irrigation des rizières.
dans la rizière suit
groupent par assoune pente natuciations dont le fonctionnement contribue au bien-être
relle et retourne au canal pour aller arroser d'autres
commun. L'excédent d'eau fourni par les crues des ri- champs appartenant á des membres de l'association.
vières est capté dans de vastes réservoirs qui le distriFORBIN.
,
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DIVERTISSEMENTS FORAINS
Les chevaux de bois et l'escarpolette sont aujourd'hui hien démodés, on les a remplacés par des
jeux pour la plupart d'origine étrangère, qui pour
être moins gracieux, n'en ont pas moins de succès
auprès de la jeunesse actuelle. La boucle, qui consistait á faire décrire un cercle vertical complet aux

place les amateurs d'émotions ; le wagonnet, retenu
par des bras articulés, ne peut se déplacer que
dans le sens vertical : il monte et il descend brusquement suivant la courbe rencontrée. Ailleurs on entre
dans un labyrinthe obscur rempli d'embáches, telles
que des trappes qui basculent ou s'enfoncent de

Fig. 1. — Plan d'ensemble montrant les circonvolutions du chemin de fer et de la rivière.

voyageurs placés dans un wagonnet, fut un des plus
violents et n'était pas sans danger á divers points
de vue, aussi a-t-elle rapidement disparu mais
d'autres restent et d'autres naissent tous les ans.
On peut voir quelques spécimens en ce moment aux
portes de Paris. Dans un terrain relativement restreint (fig. 1) on a accumulé une série de divertissements dont la plupart sont d'origine américaine.
Le nom de Luna park donné á cet établissement
provient probablement de ce qu'en anglais on
appelle lunatic les aliénés et qu'il faut être quelque
peu fou pour gollter ce genre de jeux. On y trouw
notamment un escalier animé dun rapide mouvement de va-et-vient, on ne peut le monter ou le
descendre qu'en faisant involontairement des contorsions qui rappellent assez la danse des nègres. Plus
loin une roue diabolique vous offre des secousses
variées (fig. 2) ; elle est mue par un moteur électrique d'environ 25 chevaux et présente un profil
des plus accidentés sur lequel reposent des galets
formant les roues d'un wagonnet oi prennent

quelques centimètres sous le poids du passant;
plus loin un violent courant d'air, produit par un
ventilateur, vous enlève votre chapeau ou, surgissant de dessous le plancher, fait voler les jupes.
Mais, pour les gens un peu moins fous, on a
construit un grand water-chute constitué par tin
plan incliné k 45 degrés, du haut duquel on laisse
glisser des bateaux chargés de voyageurs qui arrivent ainsi dans un lac á ils continuent leur course
en douceur ; les bateaux et les voyageurs sont hissés
au sommet du plan incliné par des chaines sans tin
qui courent sur les cótés. On na pas oublié les
montagnes russes, mais elles ont un développement
inaccoutumé de près de 2 kilomètres. Pour ob tenir
cette longueur on a dti, ainsi que le montre le
dessin ci-contre (fig. 1) leur faire décrire de nombreuses sinuosités avec des courbes très hardies : le
parcours se fait au milieu de rochers artificiels qui
peuvent donner l'illusion dun chemin de fer de
montagne. Bien que le profil de la voie soit des plus
accidentés, avec des pentes dé plus de 45 degrés en
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certains points, le principe moteur n'est pas le
méme que celui des montagnes russes ordinaires
qui n'emploient que la pesanteur, les rampes étant
calculées de facon que la vitesse acquise á. la
descente suffise pour faire monter la pente suivante.
Il n'en est pas de mème ici °u les voitures sont
munies de moteurs électriques qui reoivent le courant au mogen d'un troisième rail placé au milieu
de deux autres ; il n'existe pas partout, mais seulement aux endroits ou la vitesse acquise devient
insuffisante pour assurer la marche. Pour fournir
le courant á ce chemin de fer, ainsi qu'au roste de
l'établissement, une sous-station importante de
transformation de l'électricité a été établie pour
faire du courant continu à 220 volts avec le cou-

Ce qu'il y a de mystérieux dans cette rivière, c'est
qu'elle a un courant d'environ 1,50 m á la seconde
bien qu'elle soit fermée sur elle-même et que ce
soit toujours la même eau qui serve ; la dépense
out été, en effet, trop considérable s'il avait fallu la
prendre aux réservoirs de la vitte.
Le mécanisme est très simple ; il consiste á Bonner á l'ensemble du parcours, qui est d'environ
600 mètres, une différence de niveau très faible de
0,75 cm. Cola serait insuffisant pour obtenir un
courant aussi rapide que celui qui existe ; mais, au
point de raccordement, on a établi un moulin qui
n'a pas pour seul but d'ajouter au pittoresque du
décor, ni de fabriquer du courant électrique comme
pourrait le faire supposer la dynamo qui y est attelée.
A l'encontre des moulins ordinaires, sa tres
large roue à palettes ne
recoit pas son mouvement
de l'eau ; elle est mue
par la dynamo qui n'est
autre qu'un moteur électrique de 30 chevaux recevant le courant de la
sous-station dont nous
avons parlé. Les palettes
prennent l'eau en contrabas du point de raccordement et la remontent en
lui imprimant la vitesse
nécessaire pour que les
bateaux soent entrainés ;
Quand ceux-ci arrivent au
point le plus bas du parcours, ils sont pris par une
chaine sans fin qui leur
fait franchir la petite différence de niveau.
Cette roue, qui tourne
Fig. 2. - La rotte diaboliqzte.
en sens inverse de la soidisant chute sur laquelle elle est placée, nous semrant de haute tension fourni par le secteur. On a
ble bien mériter un péu aussi le qualificatif de
aussi pensé aux gens calmes et, pour eux, on a créé
lunatie et, après fout, eest peut-ètre bien elle qui
la rivière mystérieuse qui circule, tantUt à ciel ouvert, tanfilt dans des grottes illuminées de couleurs a donné son nom à l'établissement.
G. CIIALMAdS.
variables, emportant des bateaux chargés de touristes.
4104.0selP

LE DÉVELOPPEMENT DE BUENOS=AYRES
La République, Argentine possède une capitale qui
peut compter au nombre des grandes villes du monde,
et par sa superficie, et par sa population. Buenos-A yres
dépasse aujourd'hui le million d'habitants, et, dans le
court espace de moins de dix années, sa population a
cru de près de 300 000 ámes. M. Alberto Martinez,
directeur de la Statistique municipale, a publié sur ce
sujet (avec le concours de plusieurs savants collaborateurs) un magnifique ouvrage intitulé « Recensement
général de la vitte de Buenos-Ayres ».
Buenos-Ayres, qui occupe une superficie plus considérable que Paris, n'a été fondée que le 11 juin 1580, par

les soins du lieutenant gouverneur Jean de Garay, dans
la baie de Sainte-Marie-des-Bons-Vents (de BuenosAyres) ; à la vérité, l'emplacement avait déjà attiré l'attention des conquérants espagnols, et, en fait, un établissement espagnol avait été déjà tenté bien des années
auparavant. En effet, en 1555, Mendoza avait créé une
première vitte du même non (si cola pouvait s'appeler
une vitte), dans des terrains bas près du Rio de la Plata ;
quelques maisons de terre avaient été élevées, un mur
d'enceinte en terre également, haut de quelque 2 mètres pour 0 m. 80 d'épaisseur, était vena abriter des
attaques possibles des indiens Querandis, qui se trou-

LE DÉVELOPPEMENT DE BUENOS-AYRES
vaient dans ces parages. L'existence des colons fut hientôt car les Indiens ne tardèrent pas á en venir
aux hostilités, á la suite sans doute de pratiques comme
celles qui se sont reproduites si souvent dans la conquête
de l'Amérique. Et finalement, après des jours de siège
et de famine, les Espagnols s'embarquèrent sur les navires qui étaient demeurés dans la baie, et ce fut seulement après l'arrivée de secours et de provisions d'Es-
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l'époque de tette fondation, le terrain réservé pour la
ville avait (( 24 cadres )) de façade pour une lieue de
profondeur. Mais, au début, le tracé même de l'agglomération était hien loin de couvrir toute cette superficie qui était destinée i pourvoir aux besoins i venir, et
la surface telle qu'elle était tracée ne dépassait pas
2 550 000 mètres carrés. Au milieu de la façade de la
ville, sur le rivage de la baie, se trouvait naturellement

Les développements successijs de Buenos Ayres.
-

pagne que la ville put se relever quelque peil.
en 1541, on se décidait i l'abandonner complètement.
C'est ainsi que la fondation définitive n'eut réellement
lieu qu'en 1580, le gouverneur ayant som n de tracer immédiatement la ville, la « ciudad )), puis le port, et de
répartir les terres, du moins celles du centre de la nouvelle cité, entre des soldats qu'il avait amenés de l'Assomption, et qui devenaient des colons tout indiqués. Il est
curieux de jeter les yeux sur le plan de cette répartition, car on y trouve cette division par rues se recoupant i angle droit, que l'on considère volontiers comme
caractéristique seulement des villes nouvelles yankees. A

le fort, qu'on voyait encore tel quel en 1794. Les
plans de 1810 le montrent toujours. 11 est assez amusant, dans ces vieux plans, de voir ii quelle distance de
l'agglomération était le rio Riachuelo, maintenant en
bordure de la ville, et dont les alluvions ont sans doute
formé l'ile (aujourd'hui reliée au continent) oui sont installés les principaux ouvrages du port.
En 1794 l'étendue nominale de la ville ne dépassait
guère 6 millions de mètres carrés. La ville ne comptait
guère que 40 000 habitants, vers '1801, 55 000 en 1822,
62 000 en 1856, pendant la dictature de Rozas ; et c'est
seulement en 1852, au moment ai l'on entre dans une
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période de liberté et de régénération, que la population
commence d'augmenter. En 1869, on atteignait déjá le
ehiffre de '178 000 habitants, et la superficie du municipe, mettons de la commune, s'élevait alors
44 800 000 mètres carrés ; on relevait ensuite 453 000 ámes
en 1887; le dernier chiffre officiel de sa superficie est
190 millions de mètres carrés, autrement dit 19 000 hectares.
La population au 31 aoát 1908 est de 1 152 779 habitants. La densité moyenne á l'hectare y est d'environ
une cinquantaine d'habitants, tandis que la proportion
correspondante est de 145 á Londres et de plus de 540 á
Paris ; iiy a encore de la place pour de nouveaux babitants, sans que l'on arrive, et heureusement, á eet encombrement de Paris, qui serait tont á fait intolérable
sous un climat chaud comme celui de Buenos-Ayres.
Cependant cer tains des vieux quartiers ont une densité
très forte, qui s'élève en quelques points á 319 personnes ; par contre, dans certaines parties de la ville, on
ne trouve encore que 5 á 5 habitants par hectare.
Notons comme détail caractéristique que, si Buenos-

Ayres avait partout la densité moyenne de Paris, elle renfermerait une population de plus de 8 millions d'individus.
Aujourd'hui, Buenos-Ayres est une immense ville moderne, dont les quartiers les plus anciens ont encore, il est
vrai, des rues dont la largeur ne dépasse pas 11 vares,
c'est-à-dire '10 mètres, mais les nouvelles voies ont tonjours au moins 20 vares et souvent 30 ; ces mes ne sont
plus en damier comme celles qui avaient été prévues au
début, car á partir de 1810 surtout la fantaisie s'est
donné libre carrière, un peu trop même, dans les tracés
de mes nouvelles.Vers 1870, on a commencé b paver les
mes, qui étaient auparavant b peu près des fondrières, et
aujourd'hui le pavage soit sur sable, soit sur béton, out
encore le bois ou l'asphalte protègent plus de la moitié
des voies de cette puissante agglomération. Disons encore
que celle-ci a eet avantage d'avoir justement mérité le
m
nom de (( ville des traways
». Le réseau, qui a un développement de 500 km., transporte annuellement 140 á
150 millions de voyageurs.
Que nous sommes loin de la modeste ville de 1852, avec
ses 76 000 habitants !
P. DE MI,SIEL.
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Séance du 28 juin 1909.

—

Propriétés des venins de vipère ei de salamandre. —
M. Edmond Perrier présente une Note de Mme Phisalix
sur le mécanisme de l'immunité des serpents par rapport
aux venins des batraciens et en particulier par rapport
au venin de la salamandre terrestre. Ii résulte des
recherches de l'auteur que c'est le venin lui-même, contenu dans les glandes et dans le sang des vipères, qui les
protège. Ce venin, mélangé á la salamandrine, peut même
protéger des animaux sensibles á ce poison, tels que le
cobaye, contre les drets convulsivants mortels de cette
substance. C'est á l'antagonisme physiologique entre
l'echidnotoxine, substance paralysante du venin du sang
de vipère, et la salamandrine, substance convulsivante
(lu venin laiteux de salamandre, que les serpents doivent
leur immunité et non á une neutralisation chimique du
poison. L'élucidation de ce mécanisme montre que la
salamandrine, qui sous heaucoup de rapport se rapproche
de la strychnine, est, quant á son action sur le venin de
vipère, tout á fait comparable á ce produit qui a été
préconisé et appliqué en Australie par Mueller, en 1888,
pour combattre les accidents paralytiques auxquels les
morsures de serpents donnent lieu.
Origine des gaz volcaniques. — Lors de précédents
travaux, M. A. Gautier a montré qu'en chauffant du granite, du porphyre ou d'autres roches ignées, á la température de 7000 dans le vide, on en extrait de l'eau. Ce
n'est point de Peau de carrière, más bien de Peau de
constitution. Elle agit sur les sels ferreux et donne un
dégagement d'hydrogène accompagné d'azote, d'acide
carbonique, d'oxyde de carbone, de méthane et d'autres
gaz dont l'oxysulfure. Ces gaz représentent presque la
lotalité des gaz que rejettent les volcans. L'auteur en a
conclu que les bloes de roches qui tombent par les fissures de l'écorce terrestre dans les profondeurs de la
couche terrestre perdent cette eau de constitution dont
le volume est fort loin d'ètre négligeable, car un mètre
cube de granite en contient 20 litres. Les gaz qui se produisent ;dors sont rejetés par les voleans. Pour vérifier
ce tte conception, M. A. Gautier s'est rendu au Vésuve en

Présidence de M. E. Picard.

1906 et en 1907, pour effectuer des prises de gaz volcaniques. Cette opération délicate a été menée avec les
précautions les plus minutieuses pour éviter l'introduction de gaz atmosphériques. Les flacons ont été apportés
dépouillés de trace d'air et seellés après avoir été munis
de tubes. Ces tubes ont été introduits dans les fissures,
protégés par une cheminée de cendre et brisés. Les gaz
recueillis ont été ensuite étudiés en laboratoire. De l'en-'
s,emble des opérations, il résulte que les gaz qui s'échappent d'une même fissure ont une composition qui varie
d'un moment á l'autre. Mais l'auteur a pu retrouver
parmi eux tous les gaz fournis par le granite. L'oxysulfure manquait, il est vrai, mais il a été trouvé par d'autres savants parmi les gaz volcaniques. D'ailleurs, M. A.
Gautier découvrait les produits de la décomposition de ce
gaz au contact de l'ammoniaque et de la vapeur d'eau, le
sulfucyanure d'ammonium et l'urée.
Le sommeil. — M. Dastre résume un travail de
M. Dubois sur le sommeil. L'auteur observe que chez les
marmottes, pendant le sommeil hivernal, la lymphe s'accumule dans le péritoine. La lymphe ne retourne done
point aux vaisseaux pendant le sommeil hivernal. Militant
de ce fait, il conelut que le sommeil correspond ii une
déshydratation des tissus essentiels avec accumulation
d'acide carbonique dans les tissus et dans le sang.
La surface lunaire. — N. Baillaud présente une série
de photographies de la lune exécutées ii l'Observatoire de
Paris par MM. Puiseux et Le Morvan. Ces photographies
formeront le ll fascicule de l'atlas lunaire. M. Puiseux
a rédigé, pour être placé en téte de ce fascieule, un
mémoire contenant ses observations sur les idées que
suggère l'examen attentif de ces photographies. L'auteur
remarque que, sous l'effet des pressions internes, l'écorce
a dii se diviser en fragments qui ont forcé les uns par rapport aux autres. Les fragments abaissés venant en contact avec des couches plus chaudes se sont dilatés et par
réaction ont fait se redresser les bords. Ainsi les points
les plus élevés se sont trouvés en contact avec les points
les plus abaissés. D'oil l'origine d'aspects différen ts, les

CHRONIQUE — LE NASIQUE DE LA MALAISIE
taches brillantes et les taches sombres. Les premières ne
sont pas des régions recouvertes de glaces, elles tirent
leur aspect de dépöts de cendres volcaniques. Le relief
du sol a été favorable á ces dépks et les parties déprimdes ont été réfractaires á ces mêmes dépks.
M. Deslandres présente une
L'éclat des comètes.
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Note de M. Bosler, de l'Observatoire de Meudon, relative
ii l'éclat des comètes. L'auteur prenant la comète périodique d'Encke, qui a été régulièrement suivie depuis
siècle, montre que les variations d'éclat de eet astre, lors
de ses apparitions, ont toujours été en rapport avec les
tubes du soleil.
CH. DE NILLEDEUH..

CHRONIQUE
Le culte du serpent en Afrique. — Un très cuvieux exemple de culte du serpent est décrit dans l'excellente revue anglaise Man (1909, juin) , par le révérend
J. Roscoe. Ce culte était, d'après l'auteur, confiné à un
sen' clan, de la tribu des Bulonge, en Uganda, á proximité du Victoria iNyanza. Le serpent adoré par eux était
nu python ; il portait des noms humains et habitait un
temple de bois, avec une femme non mariée pour
gardienne, et une sorte de sorcier ou de medium
(Inandwa) pour assistant. Nourri d'un lait provenant uniquement de vaches sacrées, et qui lui était cérémoniellement servi par la femme, avec une légère addition d'argile blanche, il recevait en outre des offrandes particulières,
sous forme de volailles ou de chèvres, soit lorsqu'un
membre du clan désirait sa protection, pour l'accomplissement de quelque dessein ou pour la réussite d'un mariage, soit lorsque toute la tribu lui demandait d'assurer
le succès d'une campagne de pêche. De plus, son culte
é tait régulièrement célébré, avec pompe, au moment de
chaque nouvelle lune, sous la direction du grand-prêtre
du clan et des prêtres hiérarchisés qui lui étaient subordonnés. Outre des sacrifices divers, les rites comprenaient une partie spécialement curieuse par le róle divinatoire joué par le médium, mais dont fout le mérite
était attribué au python : le mandwa, en eflèt, revêtu
d'un vêtement compliqué, formé d'écorce et de peau (le
léopard, après avoir bu une coupe de boisson intoxicante,
absorbait la moitié de la tasse de lait et d'argile destinée
au serpent ; ainsi il était censé ainsi participer á la nature du reptile, et il le manifestait en rampant sur le sol
et en mimant les attitudes de l'animal. C'est dans cette
position qu'il édictait, au nom du serpent, soit le rejet
(les vceux émis par les assistants, soit leur acceptation ou
les conditions (le cette (lernière. 'fout ce discours était

prononcé dans un langage hermétique, argot sacré inconnu des assistants profanes et cette langue particulière
nécessitait l'office d'un interprète spécial, chargé d'en
faire connaitre le sens aux membres intéressés du clan.
Exploits de sous-marins. — Les sous-marins de
l'escadre du Nord l'Émeraude, l'Opale, le Ventdse, et
le Pluvióse, viennent durant six semaines de se livrer
dans l'Océan et dans la Manche á une série de manoeuvres des plus intéressantes. L'escadre du Nord représentait une force ennemie que devaient torpiller les sousmarins, soit au mouillage, soit en marche. L'Opale,
avarié, a dil, au bout de quelques jours, s'abstenir de toute
attaque. Les trois autres ont opéré avec le plus grand
succès : á Dunkerque, à Lorient, à Quiberon et á Cherbourg, ils ont lancé une quarantaine de torpilles qui, dans
la réalité, eussent coulé bas toute l'escadre ennemie.
Les lancernents ont été effectués á 3 ou 400 in. ; les
sous-marins ont pu attaquer les croiseurs dans toutes les
situations : en marche, au mouillage, abrités ou non par une
estacade, et cela par tous les temps, sauf le très mauvais
temps. A l'exception d'une seule fois, ils ont réussi à torpiller tous les bátimenis, y cornpris les torpilleurs qui avaient
franchi les passes oir ils opéraient. C'est done un magnifique succès. Mais il ne faudráit pas en étendre imprudemment la portée. Le résultat obtenu n'a été possible
que gráce á la proxiinité des ctes. En pleine eau, les
sous-marins n'auraient pas eu assez de vitesse pour s'attaquer efficacement à un euirassé. Mais dans les passages
étroits, dans les mers resserrées, et sur les ckes, le
sous-marin est un ennemi presque Signalons
que pendant les manoeuvres au large de Dunkerque, le
Ventdse a torpillé par deux fois un eroiseur anglais qui
naviguait dans les parages. Ce fait semble prouver que
les périscopes ne sont pas encore tuut á fait suffisants.

LE NASIQUE DE LA MALAISIE
A notre connaissance, eest la première fois qu'un
document photographique d'une authenticité absolue
ait été produit sur eet extraordinaire animal qu'est
le nasalis larvatus, vulgairement appelé nasique,
et désigné par les Malais sous le nom de kahau,
wioniatopée qui rappen(' n aguement, dit-on, le cri
poussé par ce semnopithèque dans ses forêts de
Burnéo, gaand il sc ooit en danger. Sun étrange
profil, dessin d'après des empaillés plus ou moins
bien naturalisés, figure dans tous les recueils de
zoologie. 11 conviendra sans Boute de le rectifier,
après la publication de ces deux photographies, que
nous devons à l'obligeance de M. W. P. Dando,
photograpbe du Jardin Zoologique de liegen t's Park.

Le nasique est déjà remarquable par sa taille, qui
est d'un mètre environ; et est prolongée par une
queue d'égale longueur. Sa livrée est multicolore,
car elle présente toute une gamme de jaunes, de
roux et de blancs. A l'encontre des singes de son
groupe, disséminés l'Inde méridionale, Ceylan,
kt Malaisie et Bornéo, il ne possède pas d'abajoucs.
Mais sa particularité essentielle est évidemment
constituée par son appendice nasal, dont les naturalistes ont parlé comme d'un « boudin érectile ».
L'expression, pour triviale qu'elle soit, est assez
exacte, si nous nous en rapportons aux rares observations qu'on ait pu faire sur un sujet vivant. Sad
lorsque le nasique est en proie à une émolion vio-
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lcnto, son proboscis semble 111anqucr de eonsistancc;
il pend grotesquelllen t vers la machoire infcrieurc,
sans toutefois l' effleurer. On Ie prendrait volontiers
pour une difformite anorrnale, pour une excroissauce pathologique, ou mieux pour un de ces sacs
a ganglions qui pendent au menton de l' orignal, lc
grand clan du Canada.
L'aspeet change des que Ia beLe entre en furcur,
soit qu'ellc ait a se dcfendre, ou it protegeI' sa famille, contra un oiseau de proie au un serpent, ses
principaux ennemis, soit qu'il s'agisse dunc querelle
entre males. Tout un mecanisme, sur lcquel
l'anatomie n'a pas encore fait la plcine lumierc, CIlLe nasique, en
tine posture qui
mon ire fa gran-

deur disproportionnee de
mains.

ses

sexes. Pour deconvrir une raison d'etrc ~t cette protubcrance, il conviendrait, it notre avis, .de ne pas Ie
considcrcr comme un organe, mais bien cornme un
orncment, analogue, quant a son role, it: la crinierc
du lion, aux cretes frontalos ou dorsales de certains
lczards, ou it Ia huppe des 111:11es, chez d'innomhrahlcs cspeces d'oiseaux.
Avouons que nons possedons fort peu de renseignemcnts sur Ics habitudes du nasique, qui, avec les
deux varietcs de rhinopi thequc thihctaincs (en voie
d' extinction] si rcmarquahlcs avec leur nez court 'et
retrousse, est Ie seul singe pouryu d'un appcndice
nasal. II est d'une agilitc surprcnanto ; ses longues
jambcs nerveuses lui pcrrncttcnt d'executer des
bonds prodigieux sur les cimes des arhrcs et d'cchapper a la poursuite des chasseurs ; ses quatrc mains,
d'unc longueur delnesuree, lui assurent une .prise
rapide sur Irs branches, quel qu'en soit Ie diametre.
On peut le considerer commo run des animaux les

tre en jeu. Et l'appendice,
pendeloque informe il y a un
11101ncnt, se redressc . 'C'o111111 e
s'il etait soutcnu par une eharpente de cartilages. Les naturels du Nord-Ouest de Borneo,
ou Ie nasique possede son
etroit habitat, pretendent quo
Ie l11e1118 phenomenc se 'produit quand, d'aventure, it erre
eel etrange quadr umane prend parfois des attitudes quasi humaines,
la nuit de branche en branche, it la poursuite des petits lezards et des insectcs plus rares de la creation actuelle. A plusieurs
dont il varie son alimentation presque exclusive- reprises, des expeditions ont pare-ouru son habitat
mont fructivore. En co cas, I'etrange appendice pour capturer plusicurs specimens vivants, mais
trouvcrait sa raison d'etrc : il scrvirait a proto- sans succes. Nons croyons savoir que Ie seul indigeI' les Teux et la face, en amortissant les heurts vidu amcnc on Europe dcpuis '1781, date de sa
dee-ouye1'te par un cxplorateur, est precisement cceontre les branches, dans ces excursions nocturnes
qui, apparaissent comme une pratique anorrnale,
lui que 1110ntrent nos deux photographies ; il fl t partie,
chez une creature que la pctitesse de ses yeux range en 1903, des collections 'du Zoological Garden de
nettement parni Ies singes diurncs.
Regent's Park, ot ne survecut que quelques mois a
Ce qui rend suspecte I'information puisee chez ces I' expatriation.
,
indigenes, comme 'aussi la thcorie qu'on en it fait
Prccisons que c'etait un jeune male, iJge approxidecoulcr, c' est qucles males seuls sont pou1'vus d'un mativement de deux ans. Son proboscis etait done
veritable proboscis, qui se trouve tres reduit chez la loin d'avoir atteint son complet dcvcloppcment.
Icmellc, dans la proportion de 50 h' 60 pour '100.
V. FORBI:\".
II scrait sans cxemplc dans la nature quun organe
Le Gerald : P. MASSO:X.
destine it faciliter la recherche des aliments fi\t de
puissance et d'iniportanee inegales dans les deux
Paris. - Imprimerie LAlIURE, rue de Fleurus,9.
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LES NOUVEAUX GÉANTS DE LA MAR
On construit á Belfast, pour le compte de la
grande Compagnie anglaise de navigation White
Star Line deux paquebots qui battront le record
des dimensions. Ces monstres marins dépasseront
tout ce qui semblait un rêve il y a seulement 10 ans.
Lisez plutót. Leur longueur sera de 287 m., leur
largeur de 50,7 m. et leur déplacement de 60 000
tonnes!
Pour le coup, il est à peu près certain que nous
serons, avec ces deux navires fantastiques, qui porteront les noms de Titanic et Olympic, á la limite

de 5000 tonnes, et tout cela pour transporter
1500 tonnes de cargaison et 2198 passagers.
Le Titanic et l'Olympic, très probablement, continueront la série des paquebots déjà mis en service
par la White Star Line, et qui ont recu le nom de
paquebots intermédiaires. Ce sont d'énormes villes
flottantes, d'une rapidité relativement faible ; mais disposant, par contre, d'une grande capacité, ils penvent transporter des cargaisons considérables
rémunératrices ; en même temps, ils peuvent assurer, pour les passagers, les traversées à un prix

L'un des fulurs paquebots de 6o 000 tonnes et 287 mètres de longueur, « Olympic »
et « Titanic », acluellement en construction. (D'après Shipping Illustrated.)
Le « Lusitania », le plus grand paquebot actuel, ne jauge que 4500o tonnes.

des grandeurs permises pour la profondeur des
passes et les dimensions des ports.
L' Olympic et le Titanic sont en sensible augmentation sur le Lusitania et le Mauretania qui n'ont
que 263 in. de long avec 45 000 tonneaux de
déplacement.
Du reste, le but de ces gigantesques paquebots
ne sera vraisemblablement pas absolument le même
que celui des courriers extra-rapides que nous venons de citer. La magnifique vitesse de 25 nceuds et
demi que fournissent couramment ces derniers bátiments nest obtenue qu'au prix de très grands sacrifices : songez qu'un Lusitania porte dans ses flancs
une colossale usine de force motrice, d'une puissance
de 68 000 chevaux, qu'une traversée entre Liverpool
et New-York exige un approvisionnement de charbon
37e année. -

2e

semestre.

plus économique que les Lusitania et autres paquebots rapides, dont il faut évidemment payer la
vitesse.
La White Star Line, dès avant la mise en service
du Lusitania et du Mauretania, de la Compagnie
Cunard, possédait des paquebots intermédiaires
d'une vitesse de 18 à 20 nceuds seulement, mais
d'un tonnage presque égal à celui de ces deux immenses vaisseaux.
Le premier vapeur de la « White Star Line »
construit en 1871, s'appelait l'Océanic. 11 avait
154 m. de long, déplaoit 3700 tonnes et donnait
14,5 nceuds. C'était une merveille à tous égards
pour cette époque. On 'wit le chemin parcouru en
moins de 40 ans ! SAUVA1RE JOURDAN,
Caritaine de frégate de reserve.
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LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES - LES EXPÉRIENCES DU D CARREL
Lorsqu'il y a une cinquantaine d'années Kceberlé enlevait plusieurs mètres d'intestin grèle, lorsque les chirurgiens pratiquèrent les premières opérations de laparotomie,
on put crier au miracle. C'en était un, en effet, que de
réussir pareille opération avec les pansements de l'époque.
Plus tard, lorsque l'antisepsie vint régner en maitresse,
011 eut moins ii s'étonner de voir entreprendre ces opérations, impossibles jusqu'alors en raison des dangers
qu'elles faisaient courir au malade. Actuellement, les
opérations les plus fantastiques se pratiquent couramment
et réussissent, hátons-nous d'ajouter, dans le plus grand
nombre des cas. On ouvre le ventre, on résèque l'intestin, on enlève une partie de l'estomac, on vous supprime un rein, la rate, on peut tout tenter ou i peu près
sans crainte d'accidents septiques.
L'avenir promet encore mieux aux chirurgiens si nous
nous en rapportons aux expériences fort curieuses du
D" Carrel que le public médical connaissait sans doute
déjá, mais sur lesquelles le grand public a en l'attention
attirée par une communication récente du professen'. Pozzi.
Ce ne sont jusqu'ici que des expériences de laboratoire,
mais elles sont si nettes et les résultats si bien établis,
qu'on peut á bon droit compter sur une application
partielle á la chirurgie humaine. M. Carrel est un
compatriote qui , après aveir passé par l'internat des
hijitaux de Lyon, est parti pour l'Amérique, a continué ses études i l'Université de Chicago et est devenu
un des directeurs de l'Institut Rockfeller á New-York.
Ses premières recherches ont vis é le traitement des
plaies des vaisseaux. Gráce á des sutures d'une délicatesse
extrême, á des précautions d'antisepsie minutieuses,
arrive á réunir les artères, les veines, á transplanter un
vaisseau á la place d'un autre. 11 enlève la moitié antérieure de l'aorte abdominale chez un chien, rapièce le
vaisseau avec un fragment de la peau du ventre, péritoine et muscles compris, et l'on constate près de deux
ans après que cette variété nouvelle de stoppage a parfaitement réussi. La pièce ajoutée n'a pas cédé, le
vaisseau a fonctionné comme si l'on n'y avait pas
touché.
Une veine est susceptible d'être mise á la place d'une
autre veine, et même d'un autre vaisseaut ; les exemples
fournis par le laboratoire de New-York sont nombreux et
ceux-lá sont susceptibles d'une application chirurgicale.
Certains anévrismes volumineux ne peuvent être guéris
que par la ligature du vaisseau ou l'extirpation de la poche
dilatée, opérations graves et qui entrainent parfois des
gangrènes secondaires. Avec la transplantation d'une
artère ou d'une veine du même calibre, on évite tout
arrêt de la circulation et toute crainte de sphacèle.
M. Carrel vous montrera, t l'appui de la possibilité de tette
intervention, des chiens (toujours, hélas ! ces pauvres
ioutous) chez lesquels il a transplanté tin morceau de la
veine jugulaire sur la carotide.
Mais, me direz-vous, comment peut-on avoir á sa disposition des vaisseaux de rechatige'? Si vous remplacez
un vaisseau par un autre pris sur le même sujet, c'est
un éclumge qui ne remédie á rien.
Chez les animaux, vous pourrez toujour. s sacrifier
autre animal pour 'ons procurer le segment vasculaire
indispensable, más chez l'homme ce ne sera guère applicable qu'autant qu'on pourra lui mettre des ,Itisseaux
d'animal, tels que le singe ott le chien.

Il faut avoir, comme je le disais, á sa disposition, des
pièces toutes prètes et c'est lá que parait toute l'ingéniosité des recherches de M. Carrel. Il est arrivé á conserver des mois entiers, des années, des vaisseaux prélevés sur des animaux. Le vaisseau (bit être recueilli sur
Panimal vivant, lavé á une solution aseptique et placé
dans un tube de verre stérilisé dont Patmosphère doit
rester humide par addition de quelques gouttes d'eau.
Les tubes sont fermés á la lampe et eonservés dans mie
glaeière á température constante entre 0 et -I- I° C.
Après des mois le vaisseau est intact ; gaand on veut
Putiliser, on le retire du tube, on le plonge dans Ia solution de Locke, on le passe dans de la vaseline chaude
et on le suture au point voulu et le vaisseau vit comme
s'il avait été placé lá par dame Nature. Avec cette conservation durable de vaisseaux il sera possible de recueillir
ii l'avance chez des victimes d'accidents, chez des amputés
des fragments de tubes artériels ou veineux qu'on greffemit au moment voulu á la place d'un vaisseau malade ou
gravement détérioré.
Ces greffes vasculaires sont d'une application relativement facile l'espèce humaine. On n'en saurait dire autant des transplantations d'organes que M. Carrel a réussies
maintes reprises; il enlève la rate et la remet en plaee,
ii enlève le rein et le remet, ou ben l'échange avec le
rein d'un autre animal de même espèce et les chiens
continuent de se hien porter comme s'ils n'avaient subi
»Jeune opération. Le rein d'un chien blanc, je suppose,
fonctionne admirablement après sa greffe chez un dijen
jaune et réciproquement. L'ablation et la greffe 'font
modifié en rien la santé des animaux.
Mais voici encore mieux. L'an dernier, dit M. Pozzi,
M. Carrel a réussi pour la première fois b obtenir une
réunion complète de la jambe d'un fox-terrier, récemment tué, greffée b un autre chien qu'il venait d'amputer.
Le membre greffé fut fixé á l'aide d'un tube en aluminium enfoncé dans l'os; les muscles, les vaisseaux, les
nerfs furent réunis les ons aux autres et quelques instants
après Popération la circulation était rétablie. Quelques
jours plus tard, le chien se servait de sa jambe d'emprunt comme de l'autre. Une broncho-pneumonie cmporta vingt jours plus tard ce pauvre caniche et l'on put
constater ii l'autopsie que la réun'oi des muscles, des nerfs
et des vaisseaux était parfaite : le cal était solide et osseux.
La réussite d'une pareille expérience est encourageante
pour les manchots et les amputés de jambes. Le difficile
sera de trouver matière i échange. M. Carrel n'hésite
pas á dire que cette transplantation sera possible sur
l'homme ; más il serait, á mon avis, téméraire de condure trop hátivement du succès chez l'animal b une
réussite chez l'homme. En Amérique on est cependant
plein de confiance : deux malades insistent vivement
auprès du docteur, l'un pour remplacer solt bras amputé,
l'autre pour échanger un rein malade contre un rein sain,
en l'empruntant á la victime d'un accident mortel ou
un supplicié. Voilá tm argument que n'avaient pas prévu
les partisans du maintien de la peine de mort ; il est vrai
que les accidents sont encore plus fréquents que les exécutions. ibis je ne vois pas encore ces transplantations
d'organes ou de membres passées dans la pratique courante : ce sera pour la chirurgie future; avec les progrès
de la science, il ne faut plus jamais dire : impossible.
Dr A. CARTAZ.
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AVIATION - QU'EST-CE QU'UNE FIÉLICE AÉRIENNE?
11 est des questions beaucoup plus faciles i poser
qu'á résoudre. L'hélice aérienne appartient
cette

marches sont fixées autour de la colonne centrale.
Considérons une de ces marches M et supposons
qu'elle puisse gravir une rampe hélicoïdale tailke dans la colonne AB.
Elle accomplira une rotation en spirale, et lorsqu'elle aura effectué un
tour, en se plaÇant en M', elle se sera
élevée d'une certaine hauteur. La distance entre les deux points M et M',
c'est-S-dire la hauteur parcourue par
la marche aXant fait un tour sur son
axe sera éiale au pas de la rainure
hélicoïdale. Imaginons ensuite deux
escaliers tournant en sens contraire
autour de la colonne et considérons
deux marches M N' (fig. 1) diamétralement opposées. Si ces deux marches
sont capables de se mouvoir autour
de leur axe pourvu d'une gorge hélicoïdale, nous obtiendrons encore un
mouvement identique au précédent.
Le pas ne variera pas et les *deux
marches prendront l'aspect d'une hélice á deux ailes planes qui, actionnées par un moteur à l'aide d'un
système quelconque, graviront la
Fig. 1. — Mouvemenl des ailes
hélice autour
de leur axe expliqué par un escalier en colimaÇon.
rampe hélicoïdale en pre- nant
chaque instant la place qu'occupent
catégorie d'appareils scientifiques que l'on ne détoutes les autres marches des deux escaliers.
finit qu'avec prudence parce qu'il semble impossible
Si la colonnelmontante était disposée horizontaled'ètre très clair si l'on nest pas:initié
au langage technique. On passe très
rapidement sur la définition et on
élabore des ouvrages entiers sur la
théorie. Sans se louter, hélas! que
cette théoric, j'entends les formules,
ne peut être déterrninée qu'expérimen talemen t
Essayons de parler de l'hélice
aérienne d'une manière intelligible
puur nos lecteurs.
La seule définition que l'on puisse
dunner est celle-ci : l'hélice est un
organe propulseur qui, en s'appuyant
sur un !luide, pousse l'appareillage
dont il est solidaire. Une telle définition est incomplète parce qu'il existe
d'autres propulseurs que l'hélice,
parce que cette hélice reÇoit différentes formes selon le !luide au sein
duquel elle se meut, parce qu'elle
peut tirer ou pousser son mobile, et
surtout parce que Fon ne possède
encore que des données très vagues
Fig. 2. - /. Vis d'Arehimède; 2, la méme vis dourelatives à son rendement. Nous acblée d'une aulre. La distance N P représenle le pas.
cepterons cependant cette définition,
car nous allons la compléter en procédant par analogie.
inent que se produirait-in Rien autre que précédemVoici (fig. 1) un escalier en colimaÇon. Toutes les
ment, alors mèffie que les deux marches seraient

84

AVI ATI ON

immergées dans un !luide. Et si nous les immobilisons sur leur axe et que celui-ci soit actionné par
un moteur, cet axe ne supportera aucune poussée
parce que les marches étant des surfaces planes, la

maximum de poussée. Une hélice aérienne est mieux
construite que ede dont nous venons de parler ; ses
ailes ne sont pas planes ; elles portent une courbure
très savante étudiée en vue du rendement maxi-

Fig. 3. — Construction d'une hélice Chauvière á quatre branches.

puissance du moteur sera entièrement absorbée par
mum. Pour donner une idée de tette courbure et
la résistance que les tranches des plans trouveront
des variations qu'elle est susceptible de présenter,
dans l'air, par le frottement sur Fair.
sectionnons une vis d'Archimède, un de ces appaNotre hélice est done incomplète. Donnons-lui mie
reus que l'on emploe pour élever les matières pulvéforme qui lui permette
rulentes (fig. '2), de made s'appuyer sur l'air en
nière t en extraire une
inclinant les deux martranche M, comme précéches sur leur axe.
demment nous avons isolé
On voit de suite que
une marche de notre escadans leur révolution elles
lier. Cet élément de vis
trouveront un appui sur
d'Archimède nest pas une
Fair. Comme ce fluide
surface plane; eest une
est peu dense, la résissurface présentant une
tance qn'elles y rencontrecourbure dont la valeur
ront aura d'autant moins
dépend de la longueur du
de valeur qu'il faut toupas de la vis et de son
Fig. 4. — 1, Assembl age des poutres et
jours tenir compte du
rayon. Et si nous consicoupes prises dans Ine alle d'hélice;
frottement du fluide sur
dérons encore deux vis
2, coupes par 1 es poutres.
les surfaces en contact
d'Archimède
parcourant
.
avec lui. L'hélice idéale serait celle qui parviendrait un axe unique en sens inverse et que nous déta'a se mouvoir sans frottement sur Fair : dans ce cas, chions deux éléments diamétralement opposés de ces
toute la puissance motrice serait transformée en vis, nous obtiendrons une hélice possédant une courforce active et l'hélice transmettrait á son arbre le
bure géométrique déterminée.

AV1AT1ON
On comprend de suite que cette courbure ne saurait être quelconque ; elle est intimement liée à la
distance AB qui spare deux points de la vis
pris sur la même génératrice. Plus cette distance
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solution de ce problème est due ou colonel Renard
qui a imaginé de donner aux bras une direction telle
qu'ils travaillent seulement i l'extension. Soit' XX
(fig. 6) l'abre d'une hélice dont l'aile est représentée

Fig. 5. — Polissage de l'hélice terminée.

sera courte moins le pas aura de valeur; plus
en S et le bras en SO. La rotation ayant lieu dans le
elle sera longue, plus il sera développé si elle
sens de la flèche, trois forces passent par le point S
est égale au diamètre de l'hélice
la poussée A; la résistance à la
détachée on dira que le pas est
rotation B, qui varie, dans les
égal au diamètre, etc. En résumé
hdices hien construites, entre le
nous obtenons une hélice sernquart et le einquième de A ; enfin
blable i celle que nous eussent
la force centrifuge C. La fatigue
donnée nos deux marches d'esdu bras provient done surtout de
calier si nous les avions gauehies
la poussée A qui le fait fléchir.
en sens inverse. Prenez une
En l'inclinant sur OS, dans le
feuille de papier rectangulaire,
méridien OSA, de facon qu'il soit
maintenez une de ses extrémités
dans le prolongement de la réet gauehissez l'autre, vous obtiensultante des forces A et C, il ne
drez une aile d'hélice. C'est done
travaille plus guère qu'à l'extenune hélice véritable que forme
sion, car la force B produit un
Wilbur Wright lorsqu'il gauehit
fléchissement très faible. Cette
ses plans pour effeetuer un
inelinaison a été réalisée dans la
Fig. 6.
Théor ie de l'hélice.
rage. Si,
Si, au moment oui il proconstruction de l'hélice du balcède cette manoeuvre, le plalon dirigeable
neur était traversé•par un axe vertical fixe, il tour- dont les ailes, on s'en souvient, prennent d'ellesnerait autour de eet axe absolument comme une
mêmes, pendant la rotation, la direction de la résulhélice ordinaire.
RODOLPHE SOREAU, bat actuel et avenir de l'aviation.
Comment se comporte une hélice dans l'air? La
Compte rendu á la Société des Ingénieurs civils de France.
—
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tante des trois forces A, B et C. Cette inclinaison
sur l'axe peut ètre constamment assurée lorsqu'elle
a été déterminée expérimentalement en intercalant
un cardan J sur l'arbre OS.
La construction d'une hélice est d'autant plus
délicate dépend, ainsi que nous le verrons
dans un prochain article, de son appropriation,
c'est-5-lire de l'appareil auquel elle est destinée.
Nous avons pu assister, dans deux de nos principaux
établissements de construction d'aéroplanes, à la
Société « Astra », et chez M. Chauvière, 5 la fabrication d'une hélice en bois. Les procédés employés
sont partout identiques, bien qu'une hélice sortie
des ateliers Chauvière ne ressemble pas á une hélice
destinée aux appareils Wright. Ces dernières sont
faites en sapin d'Amérique, très léger, et pourvues,
aux extrémités de leurs ailes, d'une couverture de
toi'e, vernie avec le roste, destinée 5 augmenter la
solidité de cette ex trémité taillée aussi mince que
possible. Ces hélices sont faites de trois madriers
superposés comme l'indique notre figure 4, de telle
sorte que l'on puisse tracer sur l'extrémité la courbe
de la section par ce que l'on nomme le fond de
marche. Cette courbe diffère sur toute la longueur
de l'aile puisqu'elle s'annule à l'axe ; elle prend done
des formes déterminées au gabarit dont l'ouvrier se
sert pour le dressage, en enlevant le bois au-dessus
et au-dessous de cette courbe. Les photographies
que nous reproduisons montrent ce travail. On voit
notamment de quelle manière sont disposées les
planches qui se recouvrent partiellement, 5 la
manière des feuillets d'un éventail. M. Chauvière

construit ses hélices en noyer, dies' sont faites de
6 et même de 7 planches superposées. Cette fabrication donne des pertes considérables de bois. C'est
ainsi que pour construire une hélice pesant 8 kg 1/2
il faut environ 100 kg de bois.
Je dofs à la vérité d'ajouter que les constructeurs
sont peu disposés 5 donner des détails précis sur
leur travail ; leur industrie est si neuve qu'ils tiennent, avec un soin jaloux, 5 se conserver les bénéfices de leurs methodes, ce dont nous ne saurions
les blámer. On peut néanmoins se rendre compte
approximativement de la manière de procéder
puisque l'on connait le point de départ. Sectionnons
trois madriers superposés en éventail, la section A
étant la plus éloignée de l'axe, et la section C la plus
rapprochée. La courbe qu'ils décrivent passe toujours
par re fond des marches de cette sorte d'escalier, de
sorte qu'elle se rapproche de plus en plus de la verticale au fur et á mesure que l'on se rapproche de
l'axe. L'examen de ces trois coupes schématiques
explique 5 la fois la ceurbure de plus en plus accentuée de l'hélice allant de l'extrémité 5 l'axe et pourquoi l'épaisseur de l'hélice augmente dans une prcportion parfaitement en rapport avec cette courbure.
On fait également des hélices métalliques. Cellesci diffèrent comme aspect des premières, car leurs
pales sont soudées ou rivées sur le bras, tube d'acier
rivé au moyeu. On dresse les pales au marteau, sur
un gabarit affectant la forme intérieure de l'aile.
Quelquefois ces pales sont simplement eoulées ou
tordues, mais cette fabrication est inférieure 5 la
précédente.
LUCIEN FOURNIER.
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TRAMWAY DU MONT=BLANC
Plusieurs projets ont été présentés pour rendre
le Mont-Blanc accessible par une voie á traction mécanique.
MM. Vallot, les auteurs du premier avant-projet
sérieux, se sont surtout préoccupés, sans s'inquiéter
des très fortes rampes, de rechercher une arête de
rocher continue pour y établir une voie constammént couver te qui permettrait de faire l'ascension
en toute saison.
M. Duportal, qui a obtenu du Conseil général de
la Haute-Savoie la concession du (c Tramway électrique de la station du Fayet au Mont-Blanc en passant
par ou près Saint-Gervais, le Col de Voza et l'Aiguilledu-Goliter » est parti de cette idée que la ligne du
Mont-Blanc ne serail, fréquentée que durant la belle
saison : le succès qu'ont obtenu les sports d'hiver 5
Chamonix cette année parait bien lui donner un
démenti, mais il s'est dit que pour favoriser ces
installations, il fallait maintenir longtemps la ligne
en plein air afin que le voyage fut intéressant et
panit court.
Il a done choisi un versant exposé au midi oh les
neiges disparaissent dès la fin du printemps et oh
il est possible et relativement facile d'installer une

ligne suivant un type suffisamment éprouvé offrant
toute garantie de sécurité : le flanc droit de la vallée
de Bionnassay formé par les contreforts du Prarion,
du Mont Lachat, des Rognes, de Tète-Rousse et de
l'Aiguille-du-Cotiter est exposé en plein sud et, tous
les ans, de bonne heure dégagé des neiges, du moins
jusqu'á Tète-Rousse.
Il n'y avait done pas 5 hésiter : d'autant moins
qu'il est possible au Col de Voza, au pavillon de
Bellevue et au Mont Lachat (trois stations du tramway
projeté) de jouir de la perspective de la vallée de
l'Arve jusqu'au del5 de Chamonix.
En raison des difficultés tout à fait exceptionnelles que l'on rencontre après
la ligne a été divisée en deux sections : celle que
nous allons étudier rapidement part de la station du.
P.-L.-M. au Fayet et doit atteindre, après un parcours d'environ 18 km, la crête de l'Aiguille-duGotiter à l'altitude de 3820 m.
L'infrastructure est actuellement terminée jusqu'au col de Voza.
La première question 5 résoudre était relative á
la largeur de la voie 5 adopter. •M. Duportal s'est dit
que, dépassant l'altitude de 2500 m., il ne pouvait
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mettro en service, memo pendant 1'1:1l:, des voilures
ouvertos ; qu 'alors tonto l',q':l'alion l a ll~ral e de y,:hir-ules 1'1'1'nll~ S serait soumisc a li nlluonce de vents pal'li cllli l~I'emrlll vinlcnls el qu 'i] y nvnitI iou, par ('()n Sl:qucnt. de leur donner la plus gTalHl1' slahilil,: possihl«. II s'cst done aIT'\Il: it la voie d l ~ 1 Ill " en lie
dl:passan l pas 2 ,50 Ill , pOll I' la largeIII' et 2,00 m .
pOIII' la haut eur du gaharil. Dans ces condi tions,
chaque voiturc sera allll:nagl:e de tolle sorte qu 'un
couluir ecntrnl donnera nux yoyagl'urs la facultl: de
sc d':placer suivant lcs points de vue relH'onlr(:s dnrant le trnjct.
;\ pl'l'S line (:Iude approfondic des lignes suisscs el
Iraucaiscs, l'a nleur du Proj 1'1 a ndmis, comme limite
sllpl:l'iellI'e, des rnnlJ)('s dt· 25 0 111 111 par 1lI1' ln~ et a
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Bd lel'lte ( 18 12 m. ] Irl's hien sill":, il Ia limite des
Iore!s. l'l II'I'S I'rl:qllenll: pendant 1'1:11:,
Lc I ra C l~ so dcvelnppc cnsuit c, en ton to Iihcrtr',
Sill' ]e Ilnnc nu'ridionnl du Monl-Lnc]wl, qui n'oflro
aucun e dirticull 6 s p,~(' in le, ce qui IH' I'mcl d'ndoplel'
uno ramp e moyenne de 200 111 111 , La station du
merue nom est siluce all sud de eelle d e r ni l~re moutagne, il ;)00 m . de dislance du sonunct .
Au delil, I'avant-projet qui cmpruntait lcs versants est et ouest des Ilognes, ponr atl eindr o au
k i l olll l~lr e -1:1 .2;;0, In cole de 2n.1.5 Ul. a 1:1[\ modili':e.
Dans cetl e section cl mem o j usqun u chnlct de 'l'etcIlousse, le ser vice de la constru ction S l~ heurt cra
sans dout e it de grosses dil'fi eul":s : il se produ ira
cert ainenrcnt des chu tes frcquentes d l~ picrrc s ct des
I:JJOnlcmen ls superficiels; il Inndr a done mcttre Ir s
clmntiers il I'nhl'i eI eouvrir avec soin la \'Oie dans la
IraWI'SI:e des couloirs oil il Y aura nussi it rcdou tor
II'S l:conlcmenls dcnu : mais 'enlllllltiplianl Ir s nqucrlur:s on pOIllTa , ':J'oyons-llOIl S, parfuitctucn! assainir
la voi e, cl cd a dau truu mieux qu e la pen te longiludinale de la ligne assure ra 1II1 (:('onlt'nlclIl rapidc.
On li'ra, dans cellc parti e, de munh reux lacets :
le nouyean ll'ac l~ prescnle memo en p!an, une boucle
cOl llplelp, Q[ll'lqucs petits luune!s scrollI aussi 11l: eessaires 1' 1 lin grand dl' 21\0 Ill. eonduira it la stuIion d( ~ Tele- lloussc all
kilometrc ] ;i. li20,
C'est cet te station.
entoun' e de glacil'rs
1'1 d'lIIle allillHll' di'

Tr.7ce ell p1.711
.111 Ir.7 11l1l'.7y .111
JI OIII -Rh7l1 C,

Il'nn pOIII' r x,'cpliomH'l l'('mploi d(' rn ~'on s dl' ;iOm ..
dnns II'S courhe s,
I.e Il'nmwny dn ~Ionl-B1n n c n son orif!ine dans la
coni' des YOI'ageul's de la slnl ion du Fnn+Sninl(~el'\'ni s , sui l: I~ ronle dl:parl('menla l(' nO{ I'l'nlwhil
Ie lor l'('nl dn Bounanl el cmpl'llnte Ie chl'lnin dtt
Bel,,'hal ; , :' [~s l il pal'lir de la sia lion de Sainl-I;l'l'I'nis
all kilolllell'el ,nOO q" e 1'0111111('111'1' I'nscclIsioll :'1 nnlll'
dl' monlngne,
On gagnc I I ~ col de Yow pnl' IInc rnlllpe 1IIoyemH'
de -I no 111111 , Sill' ulle 10ngilellI' de (i2;;0 III , ; nil kilo1II 1~lre 11. 850 on passe pal' Mo liro ll 011 I'oll jottil d'm le
h ell l ~ I'1I C Sill' la I'allt:e dll Bottnnttl ('I Sill' II'S cre les
qlli I'l'ttlollrettl.
I.n slalioll dll eol de Yoza, plac,:e it I'nltilllde dt,
1700 111 , nu poinl kil onll~lriqu e 7,8;iO, d01lline les
la lll:es au nord et au Slid , ,llIsque-lil, Ie trn('l: esl
,~Ia h l i Sill' un l1ane de monlngtte relnliYeml'ttl pell
ittelilll: et ('ollyerl de n :gl\lnliott : IPs 10llI'isies y
I rOlln ~ttl une pn 'llIiere I'l W d' ensemh le de la hnse
dll MOIII-Blane et pemenl, de Iii, atle illdre 11'1's I'aeilelllcnl Ie sommcl loi sin dll Pr:II'ion.
A 1;;00 m , du col de Yozn, on nlleinl, pnl' IInc
rnl11pc Iri's I'nihle, ,100 nnn em iron. Ie chalcI de
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:1 I(i;i nl. , 1;;0 III . nu-de'5 us de ('I'llI' du GOl'l1l'rgrnt.
qni sl'ra snr lonl I'n:'1uenlt:e pnr Irs louri slrs sllldirux , cal' pile I'el'mi'lirn un s(:jour un PPu prolongl:
;11 1 ('onlact dl's gl'ands plll:notllt" nl's nlpeslre s, Probahll'nll'1I 1 aussi ('sl-l'lIe d c sli l ll :[ ~ ;\ UII nypnil' St:,'il'lIX
all poinl de Y1te d t ~ la cllre d'a llil lldp,
A 'I'elp-ll ousse, COnlllli'nCe Ie gr:llHI 111111\('1 dr
22;)0 nl. qui condu it nil sOl11 mcl d(~ L\ igllillp-dllCOllier . I.e Ira(',: sinueux de ce fllnnel, ;IITel,: al'(',:
ra ide d(~ nombn'lIsl's pholograp hics, d'ap""s les
courhes de la surl'nee de l'e s('nl'))('IIH'nl , pCl'Illet de
S'CII ra pprod\(' r f'n:qlleml1ll'nl, soil. pOllr prl'nd rl'
jol\l' de dislallce en dislance eI nsslI,'er line yenliInlion l11oM l'ee, IIwis slll'fisallle, soil ponr I'aeililer la
eonstruclion pnr gnlpries l a\(~rnl e s , Cl'lIcs-ei ahollliron! it dcs hnl('ons dans les grnnds cscnr pl'menls 1'1
l' elnblissemenl de hall es inlPrl1ledinircs rendr'a plus
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agreahle, sinon moins penihlc, cette derniere ascension. On pourra meme, et c'est, parait-il, l'intention
do ~r. . Iluportal, creer une station en un point sitlle
vers le milieu du tunnel et choisidans l'escnrpement
qui permettra Ie plus vasto balcon.
Enfin, la station de l'Aiguille-du-Couter, ouverte
ri ll col<; oriental Sill' lc grand glacier qui descend du
Ikmie-du-Goutcr, oflrira uno des plus belles vues
des Alpes,
Ilientot, esperons-le, et sans de trop grandcs
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d'cxploitation. On sait, deja, que la frequentation de
la ligne n'a paru aux auteurs du projet, possible et
vraiment interessanteet agreahle que pendant la saison d'ctc, du 15 jilin au 15 scptomhro; on sail, aussi
qu'en dehors des stations extremes, la Iigne comprendra sept stations intermediaires.
Lc service journalier sera limite entre 7 heures
du matin ct 7 heuresdu soil'. La duree du trajet
devant etre dc 4 heures, Ic dernicr train direct devra partir de chaque terminus a 3 heures du soil'.
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vu du cot des Gran ds-Montets (3240 111.), au pied Nord de t'Aiguitte Verle.

diffi cultes, sera terminec toute l'infrastructure.
La voie merallique, Mjil en plaec Sill' quelques kilometres, repose Sill' unecouche de ballast de 35 CI\I
d'epaisseur. Elle se compose de rails de 10,50 m. de
longueur, d'un poids de 20 kg au metre courant,
fixes sur douze traverses metalliques. L 'cspacernent
des traverses est de 1 m. d'axe en axe, sauf aux
joints et en "deux poin ts intermediaires, a 3,50 m.
des cxtrcmitesdes rails, ou leur ecar tement est rcduit
it 50 ern. L'ecarternent moyen est ainsi dc 875 mm.
La crernaillere, placee all milieu de la voie, est
du type Strub. Elle se composc de trois troneons
par longucur do rail, chacun d'eux ayant par conse(luent 3,50 m. Son poids est de 34 kg au metre
courant. Cclle voic entierement cn acier est conforme
au dernier type adopte, celui choisi pour gravir la
Jungfrau.
II nous reste a dire quelques mots du programmc

Toutefois, il 5 heures du soil', on lanccra des deux
terminus, un train qui s'arretera au milieu do la
ligne, all pavilion de Bellevue, ct des Ic matin, vel's
7 heurcs, deux trains partiront dc cctte derniere
station vel's lo Fayct et I'Aiguille-dll-Goiitcr. On arrivera donc it avoir l'oquivalent de dix trains par
jour, dans chaque sens.
II sera naturellement indispensable de se mainIenir rigoureusement dans les Iimites de vitesse soit
horizontalc, soit vcrtieale, imposries p ar la prudence
et Ia sante des voyageurs. Ces limites sont 7 km
pal' heurc suivant la ligne et 1,200 km par heure,
soit 20 m. par minute, pour la vitesse verticale ou
d'aseension.
Je dirai, en terminant, qu'on ne pOllrra etre fi x(;
sur les conditions dc prolongemcnt de la ligne jusqu'au sommet du Mont-Blanc que lorsqu'un long et
facile s(:jour it I'Aignille-dll-GoiIter permeUra des
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PlOCHEUSE MÉCANIQUE

études sérieuses et mie. reconnaissance détaillée_ du
terrain solide caché sous les glaciers.
En attendant, on pourra, de la dernière station
se rendre au Mont-Blanc par un trajet qui, h pied,
ne prendra pas plus de cinq heures aller, stationnement, et retour compris et que très probablement un

service de traineaux abrégera et rendra moins p
nible.
Dans ces conditions, en partant du Fayet, l'ascension du Mont-Blanc n'exigerait pas plus de treize h
quatorze heures, aller et retour compris.
E. MtiGNIOT.

mius.

LA PIOCHEUSE MÉCANIQUE
Depuis vlusieurs années le service technique de la ville
afin de ne pas produire de soulèvement par plaques ainsi
de Paris se livre á des expériences de piochage mécaque cela aurait lieu si l'attaque de la chaussée se faisait
nique sur certaines chaussées empierrées. Quelques
de front. Elles sont faites d'un acier spécial dont la
appareils, pour la plupart en service courant dans divers
charge de rupture atteint 70 á 75 kg. Lorsque les pointes
pas : Allemagne,
ont perdu 4 cenBelgique, Angletimètres de lonterre, ont été sucgueur, on procède
cessivement souii un nouvel affilmis aux épreuves ;
tage. Comme l'apl'adoption de la
pareil est porté par
machine Bobe fut
deux roues seuledécidée ensuite.
ment il a été pourvu
Deux appareils de ce
de deux masses pegenre sont actuelsantes DD, fixées
lement en usage
sur le prolongeParis.
ment des flasques
piochage préaeiles apportent un
lable avant empierpoids suffisant pour
rement est nécesréaliser l'équilibre.
saire sur les chausLa machine trasées parisiennes
vaille â l'aller seuparee que, étant
lement; la mise en
soumises á une eirculation intense, elles deviennent très
contact des pioches avec le sol s'opère automatiquement,
compactes. Ce travail était effectué jusqu'ici par des canainsi que le dégagement lorsque le cylindre compresseur
tonniers suivant un quadrillage de sillons transversaux
recule pour se porter ii l'origine de la surface ii piocher.
et longitudinaux de 5 á 6 centimètres de profondeur ;
Le dispositif qui commande ces deux fonctions est très
très coilteux, ii n'apportait qu'un dérochement insuffioriginal. Le bloc dans lequel sont fixées les pioches est
sant ne permettant pas une liaison assez parfaite entre
relié par une bielle N á un arbre coudé P porteur d'un
l'ancien empierrement et le nouveau. La machine, au
disque R. Ce disque (fig. 2) a reçu une rainure circucontraire, désagrège entièrement la surface de la chauslaire BD dans laquelle peut coulisser l'extrémité d'une
sée sur une profondeur atteignant jusqin 10 centimètres,
béquille en fer E dont l'extrémité libre repose sur le sol.
avec une grande rapidité et á un
Un levier â contrepoids M est encore
prix de revient peu élevé. Des essais
calé sur l'arbre P. Dès que le cylindre
de défoncage sur 50 centimètres ont
compresseur se met en route, la bémème donné d'excellents résultats.
quille s'appuyant sur le sol pousse le
La piocheuse Bobe est attelée didisque et lui fait accomplir un demirectement derrière le rouleau comtour ; le vilebrequin tire la bielle IN
presseur par un système spécial qui
et fait basculer le bloc porteur des pioS chéma du
Fig. 2.
l'oblige ii suivre constamment une
ches, lesquelles pénètrent alors dans
dégagemeiz1 de S pioches.
mème direction et á étre toujours en
le sol. La masse M a été jetée vers
prise avec le sol : de plus, cet attel'avant et la béquille a pris une posilage évite á la machine du cylindre compresseur les chocs
tion opposée á eelle qu'elle avait au moment du départ.
subis par la piocheuse. Il est constitué par uri cadre (fig. 1)
Au retour le mouvement contraire se produit pour mettre
en fer á U pouvant pivoter sur les extrémités de l'essieu
les pioches hors de contact avec la chaussée.
arrière auquel il est rattaché; deux pattes 1 fixées á l'arL'emploi de cette piocheuse est très avantageux á la
rière du tender le maintiennent â une hauteur convecondition, toutefois, que la chaussée soit hien détrempée,
nable. Une barre transversale porte une chape A á
sans cette précaution les pioehes sautent et s'usent très
laquelle vient s'accrocher la tète d'attache St de la piorapidement. De plus, pour obtenir un travail régulier,
cheuse ; de plus, une contre-fiche J s'oppose au renversetout en évitant de fatiguer la machinerie du cylindre comment.
presseur,i1 est indispensable que le poids de ce dernier
Un solide chassis en fer
U monté sur deux roues
ne soit pas inférieur á 10 tonnes. Cette condition est réaporte, par l'axe de ces roues, le bloc de fonte dans lelisée á Paris puisque le plus léger de ces eylindres pèse
quel sont engagées les trois pioches ; celles-ci sont dis14 800 kg. D'autre part, l'allure du moteur doit deposées suivant une direction légèrement inclinée sur l'axe
meurer dans une limite raisonnable ; M. Bret, ingénieur
-
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des Ponts et Chaussées, qui a été chargé de l'étude des
piocheuses mécaniques, estime qu'elle ne doit jamais
etre superieure á 1,500 km á l'heure.
La profondeur atteinte par les pioches est de -4 centimètres au minimum ; mais les irrégularités de la chaussee
obligent souvent á la porter á 10 centimètres. Lorsque
l'empierrement est très épais, on n'opère qu'avec les deux
pioches extrêmes, puis, après avoir enlevé les matériaux,
on recommence le travail. Ce double piochage a donné de
bons résultats partout ou il a été tenté.
D'après les calculs établis par M. Bret, la machine Bobe
peut piocher en une heure 40 mètres carrés de chaussee
très compacte empierrée en porphyre ; le prix de revient
est alors de 0 fr. 346 par mètre carré. La dépense est
beaucoup moins élevée, lorsque l'on se trouve en presence
de la meulière. Dans certains cas, après avoir procédé,
quarante-huit heures auparavant, un sérieux arrosage,
la machine a pu detoneer 350 mètres carrés de chaussee
sur 26 mètres carrés de profondeur, á raison de 175 mè-

tres carrés á l'heure ; le prix de revient par mètre carré
a été de 0 fr. 157 seulement. L'arrosage a une grande
importance, puisque le prix de revient du mètre carré
pour le piochage de la mème chaussee que la précédente,
mais non arrosée, a atteint 0 fr. 579.
Dans tous les cas, on réalise une réelle economie en
introduisant ces machines á Paris di le travail des °nvriers atteint jusqu'it 50 centimes par mètre carré. La
besogne est meilleure, également, la liaison du nouvel
empierrement avec randen étant parfaite ; enfin, les
matériaux s'écrasant moins, on obtiendra une plus longue
durée des chaussées.
Il serait interessant de généraliser l'emploi de ces piocheuses sur toutes les routes ; malheureusement les frais
généraux qu'elles entrainent constitueraient une dépense
excessive, car, en province, on se contente d'empierrer
les routes sans piochage préalable, le charroi se chargeant
de l'incorporation qui est toujours longue et le plus souvent incomplète. L. F.

LES APACHES
Il est si souvent question des trop eélèbres
« Apaches » — au sens figuré — de Paris et des
grandes villes, qu'il devient intéressant de savoir ce
que sont ou ce que deviennent ceux à qui, au sens
propre du mot, on a d'abord donné ce nom.
Bien des gens savent vaguement qu'il s'agit d'un
groupe de tribus peaux-rouges, renommées par leur
particulière sauvagerie, et exerc.,ant un brigandage
permanent sur les confins des Etats-Unis et du
Mexique. Mais c'est tout. Ce qu'est cette misérable
race, ses origines, son avenir, bien peu le soupconnent. A l'extrême-nord de l'Amérique septentrionale, sur les bords du Yukon et du Mackenzie,
et dans les environs des lacs du Grand-Ours et de
l'Esclave, errent les Dêné-Dindjiés que le célèbre
missionnaire Petitot surtout, le plus fameux explorateur de la région, nous a fait connaitre. Au lire de
tous les voyageurs, ces sauvages, très misérables
dans leur inclémente patrie, sont au dernier degré
de l'humanité dans l'Amérique du Nord. Ces descendants d'un chien magique sont les frères des
Apaches qui, séparés de la souche originelle, ont
essaimé vers le Sud, à une époque qui ne peut
guère être antérieure à notre 'ere, et, suivant la
même voie que les Toltèques et les Aztèques, sont
allés se fixer aux limites du désert, dans des régions
plus favorisées et ou le voisinage de nations plus
policées rendait les déprédations faciles.
A l'époque de la domination espagnole, les Apaches,
r(lativement très nombreux, étaient répandus, sur
le territoire mexicain, de l'intendance de Sanluis de
Potosi à l'extrémité septentrionale du golfe de Californie, et, montés sur des chevaux admirablement
dressés, pourvus de longues lances, promenaient
leurs déprédations dans tout ce qui devait devenir
l'Arizona, le Nouveau-Mexique, la Sonora et la
Chihuahua. Ils se divisaient en Paraones et Mescaleros, entre les fleuves Puerco et Rio Del Node;
Gilenos, près des sources du Gila; Mirnbrefios, dans

les ravins sauvages des sierras de Acha et de los
Mimbros. Les tribus les moins nombreuses étaient
les Chiricaguis, au Sud-Ouest des Mimbráos ; les
Tontos, au Sud du Gila ; les Llaner os, á l'Est des
montagnes, par 58° Nord et 100° de longitude Ouest;
les Lipanes, de 6° plus à l'Ouest ; les Nanahas, au
Nord-Ouest de Sant-Fé, et les Nabajoa, le long de
la rive méridionale du Yaquesila. Ces derniers, ainsi
que diverses fractions d'autres tribus, s'étaient fixés
au sol et avaient adopté une demi-civilisation, analogue á celle des Pueblos et autres Indios de Paz
(Indiens de Paix). Leur voisinage des Pawnees et des
Arapahoes n'a pas été sans leur faire contracter
quelques affinités avec ces tribus.
Comme leurs frères de l'Extrême-Nord, les Apaches présentent un type physique, en somme, assez
grossier. Visage anguleux, pommettes saillantes,
longs chevaux raides et noirs, ce sont bien les caractères du vrai Peau-Rouge, dans ce qu'ils ont de
moins séduisant. Le cráne est sous-brachycéphale.
D'après Bancroft (Native Races of the Pacific
states), la classification des tribus serait la suivante :
1, Apaches. 2, Tontos. 3, Chiricaguis. 4, Gileilos.
5, Mimbrehos. 6, Faranones. 7, Mescaleros. 8, Lianeros. 9, Lipanes. 10, Vaqueros. 11, Xicarillas. 12,
Natajes et Pelones. 13, Piiialefios. 14, Coyoteros.
15, Tejuas. 16, Commermine. 17, Navajos. De son
cóté, Orozco y Be- rra nous donne les noms suivants,
qui ont au moins le mérite d'être indigènes : Vinni
ettinen-ne, Segataj en-ne, Tj uiccuj en-ne, Iccuj en-ne,
Yut aj en-ne, Sej en-ne, Cuelcaj en-ne, Lipaj en-ne . En
comparant ces diverses listes entre elles, on retrouve
assez facilement les déformations et l'étymologie.
Ajoutons que l'expression Novajo, Nobajoa, Novahoa, qui semble prévaloir, parait être en effet
plus justifiée et désigner les Apaches mieux que
toute autre.
Leur nombre a beaucoup varié. Au recensement
de 1855, on trouve dans les États du Nouveau.

-
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de I'Utah 700 Apaches propremcnt dits
et 7500 Navajos ; ccci, sans cornpter ceux qui dnvaicnt sc trouver sur Ic tcrritoire mexicain. Or, le
total pouvait (~tre encore d'environ 20000 aOleS, II

Sac magique d'tin medecin Apache.

-----------~~.-

g(~n6rallx. arnt'ricains Carleton rt Ord, en '1862, 1869
ct 1871, et Ie Mcxicain Tarrasas, Iuttant contre Ie
chef' Vittorio en 1880, los ant decimcs. Les malheureux. Indiens pouvaicnt vraimcnt croire que les

Masque de ceremonie des Apaches.

Amulette Apache.

peu pr0s co qu'il (~tait deja au C0111111CnCClllcnt du soldats ctaicnt les envoycs dn ~lauvais-Esprit plutot
siecle (20 II 25 000). lVIais, dans les annccs qui sni- que du Yaslasi-ton-ne au capitainc du cicl, quand,
vent, Ies luttes centre crs terribles bandits d(lyinnncnt dans dr sanglautes joUrJH~CS comme celIe du 2·9 avril
tellernen t frequcntos et meurtrieres qu' ollcs les '187'1, ils se vovaieut cxtcrmincs dans leur ea11lp
reduisent joumellemont. On n'cn cOJnptr, plus que par drs bandits rccrutr's tout cxpres. Ce jour-la,
15000 en 1870, 7000 en 1873 ol., plus tard,I'An- 117 fC111111c.S Iurent tudes, Ie cr;lnc fracassc it coups
nual Report, no nons donnant gu(\re que les chiffrcs de haton rt de p~crre! Hicn d'ctonnant, apr('s eeIa,
de Ia population indicnnc Etat par :f:tat, il devicn t qu(' Ins dernicrs chiffres de rceensernent indiquenl,
difficilc de distingurr chaque gronpe des grouprs pour l'Ariznna, !~550 :1111es, pour Ie NOllveau-~llexiqur,
i m 111 ed i ate Inen t
1600, 8t pour I'JnTrophee de Victoire
~
Collier
dianTerritory,587.
voisins, Crpendant,
des Apaches.
de doigts liumains.
II CSt' vraique,
vra:
dnus
I'annce I8Ba 1118nces dcmiercs antionne 384 Apaches
n(~es, drpuis qu' on
d Ct r nus co 111 111 r
les a civilises UtI
p r i so n n i e r s de
force, ils ant enfin
guerrc dans les casernes de Mounttrouve quelques
Vernon ct 273 auprotcctcurs. Ils
peuvcnt, en paix,
ires residant parmi
les Indiens civiliscs
faire reposer leurs
de l'/ndian terrimorts, e xp oscs
dans des barques,
tory. :
au hard des rivic- ..
It ne faut pas se
Ie dissimuler, d'ailres et n'ont plus
leurs, c'est surtout
d'autre preoccupaa force de 111aSSation que derecolter
cres, meme et sonen masse de l'orgc,
vent au mepris du
dn froment, des P0111droit des gens, qu'on
111rs de terre, des hariIes a si bien reduits,
cots et drs melons, on
C'est avec nne sauvaged'clever en grand nomhre
ric (~gale h la leur que los
drs hreuIs on drs moutons,
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(l1s possedcnt plus de 500 000 de ceux-ci et 30 000
de ccux-la}. Th'1ais reprcnolls Ics faits d'Ull peu plus
haul.
Nous l'avons dit, lcs Apaches sont les plus barLares de tous lcs indigenes du Sud-Ouest des EtatsIlnis et du Nord du Mexiquc. Nullc
part, en cflet, on ne trouve plus
hardis pillards ni plus Iarouches
assassins. Aussi intrepides cavaliers
que leurs voisins les Comanches, ils
n'hcsitcnt pas it entrcprendrc des
rauls de plusieurs centaines de lieues
pour s'assurcr, au prix de quclquc
horrible earnagc, un assez maigre
butin. Leur audaec va j nsqu' ~t s'avonturcr dans lcs petites villus ouvcrtes
et h s'cn cmpurer de vive Iorce, en
terrorisant leg habitants et lcs 1'01'-
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riyes du Ilcuvevou , par une suite de coups de main
et d'ombuscades, ils n'avaient pas C0111111is 1110ins de
/~OO meurtros, dcfiaicnt leurs agresseurs. La hataille
dura deux jours. L'astucioux Victorio, qui avait touj ours echapp« j usque-Ill, disparaissait comme par

cnchantement, dans des bois
de cactus et de nopals. Cependant, avant ctL~ hless« dangercuscmcnt d'un coup de feu
des Ie COll1111enCe111cnt de l'aetion, il dut sc replier. n choisit
C0111111e rctranchcment une fissure de rachel'S sans issue ou
iI lutta avec acharncmcnt jusqu'a co qu'enfin il tomhat, Ie
corps crihle de balles. Auteur

cnnt ~t s'enfuir. Us massacrcnt et
111111ilent odieusernent tout ce qui
sc trouve sur leur passage, h0111111es,
Ienuncs et enfants, et, s'ils ne sont
poursui vis ~t temps, iIs s'en retournent, dans leurs deserts, jouir impuncmcnt du fruit de leurs rapines ct
ceJebrer hruyamment leurs exploits
par des danscs ct des hurlcments a
l'adressc et autour des scalps ct
autros ignobles trophcos qu'ils ont
rappurtcs de leur expedilion..
Vietorio rut un des plus celebres
chefs. Un jour - c'ctait pendant
l'ete de '1882 - sa terrible bande,
En huut et au milieu : habitation apache, extcdcpuis longtcmps harcelce, sc trourieur et interieur, En bas : loge de ceremonie.
vait enfin serree de pres. C'ctait II
EI-Paso, sur Ia rive droite du Hio-Grande, ,l. lextrenu. de lui, les [e111111cs et les cufants sc Lattaicnt avec
fronticre mexicainc, Hl Ine111e Oil Juarcs s'etait retire I'encrgie du dcsespoir ~ rcfusant, quoiquc cernes, de
lors de I'invasion francnise. Endurcis au froid et II sc rcndre. Quatrc-vingts d'entre eux, tous grievela chaleur, accoutumes II la faim et a la soif, Irs 1118nt blesses, furent faits prisonniers, landis que
harbarcs, qui, depuis deux ans, tcrrifiaient les deux cinquante cadavrcs d'houunes ct dix-huit de fe111111c5
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et d'enfants jonchaient la terre. Les guerriers survivants, s'étant, deux par deux, réfugiés pendant la nuit,
au clair de la lune, derrière des massifs, pour guetter
l'approche des Mexicains, se laissèrent surprendre par
derrière : il s'ensuivit un choc terrible á la suite duquel tout ce qui n'était pas tué fut fait prisonnier.
Un parlementaire avait été préalablement envoyé avec
mission de se faire remettre les armes de précision,
saiders et autres, de provenance amérieaine, que
possédaient les Apaches. Fusils et cartouches furent
entassés dans une fosse et recouverts de terre et
d'eau.
Aux Etats-Unis, les choses se passent à peu près
de la même farm, mais la terrible affaire de
Humboldt-City, le 29 avril 1871, ob le sang coula
Plots, ne parut pas une lecon suflisante aux cruels
maraudeurs. Il fallut encore près de vingt ans pour
niettre fin à leurs incursions. Le chef Geronimo,
digne émule de Victorio, fut enfin capturé en 1890,
avec de nombreux guerriers, et interne au fort Sin
(Arizona). L'a, sans doute, un long séjour de douze
années lui donna le temps de la réflexion, car il se
décida dans l'été de 1902 á accepter du président
Boosevelt d'importantes concessions de terrain, qui
:oulignaient une gráce longtemps attendue. Cependant, comme il lui restait 289 de ses compagnons
d'armes, á qui la liberté était aussi rendue, il faisait
bicn connaitre qu'il ne désarmait pas, et, á un
reporter qui lui rappelait que la justice américaine
lui avait reproché le meurtre de 215 personnes,
non compris les cas suspects ou doute- ux et les scalps
pris par ses guerriers, il fit cette déclaration caractéristique :
« Je ne sais pas combien de blancs j'ai tués.
C'est par centaines qu'il faudrait les compter.
J'ai tué aussi beaucoup de femmes, mais jamais
d'enfants. Je me battrai encore un jour ou l'autre.
11 y a encore plusieurs personnes que je vieux
tuer.... »
Vat qui point bien le caractère de ces barbares.
Leurs mceurs, d'autre part, n'ont guère de tendance
á (langer. Si l'on trouve de jeunes Apaches dans les
écoles établies par le gouvernement en territoire
arizonien, ce sont surtout des Navajos (5 Little
Water, Oreiba, Polacco, Second Mesa), c'est-á-dire
ce qu'il y a de meilleur et de plus intelligent dans
la race. Les Navajos ou Nobajoa proprement duts
offrent, en effet, des ressources et donnent prise á la
ci n ilisation. Ils se distinguent de leurs congénères
par leur existence sedentaire et leurs habitudes
industricuses et agricoles. Installés sur les plateaux
cidtivés si tuis entre le Rio Grande et le Colorado,
ils exploitent des mines d'argent, élèvent des moutons, tissent la laine et font des couvertures inusables par la force du tissu et inaltérables par la
solidité de leurs éclatantes couleurs. Les tribus nomades, au contraire, qui autrefois étaient établies
dans des régions comme la Sierra de Metzatzal (Ari-

zona central), ou la haute vallée du Rio Tinto, et
qui, á travers des ravins abrupts, glissaient, insaisissables, entre les roeiers, d'une grotte à l'autre,
sont toujours expertes dans le maniement de l'arc,
de la lance et du bouclier, et dans la pratique des
tortures 'a l'égard de leurs prisonniers occasionnels.
Ils restent parmi les premiers cavaliers du monde,
mais n'ont pas de bateaux ; ils affectent l'élégance
avec leurs bottes pointues nobajoa, très soignées, en
cuir de eert', leurs tuniques de peau á franges en
paillettes métalliques et leurs casques de cuir
plumes de coq, d'aigle ou de vautour ; ils ont renoncé
l'anthropophagie, mais dans leurs huttes de branchages presque ouvertes 5 tous les vents, ils aimerit
5 se livrer aux ordes qu'ont toujours affectionnées
leurs pères. Lorsqu'ils recoivent des bceufs des
agents du gouvernement, ils s'empressent de leur
couper les jarrets et, après les avoir éventrés, ils se
précipitent sur leurs entrailles fumantes pour s'en
repaitre gloutonnement. En somme, ils sont encore
les mauvais chiens » de l'Apacheria. (C'est ainsi
qu'autrefois les Espagnols les désignaient, eux et
leur pays.)
Il nous reste à dire quelques mots du langage et
des croyances des Apaches. Pour le premier, qu'il
suffise de remarquer qu'il est pre et guttural et
que sa contexture est analogue h celle de tous les
idiomes indigènes de l'Amérique, sauf l'othomi,
c'est-á-dire polysynthétique et agglutiiiative, avec des
formes et des procédés de nature á dérouter toutes
les conceptions grammaticales des hommes de Fantien monde.
Les croyances sont :1 peu près les mèmes que
chez tous les Indiens des prairies, croxances naturistes, mythes enfantins, immortalité de l'áme avec
paradis réaliste, beaucoup de fétichisme et de sorcellerie, et un Grand-Esprit. Chez les Navajos se célèbre
annuellement une grande ceremonie appelée IIasjelti
daiijis qui ne dure pas moins de neuf jours consécutifs et résume en vingt seances tous les mythes
nationaux. Ceux-ci se rapportent á la création du
soleil, au premier couple humain et á divers dieux
que l'on personnifie dans les danses et les chants.
Les accessoires sont nombreux et bizarre- s : cigarettes sacrées, Witons à prières, couvertures bariolées, bassin renfermant un yucca, etc. Buit masques
spéciaux, portant les noms de Naiyenesyovg, Tobaidischinne, Hasjelti, Ilostjoyhon, Ilosijobokon et
Hostbojoard et, quatre grandes peintures exécutées
sur le sable et ob figurent des personnages à contours
géométriques et á corps exagérément allongés, sont
aussi de la plus haute importance dans ces fètes
pour lesquelles une iledicine loge est préalablement
édifiée. Le gouvernement américain a pris soin d'en
publier le compte rendu et il faut ren remercier,
car la désuétude en est proche et ce n'aurait été
qu'une curiosité insoupconníe.
J. Kmaisos DE VI UZ--.
-
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 5 juillet 1909. — Présidence de M. E. Picard.
Le greffage des vignes franraises.
M. G. Bonnier
présente une Note de M. Se yot relative á la reconstitution du vignoble francais par greffe sur pieds américains.
Les uns, après une expérience qui dure depuis quarante
ans, admettent que la vigne franoise et la vigne américaine
sont sans influence réciproque. D'autres soutiennent que
le sujet et le greffon s'influencent mutuellement. En
s'attachant
á un caractère important,
au lire des
viticulTELEGRAPH1E
SANS
F1L
teurs, la forme du p',4)in, l'auteur a eonstaté, sur du tannat
greffé dans la région landaise, que les caraetères des pépins
étaient changés. Il v a donc influence da sujet sur le greLn.
Utilisalion d'une rivière souterraine pour une expérience de biologie.
31. Edmond Perrier expose que
M. A. Viré, dans la grotte de La Cave (Lot) , en poursuivant ses travaux de déblaiement, vient déeouvrir une
rivière souterraine á une certaine profondeur. Le débouché de celle-ci est dans diverses sources de la région. M. A. Viré pense que cette rivière souterraine permettrait d'effectuer, sur des animaux provenant de la
—

-

—

surface, une expérience de reproduction prolongée qui ne
peut réussir dans des eaux à l'abri de la lumière, mafs
ne se renouvelant pas, telles qua celles du laboratoire des
catacombes. Si des modifications apparaissent avec le
temps, il sera possible de les suivre. Mais une tache de
ce genre dépasse la durée de la vie humaine; elle ne
peut être assurée que par un corps savant jouissant
de la perennité. 111. A. Viré sollicite done le concours de
l'Académie pour tenger cette expérience.
M. André a entrepris, sur
L'acide phosphorique.
les variations des quantités d'acides phosphoriques clans
les feuilles, une série de recherches parallèles à celles
dont il a déjà communiqué les résultats relativement
l'azote. La teneur en acide phosphorique, comme la
teneur en azote, va en croissant jusqu'á l'époque de la
floraison. A cette époque elle s'abaisse et atteint un minimum pour remonte'. ensuite.
M. Kapten est élu correspondant de la
Dection.
Cu. DE VILLEDEUIL.
section d'astronomie. (A suivre.)
—

LA RECHERCHE DES TRÉSORS SOUS.MARINS
11 y a deux ans, on arena grand bruit autour d'un
engin sous-marin, inventé par un ingénieur italien,
et qui devait permettre de récupérer aisément les
trésors gisant au fond de la mer, entre les parois
des épaves. Nous devons croire que les espérances
lbndées sur eet appareil ne se sont pas réalisées,
puisque M. Simon Lake, l'inventeur du type de
sous-marin qui porte son noen, s'est vu chargé de
construire un engin répondant au mème but, pour
le compte d'une compagnie de sauvetage anglaise.
• Notons, sans aller plus loin, que cette compagnie
ne s'engage pas sur une vague piste, comme tant
d'autres sociétés qui, h diverses époques, se constituèrent pour explorer au fond des roers les fianes
d'un galion espagnol à l'existence problématique. Le
octobre 1799, le navire de guerre anglais Lutine,
transportant un trésor de près de 50 millions de
francs en barres d'or et d'argent et en espèces, que
le cabinet de Londres expédiait 5 Hambourg pour y
conjurer une grave crise financière, et qui avait été
assuré pour 1 060 000, s'échouait au large de
l'entrée du Zui-der-Zée. Sur la pression de la France,
alors en guerre avec 1'Angleterre, la Hollande prenait possession de la précieuse épa n e, et les sauveteurs se mettaient à l'oeu n re. Mais l'emahissement
des sables, soule‘ és par une tempke, les forÇait
bientk à renoncer à l'entreprise.
Après le rétablissement de la paix en Europe,
vers 1820, le roi de Hollande cédait ses droits au
roi d'Angleterre, qui les transférait 5 la Compagnie
Lloyds. Celle-ci, au cours du me siècle, tentait par
cinq fois d'explorer l'épave, en mettant h profil les
accalmies qui succédaient aux fortes tempêtes durant
lesquelles le sable avait été balayé de dessus le navire. Ces tentatives donnèrent des résultats appréciables, puisqu'elles permirent de récupérer 198 barres

de métaux précieux et 12 000 pièces d'or ou d'argent, soit une valeur totale de plus de 2 700 000 fr.
Finalement, la Compagnie Lloyds passa un contrat
avec une société spéciale de sauvetages maritimes
qui s'aboucha avec M. Lake, lui de- mandant de dessiner un engin qui permettrait d'explorer l'épave
méthodiquement. Construite h Wyvenhoe (Angleterre), la machine imaginée par le savant ingénieur
entrera incessamment en service.
H s'agissait avant tout d'enlever une quantité de
sable, estimée h 40 000 tonnes, accumulée sur
l'épave ou autour d'elle, et d'enlever également le
sable de l'intérieur de la coque, après avoir enlevé
le pont, s'il existe encore. Dans ce but, l'inventeur a
construit un grand ponton h quine plate, long de
41 mètres, large de 14 m. 50, muni de treuils d'une
grande puissance, et comportant une sorte de puits
servant d'abri à l'engin sous-marin que nous allons
décrire sommairement. Les machines du bord actionnent deux puissantes pompes centrifuges de
16 pouces, construites spécialement pour aspirer le
sable. Deux autres pompes de puissance moindre
sont reliées h la chambre de travail sous-marine;
des serviront plus spécialement au déblayement de
l'intérieur de l'épave, et seront employées utilement
pour protéger les plongeurs contre l'emahissement
des sables.
Ces quatre pompes ont une capacité d'évacuation
de 40 000 tonnes par 24 heures de travail. Leur
énorme puissance permettra de déblayer l'épave en
quelques jours et de profiter des accalmies de l'été.
Elles pourront rapidement évaeuer les sables ramenés par le gros temps.
Notre dessin montre le mode de fonctionnement
de l'appareil sous-marin, qui se compose d'un tube

et d'une chambre de travail. Le premier, long de
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51 m. 60, avec un diamètre de 1 ni. 64, est fait de l'exploration des épaves, notamment i l'exploitation
plaques d'acier; son extrémité supérieure est liée des bancs d'huitres perlières. Notre illustration
par des charnières dans l'intérieur du ponton ; mie
moutre précisément l'engin appliqué i une opééchelle intérieure permet aux opérateurs de gagner
ration de ce genre. Deux dragues, manceuvrées
la chambre de travail ; des water-ballasts, qui courent mécaniquement, seront reliées 5 Faxe de la chamle long des parois extérieures, facilitent la plongée.
bre par des leviers à charnières, et la roue á
dents que nous avons décrite plus haut entrainera
La chambre de travail, construite elle aussi en
l'engin (le bateau de surface y compris) sur toute
plaques d'acier, est basée sur le méme principe que
les sous-marins du type Lake. Longue et large de
l'étendue du banc. Les dragues, une fois pleines, se8 pieds, elle comporte deux grandes portes qui peuront sollicitées par un levier interieur qui les fera
vent livrer passage aux plongeurs, et peut être rem- lommer sur l'axe pour aller verser leur contenu
plie instantanément d'air comprimé. Enfin, elle est dans un chariot roulant sur des rails disposés le
percée de plusieurs hublots á travers lesquels les long du tube, et qui amènera les huitres jusqu'au
opérateurs penbateau de survent examiner le
face.
fond de la mer,
On espère que
éclairé par de
l'engin donnera
puissants réflecd'excellents réteurs disposés
sultats dans les
dans l'intérieur
eaux claires de
de la chambre.
Ceylan, et qu'il
Voici comment
récoltera en un
se manceuvrera
jour au tant d'huice curieux engin.
tres que pluS'il s'agit d'opésieurs centaines
rer sur une tipade plongeurs.
ve dont l'emplaMais la recherche
cement est déjh
des trésors sousconnu, le bamarins restera sa
principale appliteau de surface,
cation, et la
trainé par un rebesogne ne lui
morqueur, prenmanquera pas,
dra position, et
dans ce domaine.
le tube, avec sa
Les chercheurs
chambre, sera
de trésors ont
descendu i nide
dressé depuis
de chaines dans
longtemps la liste
la direction et
des plus fameu5 la profondeur
ses épaves : leur
voulues. Au concontenu se chiffre
traire, s'il s'agit
par milliards de
de rechercher
Eappareil explorateur des fonds sous-marins.
francs !
l'emplacement
Au premier
d'une épave, la
chambre sous-marine, gráce 5 l'action des water- rang figure l'Andral-de-Florence, le navire qui
ballasts, sera maintenue au fond de la mer, de fa- transportait le trésor de l'Armada espagnole et qui
con qu'une roue, ingénieusement fixée sous la somhra près de Tobermory, au large de la ceite de
l'Argyllshire. Depuis 1641, les ducs d'Argyll qui se
chambre, entre en contact avec le sol. Cette roue,
sont succédé de père en fels jusqu'au duc actuel,
pourvue de dents, peut mordre sur les roches les
ont vainement cherché 5 entrer en possession de
plus glissantes ; elle est mue par un moteur contenu
l'énorme fortune que recèlent les flancs de l'épave.
dans la chambre, et est montée de faÇon 5 tourner dans toutes les directions requises, comme un Une nouvelle tentative, qui date de l'ani n dernière,
unicycle, et 5 contourner les roches et autres obsta- n'eut d'autres résultats que de repêcher un chandecies. Son action entraine non seulement les parties lier d'argent massif, cinq pièces d'or, deux boulets
sous-marines de l'engin, mais aussi le bateau de de pierre et un boulet de fer.
On comprend que le syndicat foimé récemment
surface. Cet he- ureux dispositif permettra done d'expour l'exploitation de cette mine d'or... monnayé ait
plorer méthodiquement le lit de la mer.
háte de prendre livraison du sous-marin de M. Lake !
Le principe du sous-marin mixte de 1i. Lake sera
V. FORBIN.
appliqué ultérieurement i un autre usage que
.
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APPAREIL RESPIRATOIRE A OXYGÈNE LIQUIDE
Les travaux de sauvetage dans les mines envahies
empoisonnement ? Jules Verne a décrit autrefois
par des gaz irrespirables, dans les locaux que l'in- d'une facon ingénieuse et saisissante, les troubles
dustrie remplit de gaz délétères exigent l'emploi causés par l'oxygène : qui na gardé en mémoire les
d'appareils respiratoires perfectionnés. Le sauveteur méfaits de Foxygène pur si savamment gradués par
emporte avec lui une
le célèbre docteur Ox?
provision d'air pur, qui
Malheureusement l'halui permet de séjourner
bileté et l'imagination
et de travailler quelque
du romancier ne s'aptemps dans l'atmosphère
puyaient pas toujours
dangereuse à qui il faut
sur une documentation
arracher ses victimes.
scientifique très solide ;
II existe déjà des tyl'action néfaste de l'oxypes fort nombreux
gène est pure légende :
d'appareils respiratoiM. d'Arsonval a montré
res : la plupart sont
que dans la respiration,
remplis d'oxygène comquelle que ftit la quanprimé, ils exigent des
tité d'oxygène qui leur
bouteilles d'acier fort
est offerte, les poumons
lourdes et encombrann'absorbent que le volutes : d'autres sont basés
me nécessaire t une
Fig. 1. — L'appareil G. Claude. Le double réservoir b oxygène liquide et le masque respiratoire.
sur certaines réactions
respiration normale,
chirniques qui produic'est-à-dire à Foxydation
de l'hémoglobine du sang, done pas de suroxydasent Foxygène : mais le manque de régularité dans
tions, ni d'empoisonnement consécutif.
la production du gaz peut causer de graves inconvéLes appareils de M. Claude comportent 1,5 litre
nients. En tout cas la provision d'oxygène ainsi accumulée est toujours relativement minime. Le travail d'oxygène liquide, fournissant par suite 1200 litres
du sauveteur est done nécessairement d'une durée de gaz.
très limitée, et par suite l'efficacité de ses efforts
Or la respiration dun homme adulte se livrant à
un travail assez dur exige 120 litres d'oxygène par
assez problématique.
heure : l'évaporation des 1200 litres d'oxygène se
Un très grand progrès fut réalisé dans les appareils respiratoires, le jour oi l'on songea i recourir fait ici en 2 heures, eest done 600 litres qui
à Fair liquide. La mine de Witkowitz
sont fournis par heure, soit au
en Moravie, est dotée d'une installamoins cinq fors ce qui est nécessaire.
tion de liquéfaction de l'air, et
Cet excès, loin d'être nuisible, évite
l'emploi des régénérateurs en usage
d'appareils respiratoires nommés
dans les appareils i oxygène comaéroliths, á, sous forme liquide, on
peut accumuler déjà un volume
primé, oui il est indispensable, en
beaucoup plus considérable d'air
raison du poids très grand des récipients, d'économiser eet oxygène
pur. Les aéroliths ont rendu, ditjusqu'à la dernière parcelle et de
on, de très grands services.
rechercher, dans les produits de la
M. Georges Claude vient d'imarespiration, tout ce qui peut s'y
giner un nouvel appareil qui dérive
trouver encore. Ici, au contraire,
du même principe et que nous allons
on se contente d'évacuer la fin seudécrire plus en détail : au lieu de
lement de chaque expiration, les gaz
recourir à l'air liquide, eest l'oxyexpirés non évacués sont toujours
gène liquide qu'il fait appel. On en
noyés dans une proportion d'oxyvoit immédiatement l'avantage : on
gène bien suffisante pour éviter tout
n'emprunte à Fair que son élément
inconvénient.
actif ; on ne s'encombre pas d'une
Fig. 2. --- Un sauveteur
de la ppareil Claude.
ron
masse d'azote, parfaitement inuComment est construit l'appareil
et comment se comporte-t-il?
tile, puisque irrespirable : on peut
L'oxygène liquide est immobilisé dans un réserdone en réduire le volume et le poids du réservoir,
voir métallique rempli de laine de verre ou d'amiante.
ou augmenter la durée d'action de l'appareil.
Ce réservoir est enveloppé dun calorifuge incomMais, dira-t-on, Foxygène pur n'est-il pas dangebustible (laine de verre), placé dans une seconde
reux pour Forganisme? N'est-ce pas un comburant
bolle métallique ; l'isolement calorifique est suffisant
puissant, qui faute d'une dilution suffisante dans
pour prolonger l'évaporation du liquide pendant
Fazote, gaz inerte, provoquera une surexcitation de
plus de deux heures. L'appareil ne comporte aucun
toutes les réactions vitales et provoquera un véritable
3 7 e année. 2 semestre.
7. — 97
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récipient á double enveloppe et vide intermédiaire,
l'afflux de la chaleur ambiante est du reste nécessaire pour entretenir l'évaporation qui dolt amener
en abondance á la bouche du sauveteur l'oxygène
nécessaire.
L'oxygène -vaporisé ne se rend pas direetement au
masque : il est envoyé tout d'abord dans une poche
de caoutchouc de 3 á 4 litres enfermée dans une
seconde enveloppe métallique et qui sert de volant.
De 15, il arrive au masque par deux tubes
qui servent en outre d'armature à l'appareil.
Le masque est appliqué sur la figure á l'aide d'un
véritable pneumatique en caoutchouc. Ceci est
encore un point intéressant de l'appareil, car ce
pneumatique, au moment de l'inspiration, gráce au
vide partiel qui se fait sous le masque, s'applique
énergiquement sur la figure, s'oppose aux rentrées
de l'air externe et constitue un joint excellent ; au
contraire, á la fin de l'expiration, lorsque la poche
en caoutchouc s'est remplie á la fois du produit de
l'expiration et de l'oxygène vaporisé entre deux
inspirations successives, le pneumatique se soulève
légèrement et laisse échapper Fair usé. Les gaz
viciés se trouvent done automatiquement expulsés,
et sans l'intervention d'aucun mécanisme.
Pour que ces appareils de sauvetage puissent
rendre d'effedifs services, il faut qu'ils soient

mis en fonctionnement sans retard, á la moindre
alerte : il faut que l'on ait toujours à sa disposition
les réserves d'oxygène liquide et les moyens d'en
fabriquer à volonté.
Une installation spéciale est par suite nécessaire :
il existe dans le commerce aujourd'hui d'excellents
appareils pour la fabrication de l'air liquide ; mais
leur emploi dans le cas actuel serait inutilement
onéreux. Pourquoi, en effet, liquéfier un mélange,
dont la majeure partie, et du reste la plus réfractaire, l'azote, nous sera inutile et devra être éliminée
par distillation fractionnée?
M. Claude et son collaborateur M. Le Rouge préconisent la solution suivante : on prend de l'oxygène
comprimé en tubes du commerce, et on le liquéfie
sous pression à l'aide d'air détendu avec travail extérieur. Le point de liquéfaction de Foxygène (— 118°)
est relativement aisé à atteindre ; au bout de 15 minutes, en effet, la machine est en plein fonctionnement
et fournit 12 litres d'oxygène à l'heure pour une
puissance de 20 chevaux.
Ajoutons que, pour ne jamais être pris au dépourvu,
il sera prudent de ménager des réserves d'oxygène
liquide, qui se conserve fort bien dans les ballons
argentés de Dewar, garantis contre les échanges
thermiques par le vide presque absolu qui règne
dans l'intervalle de leur double paroi. Il. V1LLERS.
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IDENTIFICATION DES EAUX MINÉRALES PAR L'AQUAMÉTRIE
Les eaux minérales sont aussi dissemblables que des êtres
Immains. Deux d'entre elles ne sont jamais identiques : les
jumelles constituent de très rares exceptions. Issues de
bassins différents elles sont très différentes ; issues d'un
même bassin, elles peuvent avoir une ressemblance
comme les individus issus d'une mème famille, mais avec
un signe distinctif.
C'est ainsi que les eaux d'Évian, de Vichy, de Couzan,
de Vittel, de Contrexéville, de Vals, etc., se différencient
nettement les unes des autres, généralement aussi aisément que les individus de familles différentes. Il en est
peu près de même pour les eaux d'un mème bassin,
bien qu'elles aient entre elles un plus grand cachet de
ressemblance.
Par exemple, les différentes eaux du bassin de Vichy :
Sources des Célestins, de l'Hijital, de la Grande Grille,
de Mesdames, de Choinel, de Lucas, du Parc, d'Ibuterive, tout en avant un caractère de mème famille, se
distinguent aussi facilement que des soeurs entre elles,
plus forte raison se distinguent-elles mieux encore dem
eaux voisines de Saint-Yorre.
Chaque eau d'Évian a son individuallié : les sources
de Cachat, des Grottes, Premières, du Chátelet, peuvent
être différenciées les unes des autres, notamment par
les proportions de nitrates ; iel en est de mème pour
chaque eau des bassins de Vittel, de Couzan, de Contrexéville, etc. Je ne connais que de 'lires exemples
deux eaux dans un même bassin sont absolument identiques : il s'agit là de deux éinergences voisines de la
mème 'rappe, je dis « voisines », car, pour une mème
nappe d'eau souterraine, des émergences en deux points
éloignés donnent généralement des eaux qui peuvent se

distinguer par une minéralisation plus ou moins éloignée.
Bien entendu ces différenciations ne peuvent être
faites que par un expert exercé, travaillant avec précision et possédant á fond la connaissance de la minéralisation des eaux d'origine authentique, et en tenant
compte des variations qu'elles peuvent présenter.
Ces signes distinctifs se traduisent ici par des chiffres
précis et c'est pourquoi, avec précision, on peut reconnaitre si une eau minérale, embouteillée et présentée au
public, est d'origine authentique ou au contraire si elle
est présentée sous un nom d'emprunt, ce qui constituerait une fraude.
Chaque eau minérale a pour ainsi dire sa fiche « aquamétrique », comme tout être humain peut avoir sa fiche
anthropométrique : je dirai que les mensurations des
différents organes sont représentées ici par les proportions
(les éléments contenus dans chaque eau. De mème que
pour reconnaitre un individu, point n'est besoin de mensurer toutes les formes de l'individu, il suffit au contraire de fixer les dimensions ou les empreintes de quelques organes, de mème pour les eaux minérales quelques
déterminations d'éléments suffisent pour les identifier.
J'ai établi que quatre données analytiques sont presque
toujours necessaires et suffisantes. 11 y a rarement lieu
de recourir ii une cinquième.
Les quatre facteurs qui servent de base á ce que
j'appelle « l'aquamétrie » sont : l'alcalimétrie, les aiorures, les nitrales, le degré hydroliméfrique.
En comparant les résultats fournis par les déterminations de ces facteurs avec les données que j'ai établies
sur des eaux authentiques et relevées dans des tableaux
spéciaux, si ces quatre facteurs laissent une incertitucle
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sur l'origine de l'eau, ce. qui est exceptionnel, on détermine les sulfates, dont le chiffre, venant s'ajouter aux
autres éléments d'appréciation, lève tous les doutes.
Un peut donc, gráce á ces quatre ou cinq déterminations aquamétriques, identifier une eau, reconnaitre si
l'eau contenue dans une bouteille est bien celle de l'endroit et correspond Men á la source indiquée sur l'étiquette, enfin on peut dépister la fraude et en faire la
preuve.
J'ai été fort surpris de voir qu'un grand nombre de
personnes étaient persuadées que toutes les eaux se ressemblent, qu'il est matériellement impossible de les distinguer les unes des autres. « De Peau, c'est de l'eau »,
disent-elles volontiers pour dépeindre l'idée qu'elles ont,
de considérer l'eau comme étant un composé naturel
unique analogue à l'air, c'est-á-dire comme un composé
invariable dans sa composition qualitative et quantitative.
En effet, il est impossible de caractériser l'air d'une
région par rapport á l'air d'une autre région, de mème
qu'on ne peut différencier l'eau distillée dans une région
d'une eau distillée dans une autre région.
Mais rem minérale, c'est de l'eau distillée, qui tient en
solution un certain nombre de produits, et c'est précisé-
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ment la nature et la quantité de ces produits qui permettent d'identifier l'eau minérale d'une région déterminée.
J'ai eu personnellement beaucoup de difficultés pour
faire croire, méme aux principaux intéressés, c'est-á-dire
aux représentants da commerce des eaux, qu'il était
possible d'identifier les eaux minérales : ils vivaient avec
l'incrédulité des preuves scientifiques, étant convaincus
que l'analse était tout 'a fait impuissante à reconnaitre,
individualiser » une eau minérale. Les fraudeurs
exploitaient á leur profil cette situation.
Depuis que j'ai démontré par de nombreuses applications que l'identification des eaux minérales peut
s'établir avec toute la certitude voulue, les saisies ont pu
s'opérer de différents dtés efficacement et les fraudeurs
Vont appris à leurs dépens et au bénéfice du commerce loya!.
Gráce à l'application de l'aquamétrie, on peut dire que
la fraude dans les eaux minérales, qui était largement
pratiquée avec une audace dépassant toute limite, est
auj ourd' hui c onj uré e .
Tel est le résultat pratique do ce mode scientifique
d'identification des eaux minérales.
EDMOND BONJEA.N,
Chef du Laboratoire et membre du Conseil supérieur
d'hygiene publique de France.
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LA PLUS GRANDE DRAGUE DU MONDE ET LES TRAVAUX DE LA MERSEY
Lorsqu'il s'agit d'améliorer l'embouchure d'un
fleuve à marée débouchant dans un estuaire, la
règle, la plus généralement consiste 5 régulariser son cours par la construction de digues longi-

l'avance. Comiïie conséquence, toute modification
subséquente apporter á la direction primitive des
digues est la cause de nouvelles dépenses considérables.
Un autre procédé, 1:inverse du précédent, consiste, tout d'abord, à approfondir le chenal sur la
barre au I110n en de dragages puis, à suivre avec
soin les modifications, résultant de ces dragages,

Fig. I. — Sucoirs lerminant les « élindes »
á leur partie inférieure et par lesquels Peau et
le sable sopt c tspirés par les pompes centrifuges. Avec cette disposilion on obtient nue
proportion de sable de 35 olo du volume d'eau
aspiré.
-

tudinales di\ ergentes vers l'aval. On concentre, de
la sorte, entre ces digues, les courants de flot et de
jusant et on obtient ainsi un approfondissement du
chenal qu'on peut tinsuite augmenter par des dragages, notamment sur la barre qui, presque toujours, obstrue le débouché du fleuve dans la nier.
C'est ce procédé qui a été suivi pour l'amélioration
de l'embouchure de la Cl n de et de la Tyne, en Angleterre, du Weser en Alleniagne et de la Seine en France.
Mais la construction de ces digues longitudinales
nest pas sans entrainer des dépenses considérables.
De plus, la direction à donner á ces digues, est soumise i des règles précises dépendant du régime des
courants qui s'établissent après la construction de
celles-ci et qu'il est souvent diflicile do prévoir á

Fig. 2.
Coupe transversale indiquant la
nouvelle disposition de la partie supérieure
des pulls qui facilite le dém rapide du sable
dans ces puits et réduit á I o llo le volume de
sable entrainé par Peau.
-

apportées au réginie des courants dans l'estuaire en
amont de la barre. Puis, enfin, á l'aide de ces observations, à venir en aide á la direction des couran ts et á les concentrer par la construction de digues
longitudinales aux endroits oh l'expérience aura
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montré que leur construction est necessaire. En un
mot, ce procédé est basé sur la inéthode expérimentale à la fois prudente et économique.
C'est ce dernier procédé qui a été appliqué, en
1885, à l'approfondissement du chenal de Gedney
servant d'accès au port de New-York et ou une profondeur uniforme de 9 m. au-dessous du niveau des
basses mors moyennes a été obtenue par le dragage de
plus de 2,5 millions de tonnes de sable au moeen de
dragues à succion.
En présence des excellents résultats obtenus à
Gedney, M. Anthony Lyster, ingénieur du port de
Liverpool, proposa d'appliquer le même procédé à
l'amélioration de la Mersey qui sert d'accès au port
de Liverpool dont le traffic est extrêmement intense
et croit chaque jour.
Divers projets d'endiguement avant pour base la
concentration des courants de flot et de jusant entre

chenal sur la barre de 450 m, de largeur et avant
une profondeur de 6 m. au-dessous des basses mers
de morte eau. En 1895 et 1903 deux autres dragues
de même capacité ont été construites, dont l'une,
Coronation, construite en 1903, est représentée fig. 4.
Ces différentes dragues, depuis 1891, ont été
employées à l'approfondissement du chenal sur la
barre ainsi qu'à celui des différents chenaux en
amont de cette barre et qui servent d'accès au port
de Liverpool.
Le cube total ainsi dragué, depuis le commencement des travaux, en 1891, jusqu'au Ier janvier
1909, s'élève à 121 millions de tonnes de sable,
avec une dépense moyenne par tonne de cinq centimes et le chenal, sur la barre, a actuellement une
largeur de 450 mètres et une profondeur d'eau audessous des basses mers de morte eau de 9 mètres.
En amont de la barre, le chenal, jusqu'à Liver-

Fig. 3. — Drague h succion ft Léviathan » construite en 1908, extrayant 12 wo tonnes de sable á
l'heure. Au premier plan, vn volt une des dragues construites au début des travaux, en 1891, et
extrayant seulement 600 tonnes de sable á l'heure.

des digues longitudinales avaient été étudiés depuis
longtemps pour l'amélioration du chenal dans eet
estuaire. Mais, en présence de l'incertitude des résultats et des dépenses considérables, on avait toujours reculé et, finalement, on avait du renoneer à
ce procédé. C'est dans ces conditions que le Mersey
Doch, Board accepta la proposition de son ingénieur,
M. Lyster. En 1891, on fit construire deux dragues á
succion pouvant extraire 600 tonnes à l'heure (fig. 5).
Dans l'espace de dix-huit mois ces deux dragues creusèrent sur la barre un chenal de 300 m. de largeur
et avant une profondeur de 4,57 m. au-dessous des
basses mers de morte eau : 1 100 000 tonnes de
sable avaient été ainsi dragués.
Comme la profondeur d'eau ainsi obtenue sur la
barre était loin d'ètre suffisante, on fit construire,
en 1893, une nouvelle drague à succion pouvant
extraire 4500 tonnes de sable à l'heure. Gráce à
cette nouvelle drague, on put obtenir un nouveau

pool, a été également amené à cette même profondeur, en abaissant par des dragages la crête des
bancs de sable qui obstruaient le chenal.
Toutefois, à la suite de la construction par la
compagnie Cunard des deux transatlantiques à
()linde vitesse Lusitania et Mauretania dont le
tirant d'eau est de 10,67 m, cette profondeur d'eau
est devenue insuffisante et il était de toute nécessité
d'approfondir h nouveau ie chenal d'accès du port de
Liverpool par de nouveaux dragages. Aussi, en 1907,
le Mersey Doek Board, sur la proposition de M. Lyster, décida de faire construire une nouvelle drague
plus puissante et capable d'extraire 12 000 tonnes
de sable à l'heure. C'est cette nouvelle drague, déjà
mise en service, que nous décrirons brièvement, en
indiquant, plus particulièrement, certains perfectionnements intéressants apportés par M. Lyster à
la drague à succion.
La drague à succion « Léviathan » (fig. 3) a une
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longueur de 145 mètres, une largeur de 21 mètres
et son tirant d'eau est de 6,70 mètres. Elle est munie
de deux hélices actionnées chacune par une machine
h vapeur à triple expansion, qui lui donnent une
vitesse de 10 notuds à l'heure. Ces machines sont
alimentées par quatre chaudières du type ordinaire.
L'appareil de dragage se compose de quatre pompes
centrifuges Gwinnes, deux de chaque bord, qui aspirent l'eau et le sable par des tuyaux latéraux appelés
élindes, inclinés vers l'avant et descendant jusqu'au
niveau du sol h draguer et le refoulent dans des puits
ménagés au centre du navire. Chacune des pompes
centrifuges est actionnée par une machine h vapeur
h triple expansion du type pilon. Quant aux élindes,
qui sont terminées, h leur partie inférieure, par un
appareil appelé sucoir par lequel pénètrent l'eau et le
sable aspiré par les pompes et sur lequel nous au-
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tient par Fouverture de clapets disposés au fond de
chacun d'eux (fig. 2) et manoeuvrés au mogen de tiges
verticales actionnées, á leur partie supérieure, audessus du pont par des pistons hydrauliques. Afin
d'activer cette décharge des puits, on dispose à l'intérieur et le long des parois de ceux-ci des tuyaux
munis d'ajutages au mogen desquels on injecte sur
le sable de l'eau sous pression fournie par les pompes
centrifuges d'aspiration. Gr ace h ce dispositif ingénieux, dil á M. Lyster, la vidange des puits peut
s'opérer en dix minutes.
En outre de ce système, M. Lyster a appliqué h
ces nouvelles dragues d'autres dispositifs dont nous
dirons quelques mots.
Le rendement des dragues à succion est d'autant
plus puissant que la quantité de sable contenu dans
un volume d'eau aspiré par les pompes est plus

Fig. 4. — Drague h succion « Coronation », construite
en 1903 et pouvant extraire 450o tonnes de sable á l'heure.

rons h revenir tout h l'heure, elles sont manoeuvrées,
soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, au mogen de treuils puissants installés sur
le pont. Ces élindes peuvent atteindre des fonds de
21 mètres au-dessous du niveau de l'eau, avec un
angle d'inclinaison de l'élinde ne dépassant pas 45e
au-dessous de l'horizontale.
En quittant les pompes centrifuges le mélange
d'eau et de sable est amené par des tuyaux dans
un canal de section rectangulaire qui s'étend audessus du pont sur toute la longueur du navire
occupée par les puits. En face de chacun de ces
puits le fond du canal rectangulaire est percé d'ouvertures, munies de clapets, par lesquelles le mélange d'eau et de sable pénètre dans chacun d'eux.
Le sable se dépose dans ces puits et l'eau se
déverse ensuite par-dessus les bords du navire pour
retourner á la mer, comme le montre la figure 4.
La vidange des puits aux points de décharge s'ob-

grand, et, d'un autre cóté, il faut que le sable
amené avec l'eau dans les puits se dépose aussi rapidement que possible par décantation, de telle sorte
qu'il n'en retourne à la mer que la plus faible quantité possible avec l'eau qui se déverse par-dessus
les bords (fig. 4).
Pour obtenir le premier résultat, M. Lyster a
recherché la forme la plus avantageuse à donner
aux sueoirs et, à la suite de nombreuses expériences,
il a reconnu que la forme de sucoir représentée par
la figure 1 était celle qui donnait les meilleurs résultats. On a reconnu, de plus, que le rendement maximum était atteint lorsque le sucoir était enfoncé
dans le sol h draguer á une certaine profondeur. On
peut, avec ce type de sucoir, obtenir facilement une
proportion de sable correspondant h 35 pour 100 au
minimum du volume d'eau aspiré.
Afin d'obtenir le second résultat, M. Lyster a
adopté le dispositif représenté figure 2 qui active
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notablement la décantation et permet l'application
de la drague á succion aux oases consistantes.
La drague (fig. 2) est pontée, á l'exception d'une
partie centrale, qui est surmontée par des parois de
1,50 m. environ de hauteur, le tuyau de décharge
des pompes d'aspiration étant glacé le plus près
possible des parois du puits. Par suite de cette disposition, l'eau, avant de se répandre à l'extérieur
pour retourner á. la mer, doft parcourir un chemin
assez long. De plus, la section libre est calculée
de bon que la vitesse ascensionnelle de l'eau soit

faible. Il en résulte que la décantation se fait plus
complètement et que l'eau n'entraine plus á la
mer qu'une très faible quantité de matières en suspension.
Des expériences nombreuses ont montré qu'avec
ce dispositif une proportion maximum de 1 pour
100 de la quantité de sable aspirée par les pompes
est entrainée avec l'eau au-dessus des bords de la
drague, au lieu de 20 pour 100 comme c'était fréquemment le cas avec les dispositions ordinaires.
R. BONNIN.
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L'EXAMEN MICROSCOPIQUE DES PAPIERS
Le Bulletin de la Société chimique de France a publié récemment un intéressant mémoire de M. E. Collin
sur l'examen microscopique des papiers, dans lequel on
trouvera des résultats qui nous paraissent de nature á
intéresser les lecteurs de La Nature, et dont nous eroyons
devoir extraire les renseignements suivants.
Pendant plusieurs siècles, le papier fut composé de lin,
de chanvre ou de coton, parfois seuls, mais souvent mélangés sous•forme de chiffons ; mais depuis une centaine
d'années, le développement de la consommation a forcé
de chercher des succédanés aux diverses fibres qui servaient jusqu'alors à préparer le papier.
Dès 1894, Léopold Delisle avait démontré que presque
tous les végétaux riches en libres pouvaient être employés
pour fabriquer du papier et ii avait, á l'appui de sa thèse,
composé un livre dont les divers feuillets étaient préparés
avec une fibre différente ; mais les fibres que l'on emploie doivent realiser un certain nombre de conditions
d'abondance, de'qualité, de valeur comrnerciale qui rende
leur emploi plus avantageux que celui des chiffons.
M. Collin distingue, en tenant compte de l'origine des
matières premières, plusieurs catégories dans les pátes
papier et les papiers employés actuellement dans le commerce, ces catégories différant très nettement par la nature et les caractères de leurs éléments anatomiques :
1° Les papiers préparés avec des poils végétaux : coton ;
2° Les papiers préparés avec des fibres libériennes :
lin, chanvre, ramie, murier á papier, jute, phormium,
mitsumata;
3° Les papiers préparés avec des pailles : pailles de blé,
de seigle, dalfa ; tiges de bambou, de canne à sucre ;
bractées de maïs;
4° Les papiers préparés avec des bois résineux : pin,
sapin, mélèze, ou avec des bois feuillus : tremble, penplier, frène, hêtre, tulipier de Virginie ; les pátes de bois
pouvant être obtenues chimiquement ou mécaniquement.
Les papiers avant un but spécial à remplir doivent faire
preuve de qualités particulières conformes á leur emploi ; les papiers administratifs, les papiers d'archives, les
papiers timbrés, les papiers de billets de banque doivent
être préparés avec des fibres libériennes ou des chiffons.
Les papiers à cigarettes doivent être faits avec des fibres
de lin fraiches ou avec des chiffons spécialement
triés. Au contraire, les papiers destinés à un usage moins
spécial, comme les papiers á écrire, le papier d'emballage peuvent être fabriqués avec des pátes de paille ; enfin, les papiers destinés à un usage banal, tels que les
papiers à journaux, sont obtenus avec des pátes de beis
chimiques ou mécaniques.
Si l'on emploie ces dernières pour les papiers devant

servir à l'impression d'estampes ou d'ouvrages de luxe ou
destinés á être conservés, on les trouve rapidement
piqués de taches jaunátres, détériorés et capables même
parfois de s'effriter entre les doigts. Ce phénomène
s'observe surtout dans les ouvrages classiques publiés postérieurement à l'année 1862, époque de l'exposition universelle de Londres après laquelle l'usage des pátes de bois
s'est propagé dans tous les pays de fabrication du papier.
Parmi ces méthodes, pour rechercher la nature du
papier, l'examen microscopique occupe une place très importante.
Celui-ei se fait soit directement au microscope, s'il
s'agit de pátes Huides, soit sur la bouillie obtenue en faisant bouillir les pátes solides ou les feuilles de papier
avec de Peau légèrement alcalinisée.
La páte des papiers de coton est en filaments brisés,
aplatis, rubanés, fréquemment tordus en spirale, d'une
largeur de 30 á 35 p. ou millièmes de millimètre. Les
papiers de lin et de chanvre sont en fragments fins, enchevêtrés, présentant des nodosités et des fibres transversales et de 15 á 25 p. de largeur pour le lin, de 15 á
45 p. pour le chanvre. Ces trois sortes de fibres se
retrouvent généralement dans le papier de chiffons.
Les fibres de márier sont accompagnées de claris de
membrane intercellulaire plus ou moins pelotonnés ; elles
ont de 25 á 35 p. de diamètre ; les fibres de nacine,
dont la largeur atteint 50 p., sont cannelées et souvent plus
ou moins effilochées par suite du travail qu'elles ont subi.
La páte du papier de mitsumata, préparée avec les
fibres de l'Edgeworthia papyrifera et qui constitue les
beaux papiers du Japon, se reconnait á la longueur et á
la finesse de ses fibres qui mesurent de 4 á 19 de
diamètre. Les fibres de jute sont au contraire extrêmement irrégulières.
Dans les papiers de paille, les fibres sont accompagnées
de celloles épidermiques, á contour sinueux et dentelé et
de débris de vaisseaux végétaux. Dans les pátes de bois
résineux, on ne constate pas la présence de vaisseaux
qu'on rencontre au contraire dans les pátes de bois
feuillus avec accompagnement de fibres plus ou moins
lignifiées.
Enfin les pátes mécaniques se distinguent des pátes
chimiques par une dissociation beaucoup plus énergique
de leurs éléments dont le contour est extrêmement irrégulier.
Ces diverses constatations sont extrèmement importantes au point de vue de la différenciation des principaux
types de papiers employés actuellement et peuvent permettre de les caractériser et de déjouer ainsi les falsifications dont ils pourraient être l'objet. A. H.

103

L'INDUSTRIE DU MICA DANS LINDE
Le mica est une de ces petites substances minérales, dont l'industrie monde á des chiffres beaucoup
plus élevés qu'on ne le soupconne d'ordinaire. Aussi
peut-il être intéressant de doener quelques détails
sur les mines de mica de l'Inde, qui sont actuelle-

artificielles et les micas de qualité inférieure pour
divers usages déeoratifs. Pendant longtemps on
n'a fait le commerce que des grandes feuilles.
Mais, en 1898, on s'est aperçu que l'on pouvait
utiliser les déchets pour les agglutiner et les muller en feuilles de (( micanite »
remplaçant le mica naturel dans
divers cas. On a alors repris les
anciens tas de déblais. En outre, on a appris aux enfants
cliver les plaques épaisses, et ils
ont rapidement acquis, dans ce
travail, une habileté extrême.
En 1902, le Bengale tenait
la tête de la production indoue
avec 600 tonnes valant 2000 fr.
la tonne ; puis venait Madras
avec 500 tonnes valant 1800 fr.
En 1905, le Bengale a produit
Fig. 1. — Vue ~trant, dans un cas restreint, l'aspect sinueux
des veines de peginatite á mica. Le marteau donne l'échelle.
750 tonnes et Madras 420 ; cette
année-lit, il y avait 87 mines
ment les principales du monde, avec celles du Canada. dans la présidence de Madras (Nellore), oh le prix
Production et usages.
Tont d'abord deux mogen a été de 3500 fr. la tonne. Mais les carrières
mots de statistique. Le mica est produit surtout par mal exploitées s'épuisent vite. Dans le Bengale on
les deux pays que nous venons de citer, puis par les n'extrait plus que du mica de qualité inférieure valant
Etats-Unis, qui consomment leur propre production, au plus 1600 fr. la tonne. A Hazaribagh (Chota Nagpar Ceylan, la République
Argentine et 1'Australie. La
Norvège en fournit de plus
une faible proportion. En
1902, la valeur extraite a été
de 2 '189 000 fr. dans l'Inde
contre 2 054 000 au Canada
et 594 000 aux Etats-Unis.
Depuis ce moment, la production du Canada s'est sensiblement accrue. Aux. Indes, il y a
eu des fluctuations, tant dans
la production que dans l'exportation qui sont loin d'être
équivalentes. Les exportations de ce pays ont monté de
185 tonnes en 1894 1150
en 1900 pour rede- scendre
1020 en 1905 et 962 en 1904.
En 1905, il y a eu un essor
considérable ; on a exporté
6650 tonnes valant, d'après
Fig. 2. - Carrière avec Brosses masses de mica aux
les documents officials,
parallèles. (D'après le Service géologique de l'Inde.)
5 550 000 fr. Ces exportations
de l'Inde partent, pour les trois quarts, á destination pour), principal centre de ce district, on en a extrait
de l'Angleterre et des Etats-Unis oh la principale
500 tonnes en 1905. Enfin, dans le Rajpoutana, il
application est l'électricité, comme isolant pour les existe une petite mine á Ajmer. Le Mysore et Ceylan
hauts voltages. Mais on utilise également une eerrenferment également des gisements non utilisés.
taine quantité de mica dans l'Inde : les grandes Le nombre des ouvriers employés aux mines a été
feuilles pour faire des portraits enluminés qui échap- de 9 á 10 000 dans ces dernières années.
Géologie.
pent aux altérations par l'humidité, la chaleur, les
Le principal centre d'exploitation
ravages des insectes, etc., ou encore pour fleurs du mica dans le Bengale est situé dans les districts
—

—
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Fig. 3. — Ouvriers indous coupant les micas avec des ciseaux
vu des cisailles. (D'après le Service géologique de linde.)

d'Hazaribagh et Gaya entre 85 et 86 degrés de long.
Green. et 24 à 25 degrés de latitude.
On a là un massif de gneiss, micaschistes, amphibolites et quartzites de direction E.-W. avec pendage Nord, que traversent de nombreux filons de
pegmatite avant une tendance à s'interstratifier
(fig. I). La présence des pegmatites parait en relation
avec le phénomène intrusif qui a transformé des
sédiments en gneiss. On a cru remarquer un
certain rapport entre la composition des filonnets et
celle des roches encaissantes développement du
quartz dans les quartzites, de l'orthose dans les
gneiss feldspathiques, du mica dans les micaschistes.
Cette relation, bien problématique, n'est pourtant
pas impossible, étant données les substitutions
qui ont du contribuer à faire entrer dans la composition de la pegmatite les éléments du terrain
qu'elle traverse. La tourmaline, la cassitérite et
la columbite apparaissent comme éléments accessoires, naturels á prévoir dans ce genre de roches.
On trouve, en outre, assez frèquemment de la fluorine, de l'apatite, de la triplite, de la tourmaline, et
les autres satellites ordinaires des granulites, tels
que la pechblende (ce minerai d'urane, d'oir ron extrait
le radium). Les micas sont surtout de la muscovite,
accessoirernent de la biotite et du lépidolithe.
On peut étudier, à ce propos, les conditions générales, dans lesquelles se présentent les gisements
de mica industriels. Ces conditions sont assez rarement réalisées ; car il faut d'abord rencontrer les
Brosses veines de pegmatite (quartz et feldspath) á

mica, qui ne se développent guère que dans les micaschistes. Il faut, en outre, que la région n'ait pas
subi les mouvements de dislocation, si fréquents précisément dans ces massifs primitifs : dislocations par
lesquelles a été d'ordinaire brisée cette substance fragile dont la valeur tient uniquement aux grandes dimensions des cristaux. Peu de régions, dans les terrains archéens, répondent à un programme semblable.
Les intrusions pegmatiteuses avec mica ont suivi
les interstices des feuillets schisteux en prenant naturellement un développement particulier lá oit il
avait plissement, ou encore rencontre d'une cassure transversale : fait expérimental dont les mineurs
indous tiennent grand compte dans leurs recherches ;
mafs, parfois aussi, des noyaux de pegmatite semblent
s'intercaler dans les feuillets sans qu'il y ait courbure de ceux-ci au voisinage, comme s'ils s'étaient
substitués à eux.
Exploitation. — L'exploitation a lieu á ciel ouvert
par carrières d'une trentaine de mètres, exploitées
de la manière la plus primitive, en suivant les veines
altérées de pegmatite, dans lesquelles le mica se
trouve tout séparé de sa gangue (fig. 2). Les mineurs
sont tres adroits pour découvrir les veines fort irrégulières et généralement minces de pegmatite á mica.
On fait un triage d'après la couleur, la transparence
et la taille. Puis on divise les bloes suivant leur
épaisseur par clivage. On coupe alors les feuilles
comme le montre la figure 3 : tantót en morceaux
de forme irrégulière; tantót en rectangles, suivant
les conditions du marché, les droits de douane appli-
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cables au produit brut ou fini, la demande de menus
fragments et déchets. Ce coupage s'opère soit avec
des ciseaux proprement dits à deux branches, soit
avec des cisailles montées sur un báti. Enfin on porte
les caisses de mica au ehemin de fer, elles vont
à Calcutta et, de là, en Europe.
Prix. — Pour la mème qualité, le prix varie beaucoup suivant la dimension : mica spécial au delà de
36 pouces carrés (le pouce carré de Om 2 ,000645);
,
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mica n° 1 de 2' à 36 ; n° 2 de 15 à 24, etc.... ;
n° 5 de 3 à 6. Par exemple, du mica secondaire de
dimension spéciale valant de 9 á 10 fr. le kg. , le
n° 1 vaudra 7 h 9 fr. ; le n° 5 seulement 0 fr. 45 à
0 fr. 50. Aux États-Unis, en '1900, le mica en feuilles
importé valait 7 fr. le kg., le mica en débris 40 h
50 fr. la tonne. Le marché étant très étroit, ce prix
subit, d'une année à l'autre, des fluctuations très
fortes. L. DE LAUNAY.
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LES GRAINS ET LES ORAGES
I 1 y a un demi-siècle, on croyait que tous les
orages étaient des phénomènes essentiellemént locaux, étrangers à toute loi. Ce ne fut que lorsqu'on
eut constaté que la plupart d'entre eux marchaient
dans un certain sens que l'on sépara les orages de
(( dépressions », des orages (( locaux » ou de « chaleur ». Je laisserai les seconds de cóté, pour ne
m'occuper que des premiers. Ceux-ci ont fait l'objet
des recherches d'un grand normre de savants météorologistes : Marié-Davy, Mohn et Hildebrandsson,
Abercromby, Ley, Kijpen, Ferrari, Bez .old, Prohaska, etc... Chacun d'eux a démélé une part de la
vérité, mais eest incontestablement le météorologiste franÇais E. Durand Gréville', qui a en le merite
de préciser et coordonner des idées jusqu'alors
un peu vagues, sans Tien nettement aperÇu, et qui a
-

Les grains et les orages. — Annales du Bureau tentral
météorologique de France 1892 et Comptes rendus 9 avril 1894.

su concilier dans une synthèse plus large tous les
faits authentiquement vérifiés, avant trait à cette
question. II a montré que les orages dits de
(( dépressions » ne sont qu'un effet accessoire d'un
ensemble • de phénomènes, extrèmement complexe
un organisme, pourrait-on dire, — le grafi],
soumis á des lois fixes et faisant partie intégrante
de certaines dépressions, de mème que celles-ci
constituent un accident regulier, soumis à des lois
fixes, dans la circulation générale de l'atmosphère.
L'orage est un grain orageux.
11 arrive souvent que la hauteur du baromètre
ramenée au niveau de la mer, minima sur une
certaine région, augmente tout autour de celle-ci,
dans toutes les directions, d'une manière plus ou
moins régulière. Cette situation atmosphérique constitue ce que l'on appelle une dépression barométrique. Si, sur une carte, on trace les lignes passant

Fig. 1. — Cumulo-Nimbus avec « Champignon ».
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par les localités ou la pression est la même, ces
rétabli après le passage du bord postérieur du ruban.
lignes, auxquelles on donne le nom d' isobares, sont
Mais les phénomènes en question peuvent être
en forme de courbes plus ou moins circulaires et
plus ou moins nombreux. De lh résultent plusieurs
c o ncentriques.
variétés de grains, caractérisées par les phénoinènes
C'est ce que l'on propres à chacune d'elles. Le tableau synoptique
ooit sur la fig. 2 suivant résume, d'après M. Durand Gréville, les
qui représente principales d'entre elles.
la situation Hausse brusque de la
vitesse du vent ...
barométrique Changement
brusque de Grain
la direction du vent.
blanc.
pour la matiHausse baroniétrique
née du 12 mars
brusque
Grain de
Baisse ihermométrique brusque.
vent.
Grain
1906.
Hausse hygrométrique brusque
de pluie
Augmentation
rapide
de
la
néhuDans cerde
gréle
losité
Grain
ou
taines dépresPluie
orlgeux.
de ne i ge.
Averse de S Créle
sions, les isoNeige
bares, au hen Eclairs et Tonnerre
d'avoir un asLa figure 8 est la reproduction des variations
pect à peu près éprouvées par les éléments météorologiques par le
régulier, pré- passage d'un grain le 28 juillet 1908, sur la station de
Fig. 2. - Situation barométrique
sentent, au con- 1'Observatoire de Juvisy. Elle fait ressortir, d'une
poer la matinée du 12 mars 1906.
traire, en un ou facon suffisamment nette, l'allure que présente dans
plusieurs de leurs points, une forme en zigzag à
son ensemble la variation caractéristique de chaque
laquelle M. Durand Gréville a donné le nom de zigzag élément météorologique, pour qu'il soit inutile d'en
de grain. La figure 4, schématique, représente, fidè- Bonner ici la description.
lement, l'aspect de cette portion des
isobares. La bande étroite limitée par
les deux lignes pointillées constitue
le ruban de grain. Elle part du voisinage de la région centrale de la dépression et s'étend ordinairement
usqu'S ses limites, c'est-à-lire jusqu'à 2000 kilomètres, parfois même
davantage, sur une largeur pouvant
varier de 10 à 80 ou. 100 kilomètres.
Le,ruban de grain se déplace à pen
pOs parallèlement à lui-même avec
sa dépression.- Si elle avance vers
Fig. 3 . — Déplacement vers rest d'un ruban de grain.
l' est, il la suit (en accentuant pourtant pen à peu vers l'est sa convexité) (fig. 5) ; si elle
Dans le tableau ci-dessus, les grains sont classés
recule vers l'ouest, il rétrograde avec elle (fig. 5).
par ordre de complexité croissante. Leur répartition
Enfin, quand la dépression est stationnaire, le ruban
géographique )) se fait, au contraire, de foute
autre facon.
de grain ne l'est pas
nécessairement ; dans la
Les phénomènes que l'on observe Tors du passage
plupart des cas, il tourne d'un grain sont, en effet, comme nous allons le voir,
autour du centre de la le résultat de deux causes ; l'une purement dynadépression.
mique qui préexiste et peut venir de loin : le vent
L'ensemble des faits de grain, l'autre statique : l'état local de l'atmoobservés montre que le
sphère.
passage d'un ruban de
Un coup d'ceil jeté sur la figure 8 montre que le
grain en claque liert est ruban de grain est le siège d'un vent fort, parfois
accompagné de la pro- mème violent, qui souffle du N.-W. en moyenne, tandis
duction concomitante qu'en avant et en arrière souffle un vent de S.-W. de
d'un certain nombre de force beaucoup moindre. En avant et en arrière du
phénomènes qui se pro- ruban, la direction du vent fait un angle assez petit
Fig. 4. — Isobares
duisent seulement entre avec les isobares, en raison de la force déviante due
de grain.
ses limites. Ils débutent h la rotation de la Terre. Au moment du grain,
au moment de l'arrivée du bord antérieur du ruban de
cette direction est presque 1:,rpendiculaire aux isograin ou ligne de grain, atteignent rapidement leur bares parce que eet effet est naturellement moins
maximum d'intensité, puis s'atténuent graduelle- marqué sur un coup de vent brusque et qui ne
ment, peu à peu, de sorte que l'état normal se trouve
souffle que dans une bande étroite.
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Il est evident que ce vent violent du grain ne
peut être alimenté par le vent de force beaucoup
moindre qui souffie en arrière de lui. Selon toute
vraisemblance, et quelques observations malheuren-

Fig. 5. — Déplacement vers
l'Ouest d'un ruban de grain.

nuages supérieurs dans les grains très peu nuageux permettra de nous fixer sur la réalité de la
fermeture supérieure du circuit. Ce qu'il y a de
bien certain, c'est qu'un grain ne peut être nulle-

Fig. 6. — Positions successives de la
ligne de grain dit 27-28 aoill 1890
et régions atteintes par l'orage.

ment assimilé à un tourbillon á axe vertical, à une
sement trop peu nombreuses semblent bien le montrer, il ne peut être nourri » que par une nappe d'air dépression minuscule, comme on l'a cru longtemps.
en mouvement rapide descendant, venue des régions Le vent de grain, en eff'et, ne tourbillonne pas,
supérieures A (fig. 7) qui, après avoir balayé le sol mais, au contraire, souffie toujours dans le même
sur une largeur plus ou moins grande REI', en pro- sens, à pen près perpendiculairement á la ligne
duisant le vent de grain, doit nécessairement deve- de grain, et il n'y a nulle part un calnie central,
comme dans un mouvement tourbillonnaire.
nir ascendante vers A', à partir de la ligne de grain,
Les conséquences d'un pareil
puisqu'elle ne peut s'échapper
regime
sont faciles à établir.
par la surface, en avant du ruLe
mouvement
ascendant de
ban, ou le vent est plus faible ou
la nappe d'air R'A' (fig. 7),
même, comme nous le verrors
produit une sorte de tirage
plus bas, souffie en sens insur les couches d'air voisines,
verse, comme s'il était aspiré
Fig. 7. — Régime du
qui détermine, en avant du
par la ligne de grain.
vent dans un grain.
grain, à la fois :
De quelle hauteur descend
10
Une
diminution
de la uitesse du vent qui peut
cette nappe d'air ? A quelle hauteur remonte-t-elle ?
même, en certains cas, comme l'observation le
On ne sait encore rien de positif à ce sujet. Tout ce
moutre, disparaitre complètement ou être remplacé
que l'on peut affirmer, eest que certains grains franchissent des massifs montagneux élevés sans paraitre par un vent faible souffiant suivant EF, vers le
ruban de grain, perpendiculairement à son front. Les
en être troublés tandis que les variations produites par
d'autres sont beaucoup plus faibles sur la Tour Eiffel tourbillons de vent et de poussière qui, parfois,
précèdent immédiatement l'orage, sont probablequ'au Bureau central. La question est complexe.
Direction du vent

Fig. 8. — Variations des éléments méléorologiques causées par le passage d'un grain.

Quelques météorologistes croient voir dans les
grains une sorte de vague aérienne, un tourbillon de
vent s'effectuant autour d'un axe horizontal. Il y a,
pensons-nous, dans cette conception, une grande
part d'hypothèse. Seule l'observation attentive des

ment provoqués par la rencontre des deux courants
de sens inverse EF et CD.
Une baisse de la pression atmosphérique, tont
le long de la partie antérieure du grain, sur une
bande plus ou moins large, à laquelle M. Durand
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Gréville a donné le nom de couloir de grain et qui
se traduit dans les barogrammes par le minimum
que l'on observe en avant du ressaut.
Quant 5 la hausse rapide du baromètre, particulièrement forte 5 une faible distance du bord antérieur du ruban, elle est évidemment déterminée, en
première ligne, par la composante verticale du vent
descendant et vraisemblablement aussi par diverses
actions secondaires, parmi lesquelles l'évaporation
partielle de la pluie sur place (E. Mascart) 1 ou bien
encore l'entrainement mécanique de Fair par les
gouttes de pluie (W. Kiippen)'.
Cette marche irrégulière caractéristique de la
pression, ce « crochet », a été tout d'abord remarqué
dans les orages ; de là le nom de crochet d'orage
qui lui avait été donné. En réalité, elle se produit
toujours, même en l'absence d'orage, au passage
d'un grain. Cette appellation est done incorrecte;
elle a été remplacée par celle de crochet de grain.
La baisse thermométrique dans l'intérieur
grain ne peut guère s'expliquer autrement qu'en
admettant qu'à l'origine de leur mouvement de descente, les masses d'air étaient plus froides que ne
le comportait leur altitude, d'oU leur réchauffement
moindre à la descente.
De même, la cause de l'augmentation de l'humidité relative dolt ètre vraisemblablement recherchée
dans Faction de l'air froid descendant sur les masses
d'air voisines de la surface du sol et toujours plus
ou moins chargées de napeur.
Tous les phénomènes dont nous eenons de nous
occuper existent sur tolde la lonqueur du ruban de
grain ; ils n'ont rien qui soit spécial au lieu d'observation.
Ceux que nous allons examiner maintenant sont,
au contraire, des phénomènes locaux, disséminés
principalement tont près de la ligne de grain, un
peu en arrière, pouvant se produire au même instant
en divers points du ruban de grain, et qui laissent
souvent entre eux d'immenses lacunes. Ils sont provoqués par le passage de Fair froid descendant 5 du
grain, dans une atmosphère convenablement préparée, qui devient ainsi la cause occasionnelle de
phénomènes locaux.
Il est, en effet, facile de comprendre que des agglomérations de nuages de toute grandeur se formeront partout ob le vent froid descendant du grain
rencontrera de l'air chaud et humide ; que de brusques averses de pluie, de neige, de grêle, se produiront dans les régions moins nombreuses renferman t
déjà de grands nuages tout formés des « cumulonimbus » ; enfin que l'orage éclatera surtout aux
heures les plus chaudes dans les régions encore plus
circonscrites, 5 la fois très chaudes, très riches en
1

Journal de physique, 1879, pp. 529-556.

Beitdge zur Kentniss der Boën und Gewitterstrme. —
Annalen der Hydrographie und maritirnen Meteorologie,
2

1879, pp. 324-335.
3 Le vent n'est ascendant, á mon avis, qu'au dehors et en
avant du ruban de grain, dans les régions oO Fon n'obsers e
encore aucun phénomène particulier.

humidité et remplies de très hauts cumulo-nimbus
surmontés de « champignons » ou autres « faux
cirrus » (fig. 6). Par exemple, les régions atteintes
par l'orage des 27-28 aait 1890 sont ombrées sur la
figure 1. Elles sont au nombre de trois : la première
au sud de la France, la seconde aux environs de
Berlin, la troisième, beaucoup plus grande, s'étendant sur le tentre et Pest de la France, le grand
duché de Bade, le Wurtemberg et la plus grande
partie de la Suisse et de la Bavière. Ces régions orageuses ont été traversées par la ligne de grain le
27 aait, entre 1 heure et 10 heures du soir.
Examinons maintenant sur la figure 8 les positions
successives de la ligne de grain. Elle nous montre
qu'à quelques heures d'intervalle les tourbes isochrones de passage du grain ne varient pas notablement de forme et que la vitesse de translation de la
ligne de grain est á pen près constante.
Rien ne serait alors plus facile, comme l'écrivait
M. Durand Gréville, promoteur de l'idée, que de
faire signaler à un bureau central, par une ou plusieurs lignes de sémaphores ou stations de Fouest
du continent européen, le passage d'un ruban de
grain. On pourrait ainsi déterminer son orientation,
sa vitesse de translation, en un mot, le surveiller, le
suivre pas à pas, et, par conséquent, annoncer quelques heures á l'avance aux régions en avant du
mouvement, la probabilité d'un grain vers une
heure donnée. On verrait ensuite sur place si, selon
les conditions locales de l'atmosphère, le passage du
grain menace d'éveiller une simple giboulée, une
averse de gréle ou même de Forage pour les pays
le « temps serait, sel.on l'expression vulgaire, 5
ci l'orage ».
A ce point de vue, l'emploi de détecteurs d'ondes
électriques préconisés par M. A. Turpain 1 me semble tont indiqué pour la prévision locale des orages.
La méthode de prévision générale, basée sur la notion des rubans de grain, se trouverait ainsi fort
heureusement complétée pour un cas particulier.
Ajoutons, pour ètre complet, qu'une mèrne dépression peut avoir plusieurs rubans de grain disposés comme les rayons d'une roue, se suivant 5
quelques heures d'intervalle, et (juli existe des
rubans de grain complexes, c'est-à-lire formés de
plusieurs rubans parallèles et voisins les uns des
autres. Chaque bande considérée isolément possède
les propriétés d'un ruban simple.
Théoriquement, rien ne serait plus simple que
prévoir l'arrivée d'un ruban de grain. Mais il y a
loin de la theorie á la pratique. On qu'à se rappeler « combien il a fallu 5 Le Verrier, d'aergie,
de persévérance, d'obstination même, pendant de
longues années, pour vaincre les diffieultés matérielles et les résistances individuelles ou collectives
qui sont dans la nature des choses ».
J. LOISEL,
Docteur ès sciences,
Météorologiste à l'Observatoire de Juvisy.
1

La Nature, n° du ter mai 4909.

•

• 1.1,s •

• III, gft

"25-.

4„„t
.

. -,‘,„ •

109

•

LES YEUX ARTIFICIELS
Le premier texte authentique mentionnant l'ceil proPour fabriquer les yeux .artificiels, les ocularistes doithétique est le Talmud, puis, durant le Moyen Age et la
vent se mettre dans une pièce sombre ou, tout au moins,
Renaissance, on ne rencontre aucun document relatif
faiblement éclairée par une petite lampe. Cette particularité de leur profession leur inspira sans doute la á ce sujet. Enfin, dans ses oeuvres, Ambroise Paré décrit
et figure des yeux artificiels. Ces pièces, d'un usage peu
discrétion dont ils entourent leurs travaux. En vain cherrépandu, étaient fabriquées alors par les orfèvres, et même
cherait-on dans la littérature spéciale des données techsi on ne pouvait les loger
niques un pen complètes
dans l'orbite, il recommansur cette mystérieuse indait un autre appareil (c fait
dustrie. C'est à peine si,
d'un fil de fer applati et
dans le récent ouvrage sur
ployé et couvert de vel'ceil artificiel publié par
lours ou tafletas avant son
le Dr Coulomb en 1905,
extrémité platte afin qu'il
on trouve quelques renne blesse et l'autre extréseignements sur la fabrimité sera couverte de cuir
cation de ces appareils
faÇonné et le peintre lui
de prothèse, si utiles pour
donnera par son artifice
rétablir l'esthé tique du
figure de l'oeil. Cela fait
visage des monophtalmion le posera sur l'orbite.
ques. Heureusement nous
Or le dit fil se peut estenavons rencontré un pradre et reserrer comme
rijden avisé, M. Einius,
fait celuy que les femmes
qui a bien voulu nous
ont à tenir leurs cheveux. 11
dévoiler les arcanes de
son art et nous permettre
sera passé par dessus
d'assister aux principales
de l'oreille, autour de Ia
opérations auxquelles il se
moitié de la teste. »
livre.
De son ceité, Fabrice d'ADès les premières dyquapendente signale les
Fig. I.
Soudure de l'iris sur la sclérolique
nasties pharaoniques, les
yeux en verre, en pierre
et l'aide de la lampe d'é mailleur. (A l'exlrémité
embaumeurs égyptiens
et en argent (1619). Au
gauche de la table, on volt la boite á recuire.)
avaient imaginé les yeux
siècle suivant, cet art avait
artificiels pour mieux consingulièrement progressé
server á leurs momies les apparences de la vie. D'abord
puisque, au dire de Saint-Yves, on parvenait à très
ils énucléèrent les yeux des cadavres et coulèrent
bien imiter la nature et que Frank de Franckenau parle
du plátre ou de la cire dans les orbites afin de poudes yeux en verre ou en or polis et colorés qui simuvonr y enchásser une pierre précieuse, par exemple de
laient merveilleusement la transparence des yeux vivants.
l'obsidienne qui simulait l'iris. Puis, par la suite, ils
A partir du me siècle, on employa presque exclu-

Fig. 2. - L'ceil artificiel aux diverses phases de sa fabrication.
(3 pièces finies sopt posées á renvers pour montrer leur cavilé intérieure.)

substituèrent á ce plátre des coques d'argent ou d'un autre
métal, parfois émaillées de blanc et perforées au centre
d'un trou représentant la pupille. On a aussi découvert
dans les sarcophages d'autres yeux artificiels en marbre
blanc avec cornée en verre bleu-cobalt ou verdátre. De
méme, chez les Grecs et les Romains, il existait des
fabricants d'yeux pour statues, mais les habitants de
l'Hellade pas plus que les conquérants du monde ne
remplapient, sur le vivant, l'organe visuel perdu par un
appareil artificiel.
-

s:vement l'ceil artificiel en verre dont Hazard-Mirault
(1818) et Boissonneau perfectionnèrent la fabrication
mais comme cette substance présentait plusieurs inconvénients, Demmenie, souffleur de verre d'Amsterdam,
y substitua rémail vers 1840, et bien qu'on ait tenté,
depuis locs, de le remplacer par des matières plastiques
plus résistantes — la vulcanite et le celluloïd, par exemple — on n'a pas encore trouvé mieux.
Sous l'action du feu, l'émail ou silicate de potasse et
de plomb prend, en effet, un remarquable poli qui
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imite l'éclat des yeux naturels ; le frottement incessant
des paupières ne l'use pas trop rapidement, le& larmes ne
le dissolvent guère et il n'irrite pas la muqueuse oculaire.
En outre, l'adjonction á ce cristal de divers oxydes métalliques permet de représenter les moindres détails et
toutes les nuances de la sclérotique, de ]'iris ou de la
p upill e .
L'oxyde d'étain fournit le blanc opaque, le bleu indigo
s'obtient à l'aide de l'oxyde de cobalt et le bleu céleste
gráce à l'oxyde de cuivre, tandis que les vaisseaux sanguins empruntent au protoxyde de cuivre leur couleur
rouge; un mélange d'oxyde de cuivre et de fer avec
quelques parcelles de bichromate de potasse donne le
vert. Pour réaliser les teintes jaunes, l'artiste mèle à son
émail de l'oxyde d'argent, de l'oxyde d'urane ou plus
simplement du charbon ; il lui incorpore de l'oxyde de
manganèse pour avoiy des reflets violets et, en y ajoutant
des oxydes de fer, de cuivre et de manganèse, il obtient
les noirs. On conoit, du reste, qu'en variant les proportions de tel ou tel de ces corps, on puisse copier
absolument les tons des diverses parties d'un humain.
L'outil principal de l'oculariste actuel est une sorte
de lampe d'émailleur. Cet appareil se compose d'un
petit réservoir en fer-blanc muni d'un couvercle á sa
partie supérieure. Au bas de ce récipient, se trouvent
soudés trois petits tubes en laiton longs de 20 centimètres environ et recourbés vers la lampe á leur extrémité. On met dans chacun de ces bráleurs une mèche en
coton et l'on verse de l'essence dans le réservoir. Ensuite
on dispose devant les briileurs une fourche formée d'un
conduit en laiton qui cornmunique au travers de la table
avec un soufflet à pédale. Dans ce tube, sont soudés des
tuyaux en plomb courbés vers les brfileurs et que terminent d'autres tubes en laiton auxquels on fixe de petits
chalumeaux en verre. Le gaz remplace parfois la lampe
d'émailleur. De toutes manières, le vent du soufflet
s'échappe de la fourche recourbée qui l'amène sur les
brilleurs. Une petite caisse en tele entoure ces derniers
et protège l'opérateur de la chaleur.
L'oculariste s'assied à contre-jour et il travaille presque dans l'obscurité afin de voir en entier la flamme de
son chalumeau et de ne pas prendre une couleur pour
une autre, ce qui arriverait s'il était éclairé en plein par
la lumière solaire. Puis en actionnant le soufflet à pédale, il projette Fair sur les brtileurs, la flamme se
trouve chassée borizontalement devant lui. Quand elle
devient bleue (condition indispensable de réussite, la
!lamme blanche trop chaude tachant les émaux et modiles colorations) il la dirige en jet sur l'endroit á

chauffer. C'est d'abord un tube de cristal à Porifice
duquel il sonde une gouttelette d'émail blanc de la
nuance désirée ; il la porte au rouge et la souffle jusqu'á
ce qu'elle atteigne le volume d'une bille : voilà la selérotique ébauchée.
11 en perfore ensuite l'extrémité au mogen d'un poincon conique. Puis, abandonnant cette boule pour un
instant, il va confectionner ]'iris prend pour cela
une baguette de cristal transparent qui lui servira de
support. A l'extrémité de cette « palette », ii peindra au
chalumeau les stries de l'iris avec des crayons d'émail
unis á la surface desquels règne un filigrane de ton
clifférent, tandis qu'une gouttelette d'émail noir lui
permettra d'imiter n'importe quelle pupille humaine.
Reprenant alors eet iris, il le sonde á l'extrémité de la
selérotique préalablement confectionnée (fig. I). Les fabricants d'Allema,9, ne appliquent directement l'iris sur la boule
sans la perforer, augmentant ainsi l'épaisseur de la partie
médiane de Pceil ; il en résulte une moindre profondeur
de la chambre antérieure mais la transparence de leurs
émaux, moins opaques que les nMres, leur impose eet
artifice.
A ce moment, l'ouvrier sectionne le cristal en en laissant
une gouttelette assez épaisse pour simuler le relict de la
chambre antérieure ; il dispose ensuite quelques filets
rouges dans le blane pour représenter les vaisseaul sanguins de la conjonctive. Le soufflage du globe d'émail
est achevé. 11 faut maintenant le séparer du tube qui le
porte. Les praticiens exécutent cette opération clans la
flamme en s'y prenant de plusieurs faeons. M. Einius y
procède en cléchiquetant les bords de l'oeil avec le chalumeau jusqu'á ce qu'il soit presque détaché de son support ; puis il continue la coupe á l'aide d'un couteau en
fer-blanc et saisissant la pièce avec une pince il la place
dans une bofte métallique ou elle subira le recuit, desliné á lui faire aequérir plus de solidité ; on laisse enfin
le tont se refroidir lentement.
Aux diverses phases de leur fabrication (fig. 2) les
yeux artificiels sont des objets excessivement fragiles
manier. L'oculariste doit exécuter chacune des opérations
ci-dessus décrites sans désemparer et employer des tours
de main qui ne s'apprennent qu'à la longue. Un mouvement brusque, un coup de pédale de trop et la coquille
éclate ou se fissure, sans compter qu'il lui faut ètre un
coloriste habile doublé d'un dessinateur expert pour reproduire les tons, les moindres détails de l'oeil vivant
appareiller, et pour que le contour des bords de la pièce
épouse exactement la cavité orbitaire à garnir.
JACQUES BOYm.
-
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Les bacilles fluorescents de F tijtje en palholoyie HON. Prillieux présente tin travail de M. Griffon
tate.
—

sur le rele des bacilles fluorescents de Flgge en pathologie végétale. L'auteur rappelle qu'en 1890 il a étudié
avec Delacroix une maladie de la pomme de terre caractérisée par la gangrène de la tige et due á un bacille
donnant au milieu dans lequel on le cultive une fluorescence verte et liquéfiant la gélatine : c'est le bacillus
caulkorus. Des altérations d'autres plantes, Pelargonium,

Présidence de M. Émile Picard.

Begonia, Climatis, etc., doivent être rapportées ii la
méme cause. M. Griffon a observé à Grignon une maladie
semblable sur les caroll es et les rutabagas arrosés avec
excès d'eau impure. M. Delacroix a signalé sur le labac
un chancre bactérien dfi de mème ii tin bacille ii fluorescente verte mais ne dissolvant pas la gélatine, eest le
bacillus veruginosus. C'est aussi un bacille à fluorescente
verte qui produit une maladie des choux-fleurs qui a
causé des ravages dans tont le nord de la France et au-

LE MONOGRAMME COLONIAL NÉERLANDAIS V. 0. C.
quel M. Delacroix a donné le nom de bacillus brassiccevorus. M. Griffon avant repris les études de M. Delacroix
rapporte au seul bacillus fluorescens de Fliigge les
b. caulivorus, b. brassicavorus et xruginosus. 11 est
probable qu'il doit être fait de même pour d'autres
formes fluorescentes de bacilles qui ont él é signalés
comme produisant des maladies dans des plantes cultivées.
Le baci'lus fluorescens, répandu partout á la surface du
sol, est un saprophyte qui devient parasite et pathogène
quand il trouve des conditions favorables à son développement et á sa pénétration de rintérieur des plantes
vivantes.
Niveau des eaux en Asje centrale. — M. de Schokalskv, général major de la marine impériale russe, président de la section de géographie physique de la Société
impériale de géographie russe, présente un Mémoire sur
les variations du niveau des eaux dans les lacs de l'Asie
centrale. L'auteur révèle que depuis 1885 ce niveau
s'élève.
Hypsométrie russe. — M. de Schokalskv présente un
autre Mémoire sur le nivellement des lignes de chemins
de fer russen. Il montre que ces lignes peuvent être prises
comme base de l'hypsométrie du pays.
Les Apennies et l'ile d'Elbe. -- M. P. Termier expose
les ielations de structure géologique entre la Corse et
l'ile d'Elbe.Celle-ci est un trait d'union entre la Corse
et l'Apennin. Les nappes superposées qui constituent la
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Corse orientale se prolongent á l'est par les nappes elbaines,
puls par les nappes apennines. Dans la grande chaine tertiaire il y a deux régions, la région alpine oit les plis sopt
couchés et charriés de l'est à l'ouest, et la région apennine oit le sens du déversement et du charriage est con
traire. La Corse appartient á la région apennine et la
chaine passe en mer un pen á l'ouest des Mes corses.
Peut-être se continue-t-elle par les Baléares jusqu'au Riff.
Le vol des oiseaux et les ornithoplanes. --M. G. Humbert présente une Yote de M. A. Etévé sur le vol des oiseaux et les ornithoplanes. On peut retarder la chute
d'un parachute en animant la nacelle de battements verticaux ; de même les battements de la nacelle d'un aéroplane ont pour effen de retarder la chute verticale sans
altérer le déplacement horizontal de l'appareil. En combinant ces battements avec des variations convenables de
l'angle d'attaque des surfaces, on crée un ornithoplane
pouvant se déplacer dans toutes les directions. Cet appareil reconstitue le vol ramé de l'oiseau celui-ci consisterait en une série de saais effectués sur un point d'appui
mobile constitué par une surface qui plano et qui se
frouwe ainsi périodiquement délestée : ce serait lá le secret du vol de l'oiseau. L'étude du coup d'aile au point
fixe ne peut donner de renseignements que sur l'essor de
l'oiseau; mais en navigation normale l'oiseau est un
aéroplane qui utilise les variations d'accélération qu'il
communique á son corps pour se mouvoir dans toutes les
directions comme un ornithoplane.
CIL DE 1' 1LLEDEUIL.

Le compte residu de la séanee du 12 juillet 1909 paraitra dans le prochain numéro.
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La Compagnie néerlandaise des Indes Orientales
Peut ètre considérée comme l'une des plus puissantes
soeiétés coloniales privées qui aient jamais existé.
Oe sa fondation á sa dissolution, de 1602 á 1796,
elle a possédé des forteresses et des eomptoirs commerciaux depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'au
Japon. Elle a entretenu des Ilottes et des armées.
Elle a transporté en Europe les produits rares de
l'Extrème-Orient : sucre, poivre, cannelle, muscade,
clous de girofle, bois, porcelaines, soies, métaux
préeieux.
Or elle avait adopté, comme marque distinetive,
un monogramme ainsi composé :

Le titre afleid de la Compagnie était : De Generale
Vereenigde Nederlantse geoctroijeerde Oost-Indische
Compagnie, c'est-á-lire : la Compagnie générale néerlandaise unie 'a charte des Indes Orientales. Le monogramme était formé de la juxtaposition des initiales
des mots Vereenigde, Oost-Indische et Compagnie.
Il se rencontrait sur les objets les plus variés.
Le Bijk's Museum d'Amsterdam possède une belle

collection d'anciens canons de la Compagnie. Sur
presque tous, le monogramme est gravé avec l'iriitiale
de rune des Chambres, c'est-à-lire de l'une des sections de la Compagnie, á laquelle ils appartenaient
spécialement : A (Amsterdam), D (Delft), H (Hoorn),
etc. Sur l'une des pièces, nous avons remarqué deux
monogrammes gravés tète-bèche et dans le losange
formé par les quatre branches des deux V une inscription en earactères arabes.
Le monogramme figurait dans les armes de eertaines villes coloniales. Il dominait les symboles
divers représentés sur l'écusson de Batavia : faiseeau
d'armes, divinités marines, eoquillages marins. 11
était également dessiné sur le dos d'un éléphant,
dont l'image formait le motif tentral des armes de la
ville de Colombo, á Ceylan.
Les monnaies contribuèrent beaucoup à populariser le monogramme. Dans son ouvrage Monuntental

remains of the Dutch East India Company in the
presidency of Madras, M. Alexander Rea a donné des
spécimens des pièces qui avaient cours dans les comptoirs dela Compagnie. Certaines, irrégulières de forme,
baveuses sur leurs contours, ont été frappées dans
linde même, d'autres, de tras ail plus achevé, y out
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été importées des Pays-Bas, mais qu'elles sortent des
ateliers coloniaux ou des ateliers métropolitains, ces
pièces portent généralement sur leur face le mono-

porte dans l'enceinte du fort du Cap : le monogramme
décore á droite et h. gauche les chapiteaux qui surmontent les chambranles (fig. 1) 1 .
Au Japon, le monogramme cut sa part dans les
événements graves de 1640-41, qui aboutirent au
transfert de la factorerie néerlandaise d'Hirado h
Deshima (baie de Nagasaki). En 1657 et 1639, les
Hollandais avaient fait élever de nouveaux bátiments pour remplacer ceux qu'ils avaient construits
en 1612.
Sur le fronton, ils avaient encadré le monogramme
entre les deux premiers et les deux derniers chiffres
du millésime de la facon suivante : 16 'èkg 37
16 *ève 59. Or la hauteur des bátiments de la factorerie, qui atteignait celle des maisons des nobles,
l'analogie entre ces chiffres et ceux qui figuraient
jadis sur les églises construites par les catholiques,
autrefois tolérés maintenant honnis, d'autres causes
encore, irritèrent profondément les Japonais contre
les Hollandais. Le 8 novembre 1640, le résident,
Francois Caron, rept d'un commissaire du shógoun
l'ordre comminatoire de jeter bas tous les bátiments
de la factorerie. Caron, qui vivait depuis vingt ans
au Japon, et qui savait h quelles extrémités la xénophobie pouvait se porter par l'exemple des 61 Portugais décapités au mois d'aotit précédent, pour être
venus de Macao, malgré la défense formelle de reparaitre dans le pays, s'inclina sans réplique devant
l'ordre du sHgoun. La factorerie d'Hirado fut rasée
et les Hollandais furent contraints, en 1641, de
transporter leur comptoir á Deshima,
Mais de pareilles avanies furent exceptionnelles
dans l'histoire de la Compagnie néerlandaise. Son
monogramme fut, au contraire, le symbole de l'une
.

Pot te du fort du Cap de Bonne-Espérance décorée du monogramme colonial.
-

gramme de la Compagnie. Voici, par exemple, une
pièce en cuivre d'une valeur de deux stuivers. La pile
porte la date 1789, la face le monogramme et entre
les branches du V la lettre G, initiale de la ville de
Galle (Ceylan) ou fonctionnait un atelier monétaire;
sur d'autres, on lit l'initiale P (Pulicat), N (Negapatam), T (Trincomali ou Tuticorin). Voici, d'autre
part, une pièce de 1755. La face a été frappée du
monogramme ; mais, au-dessus du V, on distingue
une fleur de lys et deux fleurs à cinq pétales, marque
de l'atelier de Frise.
Les Hollandais eurent également la fantaisie de
faire figurer leur monogramme sur des objets usuels.
Ainsi on conserve au South African Museum du Cap
un verre et un plat en porcelaine de Chine (fig. 2)
qui en sont ornés.
Quand la Compagnie prenait possession d'un point
sur un nouveau rivage, ses agents y plantaient un
pilier, sur lequel le monogramme se détachait bien
en vue. En 1752, par exemple, deux piliers de
ce genre furent plantés sur le bord des baies
Saint-Francis et Algoa, h la cke méridionale
d'Afrique, par l'enseigne Beutler, lors du grand
voyage qu'il fit de la ville du Cap en Cafrerie.
A plus forte raison le monogramme figurait-il sur
les forteresses de la Compagnie. En 1682, le gouverneur Simon van der Stel fit percer une nouvelle

Fig. 2. - Plat en porcelaine de Chine
avec le monogramme colonial au centre.

des plus grandes puissances coloniales européennes qui
HENRI DEHÉRAIN.
aient dominé dans les Indes.
1 D'après le Handbook of Capetown and suburbs, 1 vol.
in-8°. Capetown, 1995.
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HENRI DE PARVILLE (1838=1909)
Les lecteurs de La Nature ont appris, par la lecteur seulement l'illusion du savoir , mais lui
presse quotidienne, le deuil cruel qui vient de nous communiquait, dans toute sa saveur, le savoir mème.
frapper avec eux. Déjà — ils le savaient depuis Ainsi, tout à la fois savant, écrivain et critique, il
quelques années, Henri de Parville, qui avait asétait comme un exemple et comme un type de ce
sumé, en 1897, la lourde tache transmise par les
que dolt être le vulgarisateur scientifique, lorsque
frères Tissandier, avait été contraint, par la mala- cette tache de vulgariser est sentie dans toute sa
die, à un repos bien mérité, mais pesant à son grandeur, sa noblesse et sa difficulté, et son souvenir
activité, et, tout en continuant plusieurs autres occurestera en modèle à tous ceux qui voudront après
pations moins aslui tenter de ditreignantes,
vulguer largeavait du confier
ment les vérités
à d'autres la diencloses dans les
rection effective
livres ou les déde cette revue :
couvertes mystévient de succomrieuses des labober à une attaque
ratoires. Aussi
plus rude du mal
bien est-ce á
qui le minait dès
peine le lieu d' inlors.
sister ici sur des
Henri de Parmérites évidents,
ville était né à
auxquels il n'est
Évreux en 1838.
pas un seul lecAprès de solides
teur de cette reétudes à l'École
vue 'qui n'ait de
supérieure des
soi-même rendu
Mines, il avait,
hommage. Tous
presque aussitót,
ceux qui Font
trouvé sa voie
également suivi
dans le journaailleurs — au
lisme scientifiJournal des Déque, ou , par son
bats, á pendant
talent hors ligne,
trente-huit ans,
il s'était sans
jusqu'à sa mort,
conteste élevé au
il fournissait un
tout premier rang
feuilleton hebdodes grands vulmadaire, au Con, arisateurs. Cet
stitutionnel, au
b
art, si difficile, de
Moniteur, au
présenter au puJournal Officiel,
blic, forcément
au Corresponnon initié, toute
dant, aux Anla sève d'un tranales, conHENRI D E PARVILLE.
vail scientifique,
n aissent égalesans ni l'alourdir
ment ces mérites.
ni l'affadir, de Parville en était véritablement l'inMais ce qu'il faut dire, c'est que cette extraordicarnation vivante. 11 l'avait d'ailleurs réellement
naire aptitude à s'assimiler et à traduire les travaux
inventé, puisqu'il fut le premier en date à écrire d'autrui n'avait pas pour ranÇon une sorte d'impuisde véritables chroniques scientifiques, accessibles à sance, si fréquente, à en composer soi-même d'oritous. Ainsi il a rendu, à la fois au public et au ginaux. Sans 'doute les nécessités continuelles de la
monde savant, un service éminent, auquel 1VI. Dar- tache entreprise, et aussi l'affection portée à cette
boux, au nom de l'Académie des Sciences, a tenu tache, n'ont pas permis à de Parville de manifester
expressément à rendre justice, sur la tombe du pleinement tout ce dont il était capable dans la projournaliste.
duction scientifique personnelle. Du moins l'a-t-il
Comme pas un, il savait découvrir, dans une prouvé par cette série de recherches très remarquaoeuvre, cette áme essentielle de vérité, par quoi elle bles sur la météorologie, ou il a réellement devancé
réalise du progrès sur les connaissances antérieures,
son temps et le progrès normal de cette science en
et l'en extraire, pour l'enchásser ensuite dans un élaborant un système tout expérimental de prévistyle net, clair, vivant et fin, qui ne versait pas au sions du temps. Il publiait ainsi périodiquement,
37e année. -

le

semestre.
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dans les Débats, le tableau mensuel de ce qu'il
appelait les flates critiques : á la suite de toute une
série d'observations, sans cesse continuée, ou il s'efforÇait de saisir le rapport des phénomènes sismiques et météorologiques avec certaines coïncidences
astronomiques, il dressait pour chaque mois un
schéma, consistant à assigner un nombre limité de
périodes courtes pour l'occurence des perturbations.
Travail qui sans doute jamais une eertitude, mais seulement une probabilité : seulement
cette probabilité devenait plus forte avec le nombre
accumulé des observations, et s'accroitra encore avec
la continuation de celles-ci.
De Parville réunissait ainsi en lui tout un ensemble de qualités, qui n'offrent certainement pas en
elles-mêmes • de raisons pour ne pas se concilier,
mais qui, en fait, appartiennent bien rarement
une seule personnalité : l'esprit d'invention joint h
!'esprit d'assimilation, toute la rigueur et toute la

logique que nécessite l'esprit scientifique, et, en
mème temps, une faculté d'exprimer avec gráce
les idées ou les faits en apparente les plus abstrus.
Et qu'on ajoute encore à cela une générosité d'esprit, toute native, qui le rendait d'avance préparé
admettre la nouveauté, même la plus inattendue, á
la comprendre et à la célébrer, et l'on aura la clef de
cette réputation d'agrément et de sérieux, qui fut
si justement celle de d'Henri de Parville, et qui lui
faisait si bien mériter son grade d'officier de la
Léobion d'honneur.
Pour nous, qui avions pris le soin de continuer
son oeuvre 'a la tète de cette revue, et (lui devions
tant ii son impulsion et á ses conseils, il nous sera
permis sans doute d'ajouter, à eet hommage rendu
au savant et á l'écrivain scientifique, un autre
hommage, plus personnellement ému, à l'homme
admirable, à Fami, que nous eenons de perdre.
LA NATURE .

AGATES ET CORNALINES
Pendant la saison d'été, les villes d'eaux, les stations de
bains de mer, les centres d'excursion alpestres, etc.,
débitent aux baigneurs et touristes, entre autres (( souvenirs du pays )), des minéraux cristallisés, des cristaux
de roche, des presse-papier, boutons de manchettes en
agate, des broches en (( fluorine )). Ce commerce spécial,
dont la source n'a absolument rien de local, s'alimente
dans tous les pays du monde, et les agates, notamment,
viennent des diverses régions volcaniques, ou leurs
noyaux commencent par remplir des géodes, avant de se
concentrer en galets dans les alluvions des cours d'eau.
L'un des centres de production les plus anciennement
fameux, le seul dont nous parlerons ici, est situé dans
l'Inde au Nord et á l'Est de Bombay, autour des villes de
Broach et de Cambay, ou les agates viennent se concentrer et se faire billen Sa réputation est singulièrement
ancienne, car les Romains s'y alimentaient déjá et Pon
considère qUe les vises ~Mijns dont parle Pline étaient
des coupes d'agate originaires de l'Inde. C'est de lá également que vinrent les aventurines dont Venise réussit á
obtenir l'imitation en verre, etc. L'exploitation de ces
gisements qui s'épuisent progressivement présente quelques particularités curieuses.
Toutes ces agates et cornalines de l'Inde sont empruntées á ces grandes coulées volcaniques qui couvrent des
étendues immenses dans Pinde et que l'on appelle les
trapps du Dekkan. Mais ce n'est pas clans la roche mème
qu'on les recuteille ; on profite de sa destruction naturelle
pour les recherche'. (huis des graviers d'alluvions plus nu
moins anciens. Ainsi, dans !'une des mines les plus
célèbres, celle de Ratanpur (20 kin Est de Broach),
existe une mirte couche de gravier ferrugineux tertiaire,
entièrement composée cie galets d'agate, auxquels l'imprégnation ferrugineuse a donné des tons susceptibles de
passer au rouge sang qui font leur valeur. L'exploitation
tien souterrainement par petits puits d'une dizaine
inètres de profondeur, au fond desquels on fore dans la
couche des galeries jusqu'á 200 in. de long et
atlant parfois rejoindre une autre mine. Chaquc mine
oceupe treize homines, chacun armé crime tige de fer,

de quelques paniers de bambous et d'une corde. Les
homines travaillent .t't tour de rose et chacun d'eux, avant
d'ètre relevé, doit avoir rempli un certain nombre de
paniers. Ces paniers sont alors extrafits au jour et portés
au village de Ratanpur ou on les classe. Un ouvrier, en
8 ou 10 heures de travail, produit de 5 á 20. kg de
pierres. L'entrepreneur divise ensuite les pierres en deux
classes : celles n'ayant pas besoin de cuisson et celles
(levant ètre cuites. Les premières se divisent en onyx
(mora et ghori), ceils-de-chat (cheshamdar), pierres jaune
clair (rori). Les onyx eux-mèmes sont de deux catégories :
les uns noirs á veines blanches, les autres grisátres ii
veines noires. Sauf celles-ci, toutes les pierres doivent
ètre cuites, ou teintes pour réaliser la couleur marchande.
Pour la cuisson, pendant la saison chaude, en mars et
avril, on commence par les exposer au soleil. Puis, en
mai, on fait une tranchée de 0,60 m. de profondeur et
1 in. de large, au fond de laquelle on met les nodules
dans des pots de terre, glacés la bouche en bas, et percés
en bant. Autour des pots on empile de la house de vacht et
du crottin de chèvre sec que Pon allume et laisse brtiler
toute une nuit. Après quoi, on ouvre les pots et on transporte á Cambav, ou se réunissent les marchands, les
pierres de bonne qualité.
Par l'action du soleil et du feu, les bandes claires deviennent blanches, les sombres prennent un ton chátain ;
les jaunes passent au rose, l'orange au rouge, certains
tons jaunátres au pourpre. Lii oi1 on avait des bandes
brones et jaunes on en a maintenant de blanches et de
rouges. On estime pm les pierres jaunes. Postérieurement on réalise des colorations nouvelles, notamment
les bleus qui (int mie cerlaine vogue, par des procédés
de teinture. Après quoi, on taille et on polit par les procédés toerus, analogues á ceux que l'on emploie en
Europe, 'a Oberstein, dans: le Palatinat. L'exportation se
fait, vers la Chine, l'Arabie et l'Europe. Le travail occupe
I Cambay 4 á 500 families ; neanmoins son produit total
est asset médiocre. En 1905, on a extrait 467 tonnes de
cornaline valant 100 000 francs.
P. SA LLI011.

.
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LE TAKIN'

«

BUDORCAS TAXICOLA » DU TIBET

Le Takin (prononooz « tacone ) en mouillant Ia
premiere syllahe comme dans Yakon), est un ruminant des hautes regions de l'Asie centrale qui presente des affinites avec presque tous les groupes de
Ia famille des Bovides (bceufs, antilopes, chevres,
moutons}, sans qu'il soit possible de le classer plutot
dans run (IUC dans l'autre.
Ce curieux ruminant a ete decrit pour la premiere
lois par le naturaliste anglais Hodgson, en 1850t,
d'apres des specimens provenant des montagnes de
I'Assalll, e\'st-a-dirc de l'Himalava oriental, au sud
de I'inunense plateau du Tibet. J)~~puis cette epoque,
Ie missionnaire Armand David a rctrouvc I' espece
dans les montagnss du ~Ioupin, region de Ia Chine
occidentale qui forme Ies contreforts du Tibet, II
I'est. On ignore jusqu'a present si Ie Takin vit ega-

un peu en avant, puis se recourhent ct se relcyent
en arriere et un peu en dedans: La pointe aceree
qui les termine est d'autant plus longue que l'animal est plus uge (fig. 1).
Los IOUI. sont petits, les oreilles courtcs, recourheos
vers le bas a leur extremitc: il n'y a qu'uu tres petit
mulle, occupant le pourtour des narines. Sous Ie
cou, il existeune courte crinier«. Lctronc est massif',
asscz allonge, la queue remarquablement courtc, los
pattes epaisses ct robustcs, .tcrminees par des sabots
qui rappclIcnt ceux des saugliers et des rennes,

Fig. I. -s-Talun (Budorcas taxicola), male adulle, el [res jeune
individu (d'apres les specimens montes du Museum de Paris).

lement dans Ies chaines montagncuses qui se,parent
cos deux points passahlement eloignes l'un de

c'ost-a-dire que -lesdoigts lateraux, reportes enarriere, portent de courts onglons qui elargissent Ie

pied ct empechent l'animal de glisser sur la ncigc a
Le Takin est un animal de la taille d'un grand demi fondue qui dans Ie pass qu'il hahite couvre
linc mais a formes plus trapues, rappelant celles des le Ilanc des montagncs, presque en toute saison.
Les takins, en effct, vivent a la limite des neiges
hceufs. Sa tete allongce presente un chanfrein busque COlIHllC cclui du houe; cette tete est surmontee ,0tcrnelles, sur los penchants rapides et hoises des
d'une paire de comes ~l double eourbure dont la plus hautes montagnes couvertes de forets de conihase s' etale PH visiere sur Ie front comme chez Ie feres. lIs nc s'en ecartent tlUC pour paturer pendant
gnou et le hullle africain. En co point, chez Ips la nuit, En hivcr, Iorsquc tout est couvert de neigc,
vieux males, Ies cernes se toucheut IJrcs(luc sur la ils montent sur les sommites deboisccs, ou Ia ncige
ligne mcdiaue, puis elles se dirigent en dehors et ne tomho jamais en cettc saison et y hroutcut los
longues herbes seches qui couvrent les pentes expo1 Le nom speeifique de taxicolor donne par Hodgson dans
sees au soleil, aprcs Ia fonte des neiges tomhees en
sa premiere ,description du Budorcas, semble une erreur
ete
et en automne. ~Ialgrc son aspect trapu, ]e
typographiqu~ pour taaicola (-qui hahitc les for{~ts d'Us,
Takin est tres agile: sa eoursc est rapi.de etiI griInpe
laxus en latm).
l'autre.
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avec la plus granDihong. Les Mide aisance sur les
shnees (prononrochers. Sa voix
cez Michnises) ,
est un sourd beuqui habitent ces
glement très promontagnes, sont
fond, et quand
des chasseurs peu
est effrayé,il soufadroits au fusil ;
lie fortement par
ils redoutent
les narines. Ses
beaucoup les corexcréments sont
nes de l'animal,
ovillés , c'est-5qui charge avec
dire durs et arfurie lorsqu'il est
rondis comme
blessé, et ils préceux des moutons
fèrent le prendre
et des chèvres.
au piège. Ils porCet animal vit
tent souvent des
isolé ou par couvetements entiers
ples, souvent par
ou des parures
petites troupes.
faites avec la peau
En juin, notamdu Takin.
ment, il forme
J. Anderson,
Takin, individu jeune, actuelleFig. 2.
des bandes de
ment vivant au ,jardin Zoologique de Londres.
en 1869, avant ofvingt individus ou
fert 100 roupies
plus nombreuses encore. La couleur du pelage qui
pour un de ces animaux vivants. Mais les adultes
est long, surtout en hiver, semble assez variable.
sont trop sauvages pour qu'on puisse s'en emparer
Les spécimens de l'Assam qui ont servi de type 5
sans les blesser mortellement. Cependant les MishHodgson étaient d'un gris ardoisé passant au brun
nees avaient réussi i amener un jeune jusqu'au
foncé sur la téte et les membres. Ceux de la Chine piel de leurs montagnes ; malheureusement il mourut
occidentale, rapportés par l'abbé A.
avant d'arriver à Debrooghur, de
David, avaient cette teinte ardoisée
sorte qu'un Takin vivant était resté
remplacée par du roux fauve, ce
jusqu'5 ce jour l'un des plus grands
qui a porté le professeur A. Milne
desiderata des jardins zoologiques
Edwards á les considérer comme
d'Europe.
constituant une sous-espèce disCette lacune vient d'être comblée.
tincte sous le nom de Budorcas
Le jardin de la Société zoologique
taxicola tibetana. D'après les obde Londres vient de recevoir un
servations les plus récentes, qui sont
jeune individu de cette espèce, capdues à A. 0. Hume, cette couleur
turé par les chasseurs du Maharajah
rousse existerait également chez les
du Bhoutan, dans le nord-ouest de
individus provenant de l'Assam et
ce pays. Chez ce jeune, comme le
l'on trouverait tous les intermémontre notre figure, les cornes
diaires. D'après ce naturaliste, ces
sont droites, en forme de simples
différences de coloration ne seraient
dagues, et n'ont pas encore pris la
dues ni 5 l'áge ni au sexe, mais
double courbure qui caractérise
aux variations des saisons. Cepenl'adulte, et qui ne se prononce qu'adant le jeune, á sa naissance, est
vec l'áge (fig. 2).
toujours d'un brun uniforme plus
D'ailleurs, si l'on s'en rapporte
foncé que la couleur des parents :
aux recherches récentes de M. A. 0.
á cet áge, it ressemble á un jeune
Hume, cette double courbure, ainsi
veau.
que la visière frontale, seraient
Dans l'Assam, le Takin habite des
l'apanage des máles adultes qui se
régions tellement inaccessibles, qu'il
livrent, comme les taureaux, de
parait qu'aucun chasseur européen
violents combats en entrechoquant
n'a encore réussi á tenir ce rare
bruyamment la base de leurs cornes
gibier au bout de son fusil. D'après
(fig. 3, nos 1 et 2). Cette visière fronle major Stewart, il est assez comtale n'existerait pas chez les femun dans toutes les hautes montamelles, dont les cornes auraient
Fig. 3. — Gurus de Budorcas
gnes au nord-est de Debrooghur, et
une courbure plus simple, rappelant
taxicola : 1, mille adulte; 2, mad'une faÇon générale dans tolde la
celle des cornes du buffle asiatique
te plus jeune; 3, femelle á gée.
région entre le Brahmapoutra et le
(fig. 3, n° 5).
(D'après A. 0. Hume.)
—
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L'AÉROPLANE GIVAUDAN
Les véritables affinités du genre Budorcas sont,
encore à l'heure actuelle, un sujet de discussion
parmi
les naturalistes. Hodgson,
créateur du
genre,
TELEGRAPH1E
SANS
F1L
le rattachait au groupe des antilopes, en raison de
la ressemblance que les cornes du Takin présentent
avec celles des gnous. Gray rapprochait ce type des
bc2ufs et notamment du buffle du Cap. Blyth, enfin,
lui trouvait plus d'affinités avec les chèvres et les
bouquetins, ou mème avec le moeflon à manchettes.
De son cóté, M. Matschie a insisté sur les rapports
que le Takin présente avec le bceuf musqué (Ovibos)
des régions arctiques, et il a proposé de réunir les
deux genres dans une sous-famille à part sous le
nom d'Ovibosinw. Tout récemment, M. Chalmers
Mitchell, secrétaire de la Zooloyical Society, a fait

remarquer que, par la forme du cráne et les connexions des os de la face, le Takin se rapprochait
du Serow (Nemorrhcedus bubalina), ruminant qui
habite également les hautes régions de l'Asie centrale, et qui a les moeers de notre chamois. Le
genre Némorrhède tient à la fois des chèvres et des
antilopes, et il est, lui aussi, difficile à classer.
Il est probable que les naturalistes seront amenés
à accepten cette sous-famille des Ovibosince, et ron
pourrait y réunir les trois genres Ovibos, Budorcas
et Nemorriwedus, car la forme des cornes, chez la
femelle du Takin, s'éloigne déjà beaucoup moins de
celle qui caractérise le Serow et le Goral, deux types
qui appartiennent au genre Nemorrhcedus.
E. TROUESSART,
Professeur au Muséum.
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L'AÉROPLANE GIVAUDAN
En matière de navigation aérienne l'ère des origiLe révolutionnaire aéroplane de M. Givaudan,
nalités ne sera jamais close. Quel que soit le progrès
sorti des usines Vermorel, à Villefranche-sur-Saóne,
accompli, fussions-nous en possession de machines
est-il capable de prendre Fair? Que faut-il pour qu'un
absolument paraéroplane s'enfaites à tous les
lève ? « Un moteur
points de vue,
avec un peu de
nous assisterons
toile autour », a
toujours à l'éclodit le capitaine
sion de projets
Ferber. Cette
dont la concepboutade reÇoit ici
tion nous étonu n e application
nera. Si tous les
littérale; nous
verrons si Ferber
moyens de transport dont nous
a raison.
nous servons acL'aéroplane Gituellement épouvaudan peut être
sent une forme
considéré comme
déterminée, c'est
un type multiparce qu'ils decellulaire cylinmeurent assujetdrique, les celtis à une obligalules appartenant
tion essentielle :
à deux tambours
reliés par une
leur appui sur le
Fig. I. — L'aérop larie C. Givaudan.
sol ou sur l'eau.
poutre armée à
Dans l'atmosphère, au contraire, la machine est li- peu près semblable à celle des appareils ordinaires.
bérée de toute entrave : pourvu qu'elle possède une Le tambour avant est mobile dans tous les sens et
surface sustentatrice suffisante et qu'elle respecte les
permet d'orienter l'appareil dans toutes les direcconditions de stabilité indispensables, il lui sera
tions ; celui d'arrière est fixe. Deux roues à l'avant
loisible d'affecter toute forme qui lui plaira. Vous et deux autres à l'arrière, lui permettent de prendre,
verrez que la banalité des ailes longues et étroites sur le sol, sa uitesse d'enlèvement.
cédera la place à une foule de dispositifs inédits
Nos photographies, que nous devons à l'obligeance
qui se tiendront aussi bien, peut-être mieux, dans
de l'inventeur, ingénieur aux usines Vermorel, donl'élément gazeux que ces monotones et encombrantes
nent une idée exacte de l'ensemble de l'appareil.
surfaces planes. En somme, pourquoi des plans en
M. Givaudan a été amené à essayer ce dispositif celforme d'ailes seraient-ils indispensables? Puisque
lulaire cylindrique pour conserver en permanente,
nous convenons que l'aéroplane ne doit pas chercher
quelle que soit l'inclinaison latérale du système, une
à être un oiseau, ayons le courage de reconnaitre surface sustentatrice de même valeur. Dans ces conqu'il lui est indifferent d'avoir des ailes ou des
ditions, le poids porté par unité de surface reste
parapluies. L'essentiel est qu'il nous transporte.
constant, et, d'autre part, le centre de gravité étant
Toute la question est là.
situé au-dessous du centre de pression, l'appareil
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revient automatiquement à sa position d'équilibre en la partie supérieure de la poutre. Cet axe peut décrire un are de eerde dans le sens horizontal, à pen
marche normale. Les deux tambours, ou cellules ne
près dans les mêmes conditions que Fessieu avant
sont pas de mêmes dimensions ; voici leur caractéristique. Cellule avant : diamètre du grand tambour d'une voiture automobile ; cette manoeuvre est celle
employée pour effectuer les virages. L'articulation de
2 m. 80, largeur 1 m. 20; diamètre du petit tambour interieur 1 m. 50, largeur 1 mètre; surface l'axe étant double, il lui est encore possible, à cet
axe, de tourner sur lui-même d'une certaine quantotale 19 mètres carrés; surface de proj ection 11 m.
50 carrés. Cellule arrière : diamètre du grand tam- tité; la cellule obéit à ce mouvement pour augmenter
l'incidence des
bour 2 m. 40;
plans et produire
largeur 1 mètre ;
l'ascension de
diamètre du petit
l'appareil ou la
tambour 1 m. 50 ;
descente.
largeur 0 m. 80 ;
En somme,
surface totale
cette cellule se
14 m. 80 carrés;
comporte exactesurface de proment comme celle
jection 8 m. 70
carrés. Ces chifde certains aérofres représentent
planes qui remplit les fonctions
non seulement la
de gouvernail hosurface des tambours, mais aussi
rizontal et de
celle des cloisons,
gouvernail vertiau nombre de
cal. Les deux mahuit dans chaque
noeuvres s'exécucellule , réunistent à l'aide d'un
sant les deux cylevier unique fixé
Fig. 2. - Vue aval tt de Paéroplane.
lindres. La sursur la cellule et
face totale des deux cellules est de 33 m. 80 carrés
tenu en main par le pilote : en les combinant on peut
et celle de projection 20 m. 20 carrés, cette dernière obtenir une infinité de positions comme une pièce
qui serait montée à cardan. La cellule arrière est
étant seule comptée comme surface portante. Les
plans rayonnants agissent à la fois comme surfaces
fixe; son axe est serré sur la poutre au moyen de
sustentatrices et stabilis atrices. Les gouvernails de
colliers et des haubans en assurent encore l'immoprofondeur et de direc tion ont été supprimés. De bilité.
sorte que l'unique manoeuvre réside dans le déplaLa propulsion de l'appareil est obtenue au moyen
cement de la cellule
d'une hélice à deux branavant qui devient ainsi
ches métalliques de
gouvernail multiple.
m. 40 de diamètre et
La poutre armée réu2 m. 40 de pas ; elk
nissant les deux cellules
tourne á 800 tours par
mesure 7 m. 70 de lonminute et recoit sa comgueur ; elle est á section
mande du moteur par
trapézoïdale à l'avant et
l'intermédiaire d'un rétriangulaire h l'arrière.
ducteur de vitesse.
Entièrement faite en
Le moteur est á huit
tubes d'acier, sa rigidité
cylindres en V de 90
est absolue , d'autant
millimètres d'alésage et
plus que les entretoises
120 millimètres de coursont également en tubes
Fig. 3. — Le moteu 1 de Paéroplane. se ; il a été étudié et conainsi que les tirants
struit spécialement pous
l'avant ; à l'arrière les tendeurs sont en fil d'acier.
l'aéroplane de M. Givaudan par les usines Vermorel.
La cellule mobile est complètement indépendante du Les cylindres sont en acier nickel extra-mince pour en
chássis porteur des roues, solidaires de la poutre par
faciliter le refroidissement et pourvus d'ailettes rapl'intermédiaire de ressorts amortisseurs. A l'arrière,
portées. La chambre d'explosions est hémisphérique,
les roues sont placées directement sous la cellule et dispositif déjà adopté et reconnu excellent par ailleurs
les tubes qui les relient à la poutre traversent les
pour obtenir un meilleur rendement. L'aspiration et
toiles des tambours.
l'échappement se font sans coudes et les soupapes
Chaque cellule est pourvue d'un axe horizontal.
sont commandées par culbuteurs au moyen d'un
Celui de l'avant repose sur la poutre, qu'il traverse
arbre à cames unique monté sur billes. tin décomen son milieu par l'intermédiaire d'un palier fixé
presseur sur une rangée de clapets permet le départ
-

-

-
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facile. L'allumage se fait par magnéto h haute tension fixée entre les deux groupes de cylindres. Tons
les arbres sont creux ; de méme que tous les organes,
ils sont faits en métal de haute résistance, ce qui a
permis de réduire leur masse 'a la limite extrème,
tont en conservant un coefficient de sécurité suffisant
pour assurer une marche prolongée. Il pèse 80 kilogs
en ordre de marche, v compris le volant, les carburateurs et la magnéto, et fait 40 chevaux all frein. Le
graissage s'effectue par barbotage ; un niveau permet de se rendre compte de la quantité d'huile renfermée dans le moteur. Un dispositif spécial assure
la mise en marche automatique du moteur depuis le
siège du pilote.
L'aéroplane, complétement équipé avec le pilote
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bord, pse 560 kilogrammes. La surface totale de
projection, qui est comptée comme surface sustentatrice, étant de 20 m. 20. Chaque mètre carré porie
done 17 kilogrammes environ.
Comme l'inventeur ne possède pas d'aérodrome
a essa-é son appareil dans une prairie, sur le bord
de la Satme, près de Villefranche. Ces premiers
essais n'ont eu d'autre but que de vérifier la stabilité de route, le moteur, le rendement de l'hélice, la
résistance du chassis porteur, et aussi et surtout
pour permettre au pilote de faire son apprentissage.
L'absence d'aérodrome a obligé M. Givaudan á interrompre ses expériences qui seront reprises dès que le
sol de la prairie, débarrassé des foins, deviendra praticable. LUCIEN FOURNIER.

EL TORCAL D'ANTEQUERA (ANDALOUSIE)
Dans la province de Malaga, entre cette ville et An- jusqu'au col (Porlazgo del Puerto) ou passe la route
de Malaga á 870 m. (au lieu de 1285 qu'indiquent
tequera, l'extrémité Est de la Sierra de Abdalajis
l'atlas Stiéler et le dictionnaire de géographie de 'Viporte le nom d'El Torcal. « C'est, dit E. Reclus,
vien de Saintun des sites les
Martin).
plus curieux de
On salt qu'h Anla péninsule. Les
tequera
(325 m.
roches... par
la
station)
on
l'étrangeté de
trouve, sous un
leurs profils, dontumulus nommé
nent l'idée d'une
Cueva del Mengo,
cité fantastique,
un des plus enaux mes inégales
rieux
et des plus
et sinueuses,
grands
dolmens
des animaux
du monde : long
monstrueux ont
de 20 m. et large
été soudain chande 5 à l'intérieur ;
gés en pierre.
formé d e sept
C'est dans le voigrandes pierres
sinage de cette
sur chaque cké
ville de rochers
et d'une au fond
que les archéoloet de grandes
gues ont retrouvé
Fig. r. — Cabane cie berger.
dalles comme
quelques-unes
toit; précédé d'un
des constructions
vestibule
d'accès,
en
pierres
plus
petites ; orienté
par
le
peuple
de
l'Ibérie,
les plus curieuses, élevées
de l'Ouest à l'Est ; partagé à l'intérieur en deux
antérieures à l'histoire'. »
Selon M. G. Puig y Larraz 2 le terrain serait le nefs, par trois piliers (peut-être postérieurs') qui
lui donnent un aspect de sanctuaire (?).
calcaire jurassique attaqué par les agents atmosD'ailleurs toutes les pierres sont dégrossies,
phériques, et le site est á 4 kilomètres Sud d'Anteéquarries même, pas au degré de raffinement que
quera, á l'Est de la route de Malaga ; il ajoute
qu'Osueta (Bon. géol. de Malaga) considère que l'ac- présentent les dolmens du Caucase occidenta1 3 ,
mais avec une main-d'oeuvre qu'on ne rencontre
tion inégale de la dénudation sur les strates horizontales a fait du Torcal un vrai labyrinthe de construc1 DE BONSTETTEN, Essai sur les dolmens, Genève 1865,
tions gigantesques à plusieurs étages.
parle de 10 pierres de chaque cóté et 27 m. de lonJ'ai eu occasion le 19 décembre 1906 de rectifier
gueur.
2 Contrairement á l'avis de FERGUSSON, Monuments mégaliet compléter ces trop brèves données.
thiques, Paris '1878, p. 405, qui en donne deux figures pen
La distance d'Antequera est de 16 et non 4 k.
Géoyraphie universelle, t. I, 1876, p. 719.
Cavernas y simas de Espaiia (Boletin dela Comisión
del Mapa géologica). Madrid, '1896, p. 208.

exactes (p. 405) et parle aussi des 10 pierres latérales et de
24 m. de long. — V. CARTAILHAC, Ages préhistoriques de

l'Espagne et du Portugal.
3 Yoy. La C6te d'Azur Russe, p. 81.
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pas sur les dolmens des Cévennes, d'Irlande,
de l'Allemagne du Nord, ni même de Bretagne.

Fig.

2. —

Masque en pierre.

En montant du col au Torcal (qui est à 1'Ouest
et non á l'Est de la route), on longe pendant quelque
temps une muraille rocheuse naturelle, que suft un
chemin d' aspect tres ancien, en grandes dalles pa-

sur un plateau raviné (1050 à 1100 m.), oh des dépressions, la plupart entièrement fermées, alternent
avec de grandes tables. En somme eest un lapiaz, mais
aux formes très émoussées, en bourrelets plutót
qu'en arètes (rascles). La preuve que des eaux torrentielles ont été l'ouvrier de ces accidents toujours si
singuliers à voir, c'est qu'un véritable et large abime
s'ouvre (fig. 4) au flanc mème (1060 m.) du cirque
de la bergerie (1050 m.) dont le fond en entonnoir clos
est á 1040 m. Je n'ai pu le sonder faute de cordes,
mais les pierres jetées me font croire á une centaine de mètres de creux.
Des ravines sèches aboutissent á des points
d'absorption obstrués, accidentant tout le site. Tout
cela est une disposition commune á tous les lapiaz et
chaos de rockers semblables : dans tous ceux qui
sont les plus haut situés, même au-dessus de 2000 m.,
j'ai matériellement confirmé, des Alpes au Caucase
et des Pyrénées l'Andalousie, qu'ils ont été le siège
d'une ancienne et abondante circulation torrentielle,
qui les a affouillés et sculptés avant d'être capturée
par les fissures du sous-sol'.
L'immense variété des innombrables systèmes de
cassures qui hachent les roches du Torcal (calcaire
jurassique (empreintes d'ammonite) et malm rouge,
comme á l'Oucane de Chabrières (Voy. n° 1653,
28 janvier 1905) est en conformité absolue avec

reines aux pierres du dolmen d' Antequera.
A l'intérieur mème du labyrinthe rocheux, une
cabane, dans le bas-fond d'un cirque, est d'une allure également bien archaïque : elle est à moitié
souterraine sous un auvent de roche ; sa porte est
franchement mégalithique (fig. 1). Tout á cóté on a
appuyé, contre une murette de bergerie, la pierre
ronde, reproduite (fig. 2 et 3). Elle a 0 m. 55 de diamètre. Sa bouche est trouée comme á l'usage d'une
fontaine. Cette grossière image si haut perdue dans
la montagne est-elle une sculpture ibérienne?
J'ignore si quelque archéologue 1:a signalée et décrite. Je donne à titre documentaire la photographie
de ces archaïques débris.
Quant au Torcal, c'est bien une cité de rockers,
plutót dans le genre du Bois de Paiolive (Ardèche),
que semblable à Montpellier-le-Vieux (Aveyron) ou
la cité enchantée de Cuenca (Voy. n° 1805, 28 décembre 1907), parce que les tranches des strates rocheuses, aux joints fort rapprochés, sont très
arrondies.
Il n'y a pas á décrire eet amas, tout à fait étrange,
de fausses ruines, de cirques, de couloirs, de pseudo-silhouettes : il ressemble trop à tous ses analogues. Comme disposition il a été érodé sur les
deux flancs de la Sierra. Du col 870 (ou plutk de
la Venta de Rosario á 850 m.) on monte de 200 m.
.

Fig. 3. — Le masque et la bergerie.

jusqu'à un seuil (1070) qu'on redescend au Nord

cette irréfutable conception. A l'angle Sud-Est du

Oit nous avons découvert, en aait 4908, un semblable

pies d'Arlas (2063 m.) et d'Anie (2504). — 2 Voy. C. R. Acad. se.
(15 déc. 1902, 14 déc. 1905, 22 juin 1909, etc.)

1

lapiaz inconnu, avec abimes et puits á neige, au pied des
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cirque de la Bergerie une citerne-source (à 6°), qui
parait naturelle, est très singulièrement placée

Fig. 4. — Orifice du Grand Gouffr

typiques exemples de ces lapiaz tourmentés qui, de
nos jours, engloutissent dans leur écumoire toutes

Fig. 5. — Le:Coq.

comme situation dominante (à 1090 in.). En arrière
les eaux de pluies pour les rendre en résurgences
j'ai vu encore dans deux autres cirques (montant à beaucoup plus bas dans les plaines. Je n'ai point
manqué de con1160 m.) des costater l'existence
lonnes et obélisde réapparitions
ques rappelant
d'eaux de ce
tout à fait Paiogenre au pied
live. L'une d'elles
Nord du Torcal;
(el Gallo) est survers 450 m.
montée d'un coq
sourdent de puis(fig. 5). La crête
santes sources,
de la Sierra de
dans des pátuAbdalajis parait
rages que paissent
approcher de
des mules en
1400 m. (1577
liberté ; tout de
d'après Stiéler).
suite elles font
Je n'ai malheutourner des urireusement pas eu
nes. Et le versant
le temps d'aller
sud doft en
visiter son revers
émettre d'autres.
sud, ou selon le
Si l'on ajoute
propriétaire de la
Érosions d'El Torcal.
Fig. 5.
que la ville mème
Venta de Rosario,
d'Antequera est
abondent les rodes plus pittoresquement campée, on conviendra
ches les plus fantastiques, piliers immenses et nomqu'El Torcal méritait, à tous points de vue, qu'on
breux profils humains ! On y connait aussi trois
modifiát les trop courtes mentions ci-dessus rapabimes extrêmement profonds.
E.-A. MARTEL.
pelées.
En résumé, il faut ranger le Torcal parmi les plus
,

—
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LA PANIFICATION INTEGRALE SANS MOUTURE DU OLE
La paniflcation integrale ou direcle, sans moulure du
ble, a fait I'objet de nombreuses recherches et des
preoccupations des cconomistcs.
.
On sait que 10 grain de hle est forme d'une amande
v qui contient tres peu de gluten et
....-~. . . . . . .-...,....
beaucoup de granules d'amidon ,
qu'avec l'aide de hroyeurs ou moulins on reduit en farine, et d'une
J.

rig:

I. -

ralllJlcalellrlJesgUJje et

de Georges. (Appareil ltorizonlal.i

enveIoppc qui, hroJee a l'etat de son, est rej~(,'vv UL: l!ll
panification, bien qu'elle contiennc la plus grande partie
du gluten, les phosphates et tous les sues. arom~tiques
du ble, en un mot plus de substances utiles, sanies ct
nutritives que n'en renferme la farine elle-meme.
Transformer, d'un seul coup et sans intermediaire, les
erains de hle en un pain snbstantiel et hygienique serait
t"l
done, semble-t-il, 10 desideratum ideal. :Mais la solution pratique de cet interessantprohleme
s'est heurtee contre de serieuses
difficultes mecaniques, tellcsque
In trituration complete du son,
l'echauffement des Iarines travaillees a sec, etc, et surtout
contre la routine et les puissants
interets de Ia minoteric.
Il a ete question, jadis, d'un
system» de transformation du
hie en pain, du a M. Sezille,
systeme dans lequel1a mouture
est completement supprimee,
et qui permettrait d'ohtenir un
rendement de 145 a 150 kg
de pain bis blanc pour '100 kg
de hlc. L'auteur de ce procede
estimait que, par un rcndement
aussi eleve, on pourrait economiser, en France, 25 milJions
d'hcctolitres de grain.
~htig le point capital dans la
panification integrale est d'ohtenir un pain eomplet de bonne
Fig. 2. - Panifiqualite, economiquc et hygiecateur Desgoffe et
nique; or, l'emploi des meule~,
de Georges. (APdes cylindres, etc., donne un
pareil vertical.)
pain IOUI'd, mal petri,_ souvent
d'un gout acide, et ces appareils ne peuvent produire
simultanement 1a mouture du hIe, la pulverisation du
son et Ie petrissage de la pate avec ou sans melange de
levain et de sel, avec. de l'eau necessaire pour opereI' ce
travail dans un espace clos d'un meme appareil.
Le procede Desgoffe et de Georges presente, aces
divers ppints de vue, de serieux avantages et merite de
retenir I'attention.

En effet, ces fonctions multiples, malgre leur peu de
similitude, sont pratiquement reunies dans ce precede
qui comporte l'emploi d'un panificateur special dit
aniispire, dont la function concentre Ie travail du moulin, des hluttoirs et du petrin, dans un outil leger, qui
pent etre actionne soit it bras d'homme pour de petites
productions, soit par un manege ou un moLeur quelconque dont la force est proportionnee aux dimensions
et au rendement de I'appareil.
Le panificateur Desgofle ct de Georges, dent nous donnons Ie detail schematique, se compose d'une helice A
tournant librement mais avec peu de jeu, dans une
enveloppe concentrique B, fixee sur les batis C et U,
Cette enveloppe pout etre elle-meme entouree d'unc
armature dont l'une des extremites comporte Ia trernie E
d'introduction du hle, 'dont la sortie s'opere a l'autre
bout, en F. L'helice A, calee sur l'arbre G, qui la maintient entre deux paliers, est armee d'un nomhre convenahle de filets principaux, dont l'ecartement est constant
sur toute sa longueur, tandis que leur profondeur, suffisante a I'cntree pour contenir les grains de hle en leur
entier, se rcduit progrossivement vers la sortie, au point

Fig. 3 ct 4- - Detail du pas des helices
du panificateur Desgoffe et de Georges.

de ne plus donner passage qu'a la matiere pulverisee
(fig.1et2).
Le detail explicatif des filets de l'helice A et de son
enveloppe B est donne par les figures 5 et 4. Au fond de
ccs filets principaux, sur l'espace qui .separe les spires,
sont regulierement creuses des filets intermediaires de
dimensions egales a celles des dernieres spires de I'extremite de l'helice.
L'enveloppc .B est egalement fileteede spires concaves,
mais de sens inverse de celles de l'helice : c'est-a-dire
que si les filets de cette derniere sont traces de pas a
droite, ceux de l'enveloppe sont de pas it. gauche, mais
ces derniers, au lieu d'etre divises en filets principaux et
filets de fond, comme ceux de l'helice, peuvent etre
uniformement creuses en filets de fond. J./inclinaison de
ces filets est deI 7° 40', correspondant au pas egal au
diametrc.
La tremie E contient a sa partie inferieure un dislributeur II et un alimentateur .J, servant a l'introduction
mesuree du hle et de i'eau, tnus deux fonctionnant par
une communication de mouvement avec l'arhre G.
La disposition du panificateur peut etre horizonlale,
verticale ou inclinee, plusieurs appareils peuvent etre
conjugues en partant d'une seule tremie.
Pour realiser la panification directe suivant Ie procede
Desgoffe et de Georges, on fait suhir au hIe une preparation prealable; on Ie lave a grande ean pour Ie deharrasser de tontes les impuretes, apres quoi on Ie transvase
dans un autre recipient ayant une conteuance double de
son volume a I'etat sec. On verse 1 litre d'eau environ
par kilogr3mme de ble; avec de l'eau tiede, il suffit de

six heures pour humecter Ie grain, Ie faire gontler et
doubler de volume. Des que ce grain·est humecte jusqu'au centre, il peut etre paniiie; on Ie melange de suite
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á la quantité de levain et de sel nécessaire ou bien on
ne fait ce mélange qu'après le passage du blé dans
l'appareil.
Ainsi préparé, le blé est versé dans la trémie du panificateur d'oá il pénètre automatiquement dans le corps
de l'appareil en passant par le distributeur dont le dëbit
est réglé proportionnellement á la force disponible.
Du distributeur, le blé tombe entre les saillies différentielles des filets de sens opposé de l'antispire, c'est-ádire entre les spires de l'hélice en mouvement et celles
de la contre-hélice fixe, qui triturent simultanément l'enveloppe et l'amande des grains, les broient et les hachent,
en font tm mélange intime qui, près de la sortie, forme
déjà une páte homogène, mais dont le travail de pétrissage est terminé par l'addition d'un lisseur formé de
deux surfaces parallèles à rapprochement réglable ; ces
surfaces sont cannelées toutes deux en sens opposé;
l'une, mobile, est l'extrémité même de l'hélice, tandis
que l'autre, fixée á la contre-hélice, est percée d'un trou
tentral par lequel s'échappe la páte sous forme de houdin continu, broyée, mélangée et pétrie de telle sorte
que sa composition est parfaitement homogène.
Le travail du lisseur donne á la páte les qualités actuellement obtenues par les pétrisseurs manuels ou mécaniques. La páte, additionnée de levain et de sel, est
prête à fermenter.
Pour éviter tout échauffement de la masse en travail,
maintenir le degré hygrométrique convenable, une circulation d'eau est établie sur l'un des cótés de la trémie ;
trois robinets viennent se brancher sur la conduite, leur
écoulement est réglable ; ils communiquent : l'un, directement avec la trémie, dans laquelle il déverse l'eau; le
second, au mogen de tuyaux de raccord, avec la cavité
de l'hélice mobile, par le trou tentral traversant son
axe, pour s'échapper après avoir réfrigéré toute l'étendue
des spires, par un tube intérieur ayant son orifice d'entrée placé près du lisseur.

Le troisième robinet communique avec l'espace ménagé
entre la surface extérieure des spires de la contre-hélice
et la cloison ou chemise cylindrique qui les enveloppe.
On évite ainsi l'excès de chaleur qui détruirait une
partie des sucs aromatiques du blé et par suite une des
grandes qualités du pain obtenu par ce procédé.
La páte sortant de l'appareil est mise dans des corbeilles que l'on couvre d'une étoffe de laine et que l'on
dépose dans un endroit chaud ou on la laisse reposer.
Dès que la fermentation commence, on divise la masse
en pains longs, que l'on dresse sur des planchettes recouvertes d'étoffe chaude, jusqu'au moment de metire au
four. Celui-ci, après l'enfournage, est cros avec de l'argile.
Après quarante à quarante-cinq minutes de cuisson,
suivant le degré de chaleur du four, la forme et la grosseur des pains, on défourne, puis on passe, sur le dessus
firmant de chaque pain, une brosse légèrement mouillée,
afin de donner á la croáte un aspect plus agréable à l'ceil.
Le pain obtenu par ce procédé contient une succession
de trous dont les dimensions croissent en s'approchant
de la crotite qui est de faible épaisseur. L'odeur qui
s'échappe de ces pains est très agréable et beaucoup
plus prononcée que celle des pains de • boulangerie
ordinaire.
Le procédé Desgoffe et de Georges parait réunir tous
les avantages de la panification directe du blé — le rendement en pain de 100 kg de blé ordinaire traité par ce
procédé est de 150 kg (et 180 kg en páte). — On constate qu'il supprime les inconvénients de la présence du
son dans la páte en réduisant le tont en une mouture
homogène.
Avec le panificateur imaginé par MM. Desgoffe et de
Georges se trouve solutionné le problème de la trituration du son.
Cette méthode permet d'obtenir une páte contenant
l'intégralité des grains de blé, et par suite un pain dit
naturel total, ou rationnel. HENRI BLIN.

ce.1.1,43,

LA FABRICATION ÉLECTROLYTIQUE DES MIROIRS PARABOLIQUES
On sait le rille important que j ouent les projecteurs sphérique et celles inhérentes à la lentille se corrigent
en navigation. On sait aussi que la marine militaire,
mutuellement : l'ensemble constitue un réflecteur
et l'armée en font grand usage. La construction des aussi parfait que le miroir parabolique et qui, du
miroirs qui constituent la partie essentielle de ces reste, a fait maintes fois ses preuves.
instruments est une question fort
Un nouveau procédé imaginé
délicate. La forme idéale est la
tout récemment par M. Shenard
fornw parabolique, qui par réCowper-Coles de Westminster,
flexion, transforme les rayons issus
eient encore simplifier la cond'une source lumineuse placée au
struction des miroirs de projecfoyer en un faisceau de rayon riteurs, déjà rendue pratique par le
goureusement parallèles ; sans
système du colonel Mangin.
Fig. i. — Marche des rayons lumineux dans un miroir Maligne.
aberration d'aucune sorte.
M. Sh. CoWper-Coles revient au
Les rayons, issus du foyer après
Mais riep n'est plus difficile que
miroir parabolique; il a trouvé le
réfraction dans la lentille, réde construire un miroir rigoureumogen de le fabriquer simplement
flexion sur la face arrière de celleet à bon compte. Voici comment
sement parabolique. Le edit de
ci et nouvelle réfraction, sont rendus rigoureusement parallèles.
la fabrication est tel qu'on ne peut
il opère.
guère les employer que dans eer11 commence par créer un modèle parabolique en verre, aussi parfait que possible :
tains télescopes astronomiques. Le plus souvent on
recourt à l'ingénieux miroir imaginé par le colonel
il place dans un moule en fonte, ayant sensiblement
Mangin ; il est constitué par une lentille concave- la forme destinée au miroir, un bloc de verre : le
tout est chauffé dans un four. Le verre s'amollit et
convexe limitée par deux surfaces sphériques de
rayons différents. La face convexe est argentée.
prend le profil du moule.
Dans ce système les aberrations propres au miroir
Il est ensuite minutieusement usé et poli,
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jusqu'a ce que sa surface convexe soit rigoureusement celIe d'un paraholoide de revolution. Celle-ci
est alors argentee chimiquement, suivant le precede
indique par Foucault. On prepare deux solutions,
l'une d'un sel d'argent, l'autre de glucose. Dans la
premiere,onverse de l'ammoniaque jusqu'a redissolution complete. Le precipite forme, on roprecipitc
encore par la sonde caustique, on redissout it. nouveau dans l'ammoniaque; on ajoute enfin Ie glucose
et, dansce melange? on place la surface parabolique
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surface argentee ; et l'on a un miroir en cuivre d'une
forme parabolique parfaite; sa surface concave a Ie
meme poli que la surface argontce du modele. On Ie
nettoieau cyanure de potassium et l'on y depose, pour
proteger Ie cuivre d'une oxydation ultericurc, une
couche de palladium qui donne une surfacebrillante,
blanc d'argent, d'un pouvoir reflechissant un peu
inferieur al'argent, mais resistant infiniment mieux
al'action oxydante de l'air et surtout des produits
issus de l'arc electrique, source lumineuse du projecteur. L'alliage de cadmium et d'argent donne des
resultats meilleurs encore.
Naturellement,la mincesurface'de euivre est munie d'une monture protectrice speciale avant de
pouvoir etre employee dans un projecteur.
Les miroirs ainsi obtenus
sontfort legers,avantage considerable pour les applications
militaires; ilsont, enoutre, sur
lesmiroirsMangin lasuperiorite

j1'ig. 2. - Le support rotauj au moute
parabolique en verre de I'appareil de
M. Ph. Cowper Coles: A, anneau empechant t'irregularite de depots it I'angle du
miroir ; C, pinces supportant l'anneau A.

soigneusement decapee. L'argent s'y depose et, au
bout d'une demi-heure, on obtient nne couche uniforme et brillante. On lave et on polit avec soin.
On possede ainsi un modele dont l' execution a
demande beaucoup de precautions et de patience:
il ne faut pas moins de troismoisd'un travail assidu
pour construire un miroir de ce genre. Mais lorsqu'il est termine,on peut grace it. lui obtenir aisement
autant d'excellents miroirs metalliques qu'on Ie
voudra, identiques aleur modele.
En effct, Ie miroir en vase argente est suspendu
it. la cathode d'un bain electrolytique de sulfate de
cuivre; on fait passer le courant, Ie cuivre se depose
sur Ia surface parabolique argentee. On a soin de
faire tourner celle-ci lentement autour de son axe
de revolution maintenu vertical. Au bout d'un certain temps,lorsqu'il s'est depose une quantile de
cuivre suffisante, on arrete l'operation; on porte Ie
miroir dans un bain d'eau houillante, refroidie progressivement jusqu'a 40°; Ie cuivre se separe de la

Fig. 3. - Uappareil rotaiif de Ph. Cowper Coles pour obtenir par depot electrolytique sur un mottle en verre argente, de
parfaits miroirs paraboliques en cuivre.
de ne comporter qu'une surface reflechissante, au

lieu d'une surface reflechissante douhlee d'un milieu
refringent, d'ou moindre absorption de lumiere.
Entin ils sont moins lourds et moins fragiles.
Leur hon marche relatif leur creera sans doute de
nouveauxemplois, par exemple on pourra les utiliser
comme refleeteur du son, c'est-a-direcomme portevoix, et lanuit ondansIebrouillard,pourlocaliser l'origine des bruits et des voix entendus. A. TROLLER.

~~

CIiRONIQUE
Une langue ancienne retrouvee. - Notre confrere, M. G.-A. Huckel, resume fort savamment, dans Ia
Revue des Etudes anciennes (juillet-septembre 1909)
les resnltats des travaux effcctues par plusieurs savants
allemands (A. von Le Coq, F. W. K. Muller, E. Sieg, W.
Siegling) sur les materiaux rapportes des dernieres explorations du Turkestan (Stein, Pelliot, von Le Coq, Grtinwedel, etc.). Le fait le plus important est la decouverte
d'un certain nombre de manuscrits, ecrits dans nne ecri,
ture hindoue (l'eeriture brahmi] et dormant la traduction

d'ouvrages huddhiques, dans uno langue inconnue. Ccllcci a pn enfin eire dechiffree, On y a reconnu la langue,
on une des langncs, parlee par les Indo-Scythes, et que
l'on a baptisee de iocharique. L'etude soigneuse de son
vocabulaire montre d'une facon tres nette que Ie tocharique rentre dans la grande famille des langues indoeuropeennes. Los textes qu'elle a servi

a

fixer pa-

raissent d'autre part non moinsinteressantspour l'histoire
·de l'Asic occidentale et de ses rapports avec Ie monde
hindou,
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Séance du 12 juillet 1909. — Présidence de M. E. Picard.
Décès. — M. le Secrétaire perpétuel Darboux annonce
l'Académie la nouvelle de la mort de M. II. de Parville.
« C'est, dit-il, un devoir de reconnaissance de saffier d'un
hommage respectueux la mort de M. de Parville qui nous a
appartenu depuis trente ans au moins. Il était devenu pour
chacun de nous un véritable ami. A l'époque ou M. Chasles
nous réunissait, nous avions le plaisir de nous rencontrer
avec lui et nous Omes apprécier son esprit original et la
variété de ses connaissances. Il y a quelques années,
j'allai visiter avec lui l'Observatoire de Nice et nous fimes
l'ascension du mont Mounier. La fatigue qu'il éprouva
m'inquiéta. C'était probablement l'effet des premières atteintes de la maladie à laquelle il devait succomber. Depuis un demi-siècle la science se développe avec une incroyable rapidité, mais il est rare que les hommes qui
contribuent á ce développement aillent jusqu'á la vulgarisation de leurs découvertes. Aussi les personnes qui
s'occupent de donner une idée de ces découvertes au
grand public, rendent un réel service á la science. » A ces
paroles, M. le Président ajoute : « Nous conserverons tous
un souvenir ému d'IIenri de Parville et de la bon relevée dont il entendait la vulgarisation.
M. le Président annonce ensuite la nouvelle de la mort
du célèbre astronome américain, S. Newcomb, et exprime
les regrets que cette mort cause á 1'Académie à laquelle
M. Newcomb appartenait comme associé étranger.
Les gaz des volcans anciens. — M. A. Gautier complète sa récente communication sur la composition des
gaz qui se dégagent des volcans. Il donne cette fois des indications sur la nature des gaz qui s'échappent des volcans dont l'activité a cessé avant l'époque historique. Ces
gaz sont les mêmes que ceux fournis par les roches ignées
portées au rouge claris le vide : acide carbonique, vapeur
d'eau, azote, argon, ammoniac, oxyde de carbone, méthane, hydrogène et oxygène, etc. 11 est remarquable
que l'oxygène ne provient pas des roches. L'hydrogène
et l'oxygène proviennent done de la dissociation de vapeur d'eau, mais l'on peut s'étonner qu'ils restent
l'état libre á la sortie du cratère. Toutefois, M. A. Gautier
relate une expérience qui parait pouvoir expliquer cette
singularité. Les études de M. A. Gautier ont porté sur le
cratère d'Agnano. II a constaté que la vapeur d'eau constituait les trois quarts des produits gazeux lancés dans
l'atmosphère. Ainsi peut - on s'expliquer que parfois ces
produits déterminent des orages.
La vie et l'ceuvre de M. Poincaré. — M. le Secrétaire
perpétuel signale la présentation d'un opuscule publié par
M. E. Lebon et intitulé : Henri Poincaré, biographie,
bibliographie analytique des écrits. Ce travail qui ne
pouvait être fourni que par un homme versé dans les
sciences mathématiques, en raison de la nature des mémoires si nombreux qu'a donnés á la science M. Poincaré,

Séance du 19 juillet 1909•

—

Éloge de rastronome Newcomb. — M. E. Picard proiionce l'éloge de S. Newcomb, récemrnent décédé. Le
célèbre astronome américain naquit en 1835. 11 fut
d'abord professeur à l'Université de Washington, puis
Baltimore. En 1877, il fut chargé de la publication des
A-nerican Ephemeris, livre qui est l'équivalent de la

fait en outre connaitre le savant et le penseur dont la
réputation est mondiale. Un beau portrait figure en tête
de l'opuscule.
La recherche de r acide cyanhydrique dans les plan les.
— M. Guignard présente une Note de M. Mirande indi-

quant un nouveau procédé de recherches de l'acide cyanhydrique dans les plantes fraiches. Ce procédé consiste á
anesthésier les feuilles avec du chloroforme ou de l'éther.
L'anesthésie détermine un dégagement d'acide cyanhydrique chez les plantes qui renferment des principes cyaniques susceptibles de donner naissance á ce composé.
La présence des moindres traces d'acide est décelée par
le papier picrosodé inventé par M. Guignard. Ce procédé
est done très simple et très rapide. M. Guignard expose
que le dégagement doit être rattaché à une déshydratation
des cellules.
Diffusion des ions cc travers les métaux. — M. Bouty
résume une Note de M. Moreau signalant le pouvoir de
diffusion des ions au travers des métaux. Entre deux
flammes l'auteur place une lamé métallique et produit
d'un cólé de la lame, au mogen d'un fragment de sel
de sodium, des ions négatifs. Il établit ensuite un
champ électrique entre cette lame ét une autre lame
placée de l'autre cóté par rapport au centre d'émissions d'ions. Si le champ électrique est orienté de la
première lame vers la seconde, on constate un mouvement des ions au travers de cette première lame vers
la seconde. Mais si l'on change le sens du champ, le
mouvement des ions positifs est insignifiant. Le platine
et le nickel sont particulièrement perméables; le fer lest
moins.
Le virus du typhus exanthématique. — M. Roux analyse tm travail de M. Nicole relatif á la recherche du
virus du typhus exanthématique. Ce virus n'a pu encore
être trouvé dans le sang des animaux atteints de cette
maladie. Pour mettre en évidence l'existence de ce virus
dans ce sang, il a eu l'idée d'injecter à un singe d'espèce
commune une certaine quantité de sang de typhique
exanthématique. Le résultat a été nul. Mais en répétant
l'expérience sur un chimpanzé, il a provoqué l'apparition,
au bout de 25 jours, d'une maladie présentant tous
les symptCnmes caractéristiques du typhus exanthématique. De plus il a fait cette constatation très intéressante que le sang du chimpanzé ainsi infecté pouvait
communiquer la maladie au singe d'espèce commune.
Ainsi par cette double expérience la preuve de la présence d'un virus dans le sang de l'homme atteint
typhus exanthématique est fournie et il est démontré
qu'en passant dans le sang du chimpanzé ce virus est
devenu apte á transmettre la maladie aux singes d'espèce
commune.

Présidence de M. Emile Picard.

Connaissance des temps. En 1877, il fut dia correspondant de la section d'astronomie, et, en 1896, associé
étranger. Newcomb fut le continuateur de Laplace et de
Le Verrier; son oeuvre touche 'a toutes les parties de la

mécanique céleste : développement de la fonction perturbatrice, mouvement des satellites d'une planète trou-
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blé par d'autre.4 satellites, tables du mouvement des
quatre planètes les plus rapprochées du soleil. On reste
confondu (levant la masse de calculs que comporte une
pareille oeuvre. Et cependant toute rceuvre de Neweomb
n'est pas lá. 11 entreprend de perfectionner la théorie du
mouvement de 1;11une en poursuivant (les recherches sur
certains coefficients de ce mouvement. De plus, en présence des écarts de plus en plus grands que présentent,
par rapport á l'observation directe, les positions de la lune
calculées au moyen (les tables de Halmen depuis 1850, et
en présence des résultats médiocres fournis par une
comparaison de même ordre pour la période comprise
entre 1750 et 1850, Newcomb entreprend de rectifier
les tables de Mutsen. Ses recherches aboutissent à une
formule comprenant sept termes correetifs. L'infatigable
travailleur ne se trouvait point encore satisfait. Certaines
inégalités du mouvement de la lune lui apparaissaient
comme une énigme et il avait dans les derniers temps
de sa vie accompli de nouveaux travaux théoriques comportant d'énormes calculs. 11 faut souhaiter que le grand
astronone n'ait pas emporté (Luis la tombe le résultat de
si grands efforts.
Le tremblement de terre du 11 juin. — M. Bigourdan dépose une Note de M. Fabry sur le tremblement de
terre du 11 juin dernier. Le savant physicien s'est transport( sur les lieux du sinistre et a pu faire cette constatation singulière que le séisme avait eu une composante
verticale (le grande intensité, eontrairement á ce qui a
tien habituellement. C'est ainsi, par exemple, que des chapiteaux de colonnes ont été lancés en l'air. L'auteur a
relaté en outre que certains phénomènes électriques ont
accompagné les secousses.
Les marées de l'écorce terrestre. M. Ch. Lallemand
adresse une Note relative aux marées de l'écorce terrestre et á l'élasticité du globe. Sous l'action de la lune
et du soleil, la partie solide du globe terrestre subit des
marées comparables á celles des océans. L'absence de
point de repère ne permet pas de procéder à une mesure
directe de l'amplitude des déplacements. Mais on peut
indirectement les évaluer en comparant á leur grandeur
théorique, calculée pour une terre indéformable, soit le
mouvement diurne de la verticale, soit les marées lentes
(mensuelles et semi-mensuelles) des océans, soit encore
la période du petit déplacement des pffles constaté à la
surface du globe. Le premier moyen donne toujours un
rapport d'environ deux tiers répondant pour la terre
une rigidité moyenne intermédiaire entre celle du cuivre
et de l'acier. Le second procédé jusque maintenant paraissait conduire à une rigidité deux fois plus grande. M. Ch.
Lallemand expose une nouvelle théorie qui fait disparaitre
cette anomalie et d'après laquelle, à l'équateur, l'écorce
terrestre se soulève deux fois par jour et s'affaisse alterna tivement de 0,50 m., au moment de la pleine lune,
et de OM ni. aux quartiers. Nuis aux pMes, ces mouvements seraient déjà réduifs de moitié á la latitude (le
Bordeaux.
Appareil d'enregistrement postai. M. Cailletet décrit un appareil qui, automatiquement, exécute !Mes les
opérations de la recommandation postale des lettres, á la
condition d'introduire dans une ouverture, spécialement
ménagée á eet effet, une pièce de 0",25 en nickel. Cet
appareil utilise l'inégale action de raimant sur les métaux pour éliminer les pièces de poids et de dimensions
voulues qui ne seraient pas en nickel. Ce métal est un

peu magnétique; un aimant, convenablement disposé,
déplace la pièce de manière qu'elle vienne fermer un
courant électrique qui sert au déclenchement de tout le
mécanisme. Si la pièce est en fer elle est fortement
attirée et eient se coller contre l'aimant; le courant ne
panne pas. Si la pièce est fabriquée avec un métal non
magnétique, elle n'est pas attirée et pareillement le courant ne rasse pas.
Ellet de la nébulosité du eiel en 1909. — MM. Wiltz
et Gaudechon ont entreeris de mesurer rimportance du
préjudice que cause ii l'agriculture le temps couvert qui
règne presque constamment eet été. Opérant sur une
culture de blé, ils ont constaté que pendant les journées
nuageuses, l'assimilation du carbone aérien qui fournit
les matériaux (le la végétation est ring fois plus faible
que par les jours de soleil. Pendant ces deniers, l'hectare cultivé en blé a assimilé assez de carbone pour
former 33 kg de grain, tandis que par les journées très
nuageuses que nous avons traversées, il n'a ptt en former
que 7 kg. On comprend ainsi quelles graves conséquenees
a pour la végétation ratténuation (les radiations solaires
par les nuages persistants. Ce n'est pas seulement le poids
(les récoltes qui se trouve ainsi diminné, il y a en outre
abaissement de richesse de quelques-uns des principes
essentiels comme l'amidon dans les grains et les pommes
de terre, le sucre dans les raisins et les betteraves, etc.
Il y a done, par suite du manque de soleil et conséquemment d'activité chlorophylienne, non seulement réduction
de la quantité de récolte, mais aussi infériorité de la qualité.
Raz de marée, en Provence. — M. Bigourdan résume
une Note de M. Fabrv relative à un raz de marée observé
aux environs de Marseille, quatre jours après le tremblement de terre de juin dernier. Ce raz de marée a été
attribué á un tremblement de terre sous-marin. D'après
M. Fabrv, l'explication doft être rejetée ; le phénomène
aurait été provoqué par une hausse brusque du baromètre.
Préparation d'un sucre nouveau. — M. Maquenne
expose les résultats obtenus par M. G. Bertrand dans
l'étude d'un sucre d'originé microbienne, le perséulose.
Ce sucre serait absolument comparable au sucre de fruits,
mais il renferme sept atomes de carbone au lieu de six.
M. G. Bertrand a réussi à le transformer en un autre
sucre inconnu jusqu'ici qu'il appelle perséulite.
Iclentification de la nature de la tuberculose chez
l'homme. MM. Calmette et Guérin présentent une Note
relative au diagnostic de l'origine de la tuberculose observée chez l'homme. Ils rappellent que les bacilles de bi
tuberculose bovine se cultivent en présence de la bile de
bomf glycérinée, suivant une technique qui a été précédemment indiquée. Au contraire, les bacilles de la tuberculose humaine et aviaire ne sont pas eultivables en tm
tel milieu, mais ils se dé veloppent très hien sur la bile
hautaine et la bile de poule. Ayant eu l'occasion d'examiner le cadavre, d'un enfant de eimg mois, mort de
tuberculose généralisée, ils ont, isolé de la substance
de la race le kleine tuberculeux qui avait déterminé la maladie et la mort de renfant. En cultivant ces
bacilles sur la bile bovine, ils les ont rus se développer,
ce qui indiquait que ron se trouvait en présence du bacille bovin. Els ont alors en l'idée de faire une contreéprenve. Dans ce but, ils ont eu reconrs ii une réaction
biologique déjà signalée qui consiste à inoculer clans la
-

-

CH1ENS PÉKINOIS

a montré que l'on se trouvait en présence de la tuberculose bovine. Ainsi l'on dispose de deux méthodes se contraant rune l'autre, pour reconnaitre l'origine des bacires tirés des lésion-; tuberculeuses humaines.
CIL DE VILLEDEUIL.

mammelle d'une chèvre', peu après qu'elle a mis bas, le
bacille à étudier. Si ce bacille est celui de la tuberculose
bovine, l'animal meurt au bout de quelque temps, mals
s'il s'agit de tuberculose humaine, l'animal résiste parfaitement. L'inoculation du bacille provenant de I'enfant
cEt}
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PÉKINOIS
Le choix d'un chien dit de salon est une pure quelcar sa maitresse refusa de le vendre au millionnaire, qui
tion de mode, et les espèces se supplantent les unes les I en offrait 125 000 francs. L'animal pèse environ 8 livres

autres dans l'estime des amateurs. La vogue appartient
pour le moment au minuscule pékinois, chien de haut
luxe dont l'introduction en Europe est de date toute
récente, et dont l'acquisition n'est permise qu'aux très
riches amateurs. Un spécimen de race pure peut atteindre des prix fantastiques, surtout lorsqu'il est en état de
produire des parchemins authentiques sur sa généalogie.
Le financier américain bien connu, M. Pierpont Morgan,
a payé 60 000 francs puur soli dien (( Too-Nan ». Et ce
fut en soli honneur organisa réeemment aux Botaiiical Gardens de Londres un concours de pékinois qui
comportait une challenge cup de 100 guinées (2600 francs),
en print le ministre de Chine de faire fonctions de
juge. rtelm-èrh », qui fut proclatné (lampion, appartient 'd une grande dame anglaise, Mme Ashton Cross. On
peut en dire qu'il est la bète la plus précieuse du monde,

anglaises, ce qui équivaut à dire qu'il vaut 33 fr. 40 le
gramme.
Les parchemins auxquels nous faisions allusion plus
haut ont pour but de certifier l'origine royale de la bète.
Pendant des siècles, l'élevage de cette variété fut monopolisé par la cour impériale. Un fonctionnaire coupable
d'avoir enlevé du palais un de ces chiens était puni de
snort.
Quand la vieille impératrice-douairière s'enfuit de
Pékin l'époque de la révolte (les Boxers, elle ne laissa
pas un seul de ses chiens dans ses palais. Mais, depuis
soli retour, elle fit présent de quelques spécimens aux
Femmes des ambassadeurs accrédités Pékin. H va sans
dire que le (( pékinois roml » ne duit pas être confondu
avec, d'autres variétés chinoises, dont la pureté
suj ett e h caution.
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LE LANCE3MI3NT DU « DANTON »
En cas de nouvel arrèt du bátiment, arrèt qui
Voici comment les Ingénieurs des Constructions
navales de Brest ont procédé pour faire parcourir au aurait tourné au désastre, à cause du porte-á-faux, on
cuira'ssé Danton, les 59 mètres qui l'ont mené dé- était décidé á faire tirer le navire par tous les remorqueurs du port qui développent à eux tous 40 tonfinitivement jusqu'à l'eau.
neaux de force horizontale. Deux treuils, installés
L'insuccès de cette opération le 22 mai avait été,
á bord du Danton, devaient fournir chacun 12 tonon se le rappelle, attribué à l'insuffisance ou à la
neaux ; on disposait done, comme dernière ressource,
mauvaise qualité du suif qui garnissait l'unique glisd'une force totale
sière • ou savate
de 64 tonneaux.
sur laquelle le
On a reconnu
navire devait se
encore que les
déplacer.
conditions de lanLe poids que
cement de la cale
cette savate uniou est le Danton,
que portait était
sont particulièrede 6500 tonnes,
ment défectueuchiffre très élevé
ses en raison de
en raison du tonl'étroitesse du
nage définitif du
canal dans level
bátiment qui doit
le bátiment lancé
être de 18 500
doit s'engager.
tonnes. On conCet (dei avait été
Çoit, en effet, que,
d'ailleurs signalé
sous cette presFig. 1. Position dans laquelle le « Danton » s'était
dès l'insuccès du
sion (qui s'élevait
arrélé tors de la première tentative de lancement.
premier
lanceá 6,8 kg parcm'),
(Phot. Jotté Latouche, á Brest.)
ment par M. le
le suif se soit
lieutenant de vaisseau Ilur, aide de camp du viceécrasé ou ait fondu trol) vice. Il est certain que
lorsque le Danton s'est arrêté après avoir parcouru amiral Boué de Lapeyrère, Préfet maritime á Brest.
4' mètres, il n'y avait plus trace de suif entre la
Il se produit en effet, au moment au le navire
savate et la glissière.
entre á l'eau, comme une sorte de succion, qui reJe dois noter en passant que l'inclinaison assez tarde son mouvement, par suite de l'écoulement
faible de la cale (55 mm par mètre) avait paru
insuffisamment rapide de la masse d'eau déplacée,
plusieurs personnes devoir
cette masse d'eau étant
entrer aussi en ligne de
emprisonnée entre les mucompte. Il est inutile de dire
railles des deux quais trop
qu'à ce point de vue aucun
rapprochés. Le bátiment se
comporte alors comme un
changement n'a pu être
apporté á ce qui existe.
piston, entrant dans un cyPour éviter l'excès de
Endre qui comprime un
pression sur le suif on a
liquide dont l'évacuation se
fait par des orifices insuffifait porter le bátiment non
plus seulement sur la glissants. On concoit très bien
que l'opposition à son mousière centrale primitive,
mais encore sur deux autres
vement rencontre alors un
glissières qu'on a installées
obstacle inattendu et consisous les fausses quilles ladérable.
térales. Le navire a done
Les travaux de M. de Maas,
orlissé sur trois savates au lieu d'une. Par cette dis- publiés dans les (c Annales de la Batellerie » en 1898,
b
position on a ramené la charge par centimètre carré donnent á ce sujet de précieuses indications, d'après
de 6,8 kg á 4,4 kg. Naturellement le suiffage des les essais de traction de chalands dans des canaux.
5 glissières a été fait avec un soin particulier et en
Il en a conclu que le coefficient habituellement
employant des matériaux de premier choix ; on a utilisé pour chiffrer la résistance que rencontre, de la
ainsi placé 2 couches de fond de suif coulé, et parpart de l'eau, un bátiment qu'on lance, doit être
dessus du suif mou : en tont 52 mm d'épaisseur.
multiplié par I 0 ; pour une vitesse de 2,5 nceuds lorsDes essais préalablement entrepris sous la charge que le navire doit entrer à l'eau dans un canal étroit.
actuelle du Danton avaient montré, qu'après glisseLá encore on trouve une cause de l'insuccès du
22 mai, it laquelle il n'était pas possible de remément il devait rester encore 1 mm de corps gras sur
dier.
SAUVAIRE JouRDAN.
les couettes. C'est ce qui s'est en effet produit.
—

Le Gérant : P. MASSON.

Imprimerie LAHURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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ANTIQUITÉS AMÉRICAINES « CASAS GRANDES »
Ce nom espagnol, le lecteur le devine, signifie
« grandes maisons ». Il désigne á la fois un peuple
disparu et les seuls souvenirs matériels qui nous en

double point de vue de l'archéologie et de l'histoire.
Il existe plusieurs de ces grandes maisons. Les
unes forment un groupe important sur le territoire

Fig. 1. — La Casa Grande de la rivière Gila « Maison de Monlezuma ».

restent, c'est4i-dire quelques-unes de ses habita- mexicain, la plus fameuse est celle dite de Montezuma, qui fut découverte par le jésuite Kino, á la
tions.
Quel était ce peuple et quelle langue parlait-il? fin du xvir siècle, dans le bassin du Gila, par 55° de
latitude nord et 1 15° ouest
A priori, mystère. Mais
de Paris. Elle domine une
un examen même supercolline
du Gila, au N.-0.
liciel permet d'établir
de Tucson (Arizona) sur
était analogue, peutla rive gauche du rio San
être identique,aux fameux
Pedro. Elle est construite
Cliff dewllers ou conen briques crues (adobe)
structeurs des maisons
et solidement charpentée
fortifiées qu'on trouve le
de fortes poutres de bois.
long des canons du ColoComme on pen se, cette
rado et de ses affluents,
Casa Grande devait se
perchés dans les anfractrouver dans un bien
tuosités des rochers et sur
meilleur état de conservades falaises, entièrement
tion lorsque les premiers
inaccessibles et cependant
voyageurs y parvinrént.
abandonnées depuis fort
Plan de la Casa Grande »
Fig. 2.
avec les tiges de ier pour la consolidation.
Les fougueux Apaches ont
longtemps. Probablement
si souvent passé par. là!
même, les uns et les
autres .peuvent-ils s'identifier aux bons, doux et C'est á eux, bien entendu, qu'on attribue la disparition des constructeurs ou des habitants du monuhonnètes Pimas, Moquis et autres habitants des
pueblos : peut-ètre aussi sont-ils apparentés aux ment et l'incendie qui, manifestement, a causé la
mystérieux Mound-Builders? On le voit, l'étude des ruine de celui-ci.
Le premier qui le visita fut, parait-il, Coronado,
Casas Grandes présente le plus haut intérêt au
3 7 e année. - le semestre.
9. — 129

130

ANT1OUlTÉS AMÉR1CAl NES « CASAS GRANDES »

au cours de son voyage, de Culiacan aux fameuses
Sept-Cités de Cibola, en 1540, mais ce ne fut que
beaucoup plus tard (1694-97), que les RR. PP. Kino
et Mauge nous en laissèrent la description. Puis
vierent le R..P. Jacopo Sedelmair (1744), le lieutenant C. M. Barnal, les RR. PP. Garcès et Fout, et
le capitaine Anza (1775 1776), MM. Emory et Johnston (de l'expédition militaire du général Kearney
en Californie, 1846), M. Bartlett (1855), et M. Ros.
Browne (1865). Aujourd'hui, la curieuse ruine,
dépendant du bureau ethnologique de Washington,
est conservée et entretenue aux frais de l'Etat.
Il existait, parait-il, autrefois un groupe total de
onze bátiments : il ne reste la trace que de trois,
mais deux d'entre eux sont tellement délabrés qu'il
n'en peut être question. La véritable Casa granda
présente un rez-de-chaussée et trois étages, dont le
dernier parait non seulement avoir été en retrait sur
les autres, mais avoir été terminé par une toiture
á plan incliné. Le rez-de-chaussée est divisé en cinq
chambres rectangulaires, trois centrales, parallèles,
de 8 pieds sur 14 et une plus grande (52 pieds sur
10. Bartlett) à chaque extrémité. Le journal du
P. Font, nous donne, par contre, les chiffres de 26
sur 10 et de 58 sur 12. Les portes de communication entre les pièces centrales, ainsi que celles de
la kade, ont 3 pieds de large sur 5 de haut, sauf
cello qui regarde l'ouest, et qui mesure 2 pieds sur
7. Enfin, le bátiment lui-même a 50 pieds sur 40
avec des murs de 5 pieds d'épaisseur, et la longueur
totale des ruines présenterait 420 pieds du nord au
sud et 260 de Pest à Fouest. Ce sont les extrémités
en partie consumées des poutres de cèdre qui révèlent les etages supérieurs : le premier est parfaiteinent indiqué par ses fenêtres, relativement bien
conservées. L'intérieur était occupé par une épaisse
couche de débris et de sable, parmi lesquels ont été
découverts de nombreux silex et débris de poteries,
mais pas d'ossements humains.
Des acequias, ou canaux d'irrigation, ainsi que de_
nombreux mounds avoisinent les ruines : un tumulus voisin, fouillé par M. Alph. Pinart, renfermait
un cráne qui figure au Muséum. L'indice de la voute
est de 90,56 et les diamètres sont de 0,166 et 0,150;
l'aplatissement pariéto-occipital existe, comme chez
les Indiens des Publos. Ce fait eient à l'appui de
l'hypothèse qui tend á unifier les deux populations.
D'ailleurs, la Casa Granda est manifestement le dernier reste d'un village, d'un véritable pueblo, qui
florissait lá il y a quelques siècles ; les nombreux
monticules d'adobes en poussière qui couvrent le
plateau et ses environs, dans un rayon de deux kilomètres, sont lá pour le prouver.
D'autres Casas Grandes sont répandues dans l'Etat
de Chihuahua, au Mexique ; elles sont en tout du
nième style, sauf que le plan, en compartiments
parallèles, offre des dispositions tuut autres.
dernier groupe, mesurant 800 pieds du nord au
sud et 250 de Pest à l'ouest, occupe, dans la
vallée du San Miguel, chez les Apaches, près de la
-

frontière, le centre d'une région occupée par
2000 mounds environ. Là, les murs sont en adobes,
simplement séchés au soleil, et de 22 pouces d'épaisseur, avec une longueur irrégulière. Ces murs sont
larges de 5 pieds : pour toute matière première, de
l'argile et de l'eau, aucun ciment. I1 s'y trouve six
cellules de 20 pieds sur 10 ou l'espace est encore
rétréci par un réduit de 3 à 4 pieds de haut, et d'un
usage inconnu, réservé dans un angle de chacune.
Plus loin on remarque une tour carrée. Quelques
haches en silex, des figurines en terre cuite et des
débris de poterie, décorée en rouge, noir ou brun
sur fond blanc, sont disséminées parmi ces ruines,
que complètent, á quelques milles, un chemin taillé
dans le roc et une véritable forteresse construite en
adobe sans mortier, et dont les murs ont de 18 á
20 pieds d'épaisseur.
On croit devoir attribuer aux constructeurs de
tous ces monuments les figures qui couvrent les
bloes erratiques dispersés au hasard parmi les
cierges épineux de 1'Arizona ; bon nombre d'inscriptions égrenées sur les flancs des canons seraient également leur oeuvre.
L'attention est encore retenue par le labyrinthe
du Gila, avec ses sept très régulières et très égales
galeries conceptriques, et par les pueblos Bonito I et
Hungo Pavie, ruinés tous deux, mais se présentant en
assez bon état de conservation avec leurs multiples
et très régulières cellules carrées. Le premier présente quatre rangées de chambres alignées en un
angle arrondi, avec six estufas circulaires disposées
sans ordre apparent un peu en arrière, dans l'espace
libre. L'autre est beaucoup plus symétrique : il occupe trois Més d'un vaste quadrilatère, le quatrième
étant agrandi par l'arête en are de cercle d'une large
cour centrale ou esplanade. Les bátiments ont trois
étages, représentant trois rangs de chambres carrées
et en retrait les uns des autres ; ils forment deux
angles à peine séparés au fond, dans la partie médiane, par une estufa parfaitement ronde. Le nombre
des cellules étant de 26 á l'étage supérieur, se trouve
être doublé á l'étage intermédiaire et triplé à l'étage
inférieur, ce qui donne un total de près de 160 chambres, chiffre encore supérieur à celui du pueblo
Bonito qui n'est guère que de 140. Or, en supposant que chaque alvéole ait été habité seulement par
trois Indiens on arrive aux totaux de 470 et 420 individus que pouvaient abriter ces sortes de casernes,
véritables ruches humaines, d'ailleurs assez exiguës.
Toutes ces constructions, de même que les objets
qu'on y trouve, pipes de pierre, outils en silex, poteries à figures géométriques, offrent, on le ooit, de
singulières affinités avec les maisons isolées et inexpugnables de Cliff dwellers d'une part, et les gros
Cet ancien pueblo ruine est situé dans une positie!' magnitique au pied des Cordilleres. 11 est á remarquer que dans
les pueblos habités, les fameuses estufas, autrefois eonsacrées
á la conservatie!' du feu sacré, ont été partout transformées,
depuis l'extinction de celui-ei, en ateliers de filature et de
tissage.
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villages à longs bátiments carrés et á échelles, ces
villages naturellement fortifiés que les Pimas, Moquis,
'Lia et Zufiis habitent encore aujourd'hui. A l'époque
de notre Renaissance leurs habitants, qui avaient les
monrs de ces tribus, mceurs douces, paisibles, agricoles, n'avaient pas encore laissé éteindre le feu
sacré allumé par le héros civilisateur. Tandis que
malgré sa position renversée, verdissait l'arbre
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mythique de Pécos, ce petit peuple, plein d'espoir
dans sa destinée, gravait ses annales en traits impérissables sur les rochers des canons, 5 la date même
oh les Aztèques, successeurs des Toltèques, leurs
initiateurs peut-être, sombraient, avec leur orgueil,
dans leur Tenochtitlan tombé aux mains de l'élément
nouveau, le conquérant venu d'outre-mer.
F. DÉMAISON DE VIUZ.

410,1,se,

LA P1 10TOGRAPHIE A LA MËCANIQUE
-

Avec sa grande 'bofte aussi encombrante que coáLa mécanique, ennemie jurée de la main-d'oeuvre,
a envahi victorieusement les domaines les plus di- teuse, le stéréoscope à miroir ne pouvait être qu'un
objet de salon, interdit 'a la généralité des families.
vers.
Mais qui eist osé prédireSANS
qu'elle étendrait
TELEGRAPH1E
F1L
ou tard ses conquêtes jusque dans le sanctuaire Au contraire, le stéréoscope lenticulaire, qu'on peut
emporter dans sa poche,
d'un art aussi délicat et
qui pèse quelques gramminutieux que la photomes, qui coáte quelques
graphie? Ce sanctuaire,
francs, s'est rapidement
n'est-ce pas la chambre
introduit chez le pauvre
noire, gil d'experts articomme chez le riche, á
s ans impriment et développent les épreuves, avant
l'école primaire comme
de les laver et de les fixer?
dans la bibliothèque puCes multiples opérations
blique. Ses conquêtes,
ne requièrent plus, désoraux Etats-Unis tout au
mais, de laborieux apprenmoins, s'étendent de jour
tissages : des machines
en jour. Tel voyageur jle
s'en chargent. Et il faut
commerce, qui représente
rendre cette justice aux
une maison d'ameublemains de fer et d'acier
ments, trouwe avantage et
qu'elles s'acquittent mieux
profs t à emporter un jeu
de leur tache que les mains
de stéréographes montrant
humaines les plus expérien relief des appartementées . Nos lecteurs conments meublés par sa
naissent déjà les procédés
maison, au lieu de se,
quasi mécaniques emcharger de paquets d'esployés pour le développetampes plus encombrantes
ment des fils cinématoqu'éloquentes. Et, pour
attirer le touriste sur son
graphiques.
Les machines que nous
réseau, telle compagnie de
allons décrire ont été inchemin de fer distribuera
ventées, pour son propre
aux hótels et restaurants
usage, pár la plus grande
des villes des collections
fabrique de photographies
de photographies represtéréoscopiques des Etatssentant les plus beaux
sites aperÇus le long de la
Unis, la H. C. White C°.
Tous nos lecteurs sont
voie, non sans ajouter
familiers avec le stéréoces dons l'offrande de
quelques stéréoscopes.
scope, instrument d'optiFig. 1. — Cette machine imprime
Durant ces quinze derque qui donne le sentiIS 000 photographies h l' heure.
nières années, la vogue
ment du relief, au moven
grandissante du stéréode deux images planes
superposées par la vision binoculaire. » Nous davons scope avait multiplié, aux Etats-Unis, le uombre des
pas á rappeler ici la théorie de eet ingénieux appa- fabriqu. On den comptait pas moins d'une eenreil, exposée dans les livres de physique les plus taine. La plupart s'étaient spécialisées soit dans la
élémentaires. Rappelons qu'il fut inventé en 1858 fabrication des lorgnetten stéréoscopiques, soit dans
par Wheatstone, et qu'il connut une vogue extraor- celle des stéréographes. Peu I peu, elles durent céder
dinaire, suivie d'une période d'oubli devait la place á de puissantes rivales, supérieurement
outillées. Et l'on ne compte plus guère que deux
sortir rajeuni, simplifié, perfectionné.
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fabriques, la 11.. C. White C° établie à NorthBennington (Wermont), et la Keystone C., de Meadville (Pensylvanie), qui se partagent le marché mondial du stéréoscope. C'est la première de ces deux
maisons qui a mis en service, depuis deux mois,
les machines que nous allons décrire.
Pour qu'une image binoculaire donne dans la lorgnette un résultat satisfaisant, il faut que les deux
photographies juxtaposées aient exactement la même
Ionalité. Ce résultat était obtenu difficilement avec
les manipulations á la main si Fon neut bien me
passer ce pléonasme. En effet, tous ceux qui se sont
..oc cupés de photographie savent qu'un écart dans la
durée de l'exposition du papier influe considérablement sur la valeur de ton de l'épreuve. D'autre part,
il est matériellement impossible de régler, à une
fraction de seconde près, le temps d'exposition des
papiers sensibles, surtout quand il s'agit d'imprimer, avec la même plaque, des milliers d'épreuves.
Plus de ces inconvénients avec l'automatic photograph printing machine (fig. 1), qui fonctionne
dans une chambre obscure. Le cliché développé, ou
négatif, est fixé devant une lampe Cooper-Hewitt.
Des coussinets à succion, disposés en forme de
cercle, cueillent une par une les feuilles de papier
sensible, entassées en pile á leur portée, et les
amènent successivement en contact avec le négatif.
,

.

Un écran qui s'ouvre permet aux rayons de passer
travers la plaque de verre et d'impressionner le papier. L'écran se referme. Et le papier imprimé,
repris par les coussinets et déposé dans un récepteur, cède la place à une nouvelle feuille.
Pour chaque nouveau cliché, on détermine la durée d'exposition. Et, la machine une fois réglée, on
peut imprimer des centaines de mille épreuves en
obtenant une uniformité que les anciens procédés
manuels ne pouvaient pas fournir.
Maintenant, il s'agit de développer l'épreuve, de
la fixer, de la laver et de la sécher. C'est une seconde machine (fig. 2) qui accomplira ces multiples
opérations. Actionnée, comme l'est d'ailleurs la précédente, par un moteur électrique indépendant,
elle comporte une chaine sans fin qui cueille les papiers impressionnés un à un, les promène á travers
les différents bains ou s'effectuent le développement,
le rigage et le fixage, pour les amener finalement
dans des machines á laver automatiques. La capacité
de production de chacune de ces deux machines est
de '150 000 épreuves par dix heures.
Le lavage terminé, les épreuves sont étalées á la
main sur une courroie sans fin, faite d'un filet aux
larges mailles, qui les fait passer sur des tuyaux
chauffés á la vapeur. Le séchage s'opère ainsi d'une
faÇon régulière et uniforme. Livrées à une machine
découper qui arrondit les deux
angles supérieurs, les épreuves sont
maintenant préparées pour le montage. Celui-ci s'effectue sur des
feuilles de carton sur lesquelles une
presse automatique a imprimé,
raison de 1000 á l'heure, les titres
et sous-titres, et qui passèrent ensuite
par une autre machine chargée de
dorer les caractères. Le montage proprement dit se fait á la main. Deux
ouvriers, placés au chevet d'une
longue table sur laquelle courent des
courroies sans fin, enduisent de collo

Fig. 2. - Après avoir été impressionnées, des feztilles de papier
sensible passent par une série de bains qui les développent, les
faxent et les lavent.

le verso des épreuves et les déposent
sur une des courroies qui les amènent à portée des femmes chargées
de les fixer sur les cartons.
Un triage minutieux écarte les
produits défectueux, soit pour les
envoyer à la retouche, soit pour les
condamner sans appel. Il ne reste
plus, avant de les livrer au commerce, qu'à enduire tout le recto
du stéréographe d'un vernis qui
le protégera de l'humidité et assurera, sous tous les climats, sa conservation.
La fabrication des lorgnettes stéréoscopiques, qui formait jadis une
industrie spéciale, a été entreprise
avec succès par les grandes fabriques de stéréographes. Là encore,
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la Compagnie 11. C. White se
sert désormais de machines ingénieuses, imaginées par des
membres de son personnel, et
qui permettent de livrer h bas
prix des instruments très satisfaisants. Une de ces machines
(fig. 5) polit à la fois des milliers de lentilles, sous la surveillance de quatre ou cinq
ouvriers. D'au tres découpent ou
assemblent les parties de bols
ou de métal. Qu'il suffise de
dire, pour montrer combien
cette branche d'industrie est
relativement compliquée, que
la fabrication d'un stéréoscope
construit entièrement en métal
ne comporte pas moins de 125
opérations successives.
Cette notice serait incomplète si nous ne consacrions pas
quelques lignes aux opérateurs
photographiques chargés par
ces compagnies de renouveler
constamment leurs collections.
Qu'une guerre éclate, au Transvaal, en Mandchourie, ou que
le télégraphe signale une grande
catastrophe, comme celles de
Saint-Pierre et de San-Francisco, et l'opérateur stéréographique arrive Fun des premiers sur le terrain. RépanFig. 3. — La machine qui polit simultanément
dues bientk h milliers d'exemdes centaines de lentilles.
plaires, ses vues, qui prennent
remarquer que ces opérateurs, triés sur le violet,
un si admirable relief dans la lorgnette binoculaire,
vent des salaires énormes? La Compagnie H. C.White
qui s'y emplissent pour ainsi dire d'atmosphère,
initieront les sédentaires, confortablement installés en emploie une dizaine, qui gagnent de 40 000 h
50 000 francs par an, et qu'elle défraie de toutes
près de la table de leur salon, aux plus fortes émoV. FORBIN,
tions qu'il soit possible d'éprouver. Est-il besoin de leurs dépenses de route.
cOP•sos'elb

L'INSTITUT AÉRODYNAMIQUE DE KOUTCHINO
Le don généreux que M. Henri Deutsch vient de
faire h la science franoise nous permet d'envisager
l'avenir de la navigation aérienne, chez nous, avec
confiance. Il manquait h la France le laboratoire indispensable ou s'effectueront les recherches qu'attend l'aviation, et qui sont encore bien nombreuses.
Si nombreuses même qu'il sera bon de reprendre
l'aérodynamique h ses débuts, afin de contróler tous
les travaux existants, puis de pousser la nouvelle
science le plus rapidement possible dans la voie des
révélations.
Il existe déjà plusieurs laboratoires de ce genre,
en France et à l'étranger. Mais, alimentés par des
ressources trop faibles, ils n'ont pu donner tous les
résultats espérés. Et voyez cependant ce qu'a pu

faire M. Teisserenc de Bort dans son observatoire de
Trappes ; les résultats qu'il a obtenus, et qui sont
tout simplement merveilleux, doivent servir de puissant encouragement aux savants qui prendront la
direction des recherches dans le futur établissement.
Le plus important laboratoire de ce genre est celui
de Koutchino, établi h quelques verstes de Moscou.
Je veux nous en parler avec quelques détails, parce
qu'il donne une idée de la nature des recherches entreprises, du matériel employé et des résultats acquis. Sa construction, achevée en 1904, est l' ceuvre
d'un Mécène et d'un savant M. Riabouchinsky, de
Moscou ; elle comporte une maison d'habitation très
confortable pour le haut personnel de l'Institut, une
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autre pour les ouvriers, un bátiment principal h deux
étages flanqué d'une tour d'angle à quatre étages,
en outre pour les machines et des annexes. Dans le
bátiment principal on a aménagé une vaste salle de
13 mètres de large, 30 mètres de long et 8 m. 5 de
haut ; la tour carrée a 6 rn. 50 de cóté et 20 mètres

pourvues de verres cylindriques, permettant de faire
les observations. Ainsi qu'on le ooit sur notre première figure, ce tube est glacé h une hauteur telle
que les observations soient très faciles.
Pour se rendre compte de l'uniformité du courant
aérien dans le tube, on tendit deux fils d'acier sur
lesquels furent placés deux petits anémomètres Caselli : l'un de controle,
l'autre mobile. On constata que les
indications de l'anémomètre occupant
le centre du tube concordent constamment avec le nombre de tours du ventilateur. Après avoir constaté que la
présence du mur et du plancher exerce
une influence sur la régularité du
courant aérien lorsque l'extrémité du
tube est ouverte, on essaya de couvrir
l'orifice de ce tube d'un mince grillage
métallique sans obtenir d'amélioration
appréciable quant h l'uniformité du
courant. Par l'emploi d'écrans placés
entre l'extrémité du tube et le mur
constituant comme une sorte de cage,
le déplacement d'air devint plus uniforme. Enfin, cette cage fut remplacée
par un cylindre de 2 m. 20 de diamèFig. 1. — Tube ulilisé pour les recherches dans le courant d'air.
tre et 5 m. 50 de longueur, muni
d'un fond. L'ouverture du tube pénéde hut, deux ateliers occupent le restant dispo- trait de 1 m. 80 dans le cylindre fait en bois, tapissé
nible du rez-de-chaussée. Au premier étage se trouve d'une étoffe de coton épaisse.
un atelier de menuiserie et une pièce dans laquelle
Les résultats devinrent alors tout h fait insont rassemblés les instruments de physique et les téressants, l'écart mogen entre les vitesses extrèmes
appareils de mesure. La force motrice est fournie du courant aérien dans le tube étant, en plus ou en
par une chaudière á haute pression, alimentant une
moins, de 0 m. 02 par seconde. Nous n'insisterons
machine de 30 ch.-v. qu'actionne une dynamo, enpas sur les expériences qui suivirent dans le même
voyant le courant h huit moteurs électriques distribués dans les ateliers ; cette dynamo fournit également l'éclairage. Le matériel spécial que possède
l'Institut, et dont nous parlerons p!us loin, a été
construit h l'établissement même. Ajoutons enfin
que le programme des études comprend trois grandes
sections : études sur la résistance de l'air, applications
pratiques des lois de la résistance de Fair et enfin
exploration scientifique des différentes couches de l'atmosphère. Comme on le volt, ce programme embrasse
l'aérodynamique d'une manière très complète.
La résistance de l'air.
Une des premières
recherches tentées se rapporte á l'étude du courant
aérien artificiel dans un tube destiné h des expériences sur la résistance de l'air. Ce tube, construit sur
la proposition du professeur Joukovsky, est horizontal ;
Fig. 2. - Recherches sur l'hélice aérienne
il mesure m. 5 de longueur et 1 m. 20 de diasoumise á l'action d'un courant d'air perpendiculaire à l'axe.
mètre. L'air est aspiré par un ventilateur de 1 mètre
de diamètre, actionné par un moteur électrique. Le
courant aérien produit ainsi par l'aspiration est plus ordre d'idées et qui ont été rapportées par M. D. Riabouchinsky dans le premier fascicule du Bulletin de
uniforme que lorsque l'air est chassé dans le tube;
ce fait a été reconnu h la suite des expériences
l'Institut aérodynamique de Koutchino : bulletin
effectuées au cabinet de mécanique de l'Université que les techniciens de cette science consulteront avec
de Moscou, par P. P. Sokolov. Les modèles expéri- fruit. Le tube dont nous venons de parler sert h différentes recherches, entre autres sur l'hélice aérienne
mentés sont placés dans le tube, dont les parois sont
—
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se mouvant clans un courant aérien. Hiram
S. Maxim a remarqué que lorsque le vent souffle
perpendiculairement h l'axe de l'hélice, la force propulsive de cette dernière augmente. Le professeur
.loukovsky est arrivé h la même conclusion après
avoir exécuté certaines expériences préliminaires, afin
de déterminer les variations que subissent la force
ascensionnelle de l'hélice et le travail dépensé par
cette hélice, en rapport avec la vitesse d'un courant
aérien dirigé perpendiculairement á l'axe de l'hélice.
Ces expériences ont été exécutées de la manière suivante. Une hélice h deux branches de 30 centimètres
de diamètre inclinées de 6 degrés est mise en rotation par un moteur électrique A (fig. 2), fixé sur un
cadre métallique fait de baguettes d'acier introduit
dans le tube. L'extrémité B de ce cadre peut se
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de l'anneau entourant le moteur. Et le travail dépensé est obtenu en multipliant cette valeur par
2 n, n representant le nombre de tours de l'héice par
seconde.
Les conclusions auxquelles
ces expériences ont permis
d'arriver sont les suivantes :
I° la force ascensionnelle de
l'hélice croit avec J'augmentation de la vitesse du courant d'air dirigé perpendicuFig. 4. — Détails
lairement h l'axe; 2° le
de l'appareil.
rapport entre la force ascensionnelle de l'hélice et le travail dépensé croit avec
J'augmentation de la vitesse du courant d'air. Nous
n'insisterons pas sur la suite de ces expériences qui
ont été continuées avec une haute précision mathéma tique
Les hélices aériennes.
Les études les plus
impor tantes effectuées á J'Institut aérodynamique de
Koutchino se rapportent aux hélices aériennes. Mal gré
leur technique, nous devons résumer ces travaux h
cause de J'intérêt qu'ils présentent. M. Riabouchinsky
classe les sustentateurs en quatre catégories :
1° Groupe de l'aviron auquel se rattachent la
rame ordinaire, les roues aériennes et les sustentateurs munis d'ailes h soupapes ;
2° Groupe de l'hélice dans lequel se classent les
hélices, l'aéroplane qui est considéré comme une
aile d'hélice dont le centre est h l'infini, et les sustentateurs munis d'ailes oscillant dans un plan perpendiculaire h la direction de la poussée. Le fonetionnement des sustentateurs de ce groupe
est basé sur les propriétés du plan incliné ;
5° Groupe de la pompe centrifuge comprenant les sustentateurs
—

Fig. 3. — Etude du choc produit
par un courant sur une sur face.

mouvoir librement autour d'un axe horizontal et
l'extrémité C se termine par une tige C traversant
la paroi du tube. A la tige C, est adapté en D un fit
passant sur une poulie E. A l'extrémité de ce fil est
suspendu un plateau F recevant des poids. On maintient ainsi le cadre en équilibre, aussi bien lorsque
l'hélice est immobile que quand elle tourne. Prenons, dit M. Riabouchinsky, la différence des poids
et multiplions le nombre obtenu par le rapport entre
les distantes du point B au point D et du point B h
l'axe de l'hélice, nous obtiendrons la force ascensionnelle de l'hélice. Pour déterminer le travail dépensé par le moteur, l'auteur s'est servi de la méthode du colonel Renard.
Dans cet appareil, le moteur peut osciller librement dans des charnières fixées au cadre. A ce moleur est adapté un anneau G de 49 millimètres de
diamètre, sur lequel passe un fil sortant par la paroi
du tube, passant sur la poulie H et portant un plateau F' destiné h recevoir des poids. Par suite de la
réaction, une force se développe tendant à Faire
mouvoir le moteur dans un sens opposé h celui de
l'hélice en révolution. Le moment de la force qui
actionne ['hélice et le moment de celle qui tend h
faire tourner le moteur doivent être parfaitement
égaux, mais en rapport inverse. Le premier est déterminé par la méthode du colonel Renard en évaluant la charge du plateau F' pendant la rotation de
l'hélice et en multipliant cette grandeur par le rayon

Fig. 5.

Fig. 5 bis.

Fig. 5. — Appareil destiné a déterminer
les composanles des pressions exercées sur
un plan incliné. — Fig. 5 bis. — Le plan
E est mobile sur soli support.

dans lequel Vair attiré par la dépression qui se forme
vers le centre du sustentateur est projeté vers la cir-
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Fig. 6. — Balance dynamométrique du colonel Renard modifiée.

conférence par la force centrifuge ; cet air est refoulé
ensuite par un système de plans immobiles dans la
direction voulue;
4. Groupe de la girouette. Le fonctionnement des
sustentateurs de ce groupe est basé sur l'expérience
d'un rectangle allongé que l'on fait tourner dans un
courant d'air, dont la direction est perpendiculaire
l'axe de rotation du rectangle.
A propos de l'étude du plan incliné, Lilienthal a
indiqué que la résistance spécifique éprouvée par
chaque élément des pales d'un sustentateur á ailes
peut être vingt fois plus considérable que la résistance spécifique d'un plan se mouvant uniformément et en ligne droite ; il attribue cette augmentation de pression á l'inertie des masses environnantes.
Le professeur Joukovsky explique cette augmentation de pression par le fait que les oscillations des
ailes du sustentateur provoquent la formation d'ondes
aériennes. M. Goupil a reconnu également que la
pression moyenne exercée sur l'unité de surface,
dans le cas d'un mouvement alternatif circulaire et
périodes accélérées, est plus forte que dans le cas
d'un mouvement uniforme en ligne droite. Il explique cette augmentation en partie par la réaction
d'inertie des volumes d'air formant « poupe et proue
naturelles sur les surfaces », en partie pour l'accroissement de la vitesse relative du courant que rencontre chaque élément de la surface en vertu de

l'accélération centrifuge qui projette l'air le long des
pales du sustentateur.
M. Riabouchinsky a commencé par étudier un
sustentateur, dont les pales ont un mouvement
alternatif rectiligne á périodes accélérées pour évaluer ensuite la résistance spécifique dans un mouvement circulaire uniforme et déterminer la valeur
du coefficient de résistance K qu'il trouve égale
á 0,885. Etudiant ensuite Faction du choc d'un courant sur une surface , il construit un appareil
(fig. 3) constitué par deux planchettes DI) réunies
par deux autres planchettes ; l'ensemble est susceptible de descendre le courant d'une rivière en glissant le long d'un fil de fer C, tendu entre deux
points A et B, et il porte un appareillage spécial
constitué par un tube B (fig. 4), de 1 cm. 5 de
diamètre portant un indicateur E enregistrant sur
le cylindre F d'un chronographe la pression exercée
dans le tube B. Ce tube B est recourbé á angle droit;
il est pourvu d'un piston solidaire d'un disque en
aluminium A de 30 centimètres de diamètre et
2 millimètres d'épaisseur. Enfin, B est rempli d'eau et
la planchette G qui porte l'ensemble est susceptible
de glisser avec quelque frottement dans les rainures
pratiquées entre ses deux supports. Le poteau A
(fig. 3) laisse passer le radeau, mais il arrête la
planchette G. L'indicateur donne alors le diagramme
des pressions. Les résultats obtenus avec eet appareil ne sont pas encore publiés.
Notre but n'étant pas d'analyser d'une manière
complète tous les travaux effectuées á l'Institut de
Koutchino, mais principalement de faire connaitre
le matériel employé aux recherches, nous ne nous
arrêterons pas sur les raisonnements théoriques des
auteurs , théories que, par la suite, nous aurons
l'occasion de faire connaitre. Nous continuerons
donc purement et simplement nos investigations d'ordre mécanique.
Action de ]'air sur
un plan incliné.

Pour déterminer les
composantes de la
pression exercée par
un courant sur un plan
incliné, 111. Riabouchinsky s'est servi de
l'appareil représenté
figure 5, comprenant
un axe vertical A tournant dans des coussinets á billes CC. Les
vis P permettent de
l'assujettir dans le tube B dans une position
quelconque. Un plan E
est fixé à la base de A,
Fig. 7. — Appareil utilisé
tandis que sa partie pour l'étude des hélices de
supérieure porte un
petit diamètre.
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contrepoids T et une aiguille J. Au
tube B est assujetti un eerde de cuivre
Q de 60 centimètres de diamètre
divisé en degrés. B pivote sur les
centres GG adaptés aux tipes BR,
qui au mogen de la crémaillère R',
disposée dans le support N, peuvent
tourner avec le disque gradué M.
En plaÇant dans les plateaux les poids
nécessaires, on peut faire équilibre
á la pression exercée par le courant
sur le plan et sur l'axe une aiguille
indicatrice indique cet instant. Si l'on
retranche du résultat obtenu la valeur
de la pression exercée sur l'axe seul
et que l'on multiplie par le rapport
entre les bras, on obtient la pression
qui pèse sur le plan seul. En faisant
tourner l'axe A dans le tube, la plaque E rencontre le courant sous différents angles et on détermine les décomposantes de la pression pour une
direction donnée en faisant tourner
également le disque M. De plus, après
avoir immobilisé le fléau de la balance
et dégagé les vis P, on détermine également la position du centre de pression en remplaçant la plaque E par
une autre représentée en cartouche
capable de tourner autour des points
cc. Ajoutons seulement comme résultat des expériences effectuées avec
cet appareil que le déplacement du
centre de pression, en fonction de
Fig. 8. — Appareil construit pour
Valide des hélices de grand diamètre.

Fig. 8 bis. — Délails de l'appareil fig. 8.

l'angle d'attaque, dépend, non seulement de la distribution des pressions sur la face avant du plan,
mais, en majeure partie, de la dépression sur la face
opposée, dépression qui atteint son maximum vers
l'arke antérieure.
Héices. sustentatrices. — Plusieurs appareils ont
été imaginés en vue des études sur les helices sustentatrices. Celui que représente notre figure 6
n'est qu'une modification de la balance double dynamométrique du colonel Renard ; il en diffère seulement en ce que l'hélice á étudier est plácée á
2 mètres au-dessus du moteur, afin de dégager
complètement l'espace dans lequel évolue l'hélice.
Pour évaluer avec précision sur cet appareil le
moment résistant, il est nécessaire que l'hélice
refoule Fair à l'arrière, car dans le cas contraire
l'air mis en rotation influe sur les indications.
La vitesse angulaire de l'hélice est mesurée sur un
eompte-secondes mis en marche et arrêté tous les
100 tours au moven d'un électro-aimant. L'hélice
et le moteur sont suspendus par cordons sur deux
paires de couteaux, dont l'un est parallèle et l'autre
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perpendiculaire à l'axe de l'hélice ; sur cette balance
on peut étudier des hélices de 0 m. 5 á 3 mètres de
diamètre. Dans l'appareil suivant (fig. 7) l'axe du mo-

En mesurant sur l'abre P le moment qui tend á le
faire tourner autour de l'arbre H, on évalue le
moment résistant double de l'hélice.
Avec eet appareillage des travaux extrèmement intéressants ont été effectués sur des hélices de toutes
formes et de toutes dimensions ; les résultats obtenus ont été consignés dans une série de tableaux
qu'il nous est impossible de publier, mais que les
techniciens consulteront avec fruit dans le Bulletin

(le l'Insiitut.

Appareil imaginé pour l'étude
Fig. g.
du frottement de 1'cdr contre un plan.
-

L'étude du frottement de l'air contre un plan a
donné naissance à un autre appareil très ingénieux
dont nous devons également dire quelques mots. Il
est constitué par deux c9indres creux A et B de
0 m. 50 de diamètre (fig. 9) sur lesquels passe une
bande C de 1 m. 50 de largeur. Le cylindre A est
mis en rotation par un moteur électrique de H eh -v.
au mogen d'un arbre et d'une courroie sans fin. La
Bistance entre les axes des c9indres est de 2/M.
Entre eux on a disposé une surface parquetée
unie F de 11 m. 80 de longueur et 2 mètres de largeur, fixée à l'aide de vis, et sur laquelle glisse la
bande sans fin, constituée par une feuille mince de
caoutchouc, sans couture, recouverte d'étofb sur ses
deux fases. L'appareil repose sur six
colonnes massives.
Nous reviendrons en
détail sur cette
question lorsque le
résultat des expériences nous aura
été communiqué.

teur est vertical et l'hélice est mise en rotation par la
transmission conique D. La poussée et le moment
résistant sont évalués séparément en faisant tourner
d'un angle droit le
disque M et en fixant
l'axe de l'hélice parallèlement ou perpendieulairemen t
TELEGRAPH1E
aux couteauxSANS
A. IlF1L
a
été construct pour
l'étude d'hélices de
0 m. 2 á 0 m.
Autorotation.
de diamètre seuleFig. zo. — Bague ttes laillées pour
nest encore un sujet
ment et a servi à des
produire le phénom ène d'autorotalion.
sur lequel il nous
expériences sur les
hélices propulsives dans le grand tube dont nous est impossible de ne pas dire quelques mots :
avons parlé au début.
l'autorotation.
Taillez un bátonnet comme le montre notre fig. 10,
Les grandes hélices sont étudiées sur l'appareil
figure 8. L'axe vertical A de l'hélice peut librement
monter, descendre et tourner dans les coussinels
MM, M 2 et s'appuyant par son extrémité sur la crapaudine á billes B qui est suspendue sur des couteaux au fléau C du dynamomètre à ressort D au
mogen duquel on évalue la poussée de l'hélice en
éliminant le poids de l'axe A et de l'hélice, mesuré
d'avance. Un moteur électrique de 14 ch.-v. met
en rotation la roue F par l'intermédiaire de la courroie É. Sur le même axe sont calées une vis sans
fin G qui transmet la rotation á la roue dentée I
calée sur l'arbre creux H et une roue d'angle 0 du
dynamomètre OQRP tel qu'on en emploie pour mesurer le travail absorbé par les machines. La seconde
roue d'angle Q est folle sur l'arbre PQ qui peut librement tourner sur lui-même dans un coussinet á
Fig. II. — Appareil établi pour mesurer la pression d'un courant d'air sur un secteur en rotation.
billes autour de l'arbre H. Sur la troisième roue
d'angle R, qui est folie sur l'arbre H sont assujettis
montez-le sur un axe et exposez-le á un courant
les deux doigts S qui, pendant la rotation de l'héd'air. Il ne se produira aucun effet ; mais si nous
lice, pressent sur les deux petites poulies folles
placées aux extrémités de l'arbre IJ saté sur l'axe A. lui imprimez un mouvement de rotation, même
—
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courant d'air sur les modèles, on a constitué un
frein avec une plaque métallique fixée à l'extrémité
d'une tige et plongeant dans un récipient à l'huile Q.
La vitesse de rotation des secteurs est déterminée
au mogen du stroboscope représenté par notre
figure 12. C'est un disque en fer de 30 centimètres
de diamètre, actionné par un moteur électrique faisant 2000 tours á la minute, et muni d'une ouverture rectangulaire pratiquée á 13 centimètres du
centre. A l'axe du moteur est fixée une vis sans fin
qui actionne une roue dentée fermant le circuit électrique tous les 100 tours de la vis. Le courant passe
par un électro-aimant qui met en mouvement et
arrête un compte-secondes. On obtient les changements de vitesse du disque en pressant avec lalmain
un morceau de cuir
sur sa surface. En
accélérant nu en
Fig. r2. — Stroboscope.
ralentissant la vitesse du stroboscosans impulsion initiale. Il est constitué par une pe, l'observateur
règle carrée de 12 millimètres de cóté et 14 centi- ob tient les résultats
mètres de longueur, pourvue d'un trou central pour suivants : les secteurs en mouvele passage de l'axe et taillée, á 6 millimètres de l'axe
suivant les plans diagonaux de chaque cóté. Si on ment paraissent
dirige un courant d'air sur la surface plane de l'ap- immobiles á trapareil, il se met à tourner, les cótés non taillés en vers l'ouverture du
stroboscope ; á ce
avant. Ces effets ont été observés dans des circonmoment on met
stances analogues par plusieurs chercheurs, et ils
ont fait l'objet de recherches très sérieuses par l'électro-aimant
M. Riabouchinsky qui a construit dans ce but l'ap- dans le circuit qui
pareil représenté par notre figure 11. Le modèle par deux fermetuessayer est découpé dans un disque et il est fixé res du courant met
dans un enfourchement AA' fixé à l'une des extré- en mouvement et
mités d'une tige en acier BB', ainsi que l'axe D tour- arrête le comptenant dans les centres EE', faisant partie d'une sorte secondes, lequel
d'écrou C. A l'autre extrémité F de la tige BB' sont indique, par confixés deux fils GG' passant sur deux poulies HH', sequent, le temps
en secondes mis
maintenues par un support I. Deux plateaux KK'
sont suspendus à l'extrémité des fils; ils reÇoivent pas le stroboscope
des poids qui permettent de faire équilibre á la pres- pour faire 100
tours.
sion du courant aérien sur les modèles expérimentés.
Les expériences
ont porté sur 14
Fig. 14. — Appareil servant
secteurs représen' mesurer la pression de
tés par noire figure
Peau sur le secteur.
13. Elles ont montré que ces secteurs
placés dans les conditions définies plus haut
continuent à tourner sans interruption après l'impulsion initiale : qu'un disque plein ne tourne pas ;
que les vitesses rotatoires sont proportionnelles á
celles du courant aérien ; que la pression exercée sur
les secteurs en mouvement est plus grande que sur
les secteurs immobiles ; que les coefficients de rotaFig. 13. — Disques soumis
tion et de résistance augmentent considérablement
aux essais sur l'autorotation.
avec l'ouverture de l'angle central et atteignent leur
Cet équilibre est vérifiable très facilement par l'ai- maximum lorsque la somme de ces angles est de
guille M se déplaÇant sur le cadran N. Enfin, pour 45 degrés, puis diminuent ensuite. De plus un secdiminuer les oscillations qui résultent de l'action du teur à bords taillés en biseau tourne beaucoup plus

léger, le bátonnet continuera à tourner sans arrêt.
S'inspirant de ce curieux phéinomène, M. Kousnetzou
a construit un appareil semblable, mais qui tourne
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vice qu'un autre de même épaisseur, dont les bords
ne sont pas taillés ; mais si l'on expose au courant
les cÖtés taillés du secteur, il s'arrête très rapidement.
L'autorotation a lieu dans l'eau comme dans Fair.
Pour s'en rendre
compte l'auteur de
ces travaux a installé, sur une passerelle, jetée audessus de la rivière
Pekhorka, l'appareil suivant figure
14. Un levier en
bois AB est mobile
autour du point C.
Les
disques sont
Fig. 15. — Analyse du moufixés
en D á l'exvement dun corps en rotation
plongé dans un courant d'air.
trémité inférieure
de ce levier. Au
point E est attaché un fit passant sur une poulie F. La petite poutre GII qui supporte le levier AB peut se relever et s'abaisser sur un petit
rayon et être fixée dans une position déterminée au
mogen des vis II'. Le plateau K reoit des poids pour
équilibrer la pression de l'eau et il est également
taré par le petit plateau L. Les résultats obtenus
avec eet appareil concordent avec ceux donnés par
l'appareil à disque sournis au courant aérien.
Poussant plus
loin les recherches,
M. Joukousky cherche à établir l'analyse théorique du
mouvement dans
le cas oh un corps
symétrique, animé
d'une vitesse rotatoire initiale, est
plongé dans un
courant aérien dirigé perpendiculairement à son axe
de rotation. D'après lui la cause
de l'autorotation
d'une girouette 0
est la suivante :
« Par suite du mouvement initial imprimé á la girouette, le point
Fig. 16. — Lancer cie
ballons-sondes doubles. critique A de la
vitesse nulle se
trouve du c(Ité de la girouette oh la vitesse de Fair,
par suite de la rotation, est opposée à celle du vent.
Les lignes du courant prennent alors une forme oh
les courants se déplaÇant dans la direction de la rotation de la girouette, se trouvent sur un bien plus grand
espace par rapport á elle que les courants qui se men-

-

vent dans la direction contraire, circonstance qui a
pour effet de maintenir le mouvement de rotation dont
la girouette est animée. La circulation de la vitesse suivant la ligne du courant ABBA, ligne qui embrasse
la région tourbillonnaire, ne sera pas égale à zéro.
En plus de la pression, une autre force Q agit encore
sur la girouette dans une direction perpendiculaire
au vent, de A á B. La cause de l'existence d'une
pression latérale, agissant sur un corps en rotation
dans un courant aérien, a été signalée par M. Magnus
qui a exécuté certaines expériences dans le but
d'expliquer pourquoi un projectile sphérique, animé
d'un mouvement rotatoire, s'écarte de son plan vertical. La cause de la formation de la force Q serait
celle-ci : les molécules d'air contiguë3 au point
A sont - animées
d'une vitesse moindre que celles contiguës au point
B. C'est pour cette
raison que la pression autour du
point A serait supérieure à celle
exercée autour du
point B, et la pression générale prendra la direction de
A h B. »
Ces études sur
l'autorotation et
la détermination
des pressions sur
les corps en rotation prennent une
place très importante dans le programme des travaux de 1'Institut
de Koutchino.
Ballons-sondes.

Fig. 17. — Barothermographe.

II nous reste
dire quelques mots des lancers de ballonssondes á ce même observatoire. Le premier eut
lieu le 6 avril 1905 ; ils se sont continués depuis
sans interruption aux jours fixés par la Commission
Internationale d'aérostation scientifique. Les ballons
dont on se sert sont en caoutchouc. On les gonfie
l'hydrogène qu'on prépare en utilisant des tonneaux
pétrole ou à goudron, de 220 litres, qui servent
de générateurs à gaz.
Après avoirtenté l'essai de deux ballons accouplés
sur un fil, afin de retrouver plus aisément les appareils, on se contente actuellement d'un soul ballon
auquel on ajoute un parachute. Pour toutes les
ascensions on se sert de barothermographes dont un
modèle est représenté par notre figure 17. L'appareil est accompagné de toutes les recommandations
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nécessaires pour permettre á la personne qui le
trouve d'en prendre soin en attendant l'arrivée de
l'envoyé de 1'Institut qui est prévenu par dépêche.
Une récompense de 10 roubles est donnée à celui
qui a suivi exactement les recommandations qu'il
trouve avec le ballon.
En faisant connaitre dans ses grandes lignes l'ensemble des travaux qui s'effectuent à 1'Institut aérodynamique de Koutchino, nous n'avons eu d'autre
but que de montrer á nos lecteurs á quel genre
d'étude est destiné robservatoire, dont la création h
Paris est dès maintenant une chose entendue.
On peut voir combien de problèmes se posent
aux savants qui seront chargés de la direction des
travaux.

L'aérodynamique est une science très peu connue
et les quelques notions qui nous ont été révélées doivent être amplement développées. Il impor te surtout
de travailler avec méthode et, par conséquent, avant
de commencer les plans de la construction, de savoir á quel usage précis seront affectées les
rentes salles. Ce travail préliminaire est absolument
indispensable ; qu'il soit le plus long 5 établir,
qu'importe! II ne faut pas, lorsque le temps des
recherches sera venu, que ron se trouw immobilisé
ou même gêné par des aménagements impropres.
Les premiers fonds re,cus sont suffisants pour permettre la création d'une usine modèle dans laquelle
l'élément gazeux nous livrera peu à peu ses secrets.
LUCIEN FOURNIEll.

4€04, seiEto

L'ILE DE BOGOSLOV
Les changements de forme de File de Bogoslov cola va sans dire, aux phénomènes volcaniques dont
(Aléoutiennes) détroit de Béring, sont depuis long- File est á la fois le siège et la victime. Elle a été

temps célèbres ; ce qu'ils présentent de remarquable
c'est la rapidité avec laquelle ils se manifestent. Une
récente étude du capitaine F.-N. Munger, dans le
Geographical-Magazine, continue á ce sujet de très
intéressantes données et, d'après le Bulletin de la
Société américaine de Géographie (1908, p. 587),
notre collaborateur M. Rudaux a esquissé ci-contre
les aspects perpétuellement changeants de cette ile
éruptive de 1826 á 1907 ; les modifications sont lues;

découverte en 1790 par l'amiral Bogoslov, les Américains l'ont appelée Castle-Rock.
C'est dans l'hiver de 1886-1887 que parait avoir
eu lieu le plus notable changement par l'addition
d'une nouvelle ile á 4 km. 1/2 au N.-O. Alternativement un isthme réunit les deux terres ou s'enfonce sous la mer. En 190)-1906 surgit un cóne
intermédiaire (Metcalf-on-Perry-Cone).
En 1906-1907 il s'y juxtaposa un autre cuté bap-
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tisé Mac-Kuloch, le 17 janvier 1907, par les officiers

du navire de ce nom ; k 15 octobre 1907 ce dernier
pic était remplacé par un vaste golfti d'eau chaude.

On suppose que la cime a dti s'engloutir le

l er septembre parce que ce jour-lá on aperÇut de
voisine d'Unalaska un puissant nuage de fumée sur

Bogoslov. Enfin, le 7 juillet 1908, on constatait que
le Perry-Cone avait disparu à son tour et que les
deux Îlots, le vieux et le nouveau Bogoslov, restaient

unis par une bande de terre. Géologiquement le phénomène n'a rien que de très naturel, mais sa représentation graphique mériteréellement (rare signalée.
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Séance du 27 juillet 1909. — Présidence de M. Emile Picard.

M. A.
Moyens de recueillis les gaz des volcans.
Gautier expose qu'ayant eu l'occasion d'examiner les gaz
recueillis par M. Lacroix lors de l'éruption de la Martinique, il avait constaté la présence d'une certaine quantité d'oxygène et que dès lors il avait pensé qu'il était
nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour recueillir les gaz des volcans, si l'on voulait éviter leur
mélange avec des gaz de l'atmosphère. 11 estime done
qu'il faut aller chercher le gaz dans les profondeurs du
sol et pour cola choisir une fente étroite. Dans cette
fente on fait plonger un long tube de cuivre et l'on
élève autour du tube un monticule (le cendres. On
exirait ensuite les gaz de la fissure au mogen d'un aspirateur et sur place, alant de les introduire dans des
tubes scellés, on les débarrasse de la vapeur d'eau en les
faisant passer au travers d'un tube chargé de chlorure
de calcium. Les gaz qui se dégagent du sol sur l'emplacement des anciens volcans doivent être recueillis au
mogen d'une sorte de vaste entonnoir dont on enterre
la base dans la cendre.
Téléphonie sans fil.
M. Villard présente une Note

de M. Tissot, intitulée condition de stabilité de l'arc (le
Poulsen pour la téléphonie sans fil. Dans les transmissions téléphoniques sans fil, il est nécessaire que les
ondes soient extrèmement régulières puisque ce sont les
variations introduites par le microphone dans ces ondes
qui sont reproduites au point d'arrivée. L'auteur ajoute
l'installation un circuit de grande capacité, qui agit
comme le volant d'une machine, en restituant de l'énergie pour maintenir la constance de l'onde.

Pormalton des gisements d'or. M. L. De Launay
expose les idées nouvelles sur la fOrmation des gisements
d'or, auxquelles il a été conduit par un travail d'ensemble, dont la publication est prochaine, sur les (c Itichesses
minérales de l'Asie ». 11 développe it cette occasion sa
théorie des types régionaux métallifères et montre tomment le type métallifère d'une rugion correspond, en
principe, á l'ancienneté de ses mouvements orogéniques

et á l'activité plus ou moins grande des érosions qui,
depuis ce moment, a atteint des couches de l'écorce
terrestre plus ou moins profonde. D'oit, entre les régions

BAINS CHAUDS COMME MOYEN DE FORçAGE DES PLANTES
se présentant dans les mèmes conditions géologiques, des
ressemblances quant au type des gisements métallifères
qui peuvent servir d'indice dans les recherches industrielles. Ainsi l'or sibérien est plus profond que l'or de
l'Oural, lui-mème plus profond que l'or de Californie.
en résulte qu'au Tien de s'ètre coneentré en filons, il est
resté disséminé en imprégnations liées au métamorphisme
de profondeur. Ce n'est pas, par hasard, que certaines
zones sont si exceptionnellement riches en grands filons
aurifères tandis que, dans d'autres, en dépit d'illusions
toujours renaissantes, on n'arrive pas á trouwer de filons
proprement dits et que les seuls placers, on il s'est fait
un long enrichissement naturel par préparation mécanique, ont pu donner des résultats pratiques avantageux.
Une nouvelle variété de phosphore. — M. Le Chátelier présente une Note de 31. Jolibois oit l'auteur clécrit
une nouvelle variété allotropique de phosphore obtenue en
chauffant le phosphore rouge du commerce en tubes
scellés. Elle est caractérisée par sa couleur rouge clair et
une densité constante de 2,37. Il démontre que la
variété rouge comme autrefois est un état instable et que
dès 250 degrés on peut la ramener 'a la variété allotropique signalée, par l'addition d'une trace diode. L'auteur
a obtenu la fusion du phosphore á la température de
725 degrés.
Effet des rail ms violets sur les fennents. — M. Dastre analyse un travail de M. Victor Henry et d'un collaborateur, relatif à l'effet des rayons ultra-violets sur la fermentation. L'auteur a reconnu que ces rayons arrètent
la ferinentation acétique du vin. Mais cet arrêt n'a Fien
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que lorsque les rayons agissent sur des liquides qui contiennent de l'air. Les rayons actifs sont ceux dont les
longucurs d'onde sont les plus falies.
Trernblement de terre en Chine. — M. Baillaud
annonce qu'il a recu de M. Dupont, une lettre écrite de
la ville de Lao-Kay, faisant connaitre que des secousses
de tremblement de terre ont été ressenties dans la
partje de la Chine confinant au Tonkin le I'l juin á
9 h. 12 du matin, 22 heures environ après les mouvements du sol constatés en France, et á midi 23 minutes.
Les secousses ont été observées dans l'une des stations
du chemin de fer du Yunnan. Un tremblement de terre
avait eu lieu pen avant dans la mème région, le 11 mai.
Les premiers mouvements du sol avaient commencé
10 h. 30 du soir et 19 secousses se sont succédé dans un
espace de 60 heures. On a entendu des bruits formidables tels que des détonations. Les dégáts ont été considérables. D'énormes bloes de rochers ont été arrachés ; une
rivière s'est, pendant quelque temps, perdue dans l'un des
gouffres nombreux de la région.
Spectre du phosphore. — M. Lippmann dépose une
Note de 31M. de Grammont et de Watteville sur un spectre de bandes ultra-violet obtenu á la fois par pulvérisation du phosphore dans la flamme par M. de Watteville
et par l'étincelle électrique sur une solution d'acide phosphorique par M. de Grammont. Les séries de mesures
effectuées sur chacun de ces deux specires sont absolument concordantes. M. de Grammont a constaté que les
arétes des bandes sont transformées dans le spectre de
dissociation. Cll. DE VILLEDEUIL.
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LES BAINS CliAUDS COMME MOVEN DE FOINAGE DES PLANTES
La plupart des arbres de nos pays subissent une période de repos, durant laquelle toute végétation parait
suspendue. Les branches ne grossissent plus et les bourgeons qu'elles portent demeurent tels quels. lls ne sol:tent de leur torpeur qu'au printemps, d'abord parce
qu'ils y trouvent les conditions nécessaires 'a leur développement, ensuite parce que, durant la période de repos,
des modifications chimiques se sont produites en eux. Ces
dernières sont indispensables, car, si ,elles n'ont pas
en hen, les arbres, mème mis dans les conditions les
meilleures, ne laissent pas (c partir » leurs bourgeons;
mettez, par exemple, en serre chaude, des branches venant de perdre tont récemment leurs feuilles, elles ne
pousseront pas ; mais, faites la mème expérience au
bout de quelques mois et vous obtiendrez un épanouissement des bourgeons.
Ainsi, dans une expérience, des rameaux de cornouilles,
cueillis le 5 novembre, s'épanouirent après 55 jours de
serre chaude ; d'autres, cueillis le 5 décembre, ne demandèrent, pour s'épanouir, que 25 jours de serre ; enfin
10 jours de serre chaude furent suffisantes pour produire
Fépanouissement des rameaux cueillis le 5 février.
11 y a, d'ailleurs, plusieurs manières d'abréger beaucoup cette période de repos, et cela par des moyens souvent
Le plus comm est le procédé de l'aitérifica/ion, dont
on a tant parlé dans ces derniers temps, et qui consistait
mettre les rameaux á forcer, préalablement dans des
vapeurs d'éther ou de eldoroforme pendant 24 'a 48 heures.
Mis ensuite dans une serre, ces rameaux commeneaient
presque tont de suite á se développer.
Un très ingénieux botaniste, Hans Moliseh, professeur

1'Université de Prague, vient d'imaginer un autre procédé de foreage encore plus simple et tout aussi efficacel.
11 consiste 'a plonger les rameaux dans de l'eau chaude
pendant un temps variable avec les espèces. Le mieux,
pour cela, est d'employer un réservoir d'eau chaude et
d'y plonger les plantes la tete en bas, sans mouiller les
racines, ce qui leur serait préjudiciable. Après un certain
temps d'immersion, on retire les plantes, on les retourne
et on les met dans une serre á forcer, ou elles ne tardent pas 'a se développer.
L'expérience a montré que la durée du bain chaud doit
ètre de 9 'a 12 heures au maximum. La température qui
convient le mieux est de 30 á 35 degrés ; pour certaines
espèces seulement, par exemple la bourdaine et le cornouiller blanc, il faut une température de 30 á 35 degrés;
quant au bouleau et au saule, ils exigent 40 degrés. C'est
dire que, dans la majorité des cas, pour cette immersion,
on peut simplement employer l'eau des réservoirs des
serres chaudes, qui sont précisément 'a la température
voulue ; le procédé, de la sorte, est á la portée de tous
les jardiniers. Ceux-ci devront toutefois, dans leurs expériences, se baser sur cette loi qu'il faut, pour bien réussir,
faire prendre aux plantes un bain d'autant plus long et
plus chaud que leur période de repos est moins avancée.
La chose varie d'ailleurs d'une espèce à l'autre. L'une
poussera aussitOt mise dans la serre, tandis qu'une autre
ne reprendra végétation que quelques semaines après.
Ainsi, le marronnier et le frène ne veulent jamais se
mettre en train avant le mois de décembre ou janvier.
Remarquons que les bons effets des bains chauds sont
1 Nalurwissenschapliche Wochenschrift, mai 1909.
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localisés à la partje immergée et ne s'étendent pas à tout
le végétal. Ainsi, dans un mème pied, on voit se développer
seuleinent les branches qui ont pris un bain, tandis que
les autres, laissées au dehors du bain d'immersion, de-

tats en procédant de la sorte avec le muguet. La chose
n'est pas impossible, mais le dispositif de Molish est plus
pratique.
Maintenant, il faudrait expliquer les bons effets de l'eau

Expériences montrant l'action des bains chauds comme moyen de forÇage: les parties qui ont élé baignées sopt
nettement en avance sur les autres : 1. noiselier; 2. lilas; 3. forsythia; 4. saule; 5. azalée; 6. cerisier double.
.

meurent dans leur torpeur. Le fait est facile à vérifier
avec du lilas, du noisetier, du saule.
Si l'on en croit Lobner, on pourrait remplacer le bain
aqueux par un bain de vapeur. Il a obtenu de bons résul-

chaude sur les rameaux b rétat de repos. Mais lb encore,
comme pour l'éthérification, on l'ignore complètement.
Et si on savait tout, la science ne serait plus amusante.... HENRI COUP1N.

Le Gérant : P. MAssoN. — Imprimerie 6111:11E, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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UN BATEAU FAUCI1EUR AUTOMOBILE
La destruction des herbes aquatiques qui vivent
dans lcs cours d'cau, lcs etangs, Ies canaux, rendue
necessaire pour
'
los besoins de Ia
n av i gat ion, est
une besogne longue ct couleusc
lorsqu'elle d o i t
etrc cffcclnee par
des manrcuvres,
Le moteur a explosion, que ron
t r ou ve partout
maintenant , ne
pouvait se dispenseI'd 'offrir sos
services en Ia circonstance; puisque Ie fauchagc
est une operation
mecanique, il devait trouver son

I'inclinaison de ces memes harres ; sur l'uile horizontale des cornieres sont fixes une serie de doigts ~l
pointe tres courbe
et arrondie entre
lesquels circulent
des sections de
lames semblahles
il celles des faucheuses ' ordinaires. Los lames et
porte-lames, qui
sont rectiligncs
pour Ia coupe
des herbes SOllSm a r i n cs et l e
fa u chag c des
ctangs, rccoivcnt
une forme curviligne pour le
nettoicment des
cours d'eau afin
d'epouser autant
emploi.
Fig. I. - Le bateau [aucheur Amiot,
que possihle la
M. Amiot a rccourburc 'natusolu, en effet, le prohlt~tne des faucheuscs
rclle des fonds. Los lames sont actio~ln6cs
automobiles aquatiques en adaptant Ia fausuivant un mouvement alternatif par des
hiclles B (fig. 2) reliees a deux secteurs
chcuse proprcmont elite ~l I'arrierc d'un
bateau. Celui-ci est une barque h fond plat
dentes SS cngrenant symetriquement avec
une cromaillere C placee a Ia base d'une
de 6,50 Ill. de longueur portant ~l l'avant
tige '1' articulce ~l sa partie supcrieure avec
uric roue II aubes fixce sur un chassis
suspendu cHI- bateau par des vis qui perune bielle D solidaire d'un plateau manimettent de reglcr I'irnmcrsion des palettcs
vellc ~II, clavel6 sur l' arbre d'uno poulie P
actionnce par Ie motcur a Ia vitess« de
de Ia roue.
500 a 600 tours par minute.
La Iuucheusc se COlllpose de deux harrcs
coupeuses (voir fig. 1) placecs symetriEn service, Ie bati est suspcndu ~l l'arriere de la barque, a l'oxtremitc d'un levier
quement it Iapartic inferieure d'un hati G
IZ (voir fig. 5)cquilibre par un contre(fig. 2) en charpente et dont la hauteur depend des
poids P. Ce leron d s sur l es vier .prend son
quels l'appareil
point d'appui sur
B.B
un I11at en fourdoit excrcer -son
action. L'assemFig. 2. _ Details du bali,
che l' ~l des haub1age des barres
tours en rapport
K
avec la hauteur
sur Ie htHi est
des eaux. Des
fait au movcn de
charnicres perhauhans LL, plac es de part c t
mettant de re-gler
la position des
d'autre du hati,
conservent a Ia
barres sur Ie hati.
Les . barres, forfauchcuse sa pomccs de cornieres
sition transverallegees par Ia
sale pendant que.
reduction de leur
de son cote, Ie
ail eve l' tical c,
Fig:. 3. - Coupe lon g itudinale du bateau.
] cv i e r per me 1-,
s on t m u n i e s h
par ses oscilla...
leur talon de tiges Iilctees venant Luter sur la trations, de suivre la varration de Ia hallteur des
fonds. Pour franchir les obstacles, la faucheuse se
verse inferieure du h:Hi et permettant de regler
":co
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replie dans la barque ; il suffit, pour cela, de détacher les haubans du biti et de replier les barres
coupeuses le long des montants. Gráce h ce dispositif la faucheuse peut circuler partout oii le bateau
Irouve un passage.
Le moteur est placé à l'avant du bateau ; il actionne le tambour porteur de poulies commandant les arbres intermédiaires. La roue à aubes C
est mise en marche par les arbres M porteurs d'un
engrenage en relatioii avec l'arbre Q du pignon de
chaine.D'autre part, la poulie N est égalenient reliée
avec un second arbre M qui transmet par une courroie le mouvement á la poulie du biai porteur
des barres faucheuses (fig. 3).

Cet outil, très ingénieusement conci, a déjà été
employé avec plein succès pour le fauchage des
étangs du domaine de Chantilly et de celui de
Laeken (Belgique), des canaux et rivières de la vallée de la Dives et des canaux de la vallée de l'Authie. Le travail s'effectue á la vitesse normale de
2 km. á l'lieure et le prix total de reviert, amortissement et entretien de la machine conipris, est de
fr. 15 par kilomètre. Dans les étangs, le prix de
l'hectare est d'environ 5 fr. 10, la machine étant
pourvue d'une largeur de coupe de 4 mètres (dans
les rivières cette lar eur de coupe peut être diminuée), l'hectare est fauché après un parcours de
2500 mètres. RENÉ DONCIÈRES.
,

'CIS"
UN NOUVEL ISOLANT ARTIFICIEL LA «BAKELITE »
liiie nouvelle matière isolante artificielle du plus grand
intérèt vient d'être préparée aux États-Unis. Elle a recu
le nom de bakelite, du nom de son inventeur le D r L.-11.
Baekeland, de Niagara Falls (Canada), président de l'American Electrochemical Society. La bakelite est á la fois
une succédanée de la gutta-percha, de l'ébonite, du celluloïd, de la gomme-laque et de l'ambre ; c'est un
isolant électrique de premier ordre qui, non seulement
ne fond pas aux températures élevées et est insoluble
dans tous les dissolvants usuels mais, qui, de plus, n'est
attaqué par aucun des réactifs chimiques, en particulier
par les acides et les bases. Pour ces raisons, la bakelite a
déjà recu de nombreuses applications et parait appelée
un grand avenir industriel. Bien que sa constitution chimique ne soit pas encore connue très exactement, la
bakelite parait se rapprocher fort de la laque du Japon
(lont on connait les qualités de quasi-inaltérabilité. A ce
point de vue, elle suscite aussi un grand intérèt scientifique, ear, bien que la technique du laquage soit arrivée
depuis longtemps li mi diaut degi é de perfection, on
ignore encore á peu près tout des processas de formation
du vernis-laque et de sa composition, et cola, malgré les
nombreux travaux entrepris sur la question par Yoshida,
par le professeur Gabriel Bertrand et plus réeemment par
MM. Majima et Cho'3 1-.
La bakelite a fait l'objet de deux communications présentées par son inventeur, rune, le 5 février dernier, á
la section de New-York de l'American Chemieal Society,
l'autre, le 8 mai, á Niagara Fans, à l'Assemblée générale
de l'American Eleetroehemical Society.
Mode de formation de la bakelite. — La bakelite est
un produit de condensation de la formaldéhvde et du
pbénol, obtenu par l'action eombinée de la chaleur, de la
pression et d'agents de condensation (probablement des
catalyseurs) qui sont des bases nu des sels appropriés.
Les produits de condensation de la formaldéhyde et
des phénols sont connus depuis fort, longtemps, maïs
jusqu'ici aucun de ces produits n'avait été préparé á un
état tel qu'il pilt être utilisé industriellement; les propriétés de ces corps varient d'ailleurs beaucoup avec leur
mode de préparation et elles n'ont souvent rien de bien
défini. 'fout autre est le cas de la bakelite.
La bakelite peut être préparée en une seule opération
Ueber den Hauptbestandteil des japanischen Laeks
(Journal of the College of Science, Imperial University, Tiiv(*),
1908, vol. \XY, art. 6,.

ou en plusieurs temps, chaque temps fournissant ;dors
tin produit de propriétés distinctes, se transformant ;Iisément ensuite pour donner le produit définitif. Ces produits distincts, de transformations successives, ont é.té dénommés bakelite A, bakelite B et bakelite C.
La bakelite A, premier stade de la condensation, s'obtient en ajoutant une petite quantité d'un agent condensateur alcalin à un mélange par panties égales de phénol
et de formaldéhyde commerciale et en chauffant légèrement.
11 se foriic deux clinches : une solution aqueuse légère qui est éliminée et une couche lourde d'un liquide
qui est la bakelite A.
Les agents de condensation employés sent des bases
ou mieux des sels qui, facilement décomposables par Peau,
donnent une base forte par hydrolyse : tels sont racétate
de sodium, les carbonates alcalins, le borax, le sulfite de
sodium, le silicate de sodium, le phosphate trisodique, ete.
La qualité aussi bien que la quantité de l'agent condensateur, jouent un róle considérable dans la détermination
des propriétés physiques de la bakelite C. Les sels donnant facilement une base par hydrolyse ont ravantage
sur les bases d'empècher que la réaction ne devienne
violente et irrégulière. ()n pourrait aussi employer des
acides, mais on obtient alors tin produit final fusible et
soluble clans les différents dissolvants usuels, tapdis que
la bakelite finale C donnée par la bakelite A, préparée
au mogen des alcalis ou de leurs sels, est une véritable
résine, inattaquable, infusible et, insoluble. D'ailleurs,
comme il reste toujours des Inlees de ragent condensaleur dans la bakelite finale C, il y a encore avantage, au
point de vue des applications, à employer une base 0111'4
qu'un aeide, qui, ultérieurement, pourrait exercer une
aetion.
La bakelite A. ne possède pas les propriétés du produit
final, mais c'est là un grand avantage comme on le verra
plus loin : c'est tin liquide plus ou moins visqueue á la
température ordinaire, soluble dans les alcools, l'acétone,
le phénol et la glyeérine, attaqué par la solide caustique.
11 existe plusieurs variétés de bakelites A; elles ne diffèrent entre elles que par leur point de fusion plus ou
moins élevé ; l'une d'elles est solide á la température ordinaire.
La bakelite A ch;mffée assez longtemps limit par se
transforiner d'abord en bakelite B, puis en bakelite C.
La bakelite B est solide ; elle est cassante ii la tempéra-
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tune ordinaire ; elle est insoluble dans les dissolvants précités, mais elle gonfle dans l'acétone, le phénol et le terpinéol. Chauffée, elle ne fond pas, mafs se ramollit en
prenant la consistance du caoutchouc ; par le refroidissement, la masse ramollie redevient dure et cassante.
Quoique infusible, elle est plastique et peut are moulée,
pressée, estampée dans un moule chaud pourvu qu'elle ait été
elle-même ramollie par une légère élévation de température.
La bakelite C s'obtient en chauffant les bakelites A ou
B dans un autoclave. C'est un corps insoluble dans tous
les dissolvants et résistant à tous les réactifs chimiques,
qui n'est clétruit que par l'acide sulfurique concentré et
bouillant. Mème chauffée á 550 degrés, la bakelite C ne
fond pas ; au delá elle commence á se ramollir, mais sans
jamais atteindre la fusion; aux températures très élevées,
elle charbonne, et ne fond pas. La bakelite C est un corps
très mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité.
Sa densité est 1,26; elle est très dure et ne se laisse pas
rayer par l'ongle, ce en quoi elle est supérieure h la
;omme-laque et á l'ébonite ; enfin, quoique cassante, elle
a une assez grande résistance á la traction.
La bakelite C n'a qu'un défaut, eest de n'ètre pas élastique, ni flexible comme l'ébonite et le celluloïd, mais
les propriétés des bakelites A et B permettent, comme on
va le voir, de remédier á cet inconvénient.
11 est essentiel pour obtenir un produit final répondant
bien ii toutes ces propriétés d'opérer la transformation des
deux premières bakelites en bakelite C sous pres sion''
d'air dans un autoclave. En effet, si ()n chauffe la bakelite A á Pair libre á plus de 100 degrés, on obtient une
masse poreuse, pleine de vacuoles et inutilisable. Le fait
est clu á un dégagement gazeux résultant d'une• véritable
décomposition chimique du produit de condensation, et
c'est faute d'avoir remarqué qu'on pouvait éviter vette
décomposition en chauffant sous pression que les expériMentateurs ayant précédé M. Baekeland, n'ont pas réussi
préparer un produit utilisable. La pression ii exercer dans
l'autoclave duit être d'au moins 5 atmosphères; mais on
obtient (Ie meilleurs résultats á 8 atmosphères.
On ne saurait encore donner d'une fa(,,:on certaine
qu'une formule brute de la bakelite C. Cette formule est
(C 45 H 38 0 7 ), le facteur n prouvant seulement que c'est
un produit de polymérisation de la bakelite B. La bakelite
A n'a même pas une composition, centésimale certaine. Ces
corps, comme on l'a vu, étant réfractaires tous les moxens
phxsiques et chimiques employés au laboratoire, il est impossible de déterminer leurs const antes physiques, leur
poids moléculaire et, à plus forte raison, leur formule de
-

.
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Mode d'emploi de la bakelite. — La bakelite A étant
soluble et la bakelite B, légèremeiit chauffée, étant plastique, on voit qu'il est très faeile, soit avec une dissolutioii
de bakelite A, d'obtenir des enduits de bakelite C sur des
objets quelconques, soit de préparer des objets tuut en
bakelite C par moulage de la bakelite A ou estampage de
la bakelite B. 11 suffit de portel. les objets enduits ou
pièce moulée avec son moule dans l'autoclave, le bakeli-

seur, comme l'appelle l'inventeur, pour réaliser la transformation cherchée.
Dans le cas d'une solution de bakelite A, le dissolvant
s'évapore et disparait.
Le bakeliseur est une suite de cliaudière dans laquelle
une pompe comprime de Fair á la pression voulue et qui
est chauffée intérieurement ;lu mogen d'un serpentin parcouru par un courant de vapeur. La température minimum á atteindre est de 160 degrés ; á 180 degrés,
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la transformation se fait plus rapidement encore.

L'inventeur a d'ailleurs simplifié le procédé de moulage
de facon à éviter l'introduction des moules dans le bakeliseur et á n'emplo!er par suite qu'un petit nombre de
moules, dans le cas ou il s'agit de fabriquer un grand
nombre de pièces identiques. En effet, comme on l'a vu,
la bakelite A peut être obtenue á l'état de variété solide
mais fusible et aussi friable que la colophane á la température ordinaire ; on peut par suite la pulvériser et la mélanger á des poudres inertes ; puis introduire le mélange
dans une presse hydraulique chauffée b 160-200 degrés
centigrades. Dans ces conditions, la bakelite A fond, puis,
sous l'action de la température élevée, se transforme rapidement en bakelite B qui, elle, est infusible. On peut
done retirer l'objet de son moule sans crainte de le voir
se déformer et le porten ;Lu bakeliseur ni" il subira la
transformation finale en bakelite C.
Applications industrielles de la bakelite. — L'emplei
de la bakelite est indiqué toutes les fois qu'il s'agit d'un
enduit devant résister á la chaleur, au frottement, it l'humidité, aux agents chimiques, á la vapeur d'eau, c'est-ádire dans tous les cas ou les Japonais emploient la laque :
on en pourrait done recouvrir comme ils le font, non
seulement certains meubles et menus objets usuels, mais
encore des pièces de vaisselle en bois, bols, cendriers,
plats avant sur ceux que les Européens font en verre, en
faïence ou en porcelaine, l'avantage d'être beaucoup
moins fragiles. La bakelite est toutefois d'un prix bien
inférieur á la laque dont elle peut prendre le beau poli,
puisqu'elle est faire de matières premières peu coUteuses
et par des procédés très simples et n'exigeant pas une
grande dépense de main-d'oeuvre. C'est ainsi qu'on en
peut imprégner des bois sans valeur et leur donner la
compacité, la finesse et le poli des essences les plus rares
et les plus dures, tout en les préservant de la pourriture.
Avec la bakelite seule ou associée á des matières pulvérulentes : cellulose, amiante, pulpe de bois, sable,
émeri, mi peut fabriquer des tuyaux de pipe, des fuinecigares, des billes de billard, des clapets, des soupapes,
des boutons, des manches de couteaux, des pierres à polir
ou à afffiter, des plaques ou rouleaux de phonographes;
()n peut agglomérer des poils de pinceaux, de brosses;
on peut émailler les métaux; on a pu préparer des garnitures de presse-étoupe et même des coussinets autolubrifiants dans lesquels on a pu faire tourner un arbre á

1800 tours par minute pendant neuf heures sans éclnuffement notable.
C'est surtout en électroteclinique que la bakelite pandt
appelée á rendre de très grands services. Tons les bobinages et enroulements des knamos des transformateurs,
des moteurs électriques peuvent être facilement isolés, et
mieux que par le meilleur vernis, Après qu'ils ent été
plongés clans une solution de bakelite A et portés ensuite
bakeliseur. Toutefois, pour ne pas provoquer la carbonisation du coton, on ne doit pas dépasser la température
de 140 degrés au bakeliseur, si les fils sont pourvus d'un

enroulement de coton. Après bakelisation, les pièces doivent sécher lentement de kon ii perdre foute trace
dissolvant ou On diminue beaucoup la durée
de vette opération en les faisant sécher dans le vide.
Comme isolant pour les conducteurs électriques, l'infusibilité de la bakelite permet des surchages qui, avec
d'autres isolants, deviendraient dangereuses. Sa fragilité
et son manque de flexibilité obligent eependant á ne l'emplo!er que lorsque les conducteurs ent recu leur forme
définitive. E.
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LE SPORT DU PLANEMENT
Aux nouvelles générations il faut de nouveaux
jeux. Finis les sports du siècle dernier : ils ne
disent plus rien à nos jeunes gens avides d'inédit.

teur, sur un planeur, on n'est plus un être humain :
Je suis oiseau, voyez mes ailes!
Et les fourmis que vous voyez courir, affaissées,
vous laissent indifférents. C'est la dématérialisation
de l'homme!
Les mailces volateurs actuels -- que l'on nous
permette ce néologisme — ont tous débuté par le
planement simple dont Lilienthal a été l'initiateur.
Ils portaient leur machine sur les épaules, couraient
contre le vent en descendant une pepte, et lorsque
la vitesse était suffisante, la machine enlevait
l'homme. Avec l'entrainement, ils parvinrent à exécuter des vols de plusieurs centaines de mètres,
parce qu'ils étaient parvenus à acquérir les réflexes
nécessaires à la manoeuvre d'engins aussi rudimentaires que ceux qu'ils possédaient. Lilienthal, Pilcher, Herring, le capitaine Ferber, et plusieurs autres,
ont ainsi accompli de vraies prouesses. Les frères

Fig. 1. — Départ en chute libre du haul dun
plan incliné en bois, avant l'invention du treuil.

L'heure est au tourisme aéri en qui va naitre ; préparons-nous à le recevoir en lui consacrant d'abord
nos loisirs. Déjà les puissantes sociétés aériennes
forment des pilotes. C'est bien. Mais le nombre de
ces élus est plutk limité, car l'entrainement sur les
aérodromes comme celui de Juvisy n'est pas à la
portée de toutes les bourses : les aéroplanes content
cher. Ne pourrait-on faire mieux, c'est-à-dire vulgariser le planement! Permettre á chacun d'apprendre le métier d'oiseau, voilà la formule. C'est
faisable puisque c'est déjà fait. Le Nord Aviation,
sous l'intelligente initiative de M. Fernand Scrive, a
lancé le mouvement et nous souhaitons que ce
-

Fig. 2. - L'essor.

Fig. 3. — Le vol.

mouvement s'étende, qu'il envahisse toutes les villes
de France, jusqu'aux plus petites, qu'il passionne
nos jeunes compatriotes et leur fasse oublier, nous
ne dirons pas les autres sports, mais les petites

misères qui couvrent la surface du sol et font
des hommes des ennemis. A deux mètres de hau-

Wright, surtout, ont acquis dans ce sport une pratique telle qu'ils ont pu diriger un appareil á moteur du jour au lendemain et avec la maitrise que
l'on connait.
Puisqu'il est actuellement démontré que l'homme
peut voler, pourquoi n'étudierait-on pas dès maintenant une méthode préparatoire du vol? M. Fernand Scrive s'est posé le problème au bout duquel
il a mis la solution consistant en un planeur modeste, mais bien construit, à l'aide duquel il a
franchi de bonnes Bistances. Les amis, émerveillés,
sont venus 5 lui et le Nord-Aviation compte actuellement un certain nombre de jeunes gens qui, de
temps à autre — le plus souvent possible — s'entrainent au vol plané comme leurs papas s'entrainaient au tir h Parc. Voilà comment nait un nouveau sport prélude d'un nouveau mode de locomotion.

Lorsque l'on possède un bon planeur il est très
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facile d'apprendre á s'en servir. Le mogen le plus
simple, celui qu'employait Lilienthal, consiste 5 passer sa tête et ses épaules dans la machine et á conrir en cet équipage en dévalant une pente, face au
vent. L'appareil suit d'abord le porteur, mais il ne
tarde pas 5 s'y refuser ensuite : lorsqu'on lui a
donné l'incidence voulue, il continue son chemin en
ligne droite, entrainant le pilote. Celui-ci est bien
embarrassé, ce qui se concoit, et fortement émotionné, et il est bien rare que les premières sorties
se terminent au gré de l'oiselet. Le débutant tombe
sur ses pieds, parfois sur ses genoux ; il se relève et
recommence. A la longue il acquiert les réflexes nécessaires et s'enhardit. Mien entrainé, il portera
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autre plus moderne confiée 5 une automobile. On
part sur le terrain d'expérience et l'auto amène le
planeur. Là on utilise le moteur pour actionner le
treuil et tout marche comme précédemment.
M. Scrive nous a expliqué ce qu'il appelle la
théorie de l'essor. Pour prendre son essor, l'élève
aviateur tient l'appareil au-dessus de lui, les deux
traverses longitudinales du chássis étant engagées
sous ses aisselles ; la présence du stabilisateur
l'oblige 5 pencher le corps en avant, comme l'indique notre schéma (fig. 4). Le treuil, mis en
marche, tire sur la corde, attachée à l'avant de l'appareil ; la course commence : eest le deuxième acte.
Au hout de quelques mètres la vitesse d'enlèvemen

est obtenue (8 h 9 mètres 5 la seconde) ; on donne
instinctivement les jambes en arrière pour s'élever,
en avant pour descendre, à droite ou 5 gauche pour alors l'incidence au planeur et celui-ci s'enlève,
virer, Il est alors maitre de sa machine. Quelle joie l'expérimentateur avant soin de se tenir les pieds
en arrière. On ramène ensuite le centre de gravité
n'éprouve-t-il pas lorsqu'il sait se tenir d'équilibre!
vers l'avant en portant les jambes dans la même
Bappelez-vous vos débuts à bicyclette.
C'est déjà bien intéressant, mais le sport pourrait direction et le vol devient horizontal. La descente
devenir dangereux pour un virtuose qui rêverait de s'opère 5 rank du treuil ; le planeur, bien manoeufaire de Jongs parcours et tenterait la vraie conquête vre, descend alors tranquillement sur le sol. Vous
voyez que eest
de l'atmosphère.
très simple.
Plus pratique est
Naturellement,
le système á
le deuxième
treuil tirant le
temps, la course
planeur 5 l'aide
sur le sol, est
d'une corde.
d'autant plus long
Lorsque l'aviaque le sujet est
teur est équipé
Fig. 5 el 6. — Appareil Fernand Scrive.
peu préparé. Au
il cric au conducdébut, il faut
teur du treuil :
Parten. Au bout de quelques pas le vol commence compter 15 5 20 mètres de course avant de prendre
et il s'arrète h la volonté de l'expérimentateur qui l'essor; mais, avec la pratique, on devient habile et
commando : Halte. Naturellement mieux on est en quatre enjambées on s'enlève, sans faire de saut.
exercé, plus longtemps on reste en l'air. Pour les M. Scrive recommande 5 ses élèves de chausser des
virtuoses on augmente les difficultés avec des ob- souliers sans talon et de se garantir les genoux ;
stacles. Un fil de laine est tendu 5 un mètre du sol, c'est une sage précaution, parce que la chute peut
par exemple, et on doit passer au-dessus sans le être brutale en cas de fausse manoeuvre ; elle n'est
toucher, ou bien l'emporter avec la pointe des pieds. jamais dangereuse, le vol s'effectuant 5 2 ou 3 mètres de hauteur au maximum.
C'est un attrait de plus.
Tout cola est bien, mais comment se procurer un
Le treuil, actionné par une courroie de transmission, passant par la fenêtre d'une usine, n'était pas
appa reil ?
En aviation, on considère comme un axiome cette
un moven très pratique, car il obligeait les jeunes
aviateurs 5 s'entrainer dans la cour même de l'usine, proposition formulée par Chanute suivant les uns,
par Lilienthal suivant les autres : « Un appareil
entre deux rangées de bátiments. L'actif président
quelconque peut voler , le tout est de savoir s'en
du • Nord-Aviation est en train de s'organiser autreservir ». Encore faut-il qu'il ne ga pas une hérésie
ment. Il remplace cette installation fixe par une

150

LES DIRIGATJONS EN ÉGYPTE

aérienne. C'est pourquoi nous recommanderons aux
jeunes gens que le nouveau sport pourrait inté•resser, de s'adresser à l'un de nos bons constructeurs qui leur livrera un planeur excellent dans des
conditions très avantageuses. Celui que le NordAviation emploie a été construit par M. Scrive ; nous
l'avons vu exposé au salon de l'aéronautique oii il a
eu énormément de succès. D'ailleurs les commandes
ont afflué, surtout de l'étranger : Italie, Espagne,
Bussie, Autriche, Hollande, etc., ce qui prouve que
l'aviation intéresse beaueoup nos voisins. 11 y a là
d'un mouvement, dont nous avons pris
l'initiative et 'il serait bon, pour nous, de conserver
la première place. Voici eomment le planeur Scrive
est construit :
Tout d'abord la question d'encombrement disparait, puisque l'appareil est pliant. Il n'est done pas
nécessaire de disposer d'un énorme hangar pour
reneiser; il ne mesure, en effet, replié, que 2 m. 60
de haut, 1 m. 35 de large et 2 m. 50 de longueur.
C'est également très avantageux pour le transport.
Développé, il a 8 m. 50 d'envergure et 7 mètres de
longueur. Son poids est d'environ 26 kilogrammes
et il peut servir á l'instruction des hommes de
70 à 80 kilogrammes. Sa forme est celle d'un monoplan légèrement dièdre, c'est-à-dire dont les ailes
sont disposées en V très ouvert. Le plan principal,
le dièdre, est surmonté d'un second plan P (fig. 5)
relié au premier par des bambous et des haubans HH. Ce plan superposé donne naissance à une
cellule centrale rigide qui augmente la solidité du
plan principal ; de plus, il abaisse le centre de gravité par rapport au centre de sustentation, et enfin il
crée, au centre, un couple de rappel favorable en
cas de coup de vent latéral. L'inventeur a eu là une
idée excellente que plusieurs aviateurs ont déjà
adoptée. La cellule centrale C est rigide et les plans
sont articulés en BR de chaque c()té de cette cellule,
aux extrémités du plan supérieur et vers le milieu
du plan inférieur. Pour plier l'appareil, il su l'fit de

détendre les haubans 1111 (les haubans NN sent
fixes), deux en avant et deux en arrière; on désarticule les deux principales charnières R' et on ferme
en relevant les ailes , dont l'extrémité E vient se
plier automatiquement (fig. 6). 11 n'y a absolument
rien à démonter et l'opération se fait en une minute. A l'arrière se trouwe un stabilisateur formé de
deux plans disposés en croix ; on le retire en décrochant quatre haubans qui se maintiennent au chássis
principal. Ajoutons encore, pour être complet, que
l'appareil coíite 800 francs.
Done avec mi planeur, un treuil et mie corde, on
fait du vol plané, qu'il ne faudrait pas confondre
avec du cerf-volant, ce qui serait un jeu très dancr
t,ereux•
Les
Lesdébutants devront s'exercer d'abord
courir avec le planeur sur les épaules en se faisant
tirer ; il parait que eest là le plus difficile. Ensuite
on procède par de tout petits vols en donnant brusquement de l'incidence à l'appareil, suivant la méthode préconisée par le capitaine Ferber et résumée
dans la si laconique formule : « Pas à pas, saut
saut ». Comme l'enlèvement résulte de la vitesse et
de l'incidence, on ne devra pas sauter pour s'élever ;
l'essor a beu lorsque la vitesse est obtenue en soulevant légèrement l'avant de l'appareil. Ce sont IS
des conseils généraux; tout débutant « attelé » à la
machine se rend parfaitement compte de son incapacité et il ne cherche pas á imiter le vol du vantour ; toute son attention est portée vers l'étude des
mouvements qu'il doit effectuer et dont il ne tarde
pas à reconnaitre l'absolue logique.
L'aviation est appelée à un avenir utilitaire que
l'on ne peut plus méconnaitre. Préparons-nous done
à la pratique, à user des aéroplans dès que ceux-ci
seront suffisamment bien établis pour permettre les
promenades aériennes, le tourisme idéal. L'initiative de M. Scrive doit être suivie et les jeunes franÇais feront bien de ne pas se laisser distancer dans
cette voie par les étrangers , avides du nouveau
sport.
LUCIEN FOURNIER.
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LES IRRIGATIONS EN EGYPTE
Sauf sur les bords méditerranéens du Delta, il ne
pleut pour ainsi dire jamais en Egypte et toute la
fertilité du sol est due aux crues annuelles du Nil.
Ce fleuve qui sort des grands lacs de l'Afrique eentrale sous le nom de Nil Blanc reÇoit, en se dirigeant vers le Nord, d'abord les eaux des fleuves
Gazelle et Sobat, puis, à Karthoum, celles du Nil
Bleu qui vient des montagnes de l'Abyssinie. A,
partir de ce point jusqu'à la mer, son seul tributaire est 1'Atbara qui se jette dans le Nil à 520 km
au nord de Karthoum. A Assouan, à 1200 km de la
Méditerranée, le Nil entre en Egypte.
Les premiers symptmes de la crue du Nil apparaissent à Assouan vers la fin de mai; puis, le niveau
des eaux s'élève d'abord lentement jusque vers la
lin de juin, pour prendre ensuite une vitesse d'as-

cension plus rapide jusqu'au commencement de septembre oh la crue atteint son maximum et eest
ce moment que le fleuve charrie en grande quantité
les riches matières fertilisantes amenées des montagnes de l'Abyssinie par le Nil Bleu et l'Atbara. Le
niveau des eaux décroit tinsuite, d'abord asset rapidement, puis lentement, pour reprendre son niveau
minimum vers les mois d'avril et de mai.
Le volume des eaux débité par le fleuve est, pour
une année moyenne, de 400 mètres cubes par seconde pendant les basses eaux de mai et le volume
maximum débité en septembre atteint 10 000 mètres cubes par seconde. Le volume total fourni par
les trois fleuves, au maximum de leur crue, est de
15 500 mètres cubes par seconde ainsi répartis :
4500 mètres cubes fournis par le Nil Blane, 5500
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pal' It' Xil Hl.-u ct 3~)OO par r~\ tbaru ; inais, COIII l1H,
los eaux anlC1H~(,S par ]e ~il Blane u'attcignent leur
dobit maximum qu'un mois environ aprcs cellos
an1rlH~CS par los deux autres fleuvcs, il en ri'sulte
que lc volume maximum drhit6 h Assouan sr. trouvr
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irrigucr ct pendant luquellc Ie voluu«: t1'l'au dispunible est .,reduit ~l son minimum, toule irrigation
devien t impossible et Ia culture d' etc si productive
du coton ct de la eannc.h sucre est clle-meme difficilr-.
Done, en Tt~Snn1('!, Irop d'oau pendant In saison

Fig: t . - lTztC prise ~1. I'aval du barrage d'Esneh . A droite on voit l'ecluse de navigation ei, au S0111111e! du barrage, ta g ruc servant ~1- la manaiuvre des Vall11CS reg ulatrices d.u systeme Stoney:
l~lre

inferieur an YOh1111r total fonrni par .los trois d'hivor donL la plus grande partir est alors inul iet rcduit, annrr. Jl10yrnnr, ;\ 10000 llH\frc-s Ii,lser. et l:lan~lur (i"e(ll~ en, ete, ..I:c ,Pro)11'erne a" rr~olldre consistait done a reguIarIscT Ie volume dean
enbes par sccondc.
C'ost ec volume d'oau consid('!rflhledebit6 par Ie Ionrni parle Nil, en enl111agasinant, pendant I'hi vr r ,
Nil pendant la erne qui, durant Irs 1110is d'hi ver, Ie. surplus de. I'oan inurilise« pendant cette saison el.
:,r1't it arroser rt 1'rrtilise1' Ies terres voisines chi (in cmplovant cette cau ainsi enunagasiru'c, pcndan I.
11 en ve entre Assouan et la mer. nans cc hut, on di- la saison d '6t(~ de maniere it augnlentel' pendan t
('rUe 1110n1C saison 1e volume d'eau dl~bitr par Ie Nil
vise Irs terrains ;\
Vannes
0'st.~toney
ct irrigucr Ie sol, pendant les mois d'avril, 111ai el,
i rri guer en scc>:
juin, de manicre a ohtcnir nne socondr rreoItr cornlions de dimenposer de coton ct de canne h sucre ,
sions variables
C'est {'(' prob](1111C qui a (~t6, en partir, rr'snln pflr
appelces bassins,
In construction du harrage d'Assouan. Nons disons
Iimi t.rs par des
ell partie r(~soln parer que, d'apres les ohscrvatious
dignrs ct dans
]p8([ne18 on introIaitcs 1)a1' Irs ingcnieurs anglais charges' du servic«
dui t, pendant la
lI(·s irrigations en Egypt(" mern« dans les annces Irs
(TUe, an InOYPIl
plus 111 auraises,
it est possible
de canaux dispoS('!s it crt rfret,
demmag as i ncr
Ips raux du Nil.
('inq milliards dl'
111 et r esc u h c s
Cos caux qui recan \Tent Ie sol
d'eau, tandis que
nne. couehe dp
Ie barrage d'AsFzg, 2 . - Coupe Lransversale du nouveau barrage d'Assouan
.( Tn. ;)0 rn viron
souan tel. £Iu'il
il1diquan! la- liaison, au moyen de barres d'acier, de l'alldr hautrur rrscst construit, ne
cicnlle et de la nouvelle mar;oJ1.1Z-erie.
I,ent dans crs haspent en. Clnnlasins environ quarantc jours, y d(\posent 13 D1atirre fer- gasiner que un lnilliard et qu'avec la surelevation
l.ilisante et rctourncnt ensuite au He-uve lorsque Ie qu' on est en train de lui donner, il DC pourra
niveau des eaux s'abaisse. On obtient ainsi nne 1'6- en en1magasiner que deux milliards et den1i, c'esta-dire la Inoitie environ du volume d'eau disponihlc
co]tc par an, Ie plus gl~neralenlent, de cereales.
pour la saison d'(~t(~ .
~'1ais, pendant rete, epoque pendant Iaquelle Ie niyean du flcuvcest Cln-dessous du. niveau du sol~l
.A.ussi propose-t-on de construire un nouveau
flr.ll ves
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barrage au nord de Karthoum en aval de la jonction
du Nil Blanc et du Nil Bleu, barrage qui permettrait
de retenir un nouveau tube d'eau suffisant pour irriguer la vallée inférieure du Nil.
De plus, on propose de creuser un canal de
520 km de longueur entre l'embouchure du Sobat et
le Nil Blanc à Bor, de manière à diminuer la perte
d'eau considérable, résultant de l'évaporation des
eaux du Nil dans leur passage au travers des immenses
marécages qu'il traverse en amont de Karthoum.

ce n'est que vers le Ie r décembre, lorsque les eaux
du fleuve ont baissé d'environ 4 m. 50, que cellesci ont cessé de transporter des sédiments et sont
devenues claires. C'est alors seulement qu'on remplit jusqu'en mai le réservoir en fermant successivement, au moyen de vannes du svstème Stoney,
les ouvertures ménagées dans le barrage et cela au
moment oh le volume d'eau fourni par le Nil se
trouve être supérieur á ce qui est nécessaire aux irrigations d'hiver. Puis, au commencement de mai,

Fig. 3. -- Vue prise et l'amont du barrage d'Esneh.
Barrage d'Assouan.
Le barrage d'Assouan a et pendant les mois de juin et de juillet, c'est-à-dire
été déjà décrit dans La Nature. Nous n'en dirons au moment oh les eaux d'irrigation font défaut pour
la culture du coton et de la canne à sucre, on vide
done que quelques mots en nous attachant plus spécialement aux travaux de surélévation qui se pour- le réservoir en ouvrant successivement les vannes
du barrage jusqu'á la fin de juin oh, alors, toutes
sui vent actuellement.
les ouvertures sont de nouveau libres pour recevoir
Le barrage actuel est construct pour maintenir les
la nouvelle crue. Gráce á ce volume d'eau emmagaeaux du Nil à l'amont à une hauteur de 106 mètres
siné, le débit du Nil est porté, en mai, á 750 mètres
au-dessus du niveau mogen de la mer, avec une différence de niveau de 20 mètres entre les eaux cubes á la seconde et, pendant le mois de juin, it
d'amont et d'aval. Le volume d'eau ainsi emmaga- 1000 mètres cubes au lieu de 400 mètres par sesiné est, comme nous l'avons dit, de un milliard de conde que débite en temps normal le Nil pendant
mètres cubes environ. Etant donnée la quantité con- cette saison.
Lors des
Surélévation
du
barrage
sidérable
de sédiments
charriés par le fleuve pen-d'Assouan.
premières études du barrage d'Assouan, on avait
dant la crue, surtout en afflit et septembre, certaines
proposé de mainprécautions ont
tenir les eaux
chi être prises
l'amont du barrapour éviter tout
ge à une hauteur
dépót de ces sédide 112 mètres auments à l'amont
dessus du niveau
du barrage. Dans
de la mer. A. cette
ce but, 180 ouhauteur le temple
avant
vertures
de Philoe, situé
leurs seuils
l'amont du
diffirents niveaux
barrage, se trouont été ménagées
vait complètedans le barrage
et leur section totale a été calculée pour permettre ment submergé. Les archéologues et les égyptolol'écoulement des eaux du Nil, pendant la durée de la gues jetèrent les hauts cris et on fit droit á leurs
crue, sans diminution de vitesse et, par suite, sans ame- réclamations en réduisant á 106 mètres au-dessus
de la mer le niveau de la retenue du barrage d'Asner de dépóts de sédiments en amont du barrage.
souan. La capacité du réservoir qui était, dans le
Le maximum de la crue est atteint, comme nous
l'avons vu, au commencement de septembre, mais premier cas, de 2300 millions de mètres cubes, se
—
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trouvait ainsi réduite à un milliard de mètres tubes,
c'est-h-dire au quart environ du volume d'eau nécessaire pour l'irrigation de la vallée du Nil. Après
de nombreux pourparlers et de longues discussions,
lord Cromer finit par déclarer n'était pas
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Un nouveau projet fut done étudié (fig. 2) dans
lequel le niveau de la retenue est - porté á 113 mètres, c'est--dire á 7 mètres au-dessus du niveau
accuel. La hauteur du barrage est augmentée de
5 mètres et l'épaisseur de celui-ci est augmentée de

Fig. 5. — Estacade servant de support aux tuyaux d'aspiration des pompes centrifuges qui refoulent les eaux d'irrigation sur le plateau de Wadi-Kom-Ombo.

raisonnable de sacrifier les intérêts présents et futurs de l'Egypte pour sauver de la submersion le
temple de Philoe », et que la surélévation du barrage était absolument indispensable.
Restait, cependant, à résoudre certaines questions
techniques, notamment celle résultant de la juxtaposition de deux maconneries, l'une ancienne et
l'autre de fraiche date ayant, par conséquent, des

5 mètres à l'aval, par la juxtaposition de nouvelles
maconneries. La capacité du réservoir se trouw
ainsi portée de un milliard de mètres cubes
2500 millions de mètres cubes. Mais la caractéristique vraiment intéressante du projet, due à M. Ben. jamin Baker, ingénieur consultant, est le mode de
construction employé pour relier les deux maconneries et éviter les inconvénients dont nous parlions

Fig. 6. — Coupe transversale de l'usine hydraulique servant á refouler les eaux d'irrigation sur
le plateau de Wadi-Kom-Ombo. A gauche l'eslacade servant de support aux tuyaux d'aspiration.
Au tentre le báliment contenant les pompes centrifuges actionnées par des machines á vapeur.
A droite les tuyaux de refoulement des eaux sur le plateau.

températures différentes, conditions pouvant modifier
le travail intérieur des maconneries et, par suite,
la stabilité de l'ouvrage 1 .
Voir á ce sujet la discussion qui a suivi, à 1'Institution
des Ingénieurs civils de Londres, la ]eeture du Mémoire de
MM. Ottley et Brigthmore et de celui de 3131. Wilson et Gore.

tout á l'heure. Dans ce hut, la nouvelle maconnerie
n'est pas reliée tont d'abord à l'ancienne, mais est
seulement supportée par elle, avec un vide de 0 m.
entre les deux, au moyen de Liges en acier ancrées
dans l'ancienne maconnerie et dans la nouvelle. Ces
barres, tont en transmettant à l'ancienne macon-
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nerie le poids de la nouvelle, permettent cependant
des dilatations différentes des maconneries pendant
la construction et la durée de prise des mortiers, et
ce ne sera que lorsque les deux maeonneries auront
atteint la mème température que le vide sera rempli
de ciment, de manière à former une masse continue
et homogène.
Ces travaux, entrepris par M. John Aird, l'entrepreneur du premier barrage, seront achevés en 1912
et la dépense est estimée á 57 500 000 francs.
Avec le supplément d'eau provenant de la surélévation du barrage, on compte irriguer 500 000 hectares environ dans la partie nord du Delta.
Barrages régulateurs des eaux d'irrigation en
aval du barrage d'Assouan. — Si la construction du
barrage d'Assouan a permis, comme nous rayons
d'augmenter notablement, pendant l'été, le volume d'eau débité par le Nil, le niveau des eaux
fleuve, h l'aval, ne s'est trouvé cependant, de ce fait,

servant h alimenter les différents canaux d'irrigation
de la rive droite et de la rive gauche du Nil ; 2° le
barrage d'Assiout, situé h 259 km en aval de celui
d'Esneh, alimentant le grand canal d'irrigation
d'Ibrahim, 5° le barrage du Delta construit h quelques‘kilomètres en aval du Caire en tête des deux
branches de Rosette et de Damiette et servant h irriguer une grande partie du Delta; 4° le barrage de
Zifta en aval de ce dernier.
Ces quatre barrages, sauf quelques détails, sont
construits sur le même type. Nous en dirons quelques mots en décrivant sommairement le barrage
d'Esneh, le dernier construit et terminé tout récemment.
Le barrage d'Esneh de 900 mètres de longueur se
compose (fig. 2 et 5) d'un massif de maeonnerie percé
de 120 ouvertures de 5 mètres de largeur séparées
par des piles de 2 mètres d'épaisseur et divisées en
sections de neuf ouvertures séparées eiles-mêmes

Fig. 7. — Canaux d'irrigation du plateau de Wadi-Kom-Ombo.

qu'insuffisamment relevé puur permettre aux canaux servant h amener les eaux du Nil sur les terrains h irriguer, de débiter un volume d'eau suffisant pour cette irrigation d'été. I1 était done indispensable de relever le niveau des eaux du Nil, en
lète des prises d'eau des différents canaux, au moeen
de barrages munis de wannes régulatrices, permettantde régler le niveau du fleuve suivant les besoins,
non seulement pendant les basses eaux d'été, mais
aassi pendant les irrigations d'hiver lorsque, exceptionnellement, la crue n'atteint pas sa hauteur normale.
Ces barrages, comme celui d'Assouan, ne doivent
présenter aucun obstacle à l'écoulement des eaux
pendant la crue, afin d'éviter tout dépk de sédiment h l'amont. De plus, comme le lit du Nil est
formé de nables tres mobiles, ces barrages doivent
être établis sur un radier de dimensions suffisantes
pour éviter tout affouillement du lit pendant les
crues.

C'est dans eet ordre d'idées qu'ont été construits :
1° le barrage d'Esneh h 176 km en aval d'Assouan,

par des piles-culées de 4 mètres d'épaisseur. Les
ouvertures de 11 m. 50 de hauteur sont terminées
h leur partie supérieure par une voáte au-dessus de
laquelle se trouve une voie charretière de 6 mètres
de largeur s'étendant sur foute la longueur du barrage. 'foutes ces ouvertures sont munies de vannes
métalliques du système Stoney manceuvrées par no
treuil, actionné lui-même par un moteur i pétrole,
et pouvant circuler sur des rails disposés sur la voie
charretière. Les vannes peuvent être élevées au-dessus
des ouvertures de manière h laisser celles-ci coniplètement libres au moment de la crue et éviter toni
dépk de sédiment et, lors des basses eaux, ellen
peuvent être abaissées de manière pouvoir maintenir h l'amont le niveau du Nil h la hauteur voulue.
l'extrémité ouest du barrage se trouve une
écluse de 80 mètres de longueur et de 16 mètres de
largeur, munie de portes métalliques h deux vantaux, permettant le passage des bateaux circulant
sur le Nil.
La superstructure du barrage (fig. 4) repose sur
un radier de 30 mètres de largeur dans le sens du
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courant du &me et de 5 mètres d'épaisseur, tomposé á la partie inférieure d'une couche de béton de
1 mètre d'épaisseur et, à la partie supérieure, d'un
massif de blocage en granite de 2 mètres d'épaisseur. kfin d'é\iter les afrouillements pouvant résulIer du passage des eaux au-dessous de ce radier,
celui-ci est muni à l'amont et á l'aval d'un rideau
formé de palplanches jointives en fonte enfoncées
dans le sable qui forme le lit du fleuve, à une profondeur de 4 mètres au-dessous du radier. A l'amont,
celui-ci est prolongé par un massif d'enrochements
de 2 ni. 50 d'épaisseur ei de 20 mètres de longueur
et, h l'aval, par un autre massif d'enrochements de
mètres d'épaisseur et de 1,0 mètres de longueur,
(le felle sorte que la longueur totale du radier est
portée h 86 in. 50.
Les travaux du barrage d'Esneh, entrepris par
M. John Aird, sous la haute direetion du directeur
général des Réservoirs, M. Murdoch Macdonald, ont
duré trois années et ont été terminés au commencement de 1909.
Ajoutons que certaines régions irrigables de la
vallée du Nil et notamment dans le Delta, se trouvent á un niveau supérieur à celui des eaux des grands
canaux d'irrigation alimentés directement par le
&live et ne peuvent être irrigués par ces canaux.
On a done du, dans ces cas spéciaux, établir des
usines élévatoires. Ce sont de puissantes usines h vapeur munies de pompes centrifuges, qui aspirent l'eau
dans les canaux régulièrement alimentés, l'élèvent
plusieurs mètres et l'évacuent dans des canaux

plus éle\ és qui irriguent de \ astes étendues, et en
assurent la fiertilité.
L'une des plus intéressantes de ces installations
est celle qui dessert le plateau de Wadi-Kom-0mb°,
dont nous reproduisons une coupe (fig. 6) et dont
les figures 5 et 7 montrent, l'une l'estacade servant
de support aux tuyaux d'aspiration des pompes centrifuges et l'autre un des canaux d'irrigation.
Résultats financiers.
11 serait interessant, avant
de terminer, de résumer les avantages pécuniers n"sultant de la construction du barrage d'Assouan et
des barrages regulateurs qui, comme nous l'avons
dit, ont permis les irrigations perennes et la culture sur une grande échelle du coton et de la
canne à sucre. Mais, pour cola, il nous faudrait
dépasser les limites de eet article déjà hien long.
Nous nous contenterons de dire que le prix des terrains irrigués a passé de 5300 francs l'hectare au
prix de 6800 francs et que le revenu annuel de
l'hectare qui, avant les irrigations perennes, était de
140 francs est passé à 450 francs. Si on ne considère que l'Egypte moyenne dont la surface irriguée est de 200 000 hectares environ, l'augmentation de revenu annuel atteint plus de cinquante
millions.
Il n'est done pas douteux que les dépenses considérables du barrage d'Assouan et 'des barrages régulateurs seront largement payées dans un court espace
de temps et laisseront un bénéfice considérable aux
propriétaires des terrains irrigués et au gouvernement égyptien. B. BoNNIN.
—
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L'invention du papier et de l'imprimerie. —
Les Chinois nous ont devancé dans l'invention du papier
et de l'imprimerie. M. A. Parker l'affirme dans une savante etude publiée par la Revue Asiatic quarterly.
Primitivement les Chinois écrivaient sur des feuilles de
bambou cousues ensemble, puis sur des tablettes de
bois. Le vernis d'abord, l'encre ensuite servirent à tracer
les caractères de l'écriture. Depuis l'antiquité la plus reculée, un bátonnet enduit de vernis était aussi emplo y é
pour écrire sur des étoffes de soie. Au cours des deux
siècles qui précédèrent l'ère chrétienne, l'usage du pineeau
et d'une soie de qualité inférieure, fabriquée avec des
déchets, fit abandonner la feuille de bambou.
Un pen plus tard, en l'an 105, Ts'ai Lun ent l'idée de
faire du papier avec des fibres de chanvre, de vieux
filets, des guenilles, matières d'une valeur beaucoup
moindre que la soie. A partir de ce moment, on vit des
papiers de diverses espèces, confectionnés avec des feuilles
de miirier, des feuilles de bambou, et méme des papiers
plus grossiers, servir á l'écriture.
En même temps, on inventait le pinceau ; la fabrication de la bonne enere dans laquelle n'entraient ni vernis,
ni suie, ni charbon de bois, devenait tm art au me siècle.
L'étape qui a ronduit b l'imprimerie fut franchie beaucoup plus tot qu'on ne le croit généralement. Depuis
longtemps les scribes savaient prendre avec du papier les
empreintes des vieilles inscriptions et des spécimens de

calligraphie gravés sur pierre. Par ce procédé, les caractères en creux une fois copiés paraissaient en blanc,
tandis que le fond du papier appliqué par pression ou par
frottement sur la surface de la pierre encrée, devenait
noir. Le système contraire consistant á tailler le bloc
de pierre de faeon que l'inscription soit en relief, fut
pratiqué, en Chine, dès l'an 593 après J.-C. En effet,
c'est á cette date que, par ordre d'un empereur d'une
dynastie nouvelle, — suivant l'expre,ssion chinoise — des
(c images » vraisemblablement du Bouddha, et des « écritures » (en sanserit, ou en chinois, on ne sait au juste)
furent « sculptées dans des tables de bois ». Pendant la
période qui s'étend de 618 á 006 — on ne peut dunner
de date plus précise il est certain que des livres d'une
importance secondaire furent « imprimés sur papier » au
moren de « tablettes de bois » et «. vendus dans des
librairies ». Chose curieuse, ce fut un prince turc, gouverneur du nord de la Chine, á qui revient l'honneur
d'avoir fait imprimer les livres classiques de Confucius
pour la première fois en 932.
A partir de l'année 954, les étudiants chinois purent
se dispenser du pénible travail de copier les livres dont
ils avaient besoin. De 1041 á 1049, il est question de
caractères mobiles en terre cuite. Des caractères mobiles
en cuivre furent en usage de 1568 á '1643.
Gutenberg, on le voit, ne fut, pas le seul inventeur de
l'imprimerie.
NORBERT LALL115,.
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LA BUSION DES MÉTAUX PAR LES HUILES LOURDES
nécessiter de fondations spéciales ; le four n'exige
pas non plus de cheminée, d'oU premières et considérables économies d'installation. Au
sommet de la partie tronconique est
une ouverture de chargement, fermée par une portti à charnière et,
vers le bas, se trouwe l'ouverture de
coulée qui sert aussi au dégagement
des gaz de la combustion. La forme
sphérique du four permet de donner
au bain de métal fondu une épaisseur
convenable, tout en offrant á la chaleur la plus grande surface possible.
L'huile lourde arrive, sous une
pression d'un et demi h deux atmosphères, par une petite tubulure,
deux orifices pulvérisateurs réglables
par des robinets très précis. L'air,
soufflé par un ventilateur quelconque,
est amené par un gros tuyau á la partie
supérieure du four á des pressions
variables selon la nature du métal
fondre : 500 á 750 millimètres d'eau
pour le cuivre et le bronze ; 700 h
1400 millimètres pour la foute ou
Fig. 1. — Le Pul Schwartz,' et la poche á couler.
l'acier. L'air rencontre immédiatement
l'huile pulvérisée et la flamme produite dans la
quelque temps des fours d'une conception toute
partie supérieure du four est entièrement renvoyée
nouvelle pour la fusion de ces métaux.
et concentrèe sur le métal á couler contenu dans la
Dans la plupart de nos usines franÇaises, les métaux sont fondus au creuset ; les creusets sont fra- calotte sphérique inférieure. La partie supérieure du
four constitue ainsi, gráce h sa forme conique, un
giles, il arrive souvent qu'ils se fendent ou se brisent
dans le four qui les chauffe et le métal est alors réverbère très efficace. Le réglage de la flamme se
perdu en tout ou partie ; les creusets sont cofiteux
aussi, mais l'inconvénient capital de cette ancienne
méthode est la mauvaise utilisation du combustible,
la majeure partie des calories fournit étant
perdues dans le four et sa cheminée.
La méthode nouvelle, au contraire, supprime le
creuset fragile et coáteux et enferme le métal et la
flamme dans un petit espace clos, ou toutes les calories produites sont utilisées h la fusion et au besoin
it la modification du métal.
Nous citerons, comme exemple d'application de
cet te méthode rationnelle, les fours oscillants
Schwartz employés par l'Ohio Brass C° foundry qui
est la plus grande fonderie de cuivre du monde entier, par la Hewitt manufacturing C° de Chicago, la
Westinghouse electric de Pittsburgh et nombre d'autres usines d'outre-Atlantique.
Le four Schwartz emploie spécialemen1 les huiles
lourdes ou les huiles de goudron qui sont généraleLe four en position de chargement.
Fig. 2.
ment très bon marché. Il se compose d'une calotte
sphérique en hole d'acier, surmontée d'une partie
fait aisément par la manoeuvre convenable des
tronconique, le tont garni intérieurement de briques
robinets d'huile et des wannes d'air ; on peut ainsi
réfractaires d'épaisseur suffisante.
obtenir à tous les degrés des Hammes oxvdantes ou
L'appareil repose par deux tourillons sur deux
réductrices, selon les nécessités du travail.
Le controle de la temperature est aussi très
bátis en fonte disposés de chaque c(‘)té du four ; ces
deux pieds se posent sur tm sol quelconque, sans facile et la coulée se fait exactement h la chaleur

Les grandes usines américaines qui travaillent le
bronze, la fonte et rader coulés, emploient depuis
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désirée, la composition du métal avant et après la
fusion est sensiblement la même, mais on peut la
faire varier pendant la fusion par l'addition
de phosphures, ferro-silicium, manganèse, etc.

Fig. 3. — Batterie de huit fours Schwartz

Dans la fusion de la fonte ou de rader, on constate une légère diminution de silicium, manganèse,
soufre, phosphore et graphite, mais par contre, le
carbone combiné est en plus grande proportion.
La fusion termine, on fait basculer le four au
mogen d'un volant et d'un engrenage puissant
et le métal s'écoule directement
dans la poche á

taires est d'environ 6 á 10 mois. Ainsi qu'on le ooit
par cette brève description, les fours américains
l'huile lourde présentent done sur nos anciens procédés de fonderie les avantages d'être portatifs, précis,

la Hewill manufacturing C" de Chicago.

rapides et économiques, tout en supprimant la peine et
les dangers pour les ouvriers. Ils introduisent, en fait,
une véritable révolution, dans cette industrie si importante qu'est la fonderie de cuivre et de ses alliages.
C'est ainsi que
la fonderie Hewit
á Chicago produit
avec huit fours
Schwartz cmn-

quanie-cing tonnes de bronze par

neuf heures de
travail ; elle dm
ecouler ; on évite
ploie cependant
ainsi l'opération,
que huil homines
si dangereuse
pour assurer le
pour les ouvriers,
chargement et le
du retrait des
réglage de ces huit
creusets hors du
fours, ainsi que
four, il n'y a ici
pour le décrassage
ni crasses ni cenet les coulées.
dres sur le métal
L'aspect de nos
en fusion.
anciennes fondeLa capacité des
ries encombrées
fours Schwartz Fig. 4.— Deux jours S chwartz pendant la chaude.
de charbon, de
varie depuis 50 kg
cendres et de fupermettent de mées, nest en rien comparable celui des fonderies
jusqu'à 8 tonnes, eest dire
fondre d'un seul coup des pièces très considérables, américaines avec leurs fours perfectionnés et il est
la durée des chaudes est de 30 á 60 minutes, ce désirable de voir nos industriels s'inspirer de eet
qui permet de faire avec un seul four de 5 á 10 cou- exemple, dans leur intérêt et dans celui du bien-être
lées par jour enfin la durée des garnitures réfrac- de leurs ouvriers.
JIENË CHAMPLY.
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 2 aotit 1909. — Présidence de M. E. Picard.
militaire, relative au lait pasteurisé. L'auteur signale
l'existence dans le lait non pasteurisé de carbonophosphates de chaux. 11 analyse les phosphates solubles ou
insolubles ainsi que ces carbonophosphates. La pasteurisation détruit l'équilibre de ces substances et par une
précipitation détermine une déminéralisation du bil.
Cette déminéralisation, caractérisée par une décalcification
partielle, entraine 1/5 de radde phosphorique total. Le
calcium entrant dans la svnthèse biochimique de la charpente osseuse et jouant un róle considérable dans l'ionisation du plasma sanguin dont il régularise la coagulabilité, il conviendra de tenir compte de l'indication,
en ce qui concerne les jeunes enfants qui ne peuvent
tirer que du lait le phosphate qui leur est nécessaire.
M. Barillé ajoute (lult a constaté que les combinaisons
carbonophosphatées résistent à l'action (les radiations ultraviolettes. La stérilisation du lait par ces radiations présenterait done des avantages sur la pasteurisation.

La planèle Uranus. — M. Baillaud présente un
Ilémoire d'un astronome d'Upsal donnant des indications
sur les éléments des satellites intérieurs de la planète
Uranus et sur les éléments de cette planète. L'excentricité des orbites des deux satellites est de 0,007 et 0,008;
elle est done faible. Quant à Uranus son aplatissement
serait de 120, chiffre deux fois plus petit que celui donné
1 •
, celle du soleil
par M. Schiaparelli ; la masse serait

25 300

étant prise pour unité, la densité serait de 1, 1 6 de la densité
de la Terre.
Modi fication des trypanosoines par le passage dans
le sang d'animaux. — MM. Laveran et Pettit ont entre-

pris de vérifier, qu'ainsi qu'il a été annoncé, les trypanosomes, après s'être multipliés dans le sang de certains
animaux, éprouvent des modifications. Des trypanosomes
qui n'exercent sur le rat qu'une faible action pat hogène
peuvent-ils, après multiplication dans le sang d'une couleuvre et introduction dans le sang d'un rat, déterminer
une maladie mortelle ? Les expériences de MM. Laveran et
Pettit ont fourni un résultat négatif. Les auteurs ont alors
reconnu que les expériences qui avaient conduit á des
résultats positifs comportent deux causes d'erreur. D'abord
le sang de couleuvre est toxique pour le rat ; ensuite les
opérations pratiquées sur la couleuvre laissent subsister de
petites plaies par lesquelles des bactéries pénètrent, de
telle sorte que le rat succombe en réalité à une septicémie provoquée par les bactéries et non á l'action du
trypanosome. MM. Laveran et Pettit dans leurs expériences
ont constaté, en efret, que le nombre des trypanosomes
augmentait d'abord dans le sang de la couleuvre, puis
qu'ils finissaient, par disparaitre. La question étudiée a
une grande importance, car en réalité il s'agissait de
savoir si les caractères spécifiques des trypanosomes sont
fixen ou s'ils peuvent se modaler en passant du sang d'un
mammifère chez un animal à sang froid.
.

Poter avoir de bon beurre. MM. Dornic et Daire
exposent dans une Note présentée par M. Miintz qu'il est
facile de préparer du beurre se conservant de longs jours
sans rancir. D'après les auteurs, le rancissement du
beurre ne provient pas du lait lui-mème; mais des
microbes contenus dans l'eau qui sert au lavage. En stérilisant cette eau au mogen des rayons ultra-violets d'une
lampe électrique á vapeur de mercure, on fait disparaitre ces organismes nocifs et l'on obtient du beurre qui se
conserve parfaitement pendant fort longtemps.
Luinière ultra-violette et toxine télanique. —
M. Dastre résurne une. Note de MM. Victor-Henry et Cerno-

vodéanu : ces auteurs étudient l'action de la lumière
ultra-violette sur la toxine tétanique, et montrent que
cette action dépend du degré de concentration de la
toxine et qu'elle croit en raison directe du carré du
temps d'exposition.

Dosage rapide de — M. A. Gautier
communique un procédé ., imaginé par M. Kohn Abrecht,
pour le dosage rapide de l'aluminium métallique. L'auteur

La croissance des fucus. — M. Mangin présente une
Note de 31. Hariot sur la croissance des fueus que les habitants des bords de l'Océan utilisent pour l'amélioration des
terres. M. Hariot, qui est assistart de cryptogamie au
Muséum, a observé à Saint-Vaast-La Hougue des rochers
qui avaient été gTattés au mois de novembre 1908. Au

réduit le métal à l'état de limaille très fine. Puis après
l'avoir placée dans un tube, il fait passer de l'hydrogène qui
drasse l'air et enfin de radde chlorlqdrique qui forme
du chlorure d'aluminium, lequel est entralné dans uil
flacon uit il est ensuite José.

mois de juin 1909 les premières pousses ont seulement
apparu et un mois plus tard elles n'atteignaient que '2
fl millimètres. L'auteur conclut que la croissance des films
est très lente.
Cii. D'r', VILLEDEU11,.

Inconvénient de Ia pasteurisalion dn luit. —
11. Dastre résume un trautil de M. Barillé, pharmacien

1:.

LE GÉOGRAPHE FRANÇAIS BUACHE
ET

LA PREMIÈRE CARTE DU RELIEF SOUS-MARIN
Les lecteurs de La Nature n'ignorent point que
pour représenter le relief terrestre sur la surface
plane d'une carte, on se sert de courbes d'égal
niveau désignées plus spécialement sous le none
d'isohypses ou d'égale altitude quand elles s'appliquent aux continente et d'isobatlies ou d'égale pro-

fondeur lorsqu'elles sont océaniques. Après avoir
criblé la surface du sol de mesures directes d'altitude á l'aide du baromètre, de nivellements ou de
sondages, on calcule la cote positive ou négative de
chaque point au-dessus ou au-dessous d'un plan
origine fixe qui est le plus souvent celui du niveau

PREMIÈRE CARTE DU RELlEF SOUS-MARIN
de la nier et on en inscrit le chiffre sur la carte aux
points correspondant il ceux observés sur le terrain.
Ces chiffres, qui ne fournissent encore aucune image
matérielle du relief, permettent cependant de l'obtenir. 11 suffit, en effet, d'entourer d'une double ligne
eourbe continue, se fermant sur elle-même, l'ensemble de tous les points dont les cotes sont comprises entre deux intervalles d'altitude ou de pro-.
fondeur quelconques, égaux entre eux et préalablement choisis écartés de un, dix, cent, cinq cents
mètres, moins ou davantage, selon le cas. Chaque
aire ainsi délimitée est l'image d'un plan de niveau
du sol lui-mème de sorte que les isobathes et isohypses successives sont, pour ainsi dire, les contours
de l'Océan si l'on suppose que, sur le globe entièrement asséché, l'eau arrive et prend les diverses hauteurs cemprises entre le fond actuel des mers et le
sommet des plus hautes montagnes aux intervallen
choisis pour séparer les diverses aires isobathes ou
isohypses. On rend l'aspect général plus frappant aux
yeux en recouvrant chaque aire d'égal niveau d'une
teinte plate lavée, bleue pour la mer, bistre pour les
terres, d'autant plus foncée qu'elle correspond, dans
un sens ou dans l'autre, h des distances plus éloignées du plan origine.
Ce mode de figuration donnant le relief d'une
facon si simple et en mème temps si précise, est
un géographe francais, Buache, qui l'employa pour
la première fois sur une carte de la Manche présentée en manuscrit en 1757 'a l'Académie des
sciences et publiée en 1752 dans le Ilecueil des
Mémoires de la compagnie ; eest ce document dom
nous donnons ici la copie.
Philippe Buache, né h Paris le 7 février 1700,
entra dès l'áge de vingt et un ans au Dépk des cartes, plans et journaux de la Marine, sous les auspices
du géographe Claude Delisle, dont il épousa plus
tard la fille, et il resta pendant dix-sept années attaché h ce service. En 1729, il obtint le titre de premier géographe du roi et devint, en 1750, membre
de l'Académie des sciences, dans la section de géographie, précisément créée à cause de lui. Il mourut à Paris, ]e 24 janvier 1773, après avoir dressé
un grand nombre de cartes originales saus compter
celles antérieurement publiées par Delisle et qu'il
dut retoucher, afin de les mettre au courant des
découvertes géographiques qui jamais ne se succédèrent plus rapidement que pendant le xviiie siècle;
il écrivit en outre divers mémoires presque tous
insérés dans les re- cueils de l'Académie.
La carte gravée de la Manche, de Buache, possède une dimension de 517x 245 millimètres ; les
méridiens espacés de 26,5 millimètres partent de
l'ile de Fez, supposée située h 20 degrés 0. exactement de Paris ; le carroyage n'est indiqué que sur
les bords, et les degrés de latitude, égaux entre eux,
ont une longueur de 38,5 millimètres. L'échelle est
done de 1/4 200 000e environ h l'équateur. Elle porte
un profil en long du fond suivant une ligne brisée
menée à peu près par le milieu de la Manche, tra-

159

versant le Pas de Calais et se prolongeant dans la
mer du Nord, 'a egale distance des ckes anglaises,
d'une part, belges et hollandaises, d'autre part. Elle
accompagne un mémoire intitulé : « Essai de Géo« graphie physique ou l'on propose des vues géné« rales sur l'espèce de charpente du Globe, com« posée des chaines de montagnes qui traversent
« les mors comme les terres, avec quelques consi« dérations particulières sur les différents bassins
de la nier et sur sa configuration intérieure par
« M. Buache. )) (Ilistoire de l'Académie Royale
des Sciences, année MDCCLII, pages 599-416.)
L'auteur imagina son procédé, si parfait qu'il
est encore maintenant employé sans avoir subi la
moindre modification, dans le but de vérifier une
idée préconÇue. Un savant guidé par les mille connaissances qui sont le précieux résultat de son existence entière de travail, a le devoir, en effet, de
s'efforcer de relier entre eux et de résumer les faas
isolés observés par lui, au mogen de quelque hypothèse théorique de généralisation destinée h être
une loi naturelle, mais qui ne le deviendra réellement qu'après avoir été soumise au contróle de
l'expérience, seul capable d'affirmer son exactitude
ou son inexactitude.

L'idée de Buache était la suivante : si i un moment de l'histoire passée de la Terre, le globe tout
entier avait été recouvert par les eaux, et si, plus tard,
celles-ci avaient éprouvé une diminution progressive, le contour océanique, si on en avait alors dressé
la carte, n'aurait d'abord montré qu'une série d'iles
isolées constituées par les sommets des plus hautes
montagnes. Puis, le contour s'élargissant, les montagnes auraient apparu sous forme de chaines continues et, en dernier lieu, les plaines térrestres. Tel
est le contour océanique indiqué sur nos atlas
actuels. Les eaux continuant à décroitre, le contour
de l'Océan changerait encore, entourerait des continents et des fles toujours plus étendus, des montagnes aujourd'hui sous-marines, s'exondant progressivement, viendraient continuer les chaines continentales et liniraient par se souder les unes aux
autres, jusqu'h ce que le lit océanique feit réduit
h quelques flaques d'eau éparses, fles liquides
constituées par les abimes de nos mers actuelles,
images négatives des cimes les plus élevées de nos
montagnes.
La surface du globe asséché apparaitrait comme un
accolement de cuvettes irrégulières ou bassins aux
bords surélevés s'anastomosant entre eux comme
une sorte d'ossature. Le recouvrement complet du
globe par les eaux, suivi par la diminution progressive du volume de celles-ci, énoncé par de Maillet et
plus tard appuyé de l'immense autorité de Buffon,
demeura un dogme scientifique absolu pendant la
durée entière du xviiie siècle. Buache était ainsi
amené á accorder une extrême importance h la
notion de bassins bordés en guise de bourrelets par
des chainons montagneux et rendus apparents, sur
les continents , par le réseau des eaux courantes
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dont ils provoquent la formation, ruisseaux , rivières et fleuves se déversant dans la mer par une
unique embouchure. Il admettait que le lit sousmarin actuel était essentiellement la contre-partie de
la surface continentale subaérienne.
Dans les termes oir ,Buache l'énon oit et en donnait une image anticipée sur une seconde carte dans
le mémoire même contenant la carte bathymétrique
de la Manche, l'hypothèse pouvait paraitre un peu
exagérée. Elle le semblerait moins aujourd'hui que
la science a appris á tenir compte des diverses
causes qui concourent t augmenter Firrégularité du
mode- lé continental et à atténuer celle du modelé

trer régulièrement dans le présent et dans l'avenir
les perfectionnements á nos connaissances du relict'
sous-marin dus aux innombrables sondages auxquels
se livrent les marines de toutes les nations.
En auteur Allemand, Licka (Zur Geschichte der

sous-océanique. Quoi qu'il en soit, les faits seuls ont
donner le dernier mot. L'auteur comprenait si
bien la nécessité de l'extension des cartes marines
bathymétriques que dès l'année suivante, en 1755,
il présentait á l'Académie un mémoire intitulé :
(c Parallèles des fleuves des quatre parties du monde
« pour servir à déterminer les hauteurs des mon« tagnes du Globe physique de la Terre qui s'exécute
« en relief au dóme du Luxembourg » (llistoire
de l'Académie Royale des Sciences, armee 1755,
publiée en 1757) oir il annoncait la mise en train
d'un globe en relief de 9 pieds de diamètre exécuté
d'après les mêmes principes. C'est ce projet qua
repris la Commission de Wiesbaden en donnant en
24 feuilles á l'échelle du dix-millionième la grande
carte bathymétrique des Océans destinée á enregis-

verse les plaines basces de la Hollands avant de se
jeter dans la mer du Nord. Je n'ai pu me procurer
de renseignements sur ce Cruquius qui aurait ainsi
imaginé des isobathes en apparence bien peu utiles
pour une rivière á si faible pente. Je n'ai pas été
plus heureux pour l'ingénieur franc:ais Millet de Mureau qui, en 1748, d'après Licka, aurait sur des
plans de forts, eu le soin de marquer près de chaque
point nivelé, le chiffre de sa cote d'altitude. Le procédé n'est d'ailleurs qu'un simple acheminement
la méthode graphique de Philippe Buache qui, dès
1757, en avait affirmé l'application aussi hien aux

‘

Isohypsen, Zeitschrift fur Vermessungswesen Bd.
IX, p. 40) prétend que le procédé des courbes d'égal

niveau avait été employé en 1728 par un ingénieur
hollandais du nom de Cruquius pour le levé du plan
de la Merwede, cours d'eau d'une vingtaine de kilomètres à peine entre les viltes de Dordrecht et de
Gorkum et qui est un prolongement du Waal, l'unc
des multiples branches par lesquelles le Bhin tra-

terres (111' J. THOULET.
Le Géraul : P. MAssoN.
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LA DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE AU XlVe SIECLE
Nous donnons ci-joint la photographie d'une
qu'elle devait déjà se trouver à cette place
pièce archéologique très remarquable. Elle parait dès 1858. Tout semble, au contraire, militer en
bien démontrer, en effet, par un témoignage faveur de son authenticité. Cette expédition,
écrit, daté, et en
accomplie au xive
place, — que, dès
siècle par des
le milieu du
Scandinaves en
xive siècle, c'estAmérique, serait
à-dire près 150
done ainsi historians avant Colomb,
quement certaides marins scanne. Si le fait est
dinaves avaient
réel, et si la conorganisé vers 1'Anaissance en est
mérique un voyapréciense, et en
<T e au moins de
même temps reb
découver te.
marquable par la
D'après les inprécision du texte
dications que
qui l'apporte,
nous fournit le
ne faut pas oublier
professeur amérid'ailleurs qu'il n'y
Fig. 1. — La pierre gravée du Minnesota, attestant la présence
de Scandinaves en Amérique en 1362.
cain, M. H.-R.
a dans cette déHoland, qui a bien
couverte rien de
voulu très obligeamment nous communiquer les paradoxal, rien qui ébranle les doctrines connues,
renseignements que nous utilisons en ce moment,
ni même pour ainsi dire — à part l'excellence du
et comme le montre d'ailleurs notre gravure, ce
document — rien de totalement imprévu. Si l'on
document est un rocher
croyait en effet, comme
de granite, portant une
cola a lieu trop fréqueminscription en caractères
ment encore dans le grand
runiques — c'est-à-dire
public, que, depuis le
scandinaves -- dont voici
voyage effectué en Amérila traduction :
que vers l'an 1000 par le
« Iluit Goths [Suédo is]
scandinave Erickson, juset vingt-deux N or vég jens
qu'à la découverie de
en voyage d'exploration
Colomb à la fin du xve
du Vinland [Nouvelle
siècle, le monde occidental
Ecosse] vers l' Ouest. Nous
est demeuré, pendant cinq
avons campé près de
siècles, dans une entière
deux rochers dans l'eau
ignorante du continent
á une journée au Nord
américain, on se tromde cette pierre. Nous
perait singulièrement : il
avons péché pendant un
y a longtemps déjà. qu'une
jour. Au retour nous
étude soigneuse des docuavons trouvé di x hommes
ments islandais, notamrouges, couverts de sunq
ment, a permis de reconet morts. Ave Maria !
naitre que plusieurs voyaGardex-nous du malges eurent lieu d'Europe
heur ! — Nous avons
en Amérique pendant eet
dix hommes à la nier,
intervalle, et, au témoiveillant sur notre vaisgnage de M. H. R. Roland,
seau, á 41 jours de cette
il n'y a pas moins de 23
ile. Armee 1362. »
documents, originaires
Fig. 2. - La méme pierre,
Cette pierre fut trouvée
autre parlie de l'inscription.
d'Allemagne, d'Islande,
à 4 milles au N.-E. du
du Groenland et de Rome,
petit village de Kensington (Minnesota), sur un attestant que l'Amérique avait été plus d'une fois visinot perdu dans un grand marécage, et dans des tée pendant la periode précolombienne. Toujours
conditions, décrites par M. Holand, qui ne laissent
d'après M. Holand, l'un des plus intéressants de ces
apparemment aucune place 5 l'hypothèse d'un faux documents, qui figure dans des Annales islandaises,
ou d'une mystification, car des témoignages, qui
raconte l'aventure de 18 Groënlandais, échoués par
semblent peu contestables, paraissent bien prouver
suite d'un naufrage sur les Mes d'Islande, et passant
37e année. — se semestre.
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de ce pays en Norvège, ou, suivant la démonstration
du professeur Storm, ils séjournèrent plusieurs
années. Ils y déterminèrent naturellement — du
moins eest probable — un vif intérêt pour la mystérieuse contrée d'oU ils étaient originaires, et, vus de
beaucoup de Bens, ils eurent sans doute l'occasion
de faire des récits propres á exciter la curiosité.
Notre savant et ingénieux correspondant se Bemande
si celle-ci n'alla pas jusqu'à faire décider en Europe
l'entreprise d'une expédition de reconnaissance vers
le continent inconnu, et si la trouvaille de Kensington
ne serait pas l'exhumation d'un des téntoins laissés
sur leur passage par les explorateurs.
Nous n'avons pas á juger cette hypothèse. La
seule chose á retenir c'est le témoignage, qui parait
indubitable, de la présence d'Européens en 1562

dans l'Amérique du Nord. Ajoutons d'ailleurs qu'à
nos yeux Christophe Colomb n'en demoure pas moins
celui qui a découvert l'Amérique — comme Papin est
celui qui a inventé la machine á vapeur. I1 y a peu
d'inventions ou de découvertes modernes — mème
des plus illustres -- dont on ne puisse découvrir l'existence á une date très antérieure, quelquefois jusque
dans l'antiquité classique. Mais il n'est. pas nécessaire
de réfiéchir beaucoup pour juger de toute la différence qu'il y a entre les réelles découvertes — faites
en pleine connaissance de cause, et dans un milieu
social apte à les retenir — et leurs anlicipations,
mème les plus brillantes, faites sans que souvent
leur auteur en ait saisi la portée, et á un moment
ou elles étaient socialement prématurées.
JEAN-PAUL LAFITTE.

LE DRAINAGE DE LA VALLÉE DE MEXICO
Gráce à son canal de drainage, qui fonctionne
maintenant d'une facon parfaite, la wille de Mexico
et les nombreux centres de population qui parsè-

exode prendrait fin á l'endroit ou leur apparaitrait
« un aigle perché sur un nopal et ;dévorant un serpent », triple symbolc que conservent les armes de

L'écluse do canal de drainage de Mexico.

ment la vallée de nième nom sont à l'abri des terribles inondations qui ravagèrent périodiquemcnt la
contrée pendant les siècles passés.
Quand • les Azglues, émigrés probablement du
haut bassin du Missouri, partirent á la conquête
d'une nouvelle patrie, n'ayant d'autre « boussole »
que l'antique prédiction qui promettait que leur

la république mexicaine, ils furent sans aucun doute
retenus par la beauté de cette immense vallée, amphithéátre d'une superficie de 7000 km, fermé par
une chaine de montagnes, et parsemé de bes qui ne
pouvaient que faciliter les communications, tout en
constituant à la capitale du futur empire des ouvrages de défense.
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De fait, le Mexico de l'époque précolombienne
était protégé par un réseau fort compliqué de canaux et de digues que les tribus révoltées tentèrent
vainement de franch'r à diverses reprises. Et l'on
sait que l'armée de Cortex faillit v. laisser son dernier homme, quand elle évacua précipitamment l a ville.
Au cours des siècles, la vallée s'assécha rapidement. Les lacs devinrent des lagunes aux eaux pestilentielles, qui causèrent trop souvent de meurtrières
épidémies. Pendant la saison des pluies, leur niveau
montait parfois de plusieurs mètres en quelques
heures, et l'inondation ravageait les pueblos. Aussi,
dès les débuts de l'occupation espagnole, se préoccupa-t-on d'assurer un écoulement à leurs eaux en
creusant á Nochistongo un tunnel de 10,6 km de
longueur et 5 m. 50 sur 4 m. 20 de section. Mais
Fouvrage avait été expédié en moins d'un an, et
s'écroulait bientk

En 1657, le vice-roi le fit remplacer par une
tranchée (lui ne fut terminée qu'en 1789. Bien
qu'elle cut 60 mètres de profondeur maxima, elle
n'offrit aux eaux qu'un écoulement insuffisant.
Enfin, en 1866, un ingénieur franÇais, M. Francois
de Carav, commeno le percement d'un tunnel, mais
dut suspendre les travaux à la chute de l'empereur
Maximilien. Ils ne furent repris qu'en 1885, pour
se terminer en 1898. L'écluse que représente notre
photographie ne fut posée que quelques années plus
tard.
Le canal, qui a 46 km de longueur, 5 à 6 mètres
de largeur, et 9 'a 22 mètres de profondeur, avec
9 pour 100 de pente, ne sert pas qu'à drainer les
eaux des lacs Tecxoco, Chalco, Xochimilco, San-Cristobal, Xaltocan et Zumpango. II est en outre utilisé
pour l'évacuation des eaux d'égout vers le golfe du
Mexique.

L'ÉLECTRO-SOUDURE
que de l'effet Joule ; le second, basé sur l'application judi
La soudure électrique est l'une des premières applicacieuse (les hautes températures produites par rare voltaitions de l'arc voltaïque. Mais ce n'est que depuis pen qu'elle
que est du à Bera pril une réelle
nardos et Slaviaimportance pratinoff.
que, et celle-ci va
Le premier sysen augmentant tous
tème, connu sous
les ,jours.
le nom de Soudure
En 1881, Siepar rapprochemens, á la suite de
ment oupar incannombreuses expédeseence, consiste
riences falies sur
essentiellement á
(les fils de cuivre
placer rune contre
de 2 á 3 millil'autre, les pièces
mètres de diamèouparties de pièces
tre, fut frappé
souder. On ferme
degré de résistance
ainsi un circuit,
mécanique des
par lequel on fait
points (le soudure,
passer un courant
résistance qui déd'une intensité
passait, de beausuffisante, pour
coup, celle des
gorter le métal ii
autres soudures
la température vouconnues á cette
lue. La soudure est
époque. Quelques
;dors obtenue par
années plus tard,
pression, en rapproen 1887, les rechant convenablecherches (le Ries
ment les partjes á
amènent (le nousouder. 11 va de soi
velles constatations
que les intensités
intéressantes, et
de courant néesenfin, la rrième
saires pour ces
année, Joule établit
opérations varient
les règles (le l'élecavec le volume et
tro-soudure. C'est
la structure intime
(later de ce modes pièces á soument, que comder; elles sont
mencent les véritoujours trés fortables éttules de
Soudu•e par c
Fig.
tes. Les avantages
mise en pratique
de ce systnie sont la régularité du travail, l'absence totale
industrielle du procédé. Les modes d'emploi peuvent
de langer pour l'opérateur. Enfin, le métal n'est
se (lasser en deux catégories distinetes : le premier
arraché ni medifié dans sa structure intime. Mais la
dti 'a Mam Thomson, consiste dans une utilisation prati.
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méthode exige, pour claque genre de travail, des dispositifs ou des machines spéciales, toutes plus ou moins
compliquées.
La deuxième méthode, qui utilise la chaleur de Parc
voltaique, a l'inconvénient de modifier un tant soit peu
la composition du métal, en le fondant. Mais il y a Fien
de remarquer, cependant, que cette fusion même permet
de faire épouser au métal les formes que l'on désire, en

n'importe quel point d'une pièce donnée. D'autre part,
rare voltaïque de haute intensité produit des effets physiologiques que l'on ne peut passer sous silence. 11 peut
donner naissance á de véritables cas d'insolation ; il a sur
les yeux des diets très nuisibles. L'impression doulonreuse qui en résulte s'accroit avec la longueur et la duréc
de l'arc. Ces inconvénients penvent être, toutefois, évités.
11 suffat de protéger l'ouvrier par des verres colorés, et
de garantir sa figure et ses moins au mogen d'un masque
et de gants de cuir. ii importe aussi, afin de soustraire aux
(langers d'ophtalmie le personnel occupé aux travaux de
soudure, d'éviter, dans les ateliers, la présence simultanée
de lumières d'intensités différentes. Aussi, les établissements métallurgiques qui possèdent plusieurs postes de
soudure, les installent-ils dans des locaux séparés, ou. ils
s'efforcent de diffuser la lumière de faÇon régulière. Les
salles de soudure doivent, de plus, ètre convenablement
aérées.
Dans les deux méthodes générales que nous venons
d'exposer, on peut indifféremment utiliser le courant
continu, ou le courant alternatif ; ce dernier, dont le rendement calorifique parait être le plus élevé, est d'ordinaire
préféré dans le procédé de soudure par incandescence.
Procédé par rapprochement ou par incandescence.
— Le nombre d'applications de cette méthode est
extrèmement eonsidérable. Chacune d'elles nécessitant
un appareil spécial, nous nous bornerons á en indiquer le principe général. Elle a été appliquée b la soudure des rails de tramways, des projectiles, des chau-

dières, au montage des marchepieds de voitures, la
soudure des essieux, des rayons de roues de locomotives, etc.... Son emploi est en général tout indiqué
lorsqu'il s'agit uniquement de souder des pièces ne

devant subir, pendant l'opération, que des déformations
insignifiantes. Tous les métaux, y compris le bismuth,
l'antimoine, le magnésium, le laiton et même l'aluminium, ont pu être soudés par ce procédé.
Les surfaces à souder doivent être, au préalable, soigneusement décapées ; on les prépare ensuite, en les
saupoudrant de borax, ou de tout autre fondant, de
manière á obtenir un contact plus ou moins parfait, qui
par lui-mème constitue la principale
résistance électrique du circuit :
chaleur produite par le passage du
courant au travers de cette résistance, variera done avec celle-ci. Elle
variera avec la pression exercée sur
les pièces á souder, pression que
l'on obtient soit au mogen de ressorts,
soit par le serrage de vis de réglage.
Comme nous le disions plus haat,
le courant alternatif peut être utilisé
dans d'aussi bonnes conditions que
le courant continu. C'est clone la
facilité d'obtention de run ou de
l'autre de ces courants qui seule,
en déterminera le choix. Toutefois,
dans le cas de l'application du courant alternatif, il sera toujours préférable d'utiliser un courant à faible
fréquence de manière diminuer,
autant que possible, les drets de
self-induction dans les gros conducteurs.
Le procédé par rapprochement
est principalement employé en
Angleterre et en Amérique ou certaines tréfileries réalisent
ainsi plusieurs milliers de soudures par jour. On y sonde,
par exemple, des barres de fer de 29 millimètres de
diamètre en 2 in. 15 s., soit environ deux fois moins de
temps qu'il n'en faut á de bons forgerons pour obtenir
le même résultat par la méthode or dinaire. On peut se
rendre compte, par ce soul exemple, du bénéfice qui peut
ètre réalisé dans certains cas par l'application du procédé.

Soudure par arc. — La pièce ii souder est emplo ée
-

elle-même comme électrode, et l'arc jaillit d'une tige de
charbon ou d'une tige de même métal á laquelle aboutit
le conducteur et qui constitue la seconde électrode. Ordinairement, pour le fer et l'acier, le (c charbon » est

Fig. 3. — Soudure par arc.
Schéma du fer et souder.
relié au péle négatif, tandis que pour les autres métaux,
il est relié au 01e positif.
Considérons, par exemple, le cas d'un bloc de fonte
présentant un trou que l'on désire obturer. Si l'on fait
usage du charbon on place, à l'endroit ou la soudure doit
être effectuée, de petites rognures de fer que 1'on recouvre de sable ou de tout autre poudre á souder. Souvent,
on peut se dispenser d'employer une telle poudre, les
vapeurs de métal formant elles-mêmes une atmosphère
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réductrice. On fond les copeaux de fer en établissant,
entre eux et le charbon, l'arc amorcé préalablement par
contact direct. Au moment ci' l'ouvrier s'apercoit que le
métal fondu adhère bien á la surface de la pièce, il
interrompt le courant et procède á un martelage rapide.
Si l'on emploie le métal lui-même comme soudoir, la
facon de travailler est identique, mais c'est l'électrode
qui fond et (( remplit » la cavité.
La canalisation consiste simplement en deux cábles de
section suffisante dont l'un aboutit directement á la table
dite («le soudure », et l'autre, passant par un ampèremètre et le rhéostat de réglage, conduit le courant á
l'appareil soudeur » (fig. 2). Ce dernier se compose
d'une barre de charbon ou de métal C qui vient s'adapter
clans les máchoires d'une pince P, celle-ci est conique et
prend contact avec l'intérieur d'un tube de fer F (fig. 3),
le tube se termine par un bout taraudé muni d'un ceillet
de forme spéciale sur lequel est soudé le conducteur;
une poignée en bois munie d'un pare-étincelle permet la
manoeuvre fuik et sans danger de l'appareil. Le charbon
ou la tige de métal C, constitue l'un des pMes du
circuit.
La table sur laquelle on dépose la pièce 'a réparer
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est constituée par une taque en fer ou en fente, de
surface suffisante, et á laquelle vient aboutir le second
cáble du circuit, dont elle forme le second pMe (fig. 2).
Le matériel de l'opérateur est complété par un casque en
cuir, muni de verres fumés ou colorés, pour protéger la
figure et les vieux.
L'ouvrier chargé de réparer un défaut de coulée dans
une pièce d'acier, par exemple, installe la pièce á réparer
sur la table de soudure. Au moven du soudoir au charbon, qu'il met directement en contact avec la pièce á
souder, il amorce l'arc qu'il fait ensuite voyager autour
du défaut, de manière à réchauffer convenablement le
métal dans le voisinage. Tenant alors de sa main gauche
une barre de fer ou d'acier doux, il la promène dans
l'arc, provoquant la fusion da fer qui remplit très rap dement la fente à obturer. On peut aussi employer le fer
comme soudoir ; c'est du fer, dans ce cas, que part l'arc
dont la température fait fondre l'électrode mobile á
laquelle est emprunté le métal nécessaire au remplissage
de la fissure. L'opération, qu'elle se fasse avec électrode
mobile en fer ou en charbon, ne demande pas plus de
deux minutes pour des défauts d'une certaine importance. L. RAMAKERS,

atififtle
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temps très important a ceux qui y ont recours.
Depuis bien longtemps, des efforts se poursuivent
en vue d'accélérer le transport des voyageurs par
chemin de fer, en abrégeant autant que possible ou
même en supprimant les arrêts dans les gares. De
grands progrès ont déjà été réalisés, par suite de la
diminution des stalionnements, le voyageur sait
maintenant monter dans un train ou en descendre
sans perdre son temps ni hésiter; de plus, l'accroissement de puissance des machines et l'adoption de
la traction électrique ont considérablement réduit le
temps perdu aux démarrages. Mais cola ne suffit pas
encore; et de nombreux inventeurs poursuivent la
supression absolue de l'arrêt : soit par le détachage
automatique ou l'accrochage non moins automatique
de wagons à la hauteur des gares, soit par le simple
ralentissement, avec des dispositifs permettant la
montée ou la descente des voyageurs.
Les trottoirs roulants sont bien une solution du
problème, en ce sens que l'arrêt est complètement
supprimé : on se souvient du trottoir de l'exposition
de 1900 ; toutefois, même en employant deux
plates-formes à allure différente, on n'arrive pas à
donner á ce mogen de transport une grande rapidité
de marche. Deux inventeurs américains, MM. B. R.
Atkins et W. Y. Lewis de New-York, viennent d'imaginer un dispositif qui s'inspire du trottoir roulant,
mais qui n'en offre pas les inconvénients. Voici la
caractéristique de ce mode de transport, que décrivait récemment Scientific American. Les véhicules
ou prennent place les voyageurs ne font que ralentir
aux gares ;• la montée ou la descente s'effectuent
comme pour une plate-forme á allure lente de
trottoir roulant; mais, entre ces gares, les
véhicules prennent une allure accélérée, qui assure
un débit considérable au système, et un gain de

Les variations d'allure des véhicules sont assurées
automatiquement, et sans qu'ils puissent se heurter,
bien qu'ils soient tous indépendants les uns des
autres : cela, gráce à un mode d'entrainement fort
original. Sur chaque cké de la voie ou circulent les
wagons, et sur toute la longueur de cette voie,
s'allonge un arbre á la surface duquel est creusée
une cannelure en spirale, dont le pas est variable,
ainsi que nous allons le voir, d'après le point
de la voie auquel il correspond. Le pas de cette
spirale est à droite pour un des arbres, et à gauche
pour l'autre; le mouvement de rotation des deux
arbres est tel que leur action, gráce à ces pas contraires, est pourtant concourante. L'essieu avant de
chaque véhicule comporte un prolongement qui vient
se loger dans la cannelure de l'arbre ; et il se produit
alors l'effet bien connu de la vis d'Archimède quand
les deux arbres sont mis en rotation en sens inverse.
Ils tournent sans se déplacer ; mais, par contre, le
bout de l'essieu du wagon est entrainé en avant, et
remonte la spirale. C'est ainsi que chacun des véhicules est mis en mouvement ; et rien de plus simple,
que de faire que son allure soit plus ou moins accélérée, en dépit d'une vitesse de rotation constante
des deux arbres. Il suffit que le pas de la spirale
soit plus ou moins rapide. Le pas étant très peu
rapide en voie courante, la marche du wagon est
très vive; aux abords d'une gare, le pas se modifie,
le wagon ralentit son déplacement, et un pas convenable l'oblige à ne traverser une gare qu'avec une
lenteur suffisante pour que les voyageurs les moins
ingambes puissent monter dans la voiture.
Supposons les véhicules successifs en marche lente
dans une gare, pendant l'embarquement et le dé-
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barquement : voici le premier de la série qui est
teurs affirment que des vitesses très élevées peuvent
arrivé au bout des quais; 5 ce moment, le pas des être réalisées sans frottements exagérés.
arbres 5 spirale se modifiant, il commence à prendre
Ils comptent employer des arbres, creux du reste,
une allure plus rapide, qui s'active bien vite, et,
dont le diamètre serait de 0,46 m. Sur les parties
en peu de temps, il passe de son allure de moins
oh la vitesse se ralentit, au droit des gares et aux
de 5 kilomètres à une marche de 34 kilomètres
environs, le pas de la spirale serait de 0,19 m.,
l'heure. Il se trouwe done se séparer du wagon tandis qu'il atteindrait 1,35- m., h peu près dans
qui le suivait. Le même phénomène se produit
les parties oh l'on veut réaliser une grande vitesse :
bientót pour celui-ci, qui se détache du chapelet
il ne faut pas oublier que l'arbre entraineur tourne
des wagons suivants ; il court isolément 5 une eer- partout au même nombre de tours, qui serait de
taine distance derrière le premier, qu'il lui est im422 révolutions 5 la minute. L'angle de la cannelure
possible de rattraper. La chose se répète pour tous
en spirale avec l'axe de l'arbre serait de 45° 20' ou
les autres wagons ; et eest ainsi que, en voie cou- de 8° 15', suivant qu'on serait dans le premier cas
rante, les divers véhicules se trouvent former comme ou dans le second. MM. Adkins et Lewis estiment
des convois indépendants. Les signaux et les mesures
que le rendement de cette vis sans fin s'élèverait
de sécurité sont absolument inutiles, puisque l'allure
respectivement 5 96 ou 86 pour 100, gráce aux
de ces divers convois est matériellement réglée par
dispositions mécaniques qu'ils adopteraient. Ils
le pas de la spicomptent réduire
rale aux différents
á l'extrême les
points du parfrottements, en
cours.
munissant de porAux approches
tées 5 rouleaux
de la gare suiles extrémités des
vante, un phéessieux, 15 oh
nomène inverse
elles viendraient
se produira : le
s'engager dans la
premier wagon
cannelure d'enralentira sa martrainement ; de
che peu 5 peu,
même, les segle deuxième waments constigon le rejoindra,
tuant les arbres
puis les grafins du
d'entrainement
chapelet se resseraient supporserrent dans cette
tés par des paliers
gare, pour
5 rouleaux, dont
ensuite de
les frottements
nouveau. Tout le
sont très faibles.
trafic se fait sans
La commande de
g/rag ons du nouveaz t chemin de fer et délail
mecanicien ni
l'arbre se ferait
de la commande des arbres d'entrainement.
conducteur de
électriquement
train, et c'est de
par une série de
la station centrale de force motrice que tout se
moteurs placés sur la voie, 5 des intervalles régu
règle.
lièrement espacés.
Théoriquement au moins, on peut considérer qu'un
Il est difficile, cependant, de concevoir ce dispohomme suffit 5 conduire une installation de ce sitif d'entrainement s'adaptant à une ligne en courbe.
genre.
Mais les inventeurs estiment qu'on pourrait former
Un accident au matériel est invraisemblable ;
boucle aux deux bouts d'une ligne de cette sorte,
pour les accidents aux voyageurs, chutes des véhi- en disposant les sections d'arbres d'entrainement
cules en cours de route par exemple, les inventeurs
suivant les cordes d'une courbe peu raide, les
ont eu une idée originale. Les rails reposent sur un
wagons passant d'une section à une autre gráce
massif de béton, construit de manière à constiluer
leur vitesse aequise. ()n songe aussi 5 installer 5
sous la voie une cunette assez profonde pour qu'un ehaque boude extrême une roue a embrayage, qui
homme s'y tienne debout : si done on tombe sur la
saisirait chaque voiture au fur et à mesure qu'elle
voie; on ne peut que glisser dans cette sorte de
arriverait à l'extrémité de l'arbre de la voie moncanal, et les wagons ne sauraient vous blesser.
tante, par exemple, et l'amènerait jusqu'5 ce qu'elle
Quant 5 la transmission curieuse du mouvement
vint en prise avec la spirale de l'arbre, ou plus
au moyen de ces sortes de vis sans fin, on doit se
exactement des arbres de la voie descendante.
demander si elle est bien comprise au point de vue
En tout cas, l'idée est originale, et intéressante
mécanique; il semble qu'elle entraine inévitablepour toutes les combinaisons mécaniques sur lesment une déperdition de force énorme. Les inven- quelles elle s'appuie. PIERRE DE MÉRIEL.
-
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force, les ampoules qui combattent l'obscurité inévitable
du sous-sol, tout donne, dans ce hen, Pillusion d'une
salle semblable á bord d'un navire. Une consommation
quotidienne de 25 tonnes de charbon de
terre y est une moyenne normale.
Les installations électriques ont une
grande importance. Certain établissement
dispose de 600 lampes á are voltaïque et
de 5500 lampes i incandescence. Leur
fonctionnement réclame un personnel
de 86 spécialistes, ingénieurs, contremaitres et ouvriers. Une centaine de
kilomètres de cábles et de fels alimentent
les divers fo y ers. Ils partent de tableaux
de commande, placés dans la salie des
machines ou á peu de distance des groupes électrogènes. Ces panneaux de 10,
15 et mème 20 mètres de longueur, qui
se profilent dans toute la hauteur utilisable, sont dé véritables forêts de manettes, de poignées, de commutateurs, de
volants de commande, de manomètres et
d'instruments divers. Ces tableaux permettent de diriger, d'un mème et seul emplaFig. 1. — Machine horizontale fonctioncement, les divers services électriques,
nant dans les sous-sols d'un grand magasin.
d'allumer et d'éteindre la totalité ou
une partie des lampes, si nombreuses, dispersées sur
rière les élégants comptoirs, sous les vastes halls, dans ce
toute Pétendue des magasins de leurs annexes et des
que nous appellerons les coulisses de ces immenses bazars
dépendances. L'éclairage électrique a définitivement remeuropéens, foires parisiennes, permanentes, oir se trouplacé tous les autres systèmes dans les grands magasins
vent réunis tous les produits de l'industrie mondiale. Une
parisiens ; le gaz qui leur avait, b une époque encore peu
machinerie importante se dissimule clans les sous-sols,
lointaine, rendu de sérieux services, a été définitivement
assurant au prix de travaux considérables, la sécurité de
Pendroit, fournissant la lumière et Pair
respirable, donnant la vie aux organes
multiples de ces villes commerciales.
Nous chercherons, dans eet article, b
montrer toute l'importance de ces divers
services, si compliqués, et á expliquer le
fonctionnement des dessous et des á-ckés,
qui, s'ils ne sont pas visibles pour le public profane, n'en demeurent pas moins
les sources mèmes de la vie deS gigantesques magasins.
La mécanique et l'électricité jouent,
dans les coulisses des somptueux bazai s
de la nouveauté, un rffle particulièrement important. Les grands ascenseurs,
les puissants monte-charges, les tapis
roulants, les escaliers mobiles réclament,
pour leur mise en marche et leur fonctionnement, le secours de vigoureuses
machines. Des milliers de lampes demandent b de fortes dynamos l'énergie électrique nécessaire.
Aussi la salle des machines est-elle un
Fig. 2. - Le Tableau de comdes endroits les plus intéressants; dans
mande des divers services électriques.
certains magasins, elle met 1800, 2000
et 2400 chevaux de force au service des divers appadétróné, malgré les perfectionnements divers :j introduits
reils actionnés. Le parquet luisant, les rampes de cuivre
pour l'utilisation de ce mode d'éclairage.
ou d'acier poli qui entourent les machines horizontales,
La ventilation d'emplacements oir circulent constamles escaliers métalliques qui s'enroulent en spirale,
ment tant de perronnes, ou se remuent quantités d'étofles tuyauteries de toutes dimensions qui se développent
fes, de tissus et d'objets de toute nature, qui dégagent
au plafond et sur les murs, les accessoires de toutes sorfatalement des poussières, constitue une préoccupation
tes qui se trouvent dans cette urine de production de la
sérieuse. Le renouvellement de l'air corrompu, l'évacua-

La foule qui circule dans les grands magasins et qui
vient •y acheter les objets, si divers, nécessaires à ses
besoins, ne se doute certes pas de tout ce qu'il y a der-
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tion des poussières et
ment contaminé. Le
des miasmes se présenproblème de l'aération
tent comme un prodes bazars de la mode
blème délicat dans cc
et du luxe n'a pas é!é
genre d'agglomération.
résolu; il attend une
Les prises d'air et les
solution urgente.
ventilateurs installés
Le chauffage, après
dans .1a construction,
la ventilation, demande
les moyens naturels
des soms spéciaux.
employés par l'archiL'emploi de la vapeur
tecte ne suffiraient
et des circulations
pas; l'ingénieur vient
d'eau chaude, l'usage
avec des procédés médes calorifères généracaniques compléter
teurs d'air chaud ont
leur action. Les madonné les meilleurs
chines font fonctionner
résultats. Les sous-sols
des ventilateurs, qui
sont encombrés des
tournent dans les sousappareils producteurs
sols, envoient partout
de chaleur et des conl'air pur nécessaire aux
duits chargés de les
poumons des acheteurs
diriger vers les diverses
et des vendeurs. Les
bouches d'oii elle se
emplacements que les
répand dans les locaux.
canalisations ne peuRadiateurs, tuyaux
vent atteindre, sont
ailettes avec leur romunis de petits appabinetterie de réglage,
reils spéciaux mus par
ainsi que les tuyaux
l'électricité, d'ozonaalimentaires, les conteurs ou de récipients
duits d'échappement et
contenant des produits
les canalisations de rechimiques. Malgré toutour sont, dans la Irates ces dispositions, l'atversée des magasins,
mosphère des grands
habilement dissimulés
magasins demeure
dans des armoires, des
Fig. 3. — Glissière-descenseur permetchargée d'impuretés,
lant le transport rapide des paquets.
coffrages en bois ou en
qui, si elles ne touchent
tule recouverts d'ornepas aux joues rosées et aux fraiches couleurs des folies
ments, qui font ignorer aux profanes la présence de tonics
acheteuses, altèrent rapidement la santé des employées les canalisations, ainsi que celle des conduites d'eau. Les
qui vivent constamment enfermées dans ce milieu forcéouvrages qui cachent les conduik sont facilement démon-

Fig. 4.

Table tournante installée dans les sous-sols des magasins de Louvre et du Bon Marché.
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Fig. 5. - Ascenseur f'aisant communiquer les sept
etages d'tni magasin . lTue des jardins terrasses sur fa
failure des Galeries Lafayette.

Iahles ; il suffit de rctirer quelques vis, pour que lcs panneaux de fcrmeture puissent etre rapidemcnt deposes et les tuvauteries visiteos dans
toutes leurs longueurs.
Le service des eaux emploie, dans chnque magasin, un personnel special
charge de la surveillance, de I'entrcticn ct. du bon fonctionnement des
nombreux cahinets d'aisances, de', toilettes, des postes de puisages, installes en grand nomhrc tant pour les hesoins du public que pour ceux du
personnel de l'elahlissement. Los-postes de puisage sont mnenages d'uno
.mnnierc particnliere, avec rohinets, seaux, halais, lave-pouts et tout lc
materiel necessairc au ncttoyage des parquets, murs, colonncs, comptoirs
ct mohiliers divers. Los sous-sols ct les depoudauccs sont sillonnes de conduits en fonte, de tubes en fer et de tuyaux en plornb: il Y en a des kilometres, de gros et de faibles diametres, et c'cst par milliers quc se totalisent les compteurs, vannes d'arret, rohinets do barrage, by-pass, regulatours de pression. filtres et 'accessoires divers de l'important rescau des
canalisations d'cau, sans compter les elegants robinets en nickel - voire
mC1TIC en argent - du buffet, qui, au centre des rnagasins, offre aux
achetcuses des sirops varies avec l'cau fralchc de sos glaeiercs.
1/ can neecssaire a tons cos services, et cello que recl.une l'alimcntation
des postes de ,secours contrc l'inccndie,sont fonrnies par des branehcmerits avec prises StU' les conduites puhliques de la ville.. Certains luagasins ont memc, <Stant dnnncc I'importance de leur- consommution, fait
furor des puits qui dnsccndent jusqu'u '100 metres de prnfondourvDes
pOlnpos h v<'peur, installces dans ]3 salle des machines, aspirant I'cau
dans ces puils et la rcfoulent dans des groupes de reservoirs .mctalliques
ou des cuves en cimcnt anne, dent l'ensemblc perrnct une reserve tot.ale
de '150 h 200 metres cubes, c' est-a-dire une quantite presque suffisantc
pOllr alimenter Ia population d'uno politeville.
L'anu'nagcmcnt des canalisations et "des postes de secours centro l'incenrlie rcpl'(\sente la section la plus importuntc dn service des caux. Cctto
distr.ibution comportc des conduitcs indepencbntes,' isolcos flu restant du
rescau ; ellc assure une pression tres fori o
aux. divers rohincts de prise. Les pastes '150 ou ,200, .suivant los ctahlisscmcnts sont rcpartis dans los eli vers locaux pour
assurer des sccours, aussi rapidcs qu' clficaccs, et (HoufTer, dans leur. gel'lTIe, les incendies que des evcnOluents -divers pourraient
avoir allumc sur les diverspoints. ,Cesinstallations sont des plus perfectionndes. _If, est
regrettable que, nos arsenuux, nos 11lusees ct
certains de nos .monumcnts publics n'aient
pas' pris Inodcle,. en ,co qui concerno les
secours contrc lc feu, sur les dispositions si
intelligemment arrctees dans les grands
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magasins. Les avertisseurs électriques, encore plus nombreux que les postes de secours, sont, comme eux,
renfermés dans des coffrets hien visibles, points en rouge
vif ; ils donnent l'alarme á la meindre alerte. Des extinc-

que renferment les coulisses de tont grand magasin
moderne.
Les ascenseurs, monte-charges, tapis-roulants, escaliers
mobiles sont trop connus pour que nous en parlions longcement. Nous les citerons pour mémoire.
Les descenseurs hélicoïdaux, de l'ingénieur Hocquart, doivent arrêter un
instant notre attention ; ces remarquables outils, qui ont donné l'idée du
tobogan (les fètes foraines, ont une
puissance de transport considérable.
Leur principe est basé sur l'emploi du
plan incliné enroulé sur un cylindre ;
cette glissière est limitée extérieurement par une paroi verticale. Les colis
prennent une vitesse uniforme, quel
que soit leur poids ; une feuille de papier descendra avec la mème rapidité
qu'un colis (le 60 kg ou qu'un paquet
de 120 kg, les divers obje!s se suivant
sans se rapprocher, marchant, quelle
que soit la hauteur de chute, avec une
vitesse moyenne variant entre 21%50
et 5 mètres á la seconde. Ces appareils, qui desservent les sept étages
des grands magasins, aboutissent á des
Réserve à marchandises disposée
Fig. 6.
tables tournantes, installées dans les
sous la loiture vitrée, dans les combles.
sous-sols, qui assurent la répartition
rapide des diverses marchandises vendues. Nos lecteurs verront, plus loin, comment fonctionteurs placés sur des tablettes, á la portée de la main,
nent ces engins, á la fois simples et ingénieux, qui zensont distribués par tuiniers dans les divers locaux.
dent de grands services.
Une équipe spéciale de pompiers et de veilleurs de nuit,
Cette description rapide donne une idée de l'impororganisée avec une minutieuse et savante prévoyance,
tance des services mécaniques dans les grands magasins„
garde les magasins, qui sont éclairés toute la nuit, et
11 en est d'autres qui tienvent leur place en cette étude.
écarte tont (langer d'incendie. La brigade, dont l'effectif
Nous voulons parler de la publicité, de la confecvarie entre 30 et 50 hommes, est composée de pompiers
tion et de l'envoi des échantillons, des expéditions en
choisis parmi les sapeurs les mieux notés du corps (le la
ville de Paris. Les veilleurs, au nombre
de 25 ou 30, pris parmi d'anciens militairen, complètent cette compagnie qui
fait (les rondes continuelles, la nuit
comme le jour.
Les ascenseurs, monte-charges, tapis
roulants, escaliers mobiles, ainsi que les
glissières et descenseurs de paquets et
les tables roulantes de répartition des
marchandises achetées, font tour, avec
les divers aménagements et appareils qui
viennent d'être expliqués, partje du service mécanique d'un grand magasin, service qui nécessite, on le comprendra facilernent, la présence d'un ingénieur en
chef, assisté de plusieurs ingénieurs, avec
des dessinateurs et des contremaitres.
Ces techniciens forment un cadre, sous
les ordres duquel se trouve une équipe
importante de mécaniciens, d'ajusteurs,
de chaudronniers, de plombiers, de fon,
Vue d'ensemble d'un des ateFig. 7.
tainiers, de chauffeurs et (le manoeuvres,
liers de confection de la Belle Jardinière.
qui, avec le personnel d'électriciens dont
il a déjà été question, représente une
province et des livraisons dans Paris, autant de déparcompagnie de 250 á 300 hommes actifs et intelligents.
tements, qui, dans chacun des établissements qui nou:
Dans la plupart des grands magasins, il y a, au sous-sol
occupent, réclament une organisation très complète,
ou dans les combles, des ateliers, parfaitement outillés,
utilisent des machines et occupent un personnel nompour permettre á cette petite armée industrielle d'assurer
brem.
l'entretien et le bon fonctionnement de l'usine mécanique
—

—

LES COULISSES DES GRANDS MAGASINS
La publicité cotite annuellement plusieurs millions
chacune des gigantesques administrations commerciales
dont il s'agit. Certains magasins lui consacrent, dans leur
budget, 2 et 3 millions ; run deux — nous a-t-on dit —
dépenserait mème près de 5 millions.
Ces sommes ne paraissent pas exagérées,
quand on considère l'importance des ré
clames imprimées sur des pages entières
des grands quotidiens de la presse Parisienne et des journaux de province, les
annonces illustrées qu'impriment les principaux périodiques, les immenses affiches
placardées sur les murs des villes, dans
les garen de chemin de fer, les hMels,
les thfitres et les établissements publics.
La poste distribue des catalogues par
centaines de mille dans toute la France,
mème dans les pelits villages.
La clientèle (le Paris, de la province,
des colonies et des pays étrangers, qui a
été touchée par les diverses publicités,
demande des renseignements, réclame
des échantillons et fait des commandes.
Les 5 millions employés pour attirer son
attention ne sont pas dépensés inutilement. Nous n'en voulons pour téinoin,
laissant de cké la foule qui se presse
dans les magasins, que le volumineux courrier qui arrive,
chaque jour, nécessitant un service postal spécial. Nous
avons été autorisé, un jour, à assister á l'arrivée du courrier dans un établissement important de la rive gauche,
qui envoie des voitures, à diverses heures du jour, á 11(%)tel
des postes, ou ce magasin dispose d'un local spécial. Les
sacs de lettres, cartes et imprimés divers recus quotidiennement pèsent ensemble 600 kilogrammes. Le dépouillement de la correspondance — environ 10 000 lettres —
et sa répartition dans les divers services donnent tien à un
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administration, qui se divise en autant de sections qu'il
existe de lignes de chemins de fer. Ces sections se subdivisent elles-mêmes en sous-sections, suivant les villes
et les communes qui intéressent chacune d'elles. Des

Machine cz ouater employée
Fig. a.
dans la confeclion des vétements d'hiver.
—

iocaux immenses leur sont affectés, avec un matériel particulier permettant le classement rapide, et des milliers
de casiers oir viennent se grouper les divers objets demandés par chaque client, au fur et á mesure que les
divers rayons les dirigent vers le service des expéditions.
Un bureau spécial, dit des chemins de fer et de la navigation, est annexé á ce service, qui, dans certains magasins, envoie hors Paris une moyenne de 5400 colis par
jour.
Le service des livraisons dans la capitale et sa banlieue
n'est pas moins intéressant que celui des
expéditions. Le fonctionnement du «bulletin de caisse )) est une trouvaille pleine
d'ingéniosité. Nos lectrices Font utilisé
certainement, sans savoir le sort réservé
á ces bulletins de couleur lorsqu'ils sortent
de leurs mains. Elles ont remarqué que,
chaque achat, le eendeur détachait un
des casiers numérotés et l'épinglait sur
l'objet. Le paquet est lancé par chaque

rayon de vente dans la glissière hélicoïdale la plus proche, qui le conduit au
sous-sol, sur la table tournante, ou des
employés, dressés á cette besogne, groupent les colis par catégories. A la couleur
du bulletin porté par le paquet on reconIna de suite á quelle caisse il faut le
portel' ou dans quel quartier il faut le
distribuer. Chacun des employés a pour
unique mision de cueillir au passage sur
la table tournante, les paquets munis
Machine employee pour le mouillage des étoffes.
Fig. 9.
d'une étiquette d'u'ne couleur déterminée.
11 le saisit, le jette dans un papier derrière
sérieux travail. Un personnel nombreux est employé au serlui, d'autres employés viennent prendre les colis ainsi
vice des échantillons. Des machines coupent les étoffes et les
triés, et les porten dans le magasin á leur lieu de destitissus, tindis que d'autres les étiquettent. Des enveloppes
nation, ou la voiture qui dessert le quartier ou ils doispéciales sont préparées suivant les catégories auxquelles
vent ètre distribués. Cette ingénieuse division du travail
elles doivent servir. Quant au département des expédiévite parraitement les retards et les encombrements.
tions en province et á l'étranger, c'est une véritable
L'architecture des grands magasins se caractérise par
—

.
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certaines particularites qui lui sont speciales. Ces.giga'ntesques bazars, dans lesqnels s'accurnulc uric quantile
colossalc d'objcts de toule nature, occupcnt, (~tant tous au
centre rncme de la capitalc.vdcs emplacements qui, si
vastes qu'ils soient, sont encore trop exigus pour I'importance du stock nccessaire al'alimcntation de In vente quotidicnne. Certains otablisscmcnts occupenl GO 000 et memo
70 000 metres carres : cos surfaces, pourtanl CnOrI11eS,
sont encore insnffisantes. Dans ces conditions, on cherthe ittrouvor en hauteur le plus de place possible pour
loger, dans les comblcs, les reserves 01 les approvisionnemcnts ct pour installer dans les sons-sols tout le materiel ainsi que los quan lilos de marchandises nccessaircs
nux divers rasons de vente. Dans certains magasins, on a
construit sous terre, pour gagner du terrain
en profondeur, un deuxiemc sons-sol.
Les magasins no sonl pas toujours loges dans
le 1110n1e Hot de hatimcuts ; ils divisent leurs
divers services dans plusicurs corps de logis
s(~par{~s par des rues ..Les diverses constructions
sont, dans ce cas, r6unics entre elles par des
galcries souterraines, ou la clientele circule
sans se douter qu'elle traverse uno voie publique parisiennc.
Sons-sols superposes et passages souterrains

I'aimable j(h5e qui it preside, lors d'une eonslruction loute
r6conle, h la creation d'une tniture-terrassc sur lc summet d'un 11111gasin..La clientele pent ainsi, par los belles
journeos, so' reposer dans eo jardin suspcndu de la
moderno Bahvlone.
Xotro etud~, a 6to (~crite it Ia suite de visitcs Iaites au
Bon Marche, an Louvrcva la Belle Jardiniere, au Prin{ClUpS et aux Galerics Lafayette. Nous n'uvons voulu citer
aucun de ces magasins au cours de nos descriptions,
craignant d'ctahlir des parallelcs entre chacun d'eux;
d'autanl plus qu'ils appliqucnl les memes nHq,hodes
g(~n(~rilles d'orgnnisution ot de travail. MaLs los mnisons, (lui font de l'habillement la hranche prineipale do
lour industrie, ont des coulisscs lout;, Iail speciales.

Fig, 10. - Unc des salles a man<{;[er du t ersonnel du B011 Mar che,
Elle pcut recevoir 900 convives.

Nons n'en voulons pour trimoin que la Belle Jardiniere, qui possedc, ;1 .Paris et dans certaines
grandes villcs de France, des ateliers spcciaux,
Oil s'ulilise un materiel meranique particulier.
Los prineipallX (q(~ments el organes sont repnsentcs par divcrses gravures qui Jllustront cct
article. Ces photographies, prisos en plcin travail,
Fig. I I. - Vue d'un coin des cuisines du BOll
rnontront micux qu'une longue description I'ncMarche. Les marmites a vapeur. De conlenance
liviU\ de cettc ruche lahoricusc, lc pcrfectionneenorme, ccs mar-mites se manceuvrent hydrau111en1 de l'outillagc, la force de certaines de ces
liqucment,
machines 01 la dclicatcsse du travail rapide a~
cornpli par d'aulres machines (flg. 7, 8, D, t 2).
font partie de l'architecture spccialc nux grands magasins,
Los ecnrics des grands magnsins, les remises et los
nile comporte en outre l'exccution de facades somptueugarages son1 rch\~'ll(~S dans des constructions i80160s,
sitn{~~s dans les faubourgs; ces (~tablisscl11cnts font partie
ses, In creation d'une ornelnentation et d'une deco·
ra lion intcrieurc artisLiques, la construction de vastes
des coulisses que nons dccriyons iel. KOlls y trollvons, en
dehors d.e la eitvalerie eL des yoiLures de li.\'raison, (ks
halls vitrcs, 1a disposition d'atnples' d(~g:lgelucnts conICW:lllX servant ;t loger les 111arehandiscs d,estinees ;t fllidnisant it dos esealier3 lTIOnUrnentaux. H faut en imposer ,au publlc par un aspect luxucux. n faut aussi
Incnter les diverses r{~servcs des In:lgasins au fur ot it
nWSllfe que l'approvis,[Onne1l1ent so d(~gafnit.
donner it ceUo foire un excellent eclairage naturel; les
toitures vitrccs ot los larges haies vertieales des faGades,
La 'place nons Inanqllc, clans une {~tndc aussi rapidc,
PO~ll> dire iei 10 lraY:li,l consid<SraJJl.c de InanllLont!on qne
la disposilion des halls ayec galories sonl des nccessil6s
de premicr 'ordrc pour obtenir la clarte ot la hlluicrc
1H~ccssitent les grand.es exp()s~tions organi~ocs ;1 chaque
indispensables it l' ctalt1ge des produits. La croation d:cs
nouvelle saison. Kons ne pOllYOnS cependant passer sous
silence une ich)c originalr, inangurce tout l'(~Cein1ncnt
couloirs, degagements et escaliers s'impose encore clavantaga pour permcttre la eirculation d'une foule qui fla.ne,
par un grand. bazal' anglais, avce nn sucres cnorn10;
'tro{), pour :l1Dener 4500 pCl'sonnes de dircrscs vines de
s'arrele, regal'de et cause, crcanl, par eonsequent, des enl' Angletorre pour yi:-:;i tor 8es exposition s sp()eialos. .L' elacombrelnents constants.
II co"nvient, dans 10 ch:1pit~~e de l'architeeturc, de citeI' hlisscnlcnt COlll111Creial eIont il s'agit organisa, d'accord avec
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tion et de leur
les compagnies de
fonctionnement,
chemins de fer,
une réputation uniune serie de trains
verselle. Quant aux
spéciaux, dans les
institutions de précompartiment s
vo ance de eet etadesquels étaient
blissement complacés des catalomercial, ou la pargues, il la place de
ticipation aux bénéchaque voyageur.
fices fonctionne
Ces trains, qui foncadmirablement, out
tionnèrent pendant
la caisse de retraites
plusieurs jours,
et les services d'éétaient accompapargne sont consignés par des agents
dérés comme des
commereiaux des
nécessités qui s'iinmagasins, ils donposent, elles ont
naient par avance
fait dire á Jules
les renseignements
Simon que cette
demandés par les
association fraterclients et, á l'arriPréparation des étoffes
Fig. /2.
nelle du capital et
vée ii Londres, conpour les vétements. Machines á décalir.
du travail a tous les
duisaient cette caavantages du sociaravane jusque devant les comptoirs. Nous ne désespérons pas de voir un
lisme sans en avoir les inconvénients. 'fout ce qu'il fallait
faire a été, en effet, comme l'a constaté le doux économiste,
jour les grands bazars parisiens de la nouveauté emgénéreusement et habilement fait ; la tete était aassi bonne
ployer eet excellent mo en de recrutement de la clientèle
qui est, en mème temps, un puissant facteur de publicité.
que le coeur. C'est sur eet hommage rendo á la inéinoire
Nous ne pouvons terminer noire excursion, sans dire que
des propriétaires-fondateurs du Bon Marche, un de ces
immenses marches parisiens, que nous terminerons cette
certains de ces établissements ont un soin toot particulier de leur personnel et qu'ils cherchent ii procurer
etude des coulisses des grands magasins, immenses foires
leurs employés des deux sexes toutes sortes d'avantages
permanentes dont certaines chiffrent, en fin d'année, le
matériels. Les cuisines et les saliesi manger du Bon Marche,
montant de leurs affaires á 220 millions de francs, et
par exemple, ont acquis, au point de vue de leur installaquelquefois plus. WILL D UIVILL}',.
y

-
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Les voles d'accès au Simplon.— Dans un article thard. Ces différents projets ont atnené de longues négociatres documenté para dans le numero da mars 1905 de
tions qui viennent d'ètre heureusement terminées par la
conference internationale
La Nature, on a décrit les
différentes lignes projetées,
qui s'est tenue á Berne le
18 juin dernier.
cette epoque, en France, pour
11 a été décidé dans cette
faciliter l'accès du Simplon
conference que la Compagnie
et réduire ii son extreme limite la durée du trajet entre
de P.-L.-M. construirait la
Paris et Milan. Depuis la puligne de Frasne-Yallorbe
blication de eet article, un
qui se trouve sur le terrinouveau projet a été proposé
faire franois et que les chepar la Compagnie de l'Est,
mins de fer fédéraux, avec le
projet qui a pour bul de
concours financier de la Comréduire la durée du parcours
pagnie de l'Est,construiraient
entre Belfort et le Simplon,
le raccourci Moutiers-Granpar la création d'une nouvelle
ges, situé sur le territoire
ligne entre Moutiers et Gransuisse. Quant au projet de la
Faucille qui relie Lons-leges sur le territoire suisse et
en se servant de la ligne
Saunier avec Genève et dont
le profil ne presente pas de
actuellement en construction
rampes superieures á'15 mm,
du Leetschberg qui relie Berne avec le Simplon. Par cette
mais qui nécessite la construction de nombreux tunnouvelle direction, la Comnels et dont la dépense est
pagnie de l'Est sera á 'neme
estimée millions, il est
de récupérer une partie du
tralie venant des régions de
a putte á une date ultérieure.
11 interesse, du veste, moins
l'ouest de Cologne et qui,
actuellement, sont tributaidirectement les relations
Plan des voies d'accès de Simplon avec indicalion
entre Ia France et le Simplon.
res des lignes allemandes et
des rectificalions adoptées par la Conference interLe tracé actuel entre
envoient ce trafic par le Gonationale de Berne du 18 juin i9oy.
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Frasne et Vallorbe par Pontarlier présente de nombreuses
courbes de tres faible ra on et des rampes atteignant 25 mm
par mètre sur de grandes,longueurs. 11 est d'une exploitation tres difficile pour les trains de vitesse. De plus, pendant l'hiver, il est exposé á des chutes abondantes de neige
qui viennent encore augmenter les difficultés d'exploitation.
La ligne directe Frasne-Vallorbe que duit construire la
Compagnie P.-L.-M. et qui franchit le Mont-d'Or au moyen
d'un tunnel de 6 km de longueur, supprime le détour
par Pontarlier et réduit le parcours de 17 kin. Elle
ne présente aucune rampe supérieure á 15 mm par
mètre. On pourra, par cette nouvelle direction, réduire
(le trois quarts d'heure la durée du parcours entre Paris
et Milan par Lausanne et le Simplon. La gare de Vallorbe
devient gare internationale.
La ligne directe Moutiers-Granges que doivent construire
-

les chemins de fer fédéraux, avec le concours financier
de la Compagnie de l'Est, ne présente pas de rampes supérieures á 15 min par mètre, réduit de 16 kin le parcours entre Belfort et le Simplon et permet de gagner
trois quarts d'heure sur la durée totale du parcours.
En résuiné, il ressort de ces deux rectifications :
Que la distance kilométrique entre Calais et Milan qui,
par Pontarlier et Lausanne, était de 1099 krn, se trouve
réduite á 1082 km par Frasne-Vallorbe-Lausanne, soit une
différence de 17 kin et une réduction (le durée du trajet
de trois quarts d'heure.
Que la distance entre Calais et Milan par Nancy, Epinal,
Bále et le Gothard qui est de 1115 kin est réduite
1075 km par• Nancy, Epinal, Belfort, 111outiers-Grange,
Berne et le Lwtschberg, soit une différence de parcours
de 40 km. R. B.
.

;:.

LE BOTS FONDU
Fondre du bois parait ètre, au premier abord, une
chose impossible :il n'en est rien cependant, et si le
bois fondu n'a été jusqu'ici qu'une simple curiosité de
laboratoire, il se pourrait Men que l'industrie lui découvre
bientót des applications pratiques du plus haut intérèt.
Bien que le bois soit éminemment inflammable, il fond á
unc température relativement basse, mafs dans des conditions très précises, et seulement quand il est absolument
soustrait au contact de l'oxygène de facon á rendre impossible sa combustion. Cela se comprend du reste quand
on se souvient de sa constitution. Débarrassé, au moyen
de l'acool par exemple, de ses éléments imrriédiatement
solubles, il donne à l'analyse des acides organiques, de
l'eau, des essences huileuses, des silicates, des sulfates,
des phosphales, des chlorures et des hydrocarbonates de
chaux, de potasse, de soude et de magnésie, de l'acide
carbonique, de l'hydrogène carboné, etc...., c'est-ádire uniquement des corps susceptibles d'ètre évaporés
ou dissous après avoir coopéré par affinités chimiques
la formation d'un corps déterminé.
Partant de ces données, 111M. Bizouard et Lenoir, le
premier ingénieur électricien, le second imprimeur, ont
étudié, dès 1891, le problème de la fusion du bois, et,
après un an de recherches, sont arrivés á produire un
échantillon de bois fondu qui, bien qu'obtenu sans outillage spécial, n'en présentait pas moins des particularités
remarquables. Les détails du procédé qu'ils ont employé
ne sont pas exactement connus ils ont opéré en vase
Glos, à une température relativement peu élevée ; c'est
pen près tout ce que les journaux techniques de l'époque
fournissent comme indications.
iVlais leurs travaux ont été repris de divers ceités, et,
actuellement, il existe toute une technique opératoire qui
permet d'obtenir facilement des résultats excellents. Un
récipient métallique, sorte de chaudière munie d'un
double fond dans lequel circule de la vapeur surchauffée,
est rempli de fragments de hois; on le ferme au moyen
d'un couvercle analogue à celui des autoclaves et muni
d'une tubulure à robinet pouvant coinmuniquer avec une
trompe á eau, gráce à laquelle il est aisé de raréfier
l'air du récipient au point d'y faire pratiquement un vide
á peu près complet. Quand on chauffe à A,-- 140° du hois
ainsi maintenu dans le vide, l'eau et les diverses substances les plus volatiles se dégagent les premières : par
aspiration, au moyen de la trompe, Mes sont évacuées,
et le chauffage est continué pendant trois heures environ.
11 se produit alors une série complexe de réactions et de

phénomènes analogues à ceux qui accompagnent la distillation du bois en vase clos, et par l'effet desquels tous
les produits pyrogénés se dégagent : une nouvelle aspiration permet de les enlever, de les amener dans un
condenseur, et de les recueillir de fac:on á pouvoir les
isoler les uns des autres et les utiliser commercialement.
A ce moment, il ne reste plus au fond du récipient que
le squelette fibreux du bois et les sels minéraux dont l'ensemble constitue une matière fusible. On la laisse refroidir lentement et tou jours à l'abri de l'air ; puis, le refroidissement opéré, on la porte dans une seconde chaudière
métallique également reliée à une trompe et dans laquelle
on fait un vide aussi complet que possible ; puis, l'air
ayant été ainsi enlevé, on le remplace par de l'azote
sous pression de 1,5 á 2 atmosphères. L'azote, gaz neutre
et actif seulement aux températures très élevées,
crée dans la chaudière une almosphère totalement
inerte et gráce á la présente de laquelle aucune réaction
chimique ne peut se produire. On chauffe 800
pendant deux heures et, au bout de ce temps, le bois
est fondu et transformé en une masse hornogène et dure.
Ce procédé a pour lui qu'il permet de tirer parti de
tous les produits de la distillation pyrogénée du bois,
qui ont une valeur marchande importante ; mais, par
contre, il est compliqué, cou'iteux et long. Aussi convient-il de lui préférer pratiquement un procédé beaucoup plus simple, qui ne donne, il est vrai, aucun sousproduit utilisable, mais qui est d'un bon marché tel
qu'il est peut-être appelé à une vulgarisalion rapide.
consiste à introduire dans un autoclave du bois en fragments plus ou moins gros, et mème de la sciure, á faire
le vide, á introduire, à la place de Fair enlevé, de l'azote
sous pression de 2 atmosphères, puis à chauffer 900
pendant deux heures. Le résultat direct de l'opération
est une masse compacte d'un corps solide amorphe qui
est du bois fondu. Des dispositifs accessoires dans le détail desquels ce n'est pas le lieu d'entrcr ici (régulateur de température permettant un chauffage graduel,
mélangeur, etc...) complètent l'installatión dont le
schéma vient d'ètre indiqué, et assurent un rendement
véritablement commercial.
Quant au nouveau produit obtenu, il a des qualités

qui lui assurent un avenir industrie! certain : il est d'un
grain très fin, susceptible d'acquérir un beau poli, tres
dur en mème temps et très résistant- b l'usure : il Arend
facilement l'encre typographique et supporte des lavages
répétés á la potasse, au carbonate de sonde et á l'essence
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que ron peut ajouter au bois destiné à être fondu des
substances antiseptiques, particulièrement du bichlorure
de mei cure qui en assurent la conservation pour ainsi
dire indéfinie, et le soustraient entièrement à l'action
des insectes destructeurs. 11 est certain que c'est là un
avantage considérable, et une des raisons qui feront s'intéresser l'industrie moderne aux progrès de la fabrication
FRANCIS MARRE.
nouvelle.

de térébenthine. Versé en moules à rétat liquide, il se
prend en masse par refroidissement tout en épousant
toutes les sinuosités de la surface mise en contact avec
lui. On a pu faire ainsi des objets de dessins et de formes
très variés, notamment fabriquer des caractères mobiles
pour l'impression, surtout des caractères de grandes dimensions employés pour les affiches.
Mais ce qu'il y a de plus intéressant, peut-être, c'est

dicio
ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 9 aoát 1909. — Présidence de M. Bouquet de la Grye.
Radiations animales. — M. le commandant Darget
adresse une Note clans laquelle il exfose qu'il a obtenu
l'aide d'animaux (chats, chiens, poulets) des résultats
logries á celex que lui ont fournis ses expériences sur
rhomme relativement a rémission de radiations. Des
plaques photographiques, enfermées sous triple enveloppe,
auraient été impressionnées par les radiations émises par
des chats, des chiens et des poulets. Des résultats semblables ont été donnés par des arbres et des fleurs.
D'après l'auteur, tous les corps vivants dégageraient done
normalement des ra yons qu'il appelle rayons V.
-

Echauffement de la terre sèche subitement niouillée.
— MM. Muntz et Gaudechon ont étudié le dégagement de
chaleur produit par le mouillage des terres sèches. Cet
échauffement est dá surtout á l'affinité de l'argile et de
1 humus pour Peau, affinité si énergique que ces deux
substances dégagent jusqu'á 20 et 30 grandes calories par
kg. En réalité, les causes de l'échauffement sont complexes ; elles sont de deux ordres : actions de surface et
combinaisons chimiques. Le sol, surtout le terreau des
Magers, s'échauflè au soleil jusqu'á 40. degrés en se (lesséchant. Si une pluie survient, l'action (le la terre peut
développer assez de chaleur pour que la température du
sol monte á 50 degrés. Les jeunes plantes délicates périssent ;dors. Sans en connaitre la raison, les jardiniers
navent parfaitement que les arrosages pratiqués au moment du grand soleil, sont nuisibles aux cultures.
Conservation des pulpes (le dislillerie. — M. Roux
présente une Note de M. Crolebois, relative á la conservation des pulpes de distillerie. L'auteur cultive dans les
ins de diffusion un ferment lactique capable de vivre dans
un milieu très acide. 11 arrose ensuite avec ces jus les
pulpes ensilées.
.

1

Vaccination contre la tuberculose. — M. Laveran
résume un travail de M. Rapin, professeur á la Faculté de
médecine de Nantes, sur un vaccin antituberculeux des
bovidés. Depuis longtemps on a cherché á produire l'immunité contre la tuberculose au moven de bacilles tuberculeux convenablement modifiés par des réactifs. La difficulté était de supprimer la virulente du bacille en laissant subsister ses propriétés immunisatrices. M. Rapin a
résolu le problème en modifiant le bacille de la tuberculose des bovidés par le fluorure de sodium. Ce bacille
modifié a été injecté à plusieurs reprises á trois jeunes
bovidés qui ont ensuite été soumis á des injections de
bacilles virulents en mème temps qu'un quatrième animal
servait de critérium aux résultats de l'expérience. Bien
que plus de six mois se soient écoulés, les trois premiers
animaux ne sont affectés d'aucune lésion tuberculeuse;
le quatrième anima], au contraire, est atteint de tuberculose en état d'évolution avancée.
Substances inconnues dans les urines. — M. Dastre
présente une Note de MM. H. Labbé et G. Vitry sur les
substances organiques inconnues qui existent dans Purine:
L'auteur donne le nom d'indosé .á l'ensemble de ces
substances. Dans Purine d'un sujet sain l'azote dosé ne
représente pas la totalité de l'azote. On peut admettre
que 14/15 y sont engagés dans l'urée ; le dernier quinzième est contenu dans les sels ammoniacaux et dans une
autre substance organique. L'indosé varie en proportion
des protéines ingérées, mais dans le diabète rindosé n'est
pas en rapport avec les protéines ; il est composé de
substances azotées mal déterminées. De plus il y a
dans ce cas des hydrates de carbone. Les recherches sur
l'indosé paraissent devoir fournir des données sur les
diverses formes de diabète. CIL DE VILLEDENIL.
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CONTRE LA GRÊLE
On sait les terribles ravages qu'occasionne la grêle
dans nos campagnes. Comment s'en prémunir? C'est
une grave question à laquelle se consacrent depuis
longues années de nombreux et bienfaisants chercheurs. On a expérimenté un peu partout les canons
et les fusées paragrèles ; mais les expériences ont
eu des résultats fantasques et déconcertants; et
n'ont rien donné de positif.
Ce n'est done pas de ce eelté, semble-t-il, que
viendra le palliatif efficace contre la grêle. Il faut
chercher dans une autre voie. C'est ce qu'a fait M. le
général de Négrier dans une série d'essais des plus
intéressants poursuivis patiemment et méthodiquement depuis plusieurs mois déjà.
Pour guérir un mal, il est bon d'en connaitre la

cause. M. le général de Négrier s'est proposé tout
d'abord de rechercher les origines de la grèle : c'est
une question fort obscure et sur laquelle hien des
hypothèses sont permises. Suivant M. de Négrier, la
formation de la grêle est toujours accompagnée
d'un phénomène électrique ; on peut vérifier le
plus souvent que la chute de la grèle est en effet
précédée d'un violent orage. Comment la décharge
électrique peut-elle expliquer l'abaissement brusque
de température qui donne naissance à la grèie ? Le
problème est fort sujet à contestations et nous n'entreprendrons pas de le discuier. Mais il reste établi
par de nombreuses observations que : orage et grèle
sont toujours deux phénomènes concomitants.
cette conclusion fort naturelle : pour éviter
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la grèle, il faut empècher l'accumulation de l'électriC'est un grand mat métallique de 50 mètres,
il supporte un conducteur fait d'une lame de
cité atmosphérique sous des tensions dangereuses
en la soutirant vers le sol par des dispositifs appro- 50 mm. sur 3 mm. d'épaisseur, en cuivre électrolytique pur.
priés.
Telle est la tache que s'est assignée M. le général
Un paratonnerre ne peut avoir qu'un effet local
de Négrier. Les essais qu'il poursuit exigeront plu- assez limité. II serait intéressant d'étudier méthodisieurs années d'expérimentation avant de pouvoir quement la protection de vastes régions. M. B. de
être considérés comme probants : mais les premières
Beauchamp s'est posé le problème, et, partant des
tentatives sont déjà fort encourageantes.
mèmes principes que M. de Négrier, il cherche à le,
Elles consistent en somme à construire à proxi- résoudre en organisant de vastes barrages électrimité de la région menacée un grand paratonnerre ques aériens. Les expériences se poursuivent du
aussi élevé que possible.
reste dans la même région
M. de Négrier a remarque les essais de M. de
qué, avec raison, que les
Négrier. On utilisera
paratonnerres usuels trop
pour commencer, les
souvent fonctionnent mal :
postes suivants : Poitiers
eest que la tige de fer
(1-lótel de Ville), Saintqui doit assurer l'écouleJulien, l'Ars-Chauvigny,
ment du fluide vers la
Paizay-le-Sec, SaintSavin.
terre, s'est oxydée faute
de soms, et que la rouille
L'expérience montrera
mauvaise conductrice
s'il y a tien de diminuer
s'oppose au passage du
les intervalles de ces
courant.
postes, et d'en établir
Il faut que celui-ci soit
d'autres, soit sur la ligne,
aussi facile que possible
soit en quinconce, en
pour éviter l'échauffeavant ou en arrière de la
ligne.
ment du conducteur et
des décharges dangeOn voit de suite tout
reuses pour l'apparei E
l'intérêt de cette tentaprotecteur et les édifices
ti ve et toute sa portée.
qui le supportent. Car
Si elle est, comme nous
l'électricité, à une cerle souhaitons, couronnée
taine hauteur dans l'a'de succès, on pourra en
mosphère, est á ure
accroitre l'envergure et
tension très forte. D'après
se poser le problème de
des expériences faites á
la protection de la France
Gossop, en Angleterre, et
entière contre le fléau de
la gréle.
relatées par M. de NéIci interviendra la mégrier, la tension k 360
mètres de hauteur autéorologie pour signaler
dessus du sol ne serait
les régions affectionnées
pas inférieure à 100 000
par ce météore, celles ou
Le malt dit graad paratonnerre paragréle
:e Paizay-le-Sec, expérimenlé par le gat&
devront ètre établis les
volts.
ral de Négrier.
barrages protecteurs.
II faut noter en outre
que très fréquemment,
Pour l'instant, répésinon toujours, la décharge éleetrique entre le sol tons-le, il ne s'agit encore que d'essais et d'obserou la pointe du paratonnerre, et le nuage chargé vations ; trop peu nombreuses jusqu'ici pour pers'opère sous forme oscillante, autrement dit sous mettre de formuler une conclusion qui ne pourrait
forme de courant à très haute fréquence. Or le cou- être que prématurée. Mais quel qu'en soit le
rant à haute fréquence se localise presque complè- résultat définitif, les travaux de M. de Négrier et
tement à la périphérie des conducteurs : on aura ceux de M. de Beauchamp, auront eu, tout au
done tout avantage à employer des conducteurs moins, le mérite d'avoir ouvert une voie nouvelle
creux de grand diamètre, ou tout au moins de et déblayé les premières difficultés. Leurs efforts
grande surface extérieure, en métal bon conducteur
désintéressés mériteront la reconnaissance de tous
comme le cuivre. II faudra s'assurer d'une prise de ceux que la grèle chaque année frappe si douloureusement. A. TROLLEB.
terre excellente.
Un paratonnerre de ce type est actuellement en
Le Gérant : P. IllAssoN.
essais à Paizay-le-Sec, notre figure en montre
Paris. — Imprimerie LAI1URE, rue de Fleurus, 9.
Faspect.

LA NATURE. — N° 1891.

21 AOUT 1909.

L'aéronautique et la caricature. D'après un dessin anglais inlitulé : Le vol de la Mode. Les
grands chapeaux des élégantes de l'époque v apparaissent comme des précurseurs de l'aéroplane.

LES ÉTAPES DE LA NAV1GAT1ON AÉRIENNE
Des fètes magnifiques vont, dans quelques heu- cheurs dont le génie a préparé le triomphe actuel.
res, réunir au-dessus des plaines de Champagne,
LES BALLONS SPHÉR1QUES
en un concours sans précédents, toutes les machines volantes dont les exploits ont rempli les débuts
De tout temps, l'homme a révé d'imiter l'oiseau :
de l'été 1909. On y verra les merveilleux oiseaux
ce modèle a inspiré d'innombrables machines, le plus
humains, non
souvent fatales á
plus en une imleurs inventeurs.
mobile exhibiMais le premier
tion, mais en vic
essai effectif de
et au vol. Et ce
navigation aériensera une saisisne a été effectué
sante synthèse de
par un tout autre
tous les efforts
procédé. 11 représents, en mèmonte aux célème temps qu'une
bres expériences
vivante évocation
de deux Francais,
des espérances
les fr res Montque porte l'avegolfier, sur le
nir.
plus léger que
Nous croyons
l'air.
interessant, á
Le 5 juin 1785,
vette occasion,
á Annonay, les
de jeter un rapiautorités et un
de coup d'eeil en
public étonné
arrière ; il perassistaient à l'asmettra de mesucension d'une
rer le chemici
sphère de papier
parcouru dcpuis
gonflée de gaz
les premières
thauds provenant
tentatives de conde la combustion
quête aérienne,
de papier ou de
et ce sera, en
chiffons, mainteplus d'un tableau
nus sous Fora e
scientifique plein
de la sphère. Ce
d'admirables enfut la première
seignements, un
Montgolfière.
juste hommage
Sa naissance fi t
rendu aux inlaspar toute la Fransables et souvent
ce une sensation
Les pré p aralifs d' ene ascension en Montgolfière á Lyon, le
héroïques cher19 janvier 1784. La machine gonflée emportera 7 aéronaules.
profonde. Les
,

37e année.

2e

semestre.
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Une conception grandiose c la fin du
dix-huilième siècle. Un irréalisable projet
de navire aérien.

admirateurs, les émules fervents surgirent en foule.
Le 27 aait 1783, le physicien Charles, et Fau jas
de Saint Fond, fabriquaient un globe d'étoffe imperméable et le remplissaient d'hydrogène. Ce fut le
premier ballon. Enfin le 21 novembre 1785, partis
du parc de la Muette, Pilátre des Roziers et le
marquis d' Arlandes effectuaient en montgolfière le
premier voyage aérien. C'était un engin dangereux
que la montgolfière, gonflé d'air chaud par un foyer
flamme nue, menace constante d'incendie. Le
15 juin 1785, Pilátre des Roziers et Romain périssaient ainsi, dans un essai de traversée de la Manche.
Charles fut plus heureux avec ses ballons á hydrogène : ce fut quelques jours seulement après Pilátre
des Roziers, qu'il effectua avec succès sa première
ascension. Il apporta ensuite aux ballons de notables
perfectionnements, créa la soupape supérieure, imagina le filet porteur de la nacelle, adopta le lest et
fit en réalité le sphérique tel qu'il existe encore de
nos jours.
C'est dans un ballon de ce genre que le D r Jefferies
et Blanchard, un Anglais et un Francais, réussirent
la première traversée de la Manche, le 7 janvier 1785.
On croyait à cette époque qu'il serait très aisé de
faire du ballon sphérique un vaisseau aérien dirigeable. D'innombrables gravures de l'époque témoignent de cette illusion dont il fallut bientót revenir.
Le sphérique, en dehors de son emploi sportif,
n'a trouvé que des applications militaires comme
ballon captif, ou scientifiques, comme mode d'investigation des hautes régions aériennes.
C'est l'armée franoise de la Révolution, qui la

première eut l'idée d'utiliser le ballon captif comme
moyen d'observation en campagne. Le bataillon
d'aérostiers commandé par Coutelle rendit de signalés services à Maubeuge, à Fleurus, et á Mayence.
Pais eet engin de guerre cessa de plaire et tomba
dans l'oubli ; il réapparut aux États-Unis pendant la
guerre de sécession. En 1870 il joua le róle glorieux que Fon sait. Gráce aux ballons, Paris investi
put rester en communication avec la province,
66 ballons sortirent de la place, 60 remplirent leur
mission ; 2 se perdirent en mer, 4 tombèrent dans
les lignes allemandes.
Aujourd'hui toutes les armées ont un corps d'aérostiers militaires, mais, même comme ballon captif,
le sphérique semble perdre de son importance, et
on cherche á lui substituer les ballons allongés.
dont la forme rappelle celle des dirigeables, et qui
offrent plus de stabilité par les grands vents.
Le sphérique a été un bel instrument de découvertes scientifiques : nous lui devons nos connaissances sur la haute atmosphère. Les ascensions scientifiques ont été nombreuses depuis le début du
siècle. Roberston à Hambourg, en 1803, atteignait
l'altitude de 7400 m., Biot et Gay-Lussac, en 1804,
tentaient la même expérience; en 1861: Glaisher
s'élevait jusqu'à 11000 mètres. On sait combien
ces tentatives sont périlleuses ; beaucoup eurent,
hélas ! une issue tragique rappelons la dramatique
ascension du Zénith le 15 »fit 1875, monté
par Gaston Tissandier, Sivel et Crocé-Spinelli ; le
ballon atteignit 8600 mètres, mais les aéronautes
perdirent connaissance et seul Tissandier put être
ramené à la vie. Ces dangereux exploits se sont
depuis faas plus rares : les ballons-sondes à enregistrement automatique ont remplacé avantageusement les aéronautes. Notons cependant la belle
ascension de Berson et Siiring le
11 juillet 1901,
qui, gráce á l'emploi d'appareils
respiratoires
oxygène, purent
atteindre la formidable hauteur
de 10 500 m.
Le sphérique
reste, de nos
jours, un sport
captivant et un
excellent moyen
d'apprent issage
de l'atmosphère :
Une conception de la navigavoici deux belles
tion aérienne au dix-septième
siècle. L'homme dans la Lune
performances réenlevé par des oies apprivoicentes : l'Ile desées, d'après un roman de
France, le 21 ocGoodwin (1648), par Domitobre 1907, reste
nique Gonzalès.
-
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Cette gravure, empruntée au Musée de Tout le Monde de juillet 1855, condense les faits les plus
frappants de la navigation aérienne jusqu'a cette époque. Nous y remarquons : 1, 3, 4, 8, 9, 16, Montgolfières; — 2, 5, le premier ballon de Charles; — 7, la première ascension de Charles et Robert
(Paris, 4 décembre 1783)'; — i.r,. le Guyton de Morveau expérimenlé à Dijon le 25 avril 1784 (premiers essais de direction); — 20, ballon poisson construit en Espagne par Patinho (19 septembre
1784); — 24, explosion de la Montgolfière de Romain et de Rozier (i6 juin 1785); — 30, descente en
parachute, chute de i000 mètres, Jacques Garnerin (22 octobre 1797); — 31, ascension à cheval par
Testu-Brissy (3o octobre 1798); — 45, chick mortelle de Cocking en parachute; — 49, ascension á
cheval de Margat, le « Lapeyrouse des airs » (29 aoat 1824); — 53, le dirigeable minuscule de Julien
(1850) ; — 58, le projet de dirigeable de Sanson (185o); — 60, le projet de dirigeable de Pétin (1860).
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Comment on concevait la navigation aérienne après la découverte de Montgolfier. (Projet de
A. J. R. 1783, d'après une estampe du temps.) — 1. Ballon cylindrique destiné á enlever zoo personnes. — 2, 3. Ballons munis de voiles et de rames, pour la direction (6, 7, délails d'une rame). —
4, 5. Emploi du ballon comme machine élévaloire.

eu, en somme, qu'à adapter un moteur à l'engin
dont il avait arrêté les grandes lignes. Meusnier établit le principe de la forme allongée du ballon, il
montra que la stabilité de celui-ci exigeait des formes
invariables et pour les maintenir telles, il imagina
le ballonnet á air gonflé par des soufflets, dispositif
encore en usage aujourd'hui. Mais il lui manqua le
moteur.
Après Meusnier, Robert construit en 1784 un
LES BALLONS D1MGEABLES
ballon allongé. En 1834, Lennox et Berrier consaAprès les premiers succès des montgolfiéres et crent leur fortune á la construction d'un ballon de
2800 mètres cubes, allongé et terminé par deux
des ballons, on croyait qu'il serait fort aisé de diridmes. Un essai, au Champ-de-Mars, fut malheuger les nouveaux esquirs aériens : des rames et un
gouvernail, le tout nni par le moteur humain : tel reux : le public d'alors, injuste et peu éclairé,
détruisit l'aérostat.
est le mécanisme simple sur lequel on comptait au
Rien d'intéressant à signaler dans les longues
début. Mille projets prirent naissance sur ces bases,
qui bien entendu n'aboutirent qu'à de jolis motifs années qui suivent : la navigation aérienne s'attarde
dans le domaine
d'estampes et de
des utopies : elle
caricatures.
en sort en 1850
Les précuravec l'horloger
seurs. — Un seul
J ullien, qui sut
homme, á cette
faire remonter un
époque, sut se
vent fort marqué
rendre compte de
á nn petit dirigeaconditions exactes
ble d'essai, de
du problème :
Meusnier, alors
forme dissymétrilieutenant du géque, mi), par nu
nie, fut plus
mouvement diriqu'un précurgeable. C'était lá
seur : il établit,
le véritable emdès 1783, les rèbryon de nos
gles sur lesquelbeaux dirigeables
les aujourd'hui
modernes.
encore repose la
Le 25 septemEasJension des frères Robert et du duc de Chartres, á Saintconstruction d'un
bre 1852, l'illusCloud, le 15 juillet 1784, dans le premier ballon qui ail été
dirigeable et ses
tr e ingenieur
construit de forme allongée. Ce fut une cérémonie grandiose
successeurs n'ont
Giffard, que
vit assistaient le rol de Suède ei toute la cour de France.
44 h. 3 m. dans les airs, aux États-Unis, et franchit
1394 km. ; le Centaure, monté par M. Henry de la
Vaulx et de Saint Victor, le 9 octobre 1900, avait
fait mieux encore quelques années auparavant, le
parcours de Vincennes à Korostychew (Russie), soit
1925 km. en 55 h. 45 m. C'est le record mondial
de la Bistance.
-

1. Le République (19o8).— 2. Le Zeppelin (r9o9). — 3. Le d Ville-de-Paris (i)o7). — 1. Le Lebaudy
(r9o2). — 5. Dirigeable Hallen (19°8). — 6. Le dirigeable mixte Malécot (r9o8). — 7. Le SantosDumont (19or).— B. Le Gross, allemand (1908). — 9. Le Nulli-Secundus, anglais (r9o8). — io. Le
Parseval, allemand (1908). — rr. Le De La Vaulx (1908). — /2. Le Pax, détruit en 19°2.-13. Le
Tissandier (1884). — 14. Le dirigeable France, de Krebs et Renard (I884-1 885).— 15. Le Dupuyde-Lóme (/872). — 16. le Giffard (/852). — 17. Le dirigeable espagnol Torres-Quevedo (1908). —
En bas á droile : Le Ville-de-Nancy et soli hangar (1909).
-
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France évolua au-dessus du

Champ-de-Mars et revint au
parc de Chalais-Meudon. Le
problème de la navigation
aérienne paraissait résolu ;
ne l'était pas : l'architecture du
ballon était excellente : allongé,
dissymétrique, muni d'un ballonnet á *air, et d'une nacelle allongée
de 52 mètres, il jaugeait 1860 mètres cubes, mesurait 50 mètres
de long sur 8 m. 4 de diamètre.
Mais le moteur, dynamo de 8 chevaux aetionnée par des piles
ehloro-chromiques, était insuffiProjet de dirigeable de Ernest Bazin (Angers).
sant ; la vitesse propre de l'appareil, 6 mètres par seconde, n'assul'expérience de Jullien avait frappé, s'enlevait rait sa direction que contre des vents faibles et ne
lui permettait que de très rares sorties.
dans un dirigeable allongé de 2500 mètres cubes,
Toute la question de la navigation aérienne se rémá par un moteur à vapeur de 5 chevaux et
sumait done dans le problème du moteur léger et
une hélice à trois branches de 5 m. 40 de diamètre.
puissant.
La machine pesait 53 kg par cheval. L'aréonef
Il fallut attendre l'avènement de l'automobilisme
atteignit une vitesse de 2 á 5 mètres par seconde,
évidemment insuffisante pour lutter contre un vent pour en trouwer la solution : une nouvelle période
s'ouvre alors pour le dirigeable. C'est celle du
même faible. Mais c'était un premier pas accompli.
succès définitif. Elle est inaugurée par SantosUn deuxième ballon plus grand, mais d'un allongement exagéré qui compromettait sa stabilité, fit Dumont, jeune sportsman brillant et audacieux qui
n'hésite pas á munir d'un moteur à explosion, des
naufrage á sa première ascension en 1855, sans
aérostats fusiformes de conception souvent insuffidommage heureusement pour l'audacieux pilote.
En 1872, Dupuy-de-Lóme, crateur de notre flotte sante. Après plusieurs périlleux échecs, le 19 octocuirassée, rêve à son tour d'une flotte aérienne : son bre 1901, sur son ballon n° 6, Santos-Dumont
effectue le premier voyage aérien, sur parcours fixé
projet prend, à son insu du reste, les grandes lignes
du projet de Meusnier, sans oublier, comme l'avait d'avance et gagne le prix Deutsch, de 100 000 francs,
fait Giffard, le ballonnet stabilisateur. Dupuy-de- en doublant la Tour-Eiffel et en revenant à son point
de départ de Saint-Cloud.
Ume imagine, pour la nacelle, une excellente susDésormais, l'enthousiasme qui attirait les cherpension indéformable, et réalise un aérostát d'une
cheurs vers les questions aériennes ne devait plus
construction parfaite. I1 n'y manquait que ce qui
devait manquer longtemps encore aux aéronautes un moteur. L'hélice mue par 8 hommes ne donna aucun résultat.
Gaston et Albert Tissandier
songent au moteur électrique
qui supprime les dangers d'un
foyer sous l'enveloppe. Leur
dirigeable mesurait 28 mètres
de longueur. Le 26 septembre 1884, les aéronautes
luttaient victorieusement contre un vent de 5 mètres á la
seconde.
A la même date les capitaines
Renard et Krebs construisaient
leur dirigeable France. Pour
la première Ibis, le 9 aoát1884,
puis le 23 septembre 1885,
on vit un aérostat boucler un
circuit et revenir h son point
de départ. La seconde ascension
Le dirigeable Giffard ,1852). — Le premier engin
surtout fut triomphale, le
de ce genre muni d'un moteur á vapeur et monté.
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L'nc conception m alheureusc, - Ce navire aerien, conslr uil a u x l~'fafs-L'nis ell jfjo8, muni de six
nicclles, dev ail transporter un nombre considerable de passagcrs, Mais l'oubli total des reglcs j'on.iamcnialcs de l'architcclure aerona utique, provoqua des la premiere ascension un ires grave acci-

dent qui mit fin aux essais.

se ralcutir : llltl1gTl~ la catastrophe du Pa.c, lc
J ~ mai J 90~, (IL du Brtulski, le ;)'1 oclohre 'IUO~ ~
llngins hi] tiverne: 1L COll~:US, ignoralll.s des trnvanx
allt(~rieurs et qui couL(>ren t la vie It Ituntrc ~H~r()
nantes.
l.es i ngellieurs-;u:ronauLes Iraucuis repreuuctt tIllS
etudes de Hellard cl: Krehs, ils utilisent lcs connaisS(lJ1Ct~S aceumulccs par ceux-ci sur lu Iorrm de
('ar(~ne ct Ia slahililc des vaisseuux at~riclls (It adaptent rationncllemcnt le motcur ~l essence a l'at~rorHIJ
con~,:n par Henard. l.cs premiers liallons ainsi eonstruils fonclionncnt avec succcs, (It servcul a CXPl~
ri 11 renter des progl'esnonveaux : rupidciucnt uaisscut
des types perfcctionncs et en 'l uolqucs
:lIl1H~(lS HOUS arrivons it ccs beaux croiscurs
at~rjens qui (~YoIllent aujourd'hni au-dessus
de Paris, ct. qui nc sont CUX-IIH~llH~S qu'unr
etapc vcrs des lllodt>les plus parfaits encore.
Les semi-rigides. --- En J902, apparail, le premier dirig(~abIe Lebaudy,le
prototype des eemi-riqules. Construit par
~IJ1. JullioL et Surcon l', dou.' d'uno vitessc · '
propre de ,10 kilometres aI'heure, iI COIlslituait, au sells proprc du Blot ct pour la
prenlillre fois, UIl dirigcable : on l(~ yi t
lu II (11' sans peiu(I contre d(ls vents de
(; llll>tres ct Lenir fair plus de :2 heurcs.
11 IIlPsure ;>8 nll~tres de long ct cube
~:!H,1! lIu\Lres Gllhes, porte
Ull BlOtCllI' de ·1,() rheyuux
et list .IIIII par deux helices
d'acier dispos(:es de parl
(~t d'autrc dn cadre rigid{~
qui port<~ Ia nnecllc. La
partie inr(~rienre du hallon Yient s'aplat.ir sur un
cadre horizontal lIleLallique, qui SCI't ~l .fixer Irs
attaches du ballon cot Ies
L~n dr(It.:lzen-bctlloJ1. suspcllles 'de Ia nacelle.
l'armee allcnzClndc, j.

l.n pallllcau de poussce en tllhe~ d\lcier relic l'avanL
de In nacelle ~l eeUe plalc-,lorHH~ (It assure la transmission du mouvcment d('~ h(qjccs au ballon pae un
intenucdiaire rigide.
Lc Lcbtuuls; Uu ~, luis ell chanlier ]'alllH~(~ suivanlc, accompl it, en 1DO,~ ct ,1 HO:>, de magnifiqncs
ealnpagnes aeriennes, tcrrnincos par un voyage ave«
cscalcs dc ~Ioisson h Ch:Hons-sur-~Iarne. C'(~tait Ie
sueCllS complct. L'-I~La t commaude it ~L Lebaudy des
dirig(~ahles miiilaircs, (II; nons yoyons apparailre
los types qui constituent nujourdhui notre Jlottc
aericllllc.
C'est d'alJol'd Ic Patrie, inis en service Ie J:) 1l0Y('luure JUOG : on couuail scs triom phales
randonnces, son yoyage d'cssai de Moissen
it Calais, scs sorties aux environs de Paris,
lIt SOIl lllagniJique voyage de Paris ;\ VeJ.'dun, lc 23 uovcmhre J U07 ; puis l'accidenl
de moteur qui le force a ealllpel' en plein
champ el le coup de yent qui l'arrache ;\
SPS a6rosticrs. Ce sont anjourdhui ]c
nejrll!Jhque (2() juin J 90~) cl dcmain l(~
Libert», le Bussie, vcndu au gOllVCl'llClIlent russc.
Les balJons souples. ~ La fin de ;1 BOO
YOy;li t Halt I'e un nouycau l.ype de dil'igpa1>1('s, i:-;su dil'pcknlcnt dcs tlH~ol'j(ls de
Hen;ll~d : pas d'in t(l.rnH~di:li.rc rig-ide entre
lc hallon ct Ja n;l('(lllt"
llaCllllt~ alJongee, stahiliLl~
ass lll'(~t~ par des ballounets gun'l1l~s d'Jlydrogt~ll~
l'Ol'lnant h In prone Clllpcrlnagt~ pneUlllatiquc
Grncifol'llle. C'est Ie balIon Vale-de-Paris, long
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de fort beaux voyages en 1907 ; donné à 1'État par
M. Deutsch, il effectuait sans encombre, le 16 janvier 1908, le voyage Paris-Verdun et il remplaÇait,
dans cette ville, le Patrie récemment perdu.
Comme les Lebaudy, ce ballon a donné naissance
toute une serie d'aéronefs successivement perfectionnes : le Clément-Bayard, le Ville-de-1Vancy,
(lui vient d'effectuer la traversée Paris-Nancy, le
Colonel Renard, prêt á sortir et qui appartient á
Avant d'arriver à une classe toute distincte, celle
des ballons rigides, rappelons un certain nombre de
tentatives que La Nature a mentionnées avec détails,
et qui portent en germe des idées intéressantes : les
petits dirigeables démontables Zodiac, le ballon
De Marcay, avec l'hélice au milieu ; le ballon Malécot, combinaison d'aéroplane et de ballon ; signalons
le dirigeable Belgique, construit par M. Godard ; le dirigeable • militaire anglais lbaptisé

veau modèle de 5600 mètres cubes, qui détiendra
le record de la taille pour les ballons de ce type.
Les rigides.
I1 n'exste actuellement qu'une
classe de dirigeables rigides : ce sont ceux du comic
Zeppelin. On connait les efforts obstinés, les &hees
retentissants, les dépenses énormes qui ont conduit,
par une voie douloureuse, l'aéronaute allemand au
succès bruyant de ces derniers mois. On n'a pas
oublié la catastrophe qui anéantit, il y a un an,
l'aérostat, locs d'une impressionnante randonnée audessus de l'Allemagne du Sud. Depuis, soutenu par
l'enthousiasme de ses compatriotes, le comte Zeppelin a réuni des sommes énormes, repris son oeuvre,
et persévéré dans ses conceptions. Les rigides se
multiplient en Allemagne. Mais les difficultés de
campement de pareilles masses sautent aux yeux :
Un Zeppelin forcé de s'arrêter en rase campagne,
offrant au vent une surface énorme, est exposé aux
pires langers. Le nombre des accidents survenus au
—

1. Le planeer sans moleur de Wright (1900-1903). — 2. L'avion Ader (1890-1897). — 3. Le premier
monoplan Blériot (1906). — 4. L'aéroplane Santos-Dumont (1906) qui effectua le premier vol officiellement contrólé. — 5. Le biplan Farman, le gagnant du prix du kilomètre bouclé (13 janvier
1908). — 6. Le monoplan Robert-Esnault-Pelterie (r9o7-19o8). — 7. Le biplan Delagrange (19o8).

Nulli-Secundus, simple ébauche qui n'eut aucun
succès ; le petit dirigeable espagnol Torres - Quevedo,
á la bizarre silhouette.
Tous les pays, du rente, étudient activement le
dirigeable en vue de ses applications militaires et
tous ont fait des essais de seini-rigides ou de ballons
souples. L'Italie a fait construire, par ses aérostiers
militaires, un dirigeable aux formes effilées qui
donne de sérieuses promesses. Les États-Unis, l'Angleterre, consacrent des sommes importantes à des
é tudes sur le sujet.
L'Allemagne, bien que partisan fanatique du type
rigide sur lequel nous allons revenir, a fait, avec les
ballons Gross et Parseval, de sérieux efforts pour
imiter et égaler les ballons francais. Le Gross, le
septembre 1908, réussissait un fort beau voyage
de 280 kilomètres en 15 heures. Mais, depuis, il n'a
plus donné signe de vie. Le Parseval, á la mème
époque, après une belle ascension de 11 h. 52,
éprouvait de pénibles mésaventures : l'aérostat,
moitié détruit par de durs atterrissages, dut ètre
reconstruit. On met au point actuellement tm nou-

cours de chaque voyage montre combien est malaisée
l'utilisation de ces monstres bardés d'aluminium.
Quoi qu'il en soit, les Zeppelin sont actuellement
les mastodontes de l'air et détiennent le record des
traversées atmosphériques.
La permanence de la forme est, nous l'avons dit,
une qualité indispensable du dirigeable : depuis
1870, Zeppelin s'efforce de la réaliser en munissant
l'enveloppe d'une carcasse rigide en aluminium, au
hu de recourir, comme l'école franÇaise, à l'artifice
du ballonnet. Il en résulte évidemment une augmentation de poids mort considérable, et pour regagner
la force ascensionnelle perdue, il faut accroitre le
volume de gaz sustentateur ; d'oil les proportions
gigantesques du ballon allemand ; elles sont, non un
signe de force, mais bien un indice de faiblesse.
Pour recevoir cette masse encombrante, il faut des
hangars spéciaux ; on sait que le garage actuel
Hotte sur le lac de Constance, il doit à eet artifice
ses abords parfaitement dégagés.
Après de nombreux essais malheureux, Zeppelin
construisait en 1905 un engin de 128 mètres de
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long, de H 450 mètres cubes, qui tint l'air avec
succès. Encouragé, il établissait le nouveau modèle
qui remplit en 1908 les gazettes allemandes de ses
exploits : il mesure 136 mètres de long, cube
15 000 mètres cubes; il est mu par deux .moteurs
de 110 chevaux chacun. Les hélices, gráce á la rigidité de l'enveloppe, out pu être placées dans le plan
diamé,Val de celle-ci, disposition fort logique qui
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dingen, ou un ouragan le détruit complètement.
Zeppelin, non découragé, se remet á l'oeuvre;
existe aujourd'hui quatre de ses dirigeables, commandés par le gouvernement allemand, et l'on installe
dans toutes les places fortes d'outre-Rhin de vastes
hangars, véritables ports destinés à abriter les nouveaux vaisseaux de guerre.
Le dirigeable, heureusement, n'est pas unique-

8. Un monoplan Blériot apres un échec malheureux. — 9. L'hélicoptère américain Luyties. — ro. Le
L'hélicoptère Villa.— 12. Le triplan Goupy. — i3. Le biplan c-tmébiplan Bonnet-Labranche.
ricain
— 14. L'aéroplane Zens. — 15. Le biplan Ferber. — i6. La Demoiselle » SantosDumonl. — 17. Le biplan Gastambide Mangin. — 18. Le biplan Farman, qui effectua le premier
voyage aérien de Bouy á Reims (3o oclobre '903). — 19. Le Wright, détient le record du vol á deux
passagers (rh 9 1' 45s). — 20. L'Antoinette V, détient le record des monoplans 35s) et tenta la
travers& de la Mande. — 21. Le Blériot XI, qui réussit la traversée de la Manche le 25 juillet 19o9.

évite certains effets de tangage, et améliore le rendement de l'engin.
En juin 1908, le Zeppelin réussit un parcours de
379 kilomètres á 400 mètres 'de hauteur, tente un
voyage de 24 heures arrêté par de légères avaries,
puist le 4 aait, avec 12 personnes 'a bord, effectue le
trajet Bále, Constance, Mannheim, Oppenheim (488
kilomètres) ; arrêté là par une panne de moteur,
revient en arrière par Stuttgart, campe á Echter-

ment une arme belliqueuse, il pourra devenir,
quelque jour, un mogen de transport rapide et
agréable : la France sera le premier pays doté d'un
service de ce genre. La Compagnie transaérienne
organise
dès maintenant trois grandes
lignes de nat,
b
vigation aérienne : Paris-Lyon, Paris-Rouen, ParisNancy, desservies par des ballons de 3500, 5000
et 7000 mètres cubes. C'est une ère nouvelle qui
commence.
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LES MACHINES VOLANTES

La locomotion aérienne par plus leger que l'air
n'est, en somme, mal b ré ses succès, qu'un artifice;
,

ont permis d'établir les conditions même du vol
mécanique, et lorsque le moteur léger fit enfin son
apparition, le terrain était si bien déblayé, les esprits si bien préparés, qu'il a suffi de quelques mois
de tátonnements pour créer les appareils qui triomphent aujourd'hui.
Les précurseurs.
En 1809, Galled, un grand
savant anglais, publiait un mémoire sur le plus
lourd que l'air ou déjà, il envisageait l'emploi
d'une machine à vapeur, d'hélices propulsives, de
voilures inclinées. Il construisit même un petit
modèle non monté.
Dubochet, en 1854, montre que le vol est un
simple glissement et fait remarquer que l'oiseau
s'envole tète au vent. Hauvel, Thibault, de Louvrié
étudient le mouvement oblique des surfaces dans
l'air et la résistance qu'elles éprouvent. Citons les
travaux théoriques de savants comme Morin, Poncelet, Duchemin, et rendons hommage aux magnifiques travaux sur le vol des oiseaux, dus à Dubochet, à Pénaud, à Mouillard et surtout à Marc y, qui
imagina à ce propos le cinématographe.
En même temps, les constructeurs de machines
volantes se faisaient plus nombreux et plus audacieux : Ponton d'Amécourt, de 1855 à 1863, construit un ingénieux hélicoptère, míi par une ma—

,

Le projel de machine volante
de Degen, á Vienne (1807).

bien avant les travaux de Montgoltier et de Charles,
d'audacieux chercheurs avaient tenté de s'enlever dans
les airs, en s'inspirant de l'exemple de l'oiseau. Innombrables ont été les expériences dont l'histoire a
gardé le souvenir; on s'est longtemps contenté de
sourire de ces folies. Des savants crurent même démontrer, à grand renfort de mathématiques, l'impossibilité absolue du plus lourd que l'air. Les
triomphes d'aujourd'hui, heureusement, rédui sent
à néant leurs calculs et réhabilitent tous les chercheurs d'ailes du passé.
La Nature a déjà signalé les remarquables études
du Vinci sur le vol des oiseaux ; bien d'autres, á la .
même époque, se préoccupaient du même problème,
témoin la machine volante de Besnier, ou l'on peut
voir un embryon de nos planeurs modernes.
Au reste, à la plupart des chercheurs, il manqua
non seulement le moteur léger qui n'a fait
son apparition qu'en ces toutes dernières années,
mais aussi la méthode scientifique, pour étudier,
d'une faon complète et précise, l'air et ses réactions
sur les corps en mouvement : données essentielles
pour créer une machine volante.
Ces études méthodiques et suivies ont été, au

Le poisson aérostatique soi-disant dirigeable de Patinho (1784), construit á
Plazentia, Espagne. (D'après une eauforte de l'époque.)

xixe siècle, l'apanage d'une phalange d'enthousiastes
longtemps méconnus ; leurs observations et leurs
expériences, patiemment accumulées et enchainées,
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chine à vapeur, bijou de mécanique; Henson,
en 1845, commence la construction d'un aéroplane
destiné á la traversée de la Manche; inutile de
dire que ce rève, trop ambitieux pour l'époque,
ne fut pas réalisé. Le Bris, en 1856, après
de patientes observations des oiseaux voiliers,
construit un aéroplane sans moteur. Du Temple,
en 1861, échoue avec un appareil à ailes battantes
mu par un moteur á vapeur.
Une mention spéciale est due à Penaud, à son
mémoire sur le mécanisme de l'aile chez l'oiseau,
ses projets d'aéroplanes et d'hélicoptères (1876),
et á ses jobs jouets aériens, issus de ses expériences
de laboratoire, et qui, aujourd'hui encore, papillons
ou libellules de papier, mus par un ressort de caoutchouc, font la joie des enfants.
Plus près de nous, un ingénieur de haut mérite,
Hirarn Maxim (1890), construit un gigantesque
aéroplane, pourvu de multiples surfaces portantes,
et d'un moteur á vapeur, mais qui fut trop lourd
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pour s'enlever. Tatin (1890) construit un appareil
pesant 55 kilogs, qui fit, non monté, un parcours
de 50 á 60 mètres. Philipps, en 1895, construit un
curieux aéroplane á persiennes : la machine compor-
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assez hardi pour se confier à pareil engin peut se
rendre compte des conditions de stabilité du système,
étudier l'influenee des angles d'attaque, le rUle de
la position du centre de gravité, la manière d'effectuer des virages.
C'èst ce que fit Lilienthal de 1891 á 1896. Dans
une plaine il fit construire un mamelon artificiel,
ckle de terre de 15 mètres de haut et 75 mètres de

tait une très grande jalousie formée par une série de
plans parallèles, de 5 m. 80 de long, de 0 m. 058 de
largeur. La propulsion devait être assurée par une
hélice de 2 mètres de diamètre. L'appareil, sans
diamètre ; du haut de cette colline, l'expérimentapilote, réussit un vol de 500 mètres. Des appareils de
teur, l'appareil sur le dos, courait contre le vent,
même type, perfectionné, seraient actuellement en
construction. Langley (1888-1905) se livre k de et se lanÇait dans l'espace, tombant en vol plané,
jusqu'au bas de la colline. Lilienthal effectua ainsi
pénétrantes études sur l'aérodynamique et le vol
plus
de 2000 expériences, étudiant les surfaces de
mécanique. Il précise nos connaissances sur la résissustentation
simples, puis doubles, celles-ci and tance de l'air, sur le travail du vent ; il établit des
tres véritables de nos bi-plans. Lilienthal périt viemachines volantes, qui, malgré leur echec, étaient
time de son audace le 9 aait 1896. Mais ses travaux
bien voisines de la solution. Enfin, sa haute autorité
eurent une influence profonde et devaient peu après
de grand savant sut convaincre nombre d'incrédules,
et contribua puissamment á amorcer le mouvement porter leurs fruits.
L'école américaine. Chanute. Les Wright.
des esprits vers les questions aériennes.
Curliss.
— Après la mort tragique de Pilcher
de
1890
á
1897,
étudie
et
construit
Enfin Ader,
(50 septembre 1899), adepte de
ses avions, sous les auspices du
la même méthode, le planement
ministère de la Guerre. Génék la Lilienthal semble abandonné
rateur à vapeur perfectionné,
en Europe, par contre il triomailes imitées de la chauve-souris,
phe
aux États-Unis.
hélices á ! branches, telles sont
Un
ingénieur d'origine Franles caractéristiques de ces recaise, 0. Chtnute, expérimente,
marquables appareils ; run deux
prèg de Chicago, un appareil
réussit, monté, un vol de quelcinq surfaces portantes superque 500 mètres, le 14 octobre
posées : il accusa une résistance
1897.
La barque aérienne de Laurent
considérable; on supprima deux
Malgré tous ces travaux ou se
de Gusman (1709), soutenue par
plans : le triplan qui en résuldépensaicnt tant de science,
une voilure, manie d'ailes el de
ta fut expérimenté par Herring
gouvernails (d'après une estampe
d'ingéniosité et de courage, la
du temps). — Ce projet, ou cette
et Avery on supprima enfin le
locomotion aérienne par plus
fantaisie, semble avoir en un
plan inférieur trop près du sol
lourd que l'air restait dans le
grand succès auprès des contemet ron arriva au biplan. 11. Chadomaine des rêves. Elle comporains, si ron en juge d'après
nute simplitia le contour quelle grand nombre de reproducmence á en sortir avec les travaux
du
dessin
out
été
falies
que peu compliqué que Lilienthal
lions
qui
de Lilienthal.
original.
avait adopté : deux rectangles
Lilienthal inaugure une méde toile réunis par de légers
thode nouvelle d'expérimentamontants en bois : il y ajouta une queue élastique
tion, eest lui qui, suivant le mot de Chanute,
empennage vertical et horizon tal.
apprit aux hommes leur métier d'oiseau et prépara
Cet appareil effectua des glissades de plus de
la magnifique éelosion de nos aviateurs.
100 mètres.
11 orienta définitivement les essais de locomotion
Il allait dÖnner naissance au célèbre biplan
aérienne dans la voie de l'aéroplane. On sait que les
appareils plus lourds que l'air peuvent se classer en Wright : les frères Wright furent, en effet, des
trois grandes classes : les orthoptères, ou appareils élèves de Chanute. Leur carrière aérienne commenÇa
par d'innombrables glissades. Au lieu de se suspenk ailes battantes, ii itation immédiate de Foiseau ;
dre à l'aéroplane comme leurs prédécesseurs,
les hélicoptères, basés sur l'emploi d'hélices à axe
vertical déterminant l'élévation et la sustentation de s'y couchent á plat ventre, diminuant ainsi la résistance; et ils disposent, .á l'avant de leur planeur,
la charge; les aéroplanes, qui se soutiennent sur
,

Fair par l'effet même de leur translation horizontale et qui utilisent, pour équilibrer leur poids, la
réaction verticale de l'air sur des surfaces faiblement inclinées.
L'aéroplane présente sur les autres machines
l'avantage de se prèter à des essais méthodiques ;
peut, en effet, se soutenir dans l'air sans moteur ;
c'est un planeur, et alors que, véritable parachute,
l'appareil descend lentement vers le sol, le pilote

une voile horizontale, qui leur permettait de monter ou de descendre à volonté.
Ainsi équipés, de '1900 á 1905, ils se livrent,
sans accident, au sport des glissades dans les dunes
de Kitty-Hawk (Caroline du Sud). Ils y puisent
l'expérience de l'air et l'amour passionné de eet élément nouveau ; et ils se décident á adapter un moteur á leur planeur.
Nous nous figurons volontiers les frères Wright
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leurs decouvertes It l'intuition et au hasard. It n'en
est ricn. Harement investigations furcnt poursuivies
avec plus de methode, de patience et de sagacito que
celles auxquellcs ils se livrcront dans Ie desert de
Kitty-Hawk.
,
La courhure des surfaces, la forme des helices, la
position des gouvernails firent,
de leur
part, 1'0b.i e t de rocherches 1'8e11cmcnt scicnLi fi (1 u e set

1

a lio u t i r en t

500 metres, C'etaicn t lcs premiers vols mccaniques
de l'homme. Puis en 100.4, du 26 scptemhre au
5 octobre, survicnt nne serie de. vols sensationnels
de 17 96'1 metres en '18 111. 9 s., de 19 570 metres,
de 2·4555 metres ct, enfin, de 38 9;56 metres.
Ces experiences, poursuivies en grand lllysterc,
rencontrerent, il faut Ie dire, nne iucrr'dulite presque gene1'ale, qui ne S8 dissipa que devant les essais
publics de 1908 aux Etats-Unis et en France.
On connait les caracteristiques generales de rappareil Wright : hiplan de J 2 111. d'cnvcrgurc, pcsant 338 kg, actionne par un motcur de 16 chevaux et deux helices arriere, de grand diametre, il
comportc un dispositif de gauehisselllcnt des ailcs
qui pcrmet de rctahlir l' (~quilibre dans les viragos,
notammcnt, ct Cll g(~ncral dans tons los tourbillons

2

3

5

I.

Ueiicoptere

a vapeur

de Ponton

d'Amecourt (1853-I863). - 2. Le
projei d'aeroplane de Henson (1842-

1"850), gigantesque machine de I SOD kg;, mue par un moteur a vapeur'. - 3. Aeroplane it vapeur de
Dti Temple (1857), a chaudiere multitubulaire. La construction n'en. Jut jamais achevee, - 4. L'oiseau planeur de Le Bris (1857). - 5. L'aeropiane i:t persiennes de Philipps (1893).

h la construction du celebre appareil qui, ran dcrnicr, fit ses preuves au ~fans ct h Pau. Cc qui frappe
des l'abord, dans l'aeroplane vVright, c'est Ic soin
meticuleux avec Iequcl tons Ies details en ont etc
arretcs : Ie moteur lui-memo fut construit de toutes
pieces par Ies inventeurs, et il fut longtcmps Ie seul
a fournir des performances de plus de 2 heuros.
Le t 7 deccmbr« 1905, l'acroplane vV1'ight,
monte, reussissait des vols ires courts de pres de

OU remous. A l'avant, un gouvernail de profondeur,
forme de deux voilures horizontales eintrablcs, ~l
l'arriere, un gou vernail de direction, fait de deux
plans ver ticaux solidaires.
On sai t que l' cnvol de I' appareil exige un pJlonc
de lanccment.
On reproche au systt~nle vVright son Inanque de
stahilite automatique, l'equilibre est uniquement
aux mains du pilote, ct ticnt ~t son habilcte ct ~t son
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experIence: on ne saurait micux le cOlnparcr qu'a
celui dn cycliste sur sa hicvclcttc. Les gra\'cs accidents de O. vVright, du lieutenant Selfridye et du
lieutenant italien Calderara, sernblcnt venir al'appui
de ce reprochc.
Rappclons Ies principalcs performances des \Vright.
A Fort-~IIJers, vol de (lrville 'Vright : Ie 9 septcmbrc 1908, 57 111. 31 s., puis 1 h. 5 111. 15 s.
sur 65 l(g 975 de parcours.
Au ~Irans, Wilhur , installe depuis le de-hut d'aont,
vole 1 h. 51 In. 2t> s. Ie 2'l scptcmhrc ; apres plnsieurs vols analogues, il accornplit des vols a deux
passagr.rs
: le:3 octobre, il reste
ainsi dans
les airs
TELEGRAPH1E
SANS
F1L
1

Curtiss reussissait un parcours de

!~5 .krn

en 52

111.

L'Ecole des biplans francais. ~ Ferber, Santos-

Dumont, Voisin.
Les essais de Lilienthal ne rcncontrerent pasIen
France au d(~but tout l'interet qu'ils meritaient.
Soul ou presque soul, Ie capitaine Ferber sut en
voir toute I'importance ; des 1899, il s'attachait a
repctcr ses experiences : au courant des cxpcrienocs
de Chanute et des Wright, il adoptait hicntot Ia
forme du hiplan et, en ~l903, cxperimentail., sur un
manege special, un a(~roplane h moteur. Ses travaux eveillerent l' attention de ~L Archdeacon ct des
freres Voisin. A ce ti tre, ~f. Ferher a Ie droit d'etro

2

1Un vol plane de Lilienthal.
2. Les vols planes de Pecote
americaine de Chanute et
Herring; precurseurs des
Wright. - 3. L'lzelicoptere
de Forlanini essayc en r877,
'nul; par une sphere C!CCUfnuIatrice de vapeur. - 4. La machine volante de Maxim (1894); le plus gigall lesque en gin aerien qui
ail jamais etc conslruit; it pesait 4000 ss. les 'machines a vapeur avaient une force de 360 chevaux,
la surface portan te etait de 322 metres carres.
I.

-

;);) In. 7)2 s., pui s h~ 6, J h.·1 In. 26 s., c t Ie J 0,
J h. 9 111. 1~5 s. avec M. Painlevr', de I'Institut.
1.8 18 d(~eCn1br(\ it atteint 115 metres de hautenr, et onfin Ie 7i I d('1e(~rrlhrc il s'adjuge lo record
de 2 h. 20 111. 23 s. 'J jJ, qui vient d'etre hattu Ie
7 aout 1909 seulcment, par Roger Sommer, au
cnmp de Chalons.
En meme temps, \V. 'Vright iormai tun certain
nomhre de pilotes. Les frcrcs "vVright volent se dresser aujourd'hui devant eux, dans leur pays, un jeune
(~muIe, l'aviatour Curtiss, Ie pilote du Hcd "Ving, du
White vVing, du Silver Dart, et du June Bug, hiplans
enJlstruits sous les auspices de ~t Bell, par une so(~i(~I<~ d' f'Xpl\rj 1118n tation- a(\riennc; Ie ,18 j nilleL 1 909,

considcrc COl111llC I'un des plus cfficaccs promoteurs
de I'aviation en France.
En 1905, le hruit des vols des freres 'VVright Sf',
repandait en France; l11.algre I'incrddnlite P~~SflU(\
g(~ll(-~ralc, l'activit« de crux que preoecupait Ia nayigation aerienne s'en trouva stimuleo. On savait le
probleme soluble : la France, dans la pleine prosperit<~ de son industrie autornobile, avait en main
taus Irs elenlcnts pour Ie resoudre par ses proprrs
Inoyens.
Santos-Dumont t~tabliL un aeroplane 1110nte sur
deux roues de hicvelcttc, deux ailes laterales, eonstitueos chacuno pa~~ un hiplan cloisonn(\ COnl111C un
crrf-\'o]ant h cellules, gOllvrrnail de profondrnr
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formé d'un caisson cellulaire á l'extrémité d'une pootre
triomphe de la naissante ind istrie aérienne francaise.
effilée : moteur Antoinette, hélice avant tournant á
Signalons, avant de terminer le chapitre des bi1500 tours. L'appareil roulait en vitesse sur le sol,
plans, quelques tentatives originales qui n'ont pas
encore trouvé le succès, mais oh germent des idées
et prenait son essor, lorsque celle-ci était suffisante.
Le 25 octobre 1906, Santos réussit un vol de
intéressantes : les biplans de Pischoff, de René Gas60 rn., puis le 12 novembre une envolée de 220 m.
nier, de Bonnet-Labranche, de Kapferer, de Bléen 21 s. Ces vols, les premiers vols publics et conriot et le triplan Goupy.
statés officiellement, soulevèrent un grand enthouAntoiisieite.
Les monoplans.
R. E. P. —
siasme. L'attention générale se porta sur l'aviation :
Blériot. Le monoplan est de conception essentielleles dons et les concours stimulateurs affluèrent;
ment francaise et le triomphe de ce type d'aéroplane
les concurrents se multiplièrent, les perfectionne- est sans partage celui des inventeurs francais.
ments surgirent rapidement.
Depuis 1905, la Société Antoinette poursuit paLes frères Voisin. C'est alors que les frères tiemment l'étude d'un type d'aéroplane se rapproVoisin établirent leurs aéroplanes. Ils sont essentiel- chant plus que le biplan des formes de l'oiseau. Ses
lement formés de deux biplans : le plus grand, celui recherches, conduites par M. Levavasseur; par
d'avant, sert á la sustentation du moteur, de l'hélice
MM. Gastambide et Mangin, aboutissent en 1908 á
et du pilote ; le second, de moindres dimensions, l'élégant appareil Gastambide et Mangin, qui évolua,
sans grand succès du reste, á Bagatelle et á Issy-lessert de queue stabilisatrice ; il est muni de cloisons
Moulineaux. Mais l'année suivante, après les retouches
verticales ; celui d'avant n'en possédait pas dans les
necessaires, le succès s'affirme avec l'Antoinette V,
premiers types, elles ont été adoptées dans la suite.
composé d'un corps
A l' avant, gouvernail
léger et effilé sur lequel
de profondeur. L'appasont montées deux ailes
reil possède de • luicourbure parabolimême une excellente
que, pourvues d'ailestabilité qui s'est
rons équilibreurs, et,
affirmée au cours des
une queue á empennanombreuses envolées
ges horizontaux et
de 1908 et 1909.
verticaux. L'appareil
Il est monté, comme
pèse 520 kg et a 50 m 2
tous les aéroplanes
de surfaces d'ailes.
francais, sur chássis
Piloté par Demamunis de roues de binest,
puis Latham, en
cyclettes, qui permetProjet de vaisseau volant par Blanchard.— Blanmai 1909, il commence
tent l'essor, après
chard, avant de devenir un fervent disciple de
Montgolfier, avait révé d'une machine volante moe
au camp de Chálons
s'être mis en vitesse
par des palettes en rotation (1780).
une série d'envolées,
sur le sol.
de quelques minutes
Montés par Delagrange et Farman, les biplans Voisin, vers d'abord, puis d'une demi-heure et enfin le 5 juin,
de 1 h. 7 m. 55 s. à 40 m. de hauteur. La souplesse
la fin 1907, exécutent de premiers vols d'essai.
Le 15 janvier 1908, Farman gagne le prix du de l'appareil, et la gráce de ses lignes ont fait
kilomètre, par un vol de 2 m. 28 s. Ce fut, á l'admiration de tous ceux qui ont pu assister
ses exploits. En juillet, Latham le premier lente
cette époque pourtant récente, un véritable exploit qui
la traversée de la Manche : par deux fois, il échoue,
souleva l'enthousiasme. En aviation, le premier kilomètre seul a conté. Les performances allaient se mul- il eut tout au moins le mérite d'avoir été le premier
tiplier. Le 21 mars, Delagrange vele 15 minutes en h l'oser, et á montrer qu'elle était réalisable.
Le monoplan Robert Esnault - Pelterie, h ailes
circuit fermé, puis 18 minutes á Milan. C'est le mogauchissables, exécuta en 1908 quelques vols intéinent ou Wright arrive en France. Une véritable fièvre
ressants ; il tint l'air pendant 8 km. en mai 1909.
s'empare des aviateurs : en septembre Delagrange
M. Blériot est aujourd'hui le manre incontesté de
vole 29 et 50 minutes, Farman, au camp de Chálons,
l'école des monoplans. On sait sa triomphale tracouvre 40 km. et enfin, le 50 octobre, accomplit le
versée du Pas de Calais le 25 juillet 1909. Elle ne
premier voyage aérien, en rase campagne, du camp
de Chálons à Reims, à la vitesse de 70 km. á l'heure.
fut que la juste récompense d'une longue suite de
L'année 1909 a été une année de perfectionnement persévérants et judicieux efforts.
et de mise au point pour le biplan : pen à pen les
M. Blériot fut en France, avec le capitaine Ferdurées des vols s'accroissent.. Le 20 juillet, Farman ber, l'un des premiers pionniers de l'aviation. Sa
vole 1 h. 25 m. Paulhan vole 1 h. 17 m. 19 s., et
première machine date de 1900. C'était un ornithoatteint 150 m. de hauteur; enfin Somrner au camp ptère, un appareil à ailes baltantes, ma par un
moteur à acide carbonique. En 1905, avec Voisin,
de Chálons, le 9 »fit 1909, après une série d'essais
étudie un aéroplane, puis en 1906 il fonde avec lui
magnifiques, tient l'air 2 h. 27 m. battant le record
une première usine d'aéronefs.
de Wright et marquant d'une facon eclatante
—

—
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Tl imagine alors un aéroplane cellulaire à cellule
elliptique qu'il étudie sur flotteurs, dans le lac
d'Enghien; il y ins talie deux hélices mues par un
moteur Antoinette de 24 chevaux. Les essais furent
pénibles, et M. Blériot renono dès lors aux tentatives de départ sur l'eau. En 1907, il expérimente un premier. monoplan à forme d'oiseau,
sans queue, mafs h long cou. Reconnu instable,
l'appareil est aussitót remplacé par une libellule
établie sur les formes du célèbre oiseau mécanique
de Langley.
En juillet 1907, premiers vols qui permettent h
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tentative de tourisme aérien, elle mérite d'être
enregistrée.
L'appareil du reste se brisait bientót au cours d'une
expérience et deux nouveaux types voyaient le jour,
ceux-ci parfaitement au point. Ce sont les appareils
XI et XII. Le Blériot XI est celui qui vient de gagner
le prix de la Daily Mail. Il avait auparavant gagné
le prix du voyage sur le parcours Etampes-Chevilly
(42 km). Ce monoplan, désormais glorieux, est résistant, souple et léger. Il se compose d'un fuselage en
bois sur lequel s'adaptent deux ailes gauchissables
formant un dièdre pen ouvert, et h l'extrémité

Un aéroplane japonais : Ce curieux dessin, qui, au dire d'un journal de New-York, représenterait
un aéroplane imaginé récemment par nu officier japonais, semble dit plutöt au crayon fantaisiste
d'un artiste imaginatif.

l'ingénieur de régler et de perfectionner peu h peu,
sur les leÇons de l'expérience, les divers détails de
l'appareil, en même temps il y fait preuve de ce
sang-froid audacieux qui provoque aujourd'hui
l'admiration générale. La fin de 1907 vit réaliser
plusieurs vols de 100 h 500 mètres, non sans pannes
et nombreux accidents.
En 1908, Blériot construit h la fois deux monoplans différents : le VIII et le IX. Le Blériot VIII
reste dans les airs plusieurs minutes, et vire parfaitement. Nous approchons de la solution définitive.
Le 31 octobre 1908, le lendemain du voyage aérien
de Farman, Blériot accomplit, entre Toury et Arthenay, un voyage aller et retour avec escales, h la
vitesse de 85 km. á l'heure. C'est la première

aérienne un empennage vertical formant gouvernail,
une surface fixe stabilisatrice, munie de deux gouvernails de profondeur ; h l'avant, une hélice mue
par tm moteur Anzani de 25 chevaux : le tont pèse
520 kg en ordre de marche.
Le Blériot X11, appareil de tourisme, qui viola
47 minutes á Douai, est plus lourd, il pèse 320 kg
h vide : mais il peut enlever • deux et trois
personnes.
Pour être complets, il nous faudrait encore mentionner une foule d'autres tentatives qui dénotent
de l'ingéniosité, et de patientes recherches : il nous
faudrait parler du gyroplane Bréguet, combinaison
d'hélicoptères et d'aéroplanes, des hélicoptères Cornu,
Dufaux, des aéroplanes Dorand, Lucas-Girardville,
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d'Ecquevilley, du curieux helicoptere de l'Arnericain LUI ties, etc. n y a la nne foule d'idecs en fermentation : l'avcnir saura faire un choix entre cellos
qui' ne sont qu'utopiques
ct cellcs qui eontiennent des
gerlnes de progrt~s.
Pour l'instant, la 1110isson est deja fort belle. An
debut de 1908, un vol de
1 kilometre paraissait un
admirable exploit. On verra domain, sur les plaines
de Champagne, quel chemin a etc accompli en ces

quelques mois. Les belles fetes sportives 'de Heims
vont provoquer un nouvel elan denthousiasme pour
les questions aeriennes, et amencr a l' aviatiori de fervents neophytes.-Que C8UXci n'oublicnt pas" dans ]3.
fievre de leur cngouement,
que Ia source - «le tout
progres reside. en ces etudes raisonnees, cnchainees
et mcthodiques, scientifiques en un lTIot,dont les
Wright, Levavassouret Blt5riot nous on t donne de
beaux exernples'

4

I. Aeroplane a cellule elliplique, essay e sur le lac d'Eng hien
Ectiec du monoplan en' [or me d'oiseau (Is sy:, [907). - 3. La Libelluie, un essai ,,7Issy (1908). - 4. Le triomphc final. L'attcrrissage it Douvres d.u monoplan LYI.

L'evolution des aeroplanes de Bleriot, en IC)o6. -

2.

LES GRANDES DATES DE L'AVIAT10N.

12 octohrc 1807. Adel', it Satory, cffcctue un vol de 300 metres.
.
"
,
. ., . ..
~eplcmbrc et or.tohrc 1905. Los frercs fVrigld, tt Kittv-Ilawk. (lX(~('utcnl pluslcl~rs vo!s l?On controlcs de 'II a ,')8 km,

12 - nov.

1906.

1:) janvier 1908.

G juillct '1\)08.
f)
sept. 1908.
'10 octohrc 1908.
7)0 octohre lU08.
7i I oetohro 1908,
;)1 d!~cClnh. '{90S.
5 juin. 1909.
'18 juillet '1900.
25 juillet 1909.
,1. 11 ofIt
'1909.
7 aoul 'H}on.

Sanios-lliunoni
11. Farman
II. Farnian
'0. lV'l"iqht
lV. n'r'ight
H. Farm an
Ble1'io{

n.

fTl'ight

Lathan"
Paul/tan
Bl(~J1:ot

it.

Sommer'

it Bagatelle.

220 m. en ligne druite.

a Iss)';

Le ki~om(~tre'en ~il'cuit f'erm«.

it Issy.
tt Fort-Jfyers.
au Mans.
de BOllY h Heims.
de Toury it Artenay et retour.
tt Pall.
Camp de Chalons,
Danai. ' .
Travcrsce de In )]anche.
Camp de Chalons,

1,e_peJX du 1/~ cl hcur~.~
1 h ,)m155 Slll~·6,) krn. 91;).
1 h gm45 avec 2 passagers.
Premier yoyvgc aerion (27 km). "
Premier yoyagc circulaire avec cscalcs,
2 h'18 m33 s 3/5, "123 km.
'1 h 7m 3i s sur monoplan Ant?inettc. (.r?cord des monoplans].
'~50 m. de hauteur a~~c hiplan VOlsm.
Sal1g'attc-DOl~vrcs en .) Jill.
2 h 'H)m sur hiplan.
2 h 27 m
(rccqrd au mondc),

I:. Sonimer
Le Cerant .' P.

}rA~S(l:\". --

Imprimei-io l.xura«, rue

5

"

dl~

F'lcurus ,
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28 AOUT 1909.

LE NOUVEAU PONT BASCULE DE COPENFIAGUE
Afin de faciliter les communications entre
Copenhague et son important faubourg de Christianslaon situé dans File d'Armager et séparé de la
capitale danoise par un canal, on vient de jeter un
nouveau pont bascule d'une heureuse architecture,
qui a été ouvert au trafic à la fin de l'année dernière.
Ce remarquable ouvrage fait le plus grand honneur
á son auteur, l'ingénieur C. V. Moller.
La Nature a décrit à plusieurs reprises les ponts
tournants et basculants 1 , nous n'y reviendrons pas.
Ilappelons seulement, en quelques lignes, les prin-

patriote Lamblardie pour le port du Havre, dès 1825,
mais surtout perfectionnés récemment par l'américain Scherzer, chaque travée mobile est montée sur
un axe de rotation horizontal ; d'un cUté se trouve
une longue branche, de l'autre une branche courte.
La première de celle-ci ferme seule la passe tandis
que la seconde supporte le contrepoids et permet la
manoeuvre de la volée.
Le nouveau pont de Copenhague rentre dans la
catégorie des ponts basculants. Le chenal qu'il franchit a une largeur totale de 77,75 m. et une pro-

Le nouveau pont bascule de Copenhague.

cipaux types de ponts mobiles. D'abord le pont tournant à axe de rotation verticale qui repose sur un
pivot immergé au milieu de la rivière. I1 comprend
deux volées tournant chacune autour d'une pile de
rive. On a inventé aussi les ponts á soulèvements
dont les tabliers soutenus par des contrepoids
n'exigent qu'un minime giffort pour l'ascension ou
la descente, de manière á laisser le passage libre en
dessous ou en dessus d'eux. Dans les ponts roulants, une chaine actionnée par un treuil leur
imprime un mouvement de va-et-vient horizontal.
Dans les ponts basculants, imaginés par notre com1

Voy. entre autres La Nature, n' 1718 (28 avril 1906).
37e année.

2e

semestre.

fondeur de 7,70. Le pont-levis lui-mème s'étend
sur une longueur de 28 m. et la longueur de la
section mobile est 55,20 m. entre les deux pivots.
Ceux-ci reposent sur deux piles construites sur le
canal. La chaussée de la section basculante a une
largeur de 6,70 m., de chaque cóté de laquelle se
trouve un trottoir de 3,10 m. de largeur entre les
axes et de 5,90 m. entre les approches. Les piles
mesurent 24 m. environ de tour et on y a ménagé
des chambres dans lesquelles penvent descendre
l'extrémité des tabliers et les contrepoids ; elles
renferment aussi une partie de la machinerie
hydraulique.
M. Moller a adopté l'amélioration Strauss, c'est15. — 193
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à7 dire qu'il a réduit le bras de levier du contrepoids
pour ne pas dépasser la hauteur des poutres qui
supportent le tablier.
Chacune des travées mobiles pèse 146 tonnes et
chaque contrepoids 247 tonnes. Les secteurs dentés
des premières engrènent avec un pignon actionné

hydrauliquement et commandé électriquement.
Chaque manoeuvre d'ascension ou de descente s'effectue au mogen des deux moteurs de 54 HP disposés
dans les tours, et exige une dépense de 15 kilowatts.
Enfin la construction de tout l'ouvrage a conté
1 450 000 francs environ. • JACQUES BOYER.

cfg.1)33

LA CATALYSE
On snit que si l'on mélange du gaz oxygène et du gaz
hydrogène dans la proportion de 8 grammes de l'un
pour 1 gramme (le l'autre, on ob.. lt du gaz tonnant qui
fait violemment explosion dès qu'on porte un point du
mélange á une température voisine de 560 degrés, soit
au mogen de l'étincelle électrique, soit au mogen d'une
flamme quelconque. Mais si l'on abandonne ce mélange
la température ordinaire, il semble ne subir aucune transformation chimique; si, suivant la conception du professeur Ostwald, la combinaison des deux gaz se produit
mème á la température ordinaire, ce ne peut être qu'avec
une extreme lenteui, puisqu'on ne s'apercoit de rien
après un très long temps. Cependant si l'on introduit une
feuille de platine pur, au sein du mélange — placé, par
exemple, dans mie éprouvette reposant sur la cuve
eau — on voit le volume du gaz diminuer rapidement :
dans ces conditions, rhydrogène et Poxygène se combinent pour former de Peau, mème á la température ordinaire ; la chaleur dégagée par la combinaison porte d'ailleurs le platine à une température assez élevée pour qu'il
devienne lumineux et que le gaz tonnant fasse explosion.
Ainsi, le platine présente la curieuse propriété de provoquer á la température ordinaire la combinaison de
Phydrogène et de roxygène. Si l'on admet, avec Ostwald,
que cette combinaison ait déjà lieu á la température ordinaire, sans le secours du platine, mais avec une vitesse
extrêmement petite, on dira que le platine est capable
d'accélérer la combinaison de l'hydrogène et de roxygène.
Le platine est d'ailleurs capable d'accélérer d'autres réactions chimiques, telles que la combinaison de l'hydrogène
avec l'iode, pour Bonner de l'acide iodhydrique. On
exprime cette propriété en disant que le platine est un
catalysateur de ces réactions et ces combinaisons qui
s'effectuent sous l'influence d'un catalvsateur sont des
exemples de phénomènes de catalyse ou réactions cala-

lyfiques.

Dans les exemples que nous avons cités, le platine se
retrouve complètement inaltéré á la fin de la réaction ;
aussi ne serons-nous pas étonnés de le voir capable d'agir
de la mème faÇon sur de nouvelles portions (le gaz tonnant amenées á son contact, de sorte qu'une petite quantité de platine suffit à provoquer l'explosion de quantités
considérables de gaz tonnant. 11 en est ainsi de tous les
catalysateurs leurs détériorations acccidentelles mises
á part — et c'est tin caractère général de la catalvse que
le catalysateur peut transformer des quantités dimitées
de matière•
Le platine semble exercer en catalyse une action de
surface : si, par exemple, dans les expériences que j'ai
citées, on remplace la feuille de platine par de la mousse
de platine, c'est-á-dire du platine en fragments très petits, analogues d'aspect á de l'éponge, la vitesse des réactions se trouve accélérée hien davantage, ce qu'on
exprime en disant que le catalysateur est beaucoup plus
actif. Bien que le platine se retrouve complètement inaltéré

á la fin de la combinaison, il duit en cours de route
entrer en réaction. Et si, dans le cas du platine, il n'est
pas possible de vérifier cette assertion par l'expérience,
on a pu le faire dans d'autres cas'.
Ces actions catalytiques du platine ont á l'heure actuelle
des applications industrielles extrèmement importantes.
Elles ont obligé le procédé des chambres de plomb á renoneer complètement á la production de l'acide sulfurique concentré, á se limiter á la fabrication de l'acide
sulfurique étendu, en vue de l'obtention des superphosphates utilisés en agriculture. Auj ourd'hui rindustrie fabrique l'anhdride sulfurique par la combinaison directe
de Poxygène et du gaz sulfureux, catalysée par l'amiante
platinée : c'est le platine, en couverture sur l'amiante,
qui est le catalvsateur de cette réaction. Demain, l'industrie du gaz d'éclairage sera peut-être complètement transformée par application des intéressants phénomènes de
catalvse par les métaux communs divisés — le nickel pulvérulent en particulier — découverts par nos illustres
compatriotes, MM. Sabatier et Senderens : le gaz á Peau
devient, en effet, très propre á l'éclairage par son passage sur du nickel en poudre porté aux environs de
300 degrés; l'action de Phydrogène sur le gaz carbonique
et l'oxvde (le carbone pour les transformer en méthane,
action impossible dans les conditions ordinairen, se trouve
catalvsée par le nickel dans les conditions que nous venons d'indiquer.
11 ne faudrait pas croire que seuls le platine et le
nickel jouissent (le ces merveilleuses propriétés catalytiques : beaucoup de corps peuvent jouer le rede de catalvsateurs relativement à certaines réactions. L'eau, par
exemple, si abondamment répandue autour de nous, est
l'agent catalytique de nombreuses réactions. Sans elle,
pour ne citer qu'un exemple, le gaz chlorhydrique — vet
acide très énergique — serait absolument impuissant á
se combinen avec l'ammoniac qui cependant est une base.
Jusqu'ici, nous n'avons passé en revue que des réactions complèles, c'est-á-dire des réactions qui ne s'arrètent complètement que lorsque les corps réagissants sont
totalement épuisés. Examinons maintenant le cas des
réactions limitées, c'est-á-dire (les réactions qui s'arrètent
lorsqu'une certaine portion des corps réagissants a participé á la réaction. La combinaison de l'hydrogène et de
la vapeur d'iode pour Bonner de l'acide iodhvdrique fait
partje de cette dernière catégorie : elle s'arrête ii une
limite bien déterminée à chaque température; par exemple, á 350 degrés, un mélange fait dans la proportion (le
1 gramme d'hydrogène pour 127 grammes de vapeur
(Node, entre en combinaison jusqu'á ce que les 814
lièmes (le chacun des éléments réagissants aient disparu.
lntroduit-on dans le mélange tin peu de mousse de plaon constate d'abord que la vitesse de la réaction se
1 Vov. Léon Jaluustre : L'orientation nouvelle de la biochimie' dans La Nature du 15 mai '1909, n° 1877, pages
581 et 382.
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trouve auglnentée, c'est-à-dire que pendant l'unité de
temps la quantité d'acide iodhydrique formée est plus
considérable ; mais a la mème tenlpérature, la limite de
la réaction est toejours la rnème ; t 350 degrés, la réaction s'arrète encore lorsque les 814 millièmes de chacun
des corps réagissants ont disparu.
Lorsque cette réaction est arrivée à sa limite, on dit
qu'il y a équilibre chimique entre 1'hydrogène, 1'iode et
l'acide iodhydrique ; et 1'on s'accorde à regarder eet équilibre comme statistique ; voici ce qu'il faut entendre par
là : on pense qu'à chaque instant, mème quand la limite
est atteinte, deux réactions (inverses l'une de l'autre) se
produisent : la combinaison de 1'hydrogène et de 1'iode
poer donner de l'acide iodhydrique, et la décomposition
de l'acide iodhydrique en iode et hydrogène , mais on
adinet qu'au moment de l'équilibre, les deux réactions se
produisent avec la mème vitesse, c'est-a-dire qu'il se
forme par la première réaction autant d'acide i.odhydrique
qu'il s'en détruit par la seconde. Aussi l'acide iodhydrique
ig
,
Tub
porté b 350 degrés présente-t-il le mème état d'équilibre
d'!
que le système précédemment décrit.
Or, nous avons constaté qu'un catalysateur d'une réaction limitée ne modifiait en aucune facon la lirnite de
cette réaction. Il faut done admettre que le catal^rsateur
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produit le mème effet sur les vitesses des deux réactions
— inverses 1'une de l'autre — que nous avons invisagées.
Si la mousse de platine, dans certaines conditions, double
ou triple la vitesse de combinaison de 1'hydrogène et de
1'iode, elle doit doubler ou tripler, toutes choses égales
d'ailleurs, la vitesse de décomposition de l'acide iodhydrique. Et, par conséquent, tout catalysateur qui accélérera
la décomposition de l'acide iodhydrique, accélérera de la
m.ème facon la s--nthèse de l'acide iodhydrique à partir
des produits de la décomposition, c'est-à-dire à partir de
l'hydrogène et de 1'iode.
Ces considérations trouvent leur importance en biologie ou les phénomènes catalitiques abondent. Les catalysateurs y ont recu le noen de diastases. Lorsque les
diastases interviennent dans des réactions limitées, elles
peuvent aussi bien produite des synthèses que des décotnpositions suivant les concentrations relatives des produits en présence desquels elles se trouvent 1 .
C'est pourquoi la biochimie moderne oriente toute son
ep/it' du
n cóté
effect
nt
activité
de l'étude
générale des phénomènes de
og e
e i u beto n
catalyse et du cóté de l'élucidation du mécanisme d'intervention des catalysateurs qui se trouvent dans la matière
viv ante 2 .
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LE TRANSPORT DES NOIX DE COCO AUX PtiILIPPINES
Ce qui facilite singulièrement l'exploitation de ces
plantations, c'est la facon fort ingénieuse dont on transporte les noix jusqu'à 1'usine ou a lieu l'extraction du coprah. Comme le
montre potre photog rapllie, les indi gènes Torment avec
les noix d'énormes
radeaux en forme
de disques qu'ils
abandonnent au
courant de la riviere. Ils disposent
une première couche avec des noix
reliées les unes aux
autres par leurs
tipes, et qui servent d'assises it
d'autres couches
superposées. Des
bambous, amarrés
en croix, aident
a consolider cette
masse flottante, en
mème temps qu'ils
permettent au baradeau de noix de coco aux Philippines.

La culture du cocotier est 1'une des principa^es
ressources des Philippines. Après le chanvre et le sucre
de canne, c'est le coprah, la partie huileuse de la noix,
qui vient en tète
des exportations,
avec une valeur de
plus de 16 millions
de francs pour l'année 1905, chiffre
qui a du doubler
depuis lors, avec la
création de nombreuses plantations
dans 111e de Luzon.
Dans 1'ile de Mindanao, qui se prète
encore mieux it
cette culture, les
colons, qui n'attendaient que la pacification des farouches Moros poer s'y
établir, ont constitué depuis trois ans
d'immenses plantations qui seront

bientut en plein

rapport. Un pied
commence à rapporter 2 fr. 50 dès sa quatrième année.
Le rapport mogen est de 5 francs.
On cite le cas, entre tant d'autres, d'un officier américain en retraite, le Capitaine J. L. Birchield, qui vint
s'établir dans le district Davao (Mindanao) en '1900. Il se
consacra exclusivement à la culture du chanvre et du
coco. Des l'année 1906, le produit de ses 6000 plants de
cocotier avait payé tous ses frais d'établissement, dont
ceux entranés par la construction d'une superbe maison
d'habitation.

telier de circuler
aisément sur son étrange esquif et de régler sa course
à 1'aide d'une perche. Un homme peut ainsi transporter
de 5000 à 6000 noix, à raison d'un salaire quotidien
de moins d'un franc, opération qui, si elle avait lieu
par voie de terre, nécessiterait 1'emploi de plusieurs
V. F.
charrettes.
1 Léon Jaloust.re : Sur tot caractère de la catalyse et soit
i»nvoïlance biologique, Revue des Idées, 15 juin 1909.
2 Leon Jaloustre : L'orientation nouvelle de la biochirnie,
dans « La Nature » du 15 mat 1909, n° 1877.

L'EXPÉDITION POLAIRE D'ERICNSEN
Le but principal, sinon unique, de toutes les expéditions autrefois envoyées vers les contrées arctiques,
la découverte du póle Nord, a du céder le pas, pendant ces dernières années, aux problèmes scientifiques les plus divers. Tel a été le cas de l'expédition du Danmark revenue en aout 1908, après
deux ans passes dans les glaces éternelles. Essentiellement scientifique, sa tache se concentrait sur
1'investigation géographique, météorologique et biologique de la dernière portion restante de la cóte
groenlandaise,
vaste contrée jusqu'alors inconnue qui s'étend
entre le cap Bismarck (à 73° 3/4)
et la cote septentrionale du Pearyland (environ
83°), cette dernière parcourue
autrefois par
Peary de 1'Est
à l'Ouest. Pour
explorertoute
1'étendue de cette
eontrée vierge,
un voyage en traneaux, r e m a rquable par sa durée, fut organisé,
au cours duquel
Mylius Erichsen,
le chef de l'expédition et deux de
ses compagnons
trouvèrent la fin
si tragique que
1'on sait.
Ce voyage,
résultat surprenant, a permis
d'établir que la Fig. i. — Ouverture d'une
cóte s'avance de
plus en plus en direction orientale, jusqa'aii delà
du 81e degré de latitude, de facon à y - étrangler
le courant maritime froid qui, venant du Nord, va
déboucher entre le Spitzberg et Groenland. Les relevés cartographiques de l'expédition, démontrent à
1'évidence le caractere insulaire du Groenland.
Partis de Copenhague Ie 29 juin 1906, les hardis
explorateurs rencontrèrent le 30 juillet la première
banquise.
Deux années durant, le navire resta à l'ancre au
Port du Danemark, pendant que les courageux
explorateurs faisaient sur la glace leur grand voyage

en traineaux à chien, jusqu'a' la pointe septentrionale du Groenland, et au Sud vers les fles Shannon
et les Pendulum Islands. Une centaine de chiens
indigènes avait été emportée dans ce but de 1'Ouest
du pays, .ou trois Groenlandais avaient rejoint l'expédition. Après 1'interminable nuit polaire, on profita
des premières lueurs du soleil, pour établir des
dépóts d'approvisionnements et, en mars '1907,
commenea le grand voyage en traineaux vers le
Nord du Groenland. Dix membres de l'expédition, accompagnés de 90 chiens,
partirent en quatre groupes dont
les deux principaux — Mylius
Erichsen, le lieutenant Hagen et
le Groenlandais
Brönlund d'un
coté et le capitaine Koch, le
peintre Bertelsen
et le Groenlandais
Gabrielsen de
l'autre — firent
route ensemble
jusqu'á environ
81 0 de latitude;
là ils se séparèrent, l'expédition
Koch continuant
sa course septentrionale, vers le
canal de Peary, et
Mylius Erichsen
à travers l'intérieur du pays,
quitte à tendre à
son tour vers ce
canal dans la direction occidencavernZe sous un glacier.
tale. Après trois
mois d'absence,
Koch rentra au port du Danemark, avant atteint le
cap Bridgntan et croisé au retour à 82°, près du cap
Iligsdag, son compagnon Erichsen qui, détourné de
sa route initiale, avancait vers le Nord ; pendant que
Koch retournait au port, Mylius Erichsen atteignait, au
prix d'efforts extraordinaires, le cap Glacier, ou il fut
surpris par le dégel 1'obligeant de passer 1'été sans
approvisionnements et sans pétrole, loin du vaisseau,
à la merci des caprices de la chasse, malheureusement si peu fructueuse que les membres de ce
groupe finirent par périr de froid et de faim, après
des semaines de lutte et de souffrances indicibles.
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Le corps de Bronlund a ete retrouve
par Koch -it cote de ses cartes nouvellemcnt ctahlics, d'autrcs documents preeieux et de notes cmouvantes par leur eloqucntc simplicite
sur les dcrniers jours de la lutte
dcscspcrce ct Ic sort de ses arnis.
II y a lieu d'admirer I'cndurance
des deux peintres, ~i~f. Aage Bertelsen et Achton Friis qui, en depit
de conditions souvent tres difficiles,
sous les morsures du froid et Ie 111Ugissenlcnt, de Ia tcmpctc, ont fait plus

Fig.
land,

Paysage d u Pearytraverse par Erichsen.

2. -

de 200 peintures et croquis, d'un 1110ndc
prodigieux, encore inconnu, de mirages
resplentlissants de conleurs et de surprenants effets de Iumiero.
Les mcmhres de l' expedition ant profite de leur hivernage pour proceder it des
investigations hydrographiques et, surtout,
pour sander Ie port et d'autrcs parties de
la mer. Les observations regulieres de la
maree faites en hiver, a la station, ont
pu etre completccs au printernps it differents points de la cote. Les lacs allongcs,
fjords anciens en avant de Ia glace continentale it l'Ouest de la station d'hivernage,
ont fait I'objet d'investigations speciales
au cours desquclles on a pu constater,

Fig . 3. - Ruisseau superficiel forme sur la glace.

Fig. 4.
Paysage de glaces continentales fiottantes,

dans Ie plus bas d'cntre eux, la presence d'eau salee au-dessous d'une
oouche d'eau douce.
Mcntionnons, parmi les resultats
les plus importants, les observations
relatives it la formation des glaees.
On a notamment rcmarque un phcnomene constate auparavant dans les
scules contrees antarctiques et considere comme caractcristique de ces
dernieres, celui des glaces continentales flottantcs. La haie de Jokul
toute entiere, entre 78 et 79° de latitude, est recouverte de masses conti-
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nues de glace continentale flottante dont de petites
fles trahissent la propagation dans leur partie centrale, mais qui s'aplatissent vers le bord pour y passer, impereeptiblement en général, à la glace mantime qui lui fait face, hiver comme été; cette glace
nest recouverte que d'une faible couche neigeuse.
On a étudié également les ruisseaux et les lacs
superficiels qui, à un endroit donné, avait fait se
rompre le bord de la glace (fig. 3), et — trouvaille
merveilleuse — on a découvert au sein d'un glacier,
une caverne de glace des plus étranges. Cette caverne, formée par un ruisseau qui traverse le glacier sur 1 km de longueur, est d'environ 8 à 10 m.
de hauteur et d'une construction tres régulière. Il

collection. Bien que la cóte soit essentiellement formée
de gneiss nu, certains points bigin abrités renferment
des restes de sédiments contenant de nombreuses
pétrifications.
Les collections zoologiques et botaniques de l'expédition sont également fort étendues et complètes.
Les résultats les plus importants sont relatifsà
l'ornithologie. D'autre part, on a emporté 9 exemplaires de l'hermine si rare du Groenland, dont
5 en habit d'hiver (les premières hermines blanches, semble-t-il, du Groenland) ainsi que 5 exemplaires du très rare loup blanc. On a constalé, pour
ne citer qu'un exemple des importantes lumières
biologiques établies par l'expédition, que le morse

Fig. 5. — Profondeurs de la caverne sous glacier de la figure i.

va sans lire que les etudes spéciales consacrées à
cette caverne ont été des plus intéressantes ; son
aspect, suivant leurs récits, semblait un rêve, quand,
éblouis par 1'éclatante lumière du jour, ils ont
pénétré dans le puissant vestibule du fond ou leurs
yeux furent frappés par toutes les couleurs du
prisme, passant graduellement, plus en arrière,
I l'obscurité la plus noire. Des sons étranges y
parvenaient à leurs oreilles, sortant du fond de ces
puissants murs de glace, pendant que plus loin,
d'immepses glacon-s semblaient rouler d'abime
en abime....

est loin de dédaigner le phoque comme nourriture
occasionnelle. Les beeufs musqués se trouvent au
Pearyland en assez grand nombre, tandis que le
renne, dans les contrées parcourues par l'expédition, est absolument éteint.
Quant aux recherches de botanique, les herbiers
tres complets et les collections de mousses et de
lichtins fourniront des données tres importantes
sur les circonstances et les manifestations de vie
des plantes dans les conditions climatériques si
étranges de l'extrême Nord -.
Par les soms du Dr Alfred Wegener, deux stations

Les nombreux indices d'un développement autre-

météorologiques ont été établies ; on y a lancé plus

fois plus puissant des glaciers ont été étudiés avec
une attention particulière.
La récolte géologique est composée d'une riche

de 100 cerfs-volants et 25 ballons (lig.. 8) , les
instruments enregistreurs ont rapporté des observations fort précieuses.

COMMENT TOMBE UNE GOUTTE D'EAU ?
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Les Esquimaux autrefois 'établis dans ses parabes,
ainsi que leur compagnon, le renne, sont 'a present

conditions climatériques trop dures. Parmi les décombres des ruines, on a découvert de nombreux

entièrement éteints ; ce nest qu'au Sud de la cote
orientale du Groenland qu'on en trouve une dernière colonie. Par contre, on constate partout les
traces de leur existence antérieure, sous la forme
d'anneaux de tentes, de ruines de maisons d'hivernage, de tombes, etc. Lors du grand voyage en
traineaux, les explorateurs ont pu suivre ces traces
jusqu'au canal Peary, ce qui confirme 1'hypothèse
déjà formulée que cette tribu d'I squimaux, après
des migrations 'a travers le canal Peary au Nord du
Groenland vers sa coke orientale, y a succombé aux

ustensiles de ménage, ainsi que des armes, parures
féminines, jouets d'enfant, etc., autant de précieux
documents sur les habitudes de vie de cette tribu
si interessante. Dans les monceaux de pierres encore
visibles, sous lesquels les Esquimaux enterraient
leurs provisions de viande et au voisinage desquels
on trouve le plus souvent leurs primitives trappes
en pierre pour la chasse au renard, les nombreux
ossements permettent de constater quelle venaison
fournissait l'alimentation du peuple.
D r ALFRED GRADENWITZ.

COMMENT TOMBE UNE GOUTTE D'EAU?
les lois relatives 'a la constitution des liquides perComment tombe une goutte d'eau ou d'autre
mettent d'expliquer la plupart de ces phénomènes.
liquide? La question peut paraitre enfantine et relever
Les derniers chapitres du volume contiennent
à peine de 1'observation courante la plus banale.
une etude très intéresIl n'en est riep cepensante du choc de sphères
dant. L'observation à 1'oeil
solides sur la surface
nu, nous révèle bien les
libre d'un liquide, faiphases - essentielles du
sant ressortir l'influence
phénomène ; mais ne nous
fondamentale du poli de
permet pas den saisir les
la sphère sur les phénodétails.
mènes observés. Nous ne
Et ceux-ci présentent
rendrons pas compte de
cependant un vif intérèt
cette etude, nous noteet une haute importance,
rons simplement que, ce
on en jugera par les phoqui est un peu paradoxal
tographies ci-contre.
à première vue, la goutte,
Regarder tomber une
sphère liquide, produit
goutte d'eau, ce nest pas,
Fig. i. — L'entrée d'un obus daas une
des effets comparables à
en eflét, pure contemplaque de blindage. L'efet produit sur
l'acier est idenlique èz celui que produit
ceux d'une sphère solide
plation de désceuvré ou
sur un liquide la chute d'une goutte d'eau.
et dé1)olie tombant dans
d'amateur des spectacles
le liquide.
naturels. C'est aussi cherL'observation et l'enregistrement du phénomène
cher 'a pénétrer les secrets d'une science encore fort
obscure : 1'hydrodynamique, qui régit les fluides en ne vont pas sans difficulté : ainsi qu'on le verra sur
mouvement ; eest amasser, par 1'observation, les les fiáures, il se modifie en '1 / 1000 de seconde, et
dure, en tout, moins d'une 1/2 seconde. Le cinématériaux qui serviront à en établir l'édifice sur les
matographe., trop lent, ne pourrait donner ce rébases solides de l'expérience.
sultat. M. Worthington a en recours au mode opéDans un ouvrage récemment paru, aussi remarquable par la beauté des photographies que par la ratoire suivant : 1 ° il s'est imposé tout d'abord
d'obtenir des gouttes tombant dans des conditions
manière dont elles sont reproduites, M. A. M. Wortidentiques, de manière à réaliser rigoureusement la
hington résume les études qu'il poursuit depuis
guinze ans sur les « éclaboussures » 1 . Par un pro- répétition des mêmes phases ; 2° il photographie
chacune de ces phases sur une goutte différente,
cédé ingenieux, il a pu obtenir les photographies
instantanées des différentes phases du choc d'une avec un temps de pose tellement réduit qu'aucune
goutte liquide sur la surface libre d'un liquide au déformation appréciable ne se produise pendant ce
repos ; il a réussi a reproduire, 'a volonté, identiques temps. Cette durée d'éclairement a été inférieure 'a
a eux-mèmes les divers phénomènes accompagnant
seconde(intervalle de tempsqui
ui est
3
ce choc malgré leur irrébularité apparente; il fait
1.000.000
à une seconde, ce qu'un jour est 'a mille ans), gráce
loir, enfin, sans l'intervention du calcul, comment
à un dispositif special d'étincellè 'électrique.
1 A Sludy of Splashes. Londres. Longmans Green, 1909,
Pour réaliser le premier point, M. Worthington
1 vol. in-8. Nous devons á l'obligeance des éditeurs l'autoformait
des gouttes 'a l'extrémité d'un tube e1'filé,
risation de reproduire quelques-unes des belles photographies
sous pression constante , et les conservait sur un
qui accompagnent l'étude de M. Worthington.
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verre de montre enduit de noir de fumée ; dans ces conditions la goutte ne mouille pas, est tres mobile et
conserve sa forme sphérique (abstraction faite des vibrations qu'elle exécute sous les influences opposées de

COMMENT TOMBE
TOMBE UNE
UNE GOUTTE
COMMENT
GOUTTE D'EAU
D'EAU??

201
201

Os,093

03,217

13

19

05,103

09,240

14

20

Og,116

Og,242

15

21

09,129

Os, 248

16

22

Og,153

O9, 255

23
Fig: 2. - Phases de La chute d'une goutte
d'eau : Serie I : chute de hauteur moderee.

sa tension superficielle et de la gravite, et qui la
font passer de l'ellipso'ide aplati al'ellipsolde allonge
a axe vertical). Les gouttes ctaient relativement
grosses : de 7 a 1Umillimetrcs de diametre, et pesaient de 200 a 400. milligrammes. Le liquide etait
en general de l'eau, melee rl'un pen de lait pour
augmenter·la visibilite ; certaines series furent eflectuees au mOIcn de tcrebenthine, de mercure, etc. Pour Ie deuxieme point, ~L Worthington operait
dans nne chambre noire; l' appareil photographique avait son objeetif decouvert et dirige vers Ie point
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d'impact de la goutte; on éclairait ce point par un
réffecteur au foyer duquel jaillissait 1'étincelle.
L'éclatement de celle-ci était provoqué par le passage d'une sphère métallique entre les deux armatures d'un condensateur ; la chute de cette sphère
et de la goutte se faisaient simultanément par la
manoeuvre d'un commutateur; la hauteur de chute
de la sphère métallique permettait de régler et de
calculer I'instant de prise (timing) du cliché'.
Uni première serie d'expériences est relative aux
chutes de hauteur modérée : 0 m. 40 (goutte d'eau
de 200 milligrammes), tombant dans un mélang,e
d'eau et de lait. La figure 2, p. 200-201 (n°S 1 à 25)
en represente les premières phases. Un cratère se
forme autour de la goutte, qui s'étale sur lui (comme
le montrent les traces de noir de fuée qui
en tapissent l'intérieur), et son bord projette des
gouttelettes. Après s'ètre accru en dimensions et en
épaisseur, ce cratère redescend et s'élargit en bourrelet, tandis que surgit au point d'impact une colonne liquide enveloppée par la goutte initiale, qui
se rassemble ensuite au sommet de la colonne (visihle surtout nos 1, etc. , ou 1'on a fait tomber une
goutte d'eau et de lait dans l'eau pure) . La colonne
redescend et disparaat au centre d'une saillie circulaire ou c( gáteau )) , mais bientót surgit une nouvelle colonne tres effilée , d'aspect tout difltrent,
dont la disparition laisse subsister un second « gateau » en saillie au centre du premier (no , 2 1 ,

2, 2 ^) .

Le phénomène peut se terminer autrement
quand la tête de la colonne arrive à se détacher au
centre du gáteau, il se forme des rides concentriques,
d'ou surgit ensuite une colonne ' secondaire plus
réduite et de forme mi peu differente.
Chacun peut du roste vérifier un des faits les plus
remarquables révélés par cette étude : il suffat de
faire tomber une goutte de lait dans du café noir,
pour voir réémerger ladite goutte, quand la hauteur
de chute est bien choisie (voisine de 40 centimètres) .
Les grandes hauteurs de chute (1 mètre) produisent des aspects encore plus interessants et plus v ariés, totalement différents des précédents. Le cratère
tend à se.fermer (fig. 5, n° 2), et il y parvient même
quelquefois, avec une chute suffisante, puil il se
rouvre en projetant des gouttes, pour laisser passage
à une colonne plus épaisse, mais à peine aussi élevée
que dans la faible chute. La colonne secondaire
est également très réduite (nos 5 et 6) .
Urne légère modification du dispositifexpérimental
-

1 Dans une belle serie d'expériences sur le mime sujet,
M. Olivier (Annales de physique ei chimie, tome X, 1907,
Etudes sur la capillarité), employant de très petites gouttes,
poer réduire l'ef ct de la -gravité sur leur forme, enregistra
le phénomène sur un pellicule mobile, en éclairant le point
tl'impact par une suite d'étincelles très courtes, se succédant
à 1/1000 de seconde environ. Ses photogr aphies sont dons
Fig. 3. relatives à une même goutte, leur étude prouve le bien
Phases de la chute d'une goutle d'eau : fondé [de la methode de M. Worthington. Le « timing » est
nalurellement moins précis.
Série II : grandes hauteurs de chute
.

LA « TERRE DE BOLS » EN CHAMPAGNE

a permis 'a M. Worthington de suivre la goutte
au-dessous de la surface libre. D'autres photographies,
de l'ouvrage, montrent la formation d'une cavité spbérique de diamètre bien superieur 'a la goutte mitiale, qui raisemblablement la tapisse et qui disparait avec le développement du cratère.
Nous ne suivrons par M. Worthington dans ses
tentatives d'explication du phénomène ;, en invoquant
le principe bien connu de la tension super ficielle
(assimilation de la surface libre 'a une membrane
élasti(lue) et le principe de Plateau (fragmentation
d'un c1'lindre liquide de trop grande longueur), il
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en fait comprendre, sans le recours des mathématiques, certaines. particularités' .
Mais nous tenons à signaler le rapprochement suggestif que fait M. Worthington entre les phénomènes ci-dessus décrits et ceux qui accompagnent
l'impact d'un projectile sur un blindage : le bourrelet fendillé entourant la trace de 1'obus est assimilable au cratère entourant la goutte. Cc qui semble
indiquer une certaine proportionnalité entre la rigidité et la vilesse d'impact dans les deux cas, et confirme les idées actuelles sur la viscosité des solides
rtiels. G. CLAUS.

LA « TERRE DE BOLS » EN CHAMPAGNE
A la base du Plateau de Langres, entre les collines
qui séparent les bassins de la Meuse et de la Moselle
d'une part, et la crète nettement dessinée qui, de Barsur-Seine à l'Argonne, forma la quatrième auréole du
bassin parisien, d'autre part, s'étend une région quelque
peu monotone d'aspect mais infiniment variée si 1'on
s'en tient à la nature géologique des terrains qui bi
composent.
Là se rencontre, en effet, la serie presque complète
des couches qui constituent les formations de l'époque
jurassique depuis celles du lias (hettangien, sinémurien et
toarcien) jusqu'aux calcaires du Barrois qui appartiennent
à l'étage portlandien. Les premières constituent un
cc pays » agricole sans grand caractère, limité à 1'ouest
par les vallées profondes de la Marne et de la Suize
(affluent de la Marne), remarquable, cependant, par la
variété de ses cultures et les progrès qu'il a réalisés en
ces dernières années : eest le Bassigny'. En remontant
vers le Nord, sur la rive gauche de la Meuse se Irouve
1'Ornois, en face, de l'autre cóté de la Marne se place le
Vallage qui se continue jusqu'aux premières rides de l'infracrétacé, à la limite du Der et du Perthois Q. Toute cette
zone intermédiaire, connue en Haute Marne sous le nom
de « montagne », repose sur le mésojurassique (calcaire
à astartes, bathonien, bajocien) et se termine aux derniers affleurements du néojurassique.
Les dépóls terreux que nous voulons étudier se trouvent
disséminés un peu au hasard, parmi tous ces sols variés,
mais ne se confondent en rien avec eux. Quel que soit
leur emplacement, en thalweg ou à flanc de coteau, ils
présentent par rapport aux couches géologiques contigués
des dif érences d'ordre physique ou agrologique assez
sensibles pour qu'on puisse, à première vue, les reconnaitre.
Ces dépóts sont d'dge incertain. En raison de leur
localisation tres nette, de leur répartition en ilots
d'étendue variable sur une bande continue d'environ
60 km de long sur 30. de large à partir de la grande
oolithe, les cc terres de bois » 3 avaient depuis longtemps
1 Le Bassigny agricole comprend ordinairement les quatre
cantons de Nogent, Clermont, Montigny et Bourmont.
2 Anciennes régions de la Champagne humide, au Nord de
Chaumont, entre Marne et Blaise (cantons de Wassy, iVlontiérender, Doulevant-le-Chateau).
5 Ainsi appelé es, à cause de leur aptitude trés remarquable à la production du bois et de leur fréquence dans les
sols forestiers. Dans le Bassigny et la montagne on préfère
de beaucoup à cette désignation celle d'herbues adoptée par
les auteurs de la carte géologique.

retenu l'attention des géologues. Déjà Barotte ei Roer,
en 1860, dans leur « Explication de la carte géologique »,
puis Tombeck font mention de cette sorte de limon fin,
non stratifié, de couleur jaune ou rouge et le placent
dans le groupe des alluvions anciennes, sous la désignation éboulis de plate(iux d'origine jurassique.
C'est aussi l'avis de Risler 2 qui les regarde comme
une sorte de diluvium, résultant sans doute de l'action
mécanique des eaux sur les sommets au profit des bas
ïonds; quelque chose d'analogue au loehm ou au loess.
D'après la notice explicative de la carte géologique
détaillée 3 , elles seraient des résidus provenant tantôt du
brassage des sables et argiles du néocomien inférieur
avec le calcaire voisin, tantíit des éléments remaniés de
la roche sous-jacente, mélangés avec de l'argile sidérolithique. Tous ces matériaux différents se seraient
assemblés dans les dépressions de la couche jurassique
en formant des u puits limoneux » dont la profondeur
peut quelquefois aller jusqu'à 5 m.
Ouoi qu'il en soit, l'origine alluvionnaire de ces terrains parait indiscutable et serait confirmée, si besoin
en était, par la régularité et le beau poli des cailloux
qu'ils contiennent, indiquant un séjour prolongé dans un
liquide dissolvant ou des frottements répétés.
Les sols d' c( herbues )) sont, en général, de couleur
franche, accentuée, qui s'oppose nettement au gris sale
des terres voisines. Ils reposent sur une roche calcaire
déjà en voie de désagrégation ou sur des marnes peu
calcaires " contenant quelquefois des débris de gryphées
arquées, de bélemnites, etc.... En certains points plus
rares, ils sont superposés à des nodules ferrugineux.
Leur terre fine, de couleur ocreuse, adhère faiblement
à la surface des cailloux. Ceux-ci sont plutut rares, par
rapport aux formations voisines ou leur abondance est
excessive.
Le défaut capital de ces terres est i'absence de calcaire. Le fait reste curieux, dans une région ou eet
élément domme, et ou 1'on peut rencontrer, à quelques
mètres d'intervalle, des doses de calcaire qui peuvent
atteindre 26,2 pour 100 dans le kimméridgien, 41,3 pour
100 dans le calcaire à astartes. On peut donc ètre assuré
des bons effets que produira le chaulage et dans la pratique on ne doit pas hésiter a se servir de la chaux en
amendement. Des expériences récentes de MM. Schribaux
1 Voy. aussi les explications de 3I. Van derf Mensbrugghe.
(Bulletin de l'Acadénzie royale), Belgique, 1908, n° 12.
2 Géologie agricole, page 505.
3 Feuille de Chaumont, n° 85.
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et Avenel, paraissent devoir confirmer l'exactitude de
cette donnée.
Cette décalcification complète et net.tement délimitée
aux seules herbues, ne peut ètre que le résultat d'actions concordantes de nature plutot chimique, dont
l'énergie s'est trouvée accrue par la prósence, en ces
points, d'éléments favorables. On ne saurait admettre,
en effet, que le phénomène général de décalcification de
la roche primitive, par la seule action des eaux météoriques et de l'acide carbonique aérien, se soit intensifié a
ce point sans un concours de circonstances spéciales.
Peut-ètre la présence constante, dans les herbues, de
quantités appréciables de fer, autrefois ' 1'état d'hydrates
ferreux, a-t-elle contribué 'a la disparition du calcaire',
selon le processas connu depuis longtemps, c'est-à-dire

en se sulfatisant au -contact de la roche calcaire et la
transformant ensuite en sulfate de chaux soluble ? La
(luestion n'a qu'un intérét scientifique, car, ce qui
importe à l'agronomie locale, c'est moins de connaitre
la genèse des terres de bois que leur valeur agricole.
Comme on a pu le voir par ce qui précède, on doit
regretter qu'elles n'occupent, dans le Bassigny et la
Montagne, un plus grand espace. Il est certain que, mieux
cultivées dans les vallées lorsqu'elles sont destinées à la
culture intensive, orientées vers la production herbifère
dans leurs autres situations, elles pourront donner, aux
industrieux agriculteurs de ces régions, des rendements
supérieurs à ceux des terrains jurassiques parmi lesquels
la nature les a disséminés. R. OLRY,
Ingénieur-aoronome.

L'ATMOSPt1ÈRE, LES ODEURS ET LES POUSSIÈRES
d'un métropolitain
à New-York 1 . Notons encore à eet égard que le subway est
ventilé, non seulement par les escaliers des gares, mais
encore par des ouvertures directes sur l'extérieur, lon-

11 s'agit du métropolitain souterrain, du Subway de
New-York, dont il a été parlé ici à plusieurs reprises; et
les renseignemenis que nous allons donner 'a son sujet

C

B

A

— A B. Variations horaires dans la proportion
d'acide carbonique. — C. Composition des poussières.
Fig.

i.

nous sont fournis par une étude irès remarquable et très
développée de M. George A. Soper, qu'il a bien voulu
nous communiquer. Cet ingenieur s'est livré, durant
six mois, à des expériences, à des analyses, à des observations suivies sur l'air et les poussières du Subway,
avant du reste que certaines améliorations à la ventilation de ce métropolitain aient été apportées. On y trouvera des conclusions susceptibles de calmer une partie
des craintes qui se sont manifestées, sur les dangers que
peut presenter la fréquentation de ces voies souterraines,
au point de vue de 1'hygiène.
L'air destiné aux analyses était recueilli toujours á une
hauteur de 60 centimètres environ au-dessus du sol, et
rarement dans les voitures, car celles-ci sont, à presque
toute heure du jour, extraordinairement encombrées.
On a fait porter les expériences sur la section la plus
importante du Subway, entre le pont de Brooklyn et la
96e rue ; d'une facon generale, le tunnel est ici à quatre
voies, et il est évident que eest une des raisons pour
lesquelles il ne faut pas généraliser les résultats obtenus
1

Cf. A. BERNARD. Le calcaire, p. 186.

gues de 4,50 m. sur 2,15 m., et disposées un peu en
arrière aux deux extrémités de chacune des stations,
sans parler des ouvertures supplémentaires ; toutes débouchent au milieu de gazons, un peu comme les bouches d'aérage du canal Saint-Martin, et 1'on en compte
18 pour un développement de tunnel de 10 km. Les
trains, comme section transversale, ne représentent que
les 14 pour '100 de la section totale du tunnel. On a
constaté que ces trains entrainent avec eux, sur les cotés,
une colonne d'air, et que des courants d'air dans 1'un ou
l'autre sens se faisaient sentir de facon intense par les
ouvertures spcciales dont nous avons parlé. Des observa.tions ont été faites à l'anémomètre : on a constaté le passage d'un volume de 16 000 mètres tubes par heure
dans un escalier, soit dans une direction, soit dans l'autre ; à certains moments, du reste, il passait jusqu'a
'1760 mètres par minute, et la vitesse du courant d'air
atteignait 25 kilomètres à 1'heure. Sans doute on a ainsi
un bon renouvellement de fair intérieur, mais le cou1 A propos du Métropolitaio de Paris, nous laisserons le soin
au lecteur de faire une comparaison, en se reportant à ce qii
a été dit dans le n° 1745 de La Nature.
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rant d'air doit etre tres penible pour les voyageurs circulant dans los escaliers, On a fait des experiences avec
des pulverisations d'eau de Cologne forte, et constate que
I'odeur passait d'un e station 11. l'autre 11. une allure de
pres de 5 km a l'heur e,
Des recherches tres minutieuses ont ete poursuiviessur
la temperature et l'humidite, au moyen d'instruments
etablis specialement, Des observations du memo genre
avaient etc faites alors que Ie Metropolitain n'etait pas
encore ouvert a la circulation: elles etaient toutefois
quelque peu faussees, pour une comparaison, en ce sens
que toutes les ouvertures de communicationavec les rues
n'etaient pas absolument degagees. En tout cas, l'air
etait bien plus chaud que celui des rues en hiver, et au
contraire plus frais en ete ; d'autre part, les variations de
temperature dans les rues etaient deux fois plus importantes que dans le Subway. Aprcs la mise en service,
durant l'ete par exemplo, on a constate que le Metropolitain etait /(eneralement plus chaud que les rues, saul'
cependant quand Ia temperature exterieure montait rapidement apres une baisse prolongee. L'exces de temperature du metropolitain s'accusait particulierement en automne et pendant les mois d'hiver. Du reste, la temperature absolue montait au fur et 1\ mesure qu'avan cait la
saison estivale. On a constate en juillet, 1\ 3 h. 50 du
soil', une temperaturede 350 C. Naturellement on a trouve
des temperatures tres diflerentes lcs unes des autres

toujourssuperieure a celle des rues: d'ordinaire c'etaient
4,81 volumes par 10000 volumes d'air, au lieu de 3,67 ;
exceptionneUement on a trouve 8,89 volumes dans un
tunnel entre deux stations, et en hiver. Au reste, comme
en le voiten partie d'apres un des graphiques dresses par
M. Soper,la quantile d'acide carbonique varie suivant la
Tencu r ell aci.ie
car bottique scio n
lcs statio /Is ct les

saiso ns .

saison, l'heure, le point ou les echantillons sont pris, etc.
La comparaison des figures schematiqucs tracees par
M. Soper montre bien que la disposition des stations a
autant d'influencequc la saison ; l'automne est la plus
mauvaise periode a ce point de vue;
JJ UI' LL '9051- AQUT
SEPTEMBRE
NOVEM BRE, DECEMBRE
OCTOBRE
il est vpi que la frequentation des
16,330613 20
11,8 2
~ _2~ _
- ! -?/--28
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en automnc qu'en Me par exemple;
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J
en hiver, les grands vents se font
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~
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elles semhlcnt tout a fait fonctions
r--des variation s d'intensits du trafic;
ct nous pouvons a cet egard metlre
Fig. 1. - Vari ations dans I.T leneur ell acidc carboniquc,
sous los leux du lectrur des graphiques qui represcntent les propordans certaines stations : Ie I" janvier, 1\ Canal Street, on tions d'acidc carboniquo durant les heures de jour et les
relevait moins de -1 0 , tandis que la temperature du heures de nuit, respectivement de 6 ;'1 6 heures. Des
dehors etait de - 100 , et que celie de la station de experiences paralleles ont rcleve, dans les rues memes,
Brooklyn Bridge s'elevait 1\ + I 30 •
des variations bien nettes au point de we du montant
Quant a l'humidite, elle est moindro en general
qu'a I'air libre, mais lu temperature de precipitation
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galeries du subway. Onavaitimagine un dispositif qui
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donnait d'oxcellents resultats. On se munissait de bouteilles a fond spherique, oil l'on faisaitd'abordIe vide
'0
avec uno pompe a main, et oil on laissait penetrer
Fig . 4. - Courbes de temperature comparat ives,
ensuite l'air du metropolitain; on notaitla temperature
et I'on anah sait dans les 24 heures : on avait constate
que cette altente, grace a un bouchage parfait, ne modi- d'acide carbonique. La proportion, faible Ie matin, monte
fiait pas sensiblement la composition de l'air contenudans jusqll'il 9 heures, puis retombe jusqu'a I h. 30, et aUeillt
les houteilles. Pour Ie titrage, on se servait d'hydroxyde de enfin son maximum entre 5 heures et 6 heures du soil'.
baryum et de quelques gouUes de phenolphtaleine. Pour
L'elat de I'atmosphere, au point de vue bacteriologique,
l'oxygene, onavait commence des essais et titrages; mais n'etait pas la chose la moins interessante a examiner. On
il ne parut pas interessant de les continuer, car la pro- recueillait lesbacterieset moisissures de cet air sur des plaportion en Mait identique a celie des rues. D'une ma- ques de Petri, dcposeespendant une quinzaille de minutes
niere generale, la proportion d'acide carbonique etait sur un appui, 11 0,45 m. environ du sol. On se livra aussi
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ades essais speciaux pour evaluer le nombre de microorganismes dans un volume determine d'air ; dans ce but, on
filtrait cet air sur du sable de quartz. On est arrive a
cette conclusion que l'air des rues contenait en moyenne
deux fois plus de hacterics que l'air du Subway; cependant, apres des pluies, l'air exterieur est moins riche en
hacteries que celui du souterrain, La collecte sur une
plaque donnait 500 hacteries au lieu de 1157 dans la
rue; Ie filtrage en fournissait 5200 par metre cuhe dans
le metropolitain et 6500 dans les rues. Aussi bien, 13
plupart des hacterics du Subway venaient de la rue; les
voyageurs memes en apportent un grand nombre. Et
c'est pour cela qu'on a note que les hactcries sont d'autant plus nombreuses que les trains le sont eux-memes :
on a vu la proportion des hacteries diminuer des 3/4
parce que le Irafic avaitete arrete une demi-heure.. A
noteI' que l'huile des machines tornhant sur Ie ballast 3
ete reconnue comme susceptible d'enrober nombre de
hacteries, en Ies tuant assez rapidement : par contre, les
!Jneumocoques gardent leur virulence 23 jours dans des
crachats desseches sous les galeries du Mel ropolitain,
tandis que Ie soleil les tuerait au bout de 4 heures. Nous
aurions encore a indiquer que les hacteries sont plus
tombrenses ~l l'entree des stations qu'aux extremites des
quais; que souvent les courants d'air apportent des poussicres des rues. On a note, d'autre part, que Ie balayage
it sec portait brusquemen t Ie nombre des hacteries de
5000 ~l 15 000, et que pendant 3/4 d'heure la proportion
s'en maintenait a 8000. Dans la poussiere, on trouvait '
500000 hacleries au gramme, parfois jusqu'a 2 millions,
alors que la proportion est de 520000 dans une rue de
~ ew-York; la proportion des moisissures y est euorrne.
Nous ne dirons qu'un mot des odeurs. Les voyageurs I
sont plus on moins sensihles, et suivant qu'ils voyagen!
plus ou moins. Comme de juste, elles s'accusent surtout

dans Jes voitures ella ou il yale plus d'encombrement,
en automne et en hiver. En dehors des odeurs humaines,
il faut mettre en cause I'odeur specials de tel ballast.
celle de l'huile ne machine qui tombe sur la voie, et
surtout de l'huile qui se trouve volatilisee par la chaleur
des frottements : la proportionde l'huile est enorme dans
les poussieres d'un metropolitain, on en peut extraire
1,1g pour IJno en poids! Les odeurs de boites qui chauffent ou de commencements d'incendies persistent de ln
lacon la plus curieuse.
Un dernier mot relatif aux poussieres, On les a recueillies notamment sur des plaques blanches emaillees, qu'on
laissait exposees durant une semaine; ces poussieres
etaient toujonrs noiratrcs et tres fines, et adherant tres
facilernent memo sur des surfaces verticales (nous parIons des poussieres propres au Metropolitain, et non point
de celles que lcs pieds des voyageurs pouvaient apporter).
Ce qui se fait rerl1arquer.tout de suite dans ces poussieres, ce sont des petites ecnilles de fer tres In inees :
ces particules sont 1,1 us nbondantes - ce qui semhlera
invraiscmhlable - que dans une usine de polissage, par
exemple. Nous dounons une figure qui indique bien la
proportion elevce de fer qui se trouve dans celte I oussiere ; on y voit, d'autre part, 15,58 pour 100 de silice
et de matieres analogues, 18 d'huile, 21,94 de matieres
org.iniques diverses : les particules de silice, de cimcnt,
de pierre, les fibres de bois proviennent evidemment de
l'usure d'une foule de mati-res entrant dans III construction des galeries, des stntion-, des voitures, D'une rnaniere generale, on recueille 2,25 milligrammes de poussiere par' metre cube d'air, au lieu de 1,83 dans Ies
rues.
Nous ajouterons que, depuis ces interessanles expf~
riences de M. Sopper, Ia ventilation du Melropolitain de
Xew-York a ete encore ameliorce. DANIEL BELLIn.

LA REVIVIFICATION DE L'AIR PAR LES PEROXYDES ALCALINS
Une reglenlentation nouvelle a .rendu obligatoire depuis
Les appareils a peroxydes alcalins ne paraissent pas
exposes aces inconvenients: ces corps ont la propricte
avril ;1908, dans toutes les exploitations minicres francaises,
d' absorher la v3peur d' eau et, en presence de celle-ci,
l'emploi d'appareils respiratoires portatifs permettant a un
hornme de sejourncr et de travailler pendant plusieurs . d'absorber aussi Ie gaz carbonique en degageant de 1'0xIheurcs dans une atmosphere irrespirable. De nomhreux gtlne. Les reactions sont :
uppareils ont ete imagines dans ces derniers temps pour
Na20~ + H~0==2 NaOII
0
permettre d'obtenir ces resultats, Dans quelques-uns, los
2 Na 0 II + C02 + Aq == Na2 C03 + Aq.
InoJens eluplo~res sont assez nouveaux et llleritent d' (~lre siL'avanhlge et Ia cOlnmodite paraissent si grands lCI
gnales. Lesuns renfennent une reserve d'oxygene conserve
a l' etat c()lUprillle dans un recipient Inelallique resistant. qu'il est fort question d'utiliser ces perOXIdes non seuIeloent a la revivification de l'air des sous-marins, Illais
L'azote qui sert a diluer cet oX~'gene, pour donner un
air respirable, cst toujours Ie melne : il suffit que l'air encore ;1 l'entretien du fonctionneluent de leurs nl0teurs
a explosion. On eviterait ainsi en plongee l' eIllploi des
expire passe sur une substance qui, COlUlue la potasse,
absorbe a Ia fois Ie gaz carhonique et la vapeur d'ea\! acclUulllateurs si lourds, si encolubrants et qui deviennent
prodllitspar la respiration; puis, que cet air soit additionne si dangereux quand Ie sous-luarin vient a piqueI' du nez.
de l' ox~rgene qui lui Inanque par suite de son passage dans Les gaz d'echappmuent d'un Inoteur a explosion ne sont
pas autre chose, en cffet, que les produits de la COlnles pOlunons. Le reglage de cet appareilparalt assez difficile.
L'aerolithe renfenue la reserve d'ox~rgene et d'azote bustion du carbone et de l'hIdrogene' renfenues dans les
sous fonne d'air liquide dont l' evaporation est produitc hIdrocarbures et I'alcool; ce sont Ie gaz carbonique et'la
yapeur (I'eau, les luemes gaz que ceux de l' expiration.
par la chaleur qU'Clnportent les gaz expires. MalhcurellL'appareil pneU1natugene de MM. Bambergeret F. Bock,
seluent, la vapeur (I'eau expiree se condense souvent a
l' etat de glace dans Ie tube de (h'agagelnent qui traverse de Vienne, utilisait tout d'abord Ie hioxyde de sodill111
I'airliquide, qui est trt~S froid, et en provoque quelque- solide, 111ais il e5t facile de Yoir, d'npri~s l'equalion ecrite
plus haut, que Ie produit ne fournit que Ia moitie de
fois l'obstruction.. Dans cet appareiI, il n'y a pns revivification de rail', mais renouvelleluent continu et total de l'oxygene contenu dans Ie gaz carbonique absorhe; il y a
ainsi insuffisance de luoitic du vohune.
celui-ci aux depens de la reserve.
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Les inventeurs ont eu recours alors au perox-vde mixte
de sodium et de potassium qui donne satisfaction.
NaK0 3 +CO 2 =CO 3 NaK+20
L'o„rone, produit de fabrication américaine, parait plutêt convenir it la revivification de l'air contenu dans de
grandes capacités ou de Gelul des moteurs à explosion.
C'est simplement du biox-lde de sodium Nat 0 2 avec un
excès de protoxyde Nat 0. dont la présence a pour effet
d'absorber totalement le gaz carbonique quelle que soit
sa proportion (très variable dans ce cas) dans les gaz
d'échappement.

Le produit se présente sous l'aspect d'un corps solide,
compact, dur, non cassant, de densité 2,43, d'une couleur grisàtre et dont la forme est variable selon le moule
dans lequel il a été coulé. Jet é dans 1'eau, il dégage
322 fois son volume d'oxvgène pur Inesuré à 0 0 et à
760 inm.
MM. Brindly et R. von Foregger qui font essay, ont
reconnu que 1 kg d'oxone suffit pour entretenir la respiration d'un homme pendant cinq heures. Ëtant données
les dimensions d'un sous-marin, Tien ne serait plus facile
que d'y faire respirer, au moffen de 1'oxone soul, neef
hommes pendant vingt-quatre heures. E. L.
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Séance du 17 aout 1909. — Présidence de M. Bouquet de la Grye.
Les obsèques de 31. Simon Newcomb. — M. le
Ministre de l'lnstruction publique communiqué une lettré
de M. Jusserand, ambassadeur de France aux États-Unis,
relative aux obsèques de 1'illustre astronome Simon
Newcomb qui ont eu lieu, le 15 juillet dernier, à
Washington. M. S. Newcomb était associé étranger de
l'Académie des sciences, membre correspondant du bureau des longitudes et Commandeur de la Légion d'honneur. Pour ces motifs M. Jusserand avait été invité à
tenir un des cordons du poêle. M. le président Taft et le
corps diplomatique ont assisté à la cérémonie religieuse
qui a été célébrée à l'église presbytérienne. Des détache=
ments de marins et de soldats ont accompagné le corps
jusqu'au cimetière ou M. Jusserand s'est également
rendu. M. le Secretaire perpétuel rappelle que M. E.
Picard, président de 1'Académie des sciences, dans un
discours remarquable, a déjà rendu hommage au célèbre
astronome dont il a signalé les principaux travaux.
Aujourd'hui M. le Secretaire se borne à ajouter à ce bel
éloge quelques renseignements concernant l'homme qui
vient de disparaitre. M. Ne vcomb fut un ami de la
France; il avait été profondément reconnaissant de sa
nomination à la dignité de Commandeur de la Légion d'honneur. Jamais il ne manquait 1'occasion de marquer sa
sympathie pour notre pays. Au Congres des sciences
mathématiques qui s'est tenu à Rome, il tint 'a faire en
franeais une très imporlante communication.
Les mouvements de la verticale dus « l'altraction (lu
Soleil et de la Lune. — M. Ch. Lallemand, ingénieur

en chef des Mines, directeur du nivellement général de
la France, expose que l'inégalité des distances de la Lune
aux divers points de la Terre, produit, sur le fil à plomb,
une imperceptible déviation, dont la grandeur et le sens
varient avec la position relátive de 1'astre par rapport à
notre globe. Le soleil engendre un eflet analogue, mais
environ moitié moindre. Ces déviations, à leur tour,
déterminent, dans la surface générale des mers, des
déformations correspondentes dont les marées sont la
manifestation visible. En supposant la Terre absolument
rigide, M. Ch. Lallemand montre que les déviations variables et complexes du pendule doivent théoriquement
se résoudre en un. certain nombre d'oscillalions simples,
dont les plus importantes sont : une oscillation semidiurne, perpendiculaire au méridien, nolle au poles et
maxima à l'équateur, ou son amplitude est de 'l 6 millièmes
de seconde pour la Lune et de 7,5 pour le Soleil ; puis
une série d'oscillations méridiennes nulles 'a l'équateur
et aux pules, avec maxima à 45 0 de latitude, ou leur
amplitude atteint respectivement les chiffres suivants :
8 millièmes de seconde pour 1'oscillation lunaire semidiurne et 4 millièmes pour 1'oscillation analogue due au
Soleil ; 4 millièmes pour une oscillation lunaire semimensuelle et 2 millièmes pour l'oscillalion mensuelle;
enfin, 2 millièmes pour une oscillation semi-annuelle due
au Soleil. Mais le globe terrestre est élastique. De ce fait,
les mouvements ci-dessus voient leur amplitude accrue
d'un liers en valeur absolue alors qu'en apparence, elle
est réduite dans le mème rapport vis-ui-vis du sol mobile.

Séance du 23 aout 1909.
Effet de ra liations sur le cléveloppement des wu/s.

— M. Delage envoie une Note de M. Jan Tur relative à
1'vflet des radiations du radium sur le développeinent des
wufs d'une certaine espèce de gastéropodes. L'auteur, qui
se trouve en ce moment au laboratoire de Roscof, a
efectué 40 expériences, au mogen d'une source puissante de radiations constituée par 1 milligramme de radium
enfermé dans un tube de verre mince. La durée de
l'exposition a varié de 6 à 20 heures. La segmentation
des wufs n'a pas été retardée et la forme embryonnaire
primitive que l'on appelle la gastrula est apparue dans
des conditions normales. Mais des changements de structure s'observent au moment ou 1'embryon devient
cordiforme.
Toxine accornpagnant les levures. — M. Maquenne
résume un travail de M. Fernbach sur la présence

d'une toxine spéciale volatile dans plusieurs espèces de
levures. Cette toxine fonctionne comme agent microbicide très énergique sur le Staph ylococcus p yogenes aureus
et sur le Bacillus coli. Cette action microbicide fournit
une explication rationnelle des propriétés antiseptiques
bien connues de la levure. Un liquide fourmillant de
colibacilles peut être rendu entièrement inoffensif en
4 heures. L'action se produit-elle sur le bacille d'Eberth
(bacille de la fièvre typhoïde) et peut-on espérer que la
thérapeutique s'est enrichie d'un agent précieux pour
combattre les affections typhoïdiques `? M. Fernbach ne
manquera certainement pas de diriger ces recherchéi.
dans ce sens. On peut d'ailleurs supposer que ce pouvoii
microbicide est du à une substance chimique relati^c
ment simple.
CH. DE VILLEDEUIL.
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L'fiOMME ACCUMULATEUR
Au théátre, les applications de l'électricité étaient
rents tubes à gaz divers ou raréfiés qui par le simple
déjà nombreuses mais depuis que les « Managers »
attouchement de la main deviennent brillants ou
promènent de fètes en foires leurs tentes monumenfluorescents.
tales, elles se sont mull ipliées .
Plusieurs des expériences présentées d'abord sur
D'immenses progrès en ce sens ont été faits depuis
une petite scène tendue de noir se répètent par terre
la première apparition de la « Femme torpille »,
à quelques pas du public.
colossale personne qui charma notre jeunesse !
Et maintenant l'explication de ce phénomène, me
Maintenant les exhibitions foraines ont pris un direz-vous `?
caractère scientifique kien déterminé et si elles
lille est simple, bien connue du reste et base
s'accompagnent parsur les courants de
fois d'une mise en
haute fréquence et
scène un peu mystéle solénoïde de d'Arrieuse, il n'en est
sonval.
pas moins vrai qu'il
Toute personne
en résulte pour le
placée dans le champ
public une bonne et
du courant parcouintéressante « lecon
rant ce solénoïde
de choses » .
est en état de reC'est dans eet
produire les expéordre d'idées que
riences précitées.
nous citerons l'atEn efet, la fortraction dénommée
midable tension de
pompen sement
50 000 volts devient
1' « Homme accumusous cette forme et
lateur » visible dans
I ce degré d'alterles dernières fêtes
nance aussi douce
de la Capitale (Invaqu'un agneau et
lides, Neuilly, etc.) .
traverse personnes
L'Homme accuet choses sans aucun
mulateur, dit le
danger.
barnum, manipule
Imaginons que ce
avec sant-froid l'ésolénoïde ait é1
lectricité, cette force
agrandi considéraencore inconnue et
blement et construit
l'asservit à sa vode facon à « encerlonté faisant jaillir
eler » dans son
de son corps la luw
champ ma nétique
mière et des étinla petite scène ou
celles.
évolue l'Hommc . acC'est, en effet, ce
cumulateur ainsi que
qui semble résulter
le terre-plein placé
L'homme accumulateur reed ,fluorescent uit tube de
des expériences pré
devant...
Geissler de o m. qo de long, par le simple altouchement
sentées par le jeune
Les elfets seront
d'une main.
homme qui remplit
identiques, et, árâce
ce role. Après
diffërentes
au voile noir placé deva nt l'appareil, le public n'y
explications
destinées
à rappeler à son auditoi re les effets des coneerra... que du feu !
rants d'induction, le barn am fait exploser 1'etinPeut-ètre pas cependa nt le spectateur attentif qui
celle d'une très forte b obine Ruhmkorll dont reinarque (petit dél'aut à corriger) que.l'illumination
la tension du courant in duit est de 40 à 50 000 des tubes ou ampoules correspond au bruit caraevolts.
téristique du trembleur d'une bobine de Ruhmkorfl'
« Deus ex machina » de l'exhibition, dissimulée
C'est ce même courant, dit-il, qui parcourt le
corps du sujet et ce sans aucune intervention étran- derrière ce mème voile.
Et voilà comment de petites causes produisent de
gère !
Ainsi dit, ainsi fait, car l'homme accumulateur curieux effets. CAROLUS KARL.
s'empare d'un enorme tube de Geissler et celui-ci
Le Gérant : P. MASSov.
s'illumine immédiatement.
De même pour une ampoule électrique et difféParis. -- Imprimerie LAuuiE, rue de Fleurus , 9.
,
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UNE LOCOMOTIVE=CHARRUE A ESSENCE
L'ernploi de la traction mécanique pour la commande des charrues, 'a notre epoque ou la maind'oeuvre devient rare, est 'a l'ordre du jour. Elle
assure non seulement un labourage plus économique,
mais aussi plus profond et plus régulier.
L'usine Deutz des Moteurs à gaz, à Deutz, pres
de Cologne, vient de réaliser dans cette direction
un nouveau progrés, en substi tuant aux machines à
vapeur jusqu'ici employées, des moteurs 'a combustible liquide. Tandis que la charrue a vapeur du
système 'a machine double (le plus généralement
usité actuellement) demande, non seulement des
camions pour apporter les provisions de charbon et
d'eau, mais deux mecaniciens et trois laboureurs
chargés de son service, la locomotive-charrue 'a
essence est dirigée et commandée par un chauffeur

trices, on assure un effort tractif maximum, en
construisant toutes les roues comme ' roues motrices.
Ce n'est que dans le cas d'un labourage exceptionnellement profond ou sur un terrain glissant,
que 1'emploi d'un cable leger entourant les poulies
de la locomotive presentera des avantages. Ce cáble,
disposé suivant un arrangement breveté, traine sur
le sol aussi longternps que l'effort tractif direct de
la locomotive suffit pour assurer 1'entrainement de
la charrue ; aussitót qu'un glissement se produit
sur les roues motrices, ce cáble se tendra automatiquement. Comme la résistance 'a vaincre n'est
jamais la résistance intégrale de la charrue, un
cáble mince, léger et par conséquent flexible et
facile 'a manier, suffit parfaitement, au lieu des

La locomolive-c!zarrite

unique, assisté seulement d'un homme chargé de
déplacer le wagonnet d'amarrage. La provision journalière d'eau et de combustible est en effet transportée facilement par la locomotive elle-même. Bien
que la substance motrice (1'essence) soit bien plus
dispendieuse que le charbon, les dépenses totales
de combustible sont approximativement les mèmes,
le moteur travaillant ' charge bien plus uniforme
et, par consequent, avec une utilisation plus parfaite
du combustible.
D'autre part, la nouvelle locomotive 'a essence est
d'une construction légère et robuste, elle peut marcher en avant de la charrue, en l'entra sant 'a travers le champ 'a labourer, tandis que les charrues 'a
vapeur empruntent leur propulsion alternante 'a un
câble solide, disposé entre deux lourdes locomotives
a vapeur. Or, comme l'effort tractif d'une locomotive dépend du poids supporté par les roues mo-

37e annéz. -

2e

semestre.

a' essence Deutz.

cbles si lourds que nécessitent les charrues 'a vapeur..
Un petit wagonnet d'amarrage, attelé en remorque
'1 la locomotive-charrue pendant les transports, sert
en . même temps . pour transporter toutes sortes de
matiêres et d'ustensiles.
La locomotive est reliée à deux charrues à soes
multiples, disposées respectivement en avant et en
arrière du moteur. Cette disposition dispense de la
nécessité si gênante de faire tourner la charrue; le
même effort tractif étant exercé dans la course
avant ou arrière, pourvu que la charrue située en
avant soit relevée. En ajustant simultanément les
deux paires de roues en direction oblique, on déplace la locomotive de la largeur utile de labourage.
La locomotive-charrue fait des rainures d'une
profondeur quelconque; elle laboure une largeur
allant jusqu'a dix mètres, sans qu'il faille déplacer
le wagonnet d'amarrage. Dr A . GRADEN WITZ.
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l,'INDUSTRIE DES TOLLES IMPR[MÉES EN FRANCS
Le musée Galliera consacre en ce moment une
remarquable exposition 'a l'industrie, tant ancienne
que récente, des papiers et toiles imprimés et
pochés. A cette occasion, on lira sans doute avec
intérét quelques brèves explications sur Ie sujet,
d'autant plus d'actualité que, si la toile imprimée
a surtout connu la faveur du X\IIe au début du
XIXe siècle, il se dessine aujourd'hui, dans un esprit
artistique nouveau, un remarquable mouvement
de retour vers cette forme dart un peu désuète,
mais charmante.
1 On entend par
étof es imprimées
celles dont la
coloration ou le
dessin sont obtenus, non par le
tissage, mais par
l'impression superficielle de
couleurs, soità
la main, soit mécaniquement. Les
plus anciens de
ces tissus viennent de l'Inde,
de la Perse et de

l'Egypte, et, dès

•

fut celle de Jouy, mais il y en eut d'autres, un peu
dans toute la France. En 1789, il y en avait plus
de cent ; toutefois les productions de Jouy avaient
un tel renom que 1'on confond souvent sous le nom
de toile de Jouy les toiles peintes de toute provenance.
I1 faut reconnaitre d'ailleurs que cette usurpation
est en partie fort justifiée, puisque c'est dans
cette célèbre fabrique créée, en 1760, 'a Jouy-enJosas, près de Versailles, au bord de la Bièvre, que
le bavarois Oberkampf fit faire 'a l'impression des
toiles les progrès
considérables
dont M. Henri
Clouzot a retracé
les étapes 1 .
Les fabriques
francaises n'avaient employé
d'abord comme
procédé de fabrication que celui
des Orientaux.
On étendait la
toile sur une tabie, puis l'ouvrier y appuyait a'
la main un bloc de
bois gravé destiné
à donner le contour du dessin,
qu'il imprimait
d'un coup de mail.
let. Des pinceauteuses étalaient
ensuite au pin-

l'antiquité, Hérodote signale des
étoffes pointes.
Lorsqu'au début du XVII e SIè—
cle, les relations
commerciales se
furent nouées
ceau les diverses
avec les Indes
couleurs 'a l'intéorientales, et que
rieur du tracé.
se répandirent en
Plus tard on imEurope les étoffes
prima quelquesde ces régions, on
Toile impriniée de Jouy : Composition allégorique, du début dit
unes des couleurs
régyne du Louis XVI. (Collection de MM. Chatel et Tassinari.)
s'empressa natuau mogen d'aurellement de les
tres planches
imiter. Les Hollandais furent les premiers 'a en fa(vv ventv vucces), et 1'on eut des indiennes à une, deur,
briquer; puis on en fit en Allemagne et en France,
trois, quatre nains.
notamment à Marseille, Montpellier, Avignon, Rouen
Vers 1780, Oberkampf introduisit l'impression en
et Chátellerault.
taille douce. Les dessins étaient gravés sur des
Colbert, cependant, cédant aux réclamations des
planches de cuivre, de plus d'un mètre de longueur,
fabricants de draps et de soieries, qui redoutaient comme s'il s'était agi de tirer des estampes, mais
la concurrente de ces étoffes nouvelles, interdit, en avec des tailles plus prof'ondes et des reprises au
1686, la fabrication et la vente des toiles peintes.
burin. Par ce moyen, on n'obtenait toujours que
Mais, malgré les arrêts les plus sévères, défendant
des nlotifs en une seule couleur, dits carnaieu:x.
aux femmes de porter des robes d'indienne, bien Enfin, en 1797, le cylindre gravé vint remplacer la
qu'on jetät au bucher les toiles saisies, elles circu1 Voir notamment soli article dans la Revue de l'art a,^laient clandestinement et ne furent que plus rechercien et Moderne, l er semestre 1908, tome XXIII, p. 59- 2 et
chées par les élégantes. Les interdictions finirent
'129-144 et une notice : La tr°aditioui de la toile iuuap7°imée
par être levées en1759.
esa Fuance (Paris '1907, musée Galliera), publiée il y a (leid
La plus célèbre des fabriques francaises d'alors ans á propos cl'urit expusition au musée Galliera.
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planche plate, et une seule de ces nouvelles machines
put imprimer 5000 m. par jour et faire le travail
d'environ 40 ouvriers.
Mais 1'emploi du procédé mécanique fluit par
nuire au caractère artistique de ces productions. La
nécessité de produire 'a bas prix, pour soutenir la
concurrence étrangère, entrainait souvent à de nouvelles simplifications de la fabrication qui ne
permirent plus de donner les oeuvres achevées
de jadis, et la fabrique de Jouy ferma ses portes
en 1843.
La plus belle période de la toile peinte avait bien
été celle ou la couleur était appliquée 'a la main, et
ce sont les pièces de cette époque dont le coloris a
conservé encore aujourd'hui le plus remarquable
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extrême et un remarquable sentiment de la nature.
Les compositions reproduites sur les toiles présentent une extrême variété de genre. Tantót ce
sont des sujets champêtres ou allégoriques, tantu t
des scènes de pays exotiques rappelant les origines
orientales des premières étoffes, tantót encore des
scènes politiques. Selon les époques on représenta
Louis X VI restau^ateurr de la Liberrté, la Fédération au Champ-de-Mars ou les butailles de
Napoléon . Quelques-unes de ces compositions sont
de véritables tableaux. Les dessinateurs ne négligeaient rien de ce qui pouvait satisfaire la curiosité
du jour et, de même que sur les assiettes du temps,
on vit reproduire les premiers aérostats sur les
toiles de Jouy. La Chasse, d'Horace Vernet, fut aussi

Toile imprimée de Jouy : La Chasse, par Horace Vervet. (Même collection.)

eclat. Néanmoins, ce furent les grands dessins pour
meubles et tentures, avec motifs ornementaux et
scènes à personnages, qui, à juste titre, firent la
réputation de Jouy et des fabriques similaires.
cc Lorsque l'on parcourt certains albums de
modèles, épaves de l'ancienne manufacture, conservés à la bibliothèque de 1'Union des Arts décoratifs,
on est frappé, dit M. Henri Clouzot, de la simplicité, du charme, de la légèreté de ces milliers de
motifs. C'est le gout francais dans ce qu'il a de plus
pur et de plus gracieux ».
C'est qu'Oberkaiiipf eut le talent de prendre poer
collaborateurs d'habiles dessinateurs qui apportèrent
beaucoup de variété, de bon gout et d'art dans leurs
modèles. L'un des plus célèbres fut Jean-Baptiste
Huet, dont les dessins se dlstinguent par un charme,

un des beaux modèles de la manufacture, puis on
fit paraitre des fables de La Fontaine, des scènes de
Paul et Virginie, des monuments de Paris.
Aujourd'hui que 1'on exhume vólontiers les
vieilles choses endormies sous la poussière du
temps, les toiles de Jouv reprennent un regain de
faveur. Pourquoi ne pas en profiter pour faire
revivre une industrie bien francaise, en la rajeunissant? Des esprits distingués font pensé, et eest
ainsi que le directeur de l'école Bernard-Palissy,
M. Labusquière, a autorisé l'un des professeurs de
vette école, M. Barberis, à diriger les travaux de ses
élèves en ce sens. Ce premier essai a été intéressant,
comme on a pu le voir au musée Galleria, en 1907,
et il mérite d'ètre encouragé
.

GITSTAVE REGEL SPERGEa.
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Le soul litre de eet article eut fort scandalisé un physicien ou un chimiste il y a dix ans. Depuis un siècle,
la constance des éléments chimiques était passée, pour
la plupart des savants, à l'état de dogme indiscutable. Les
atomes chimiques étaient supposés, dans un monde ou
tout évolue sans cesse, une entité immuable, toujours
survivante et persistante 'a travers les réactions chimiques et les modifications physiques. Autant qu'à 1'impossibilité de la transmulation, on croyait fermement à
1'inaltérabilité du poids des éléments entrant en combinaison. Le principe de Lavoisier, ou principe de la conservation des masses, qui n'est en réalité qu'une constatation expérimentale approximative, était regardé comme
une sorte d'axiome métaphysique. Un grand mouvement
d'idées inverse, dans lequel on doit attribuer sa part de
précurseur au Dr Gustave Lebon 2 , s'est produit surtout
depuis la découverte du radium, mafs un peu aussi depuis les idées nouvelles que les études électriques ont
conduit à se faire sur les ions, les électrons, les rapports
intimes de 1'énergie et de la matière, etc. ii n'est nullement évident, ni même exact que la masse d'un corps
ou d'un système de corps reste constante en un point
donné quand la température change ou quand les réactions chimiques interviennent. On a récemment tenté
tout au moins de montrer expérimentalement que le poids
se modifie avec la température ou avec l'entrée en dissolution : 1'ordre d'approxiination du principe classique
restant néanmoins de 1/2.400.000, c'est-à-dire tres suffisant dans les applications. Les résultats relatifs'a ce qu'on
appelle la transmutation des corps ou l'évolution de la
matière, présentent, méme en ce qui concerne les conséquences pratiques, un caractère bien plus saisissant ; et
1'on ne saurait, par exemple, établir aujourd'hui une théorie géologique (pétrographie, métallogtnie, minéralogie)
sans tenir compte des possibilités qu'ils font entrevoir.
Dans ces questions extrèinement délicates, il convient
d'ailleurs de se tenir en garde contre les affirmations
sensationnelles, lancées un jour, démenties le lendemain.
C'est ainsi, par exemple, que le radium a semblé d'abord
réaliser le mouvement perpétuel, dégageant des quantités
énormes d'énergie sans changement d'état ni de poids,
alors qu'un tel changement a lieu, on le sait maintenant.
Plus tand, le grand chimiste anglais Ramsay a annoncé
une transmut.ation du cuivre en lithium qui, d'après les
dernières observations précises de M'ne Curie, doit etre
inex.acte, etc. Le travail que nous donnons ici 5 a beaucoup moins pour hut de conclure que d'exposer le plus
méthodiquement possible une question aussi capitale et
aussi subtile.
Évolution des atomes. — Des éléments chimiques qui
se transforment spontanément les uns dans les autres,
des atomes instables qui naissent et qui ineurent comme
des ètres organisés sont faits pour dérouter les habitudes
1 Vuil, poer la suite des i(kes, Ti° 18552 : La iiiatière et
l'éther ; n° 1858 : Les ions et les électrons ; n° 1866 : Les
-radialions ; no 1882 : La disséntination de la Trad ioaclivité.

S Le D'' Lebon a, dès 1896, fait connaitre, le premier croy onsnous, l'existence de radiations traversarit les substances mat-rielles, auxquelles il a donné le nom de lumière noire. On
lui doit galement 1'idke que les propriétés radioactives sopt
géiiéi ales et la désintégrat.ioii de la matière constante.
3 Nous avons déjà traité incidemment ce sujet (n° 1667,
5 mai 1905) ; mais, depuis (juatrc ans, les idées ont fait du
cliemitl.

de notre chimie ou 1'on simplifie d'ordinaire les observations et les raisonnements en complant sur leur constance
qui, fort heureusement pour nous, est en effet tres suffisamment approximative dans les limites sur lesquelles
nous opérons. Mais, dans l'étude présente, il ne faudra
pas oublier que le radium, notamment, en présence duquel nous nous trouvons dans un gisement naturel, n'^existait pas, n'y était pas né encore il v a un certain
nombre d'années et n'v existera plus dans quelque temps
ce qui nous semblerait du reste tout naturel si c'était un
composé. Un peu avant il v avait, croi.t-on, de l'uranium
ou du thorium, d'oii ce radium provient ; un -peu après il
y aura de 1'hélium, dérivé à son tour'du radium par*l'intermédiaire de tous ces corps instables que 1'on a appelés
les radiums A, B, C, D. Si le phénomène d'évolution est
général pour tous les corps Tnatériels, ce que nous ne
pouvons encore affirmer, mals ce que nous n'avons plus
le droit de nier, toutes nos conceptions sur le passé de
la terre, d'abord sur ses relations cosmiques, puis sur les
groupements internes des éléments chimiques, sont 'a
revoir, à préciser. Cela ne veut nullement dire qu'il faille
les jeter par-dessus bord, non plus qu'aucune des observations, ou mème des théories bien faites, de l'ancienne
ph-'slque. Mais il faut établir tin raccord nécessaire entre
les nouvelles idées et les anciennes, et changer la terminologie. On peut espérer ainsi, après une première phase
de confusion, arriver, sur bien des sujets, à des clartés
nouvelles. On entrevoit aussitót, et nous v reviendrons,
une chance d'évaluer les périodes géologiques en années,
un mogen de comprendre ces groupements habituels de
certains métaux entre eux, sur lesquels j'ai atliré ailleurs
['attenlion avec insistance, etc. La question n'est pas
more et sa complexité éloigne peut-ètre de nous la solution plus que ne le pensent les enthousiastes. C'est déjà
beaucoup qu'elle se trouve nettement posée. Nous tenterons bientót de résumner la filiation problématique de eertains corps particulièrement instables ; il faut auparavant
poser quelques règles et donner quelques définitions.
La vie des éléments chimiques. — La première idée
.

avec laquelle il faut se familiariser, c'est celle d'une exis tence épliéinère, dans laquelle nu éléinent cliimique nait
et meurt, après en avoir• engendré d'aui,res, comme un
étce vivant. En principe, les transformations radioactives
sont indépendantes des circonstances phv - siques. Une pression de 2000 atmosplières et une température de 1300°
semblent sans effet apparent sur le ravonnement du radium. La cinétique des transfornlations radioactives est
donc toute différente de celle des réactions chimiques.
D'autre part, d'après une remarque d'Ostwald, quand un
système matériel se transfornle spontanément, il n'atteint
pas d'abord l'état qui serait le plus stable sous les conditions présentes, mais Gelui qui est le plus voisin de son
état actuel, eest-iL-dire qui peelt ètre réalisé avee la plus
faible perte d'énergie libre. 11 n'arrive pas que le thorium passe brusquement à un terme .éloigné (comme le
thorium C) en perdant à la fois 5 ions positifs. Mais c'est
par perte d'une seule particule qu'il donne successivement les intermédiaires, le thorium X, le radiolhorium, etc.
L'énergie libre diminue par échelons.
Pour apprécier la vie moyenne it'un élémnent pondérable, on se funde d'ordinaire sur la perte de poids que
l'éléinent exaininé subit dans un temps donné. Au lieu

de concevoir les atomes radioactifs procédant par désin tégration successiv e, un les imagine persistent un certain

LA VI E ET LA MORT DE LA MATI ÈRE
temps pour se détruire ensuite instantanément. Les observations sont fort difficiles avec des corps dont quelques
physiciens à peine penvent se procurer des milligrammes
et 1'on ne doit pas s'étonner que des différences de poids
presque imperceptibles aient, par une application toujours dangeretise de la règle de trois, donné d'abord des
résultats fantaisistes, qui peu 'a peil se rapprochent de
la vérité. C'est ainsi que le radium, après avoir passé pour
èlre éterne1 malgré une déperdition constante d'énergie,
devait encore, d'après les premiers travaux de Becquerel,
vivre un milliard d'années. I1 a du descendre t '1 million
(premières observations de Curie) , à 1000 (Rutherford) ,
a 685 (Iterydweiler), 'a 100 seulement si 1'on en crovait
Crookes... et un tableau récemment paru dans la Revue
Le Radium lui attribue 2900 années de vie moyenne 1 .
On peut procéder autrement et remarquer que les disparitions compensant les naissances doivent amener un eert.ain équilibre. En supposant d'abord inexactement pour
simplifier que tout le radium vienne de l'uranium, eet
uranium, dont la durée de vie a été d'autre part, évaluée
i1 environ 10 années, doft, au hout de ce temps, etre
entierement transformé en radium ; mais, au fur et à mesure, celui-ci se détruit à son tour, donnant de l '^manation
qui vit moins de 6 journées, puis du radium A qui vit de
4 ("t 5 minutes, etc., etc. Avant une quantité limitée d'uranium, il est facile de coneevoir qu'au bout d'un temps
déterminé, accessible au calcul, il nait constamment
autant de radium qu'il en meurt. C'est comme un pas de
population dense ou la population ne s'accroit plus. Dès lors,
la proportion du radium 'a l'uranium doit demeurer constante jusqu'au moment ou l'uranium non renouvelé commencerait 'a s'épuiser. Ilais la courte durée de vie
du radium par rapport 'a celle de l'uranium qui est tres
longue fait que, dans un minerai d'uranium, ou. 1'uranium subsiste par défniti.on en quantités notables,
1'equilibre a toutes les chances pour avoir été atteint
sans être dépassé ; done la proportion de l'uranium au
radium doit être conforme à cette loi d'équilibre, et eest
précisément en observant, dans de nombreux minerais,
cette proportion constante que Boltwood est arrivé d'abord
à supposer le radium dérivant de l'uranium. Lii ou le
rapport de deux autres nlétaux généralement associés varie
entre des limites étroites clans leurs gisei nents naturels,
on est des lors tres tenté de supposer une filiation du
mèine genre, invérifiable directement par suite d'une tres
grande lenteur d'évolution et l'on a tout de suite pens,
dans eet ordre d'idées, au rapprochement constant du
plonlb et de 1'argent. Un travail, à la fois géologique et

physique, Bont nous avions jeté les bases ivec Curie, peil
avant sa mort, devait tenter (i'éclairer cette question.
. Considérons, d'une facon plus générale, des produits
de transformations successives A,B,C,D dont les constant es
de temps 2 sont respectivement ), ),", ), 5 , les quantités
P, Q, R, de ces produits qui coexistent 'a l'état d'équilibre doivent ètre telles qu'un atome de chacun d'eux
se détruit simultanément. On peut, en partant de cette
remarque et extrayant par ébullition l'émanation de
radium produite au bout d'un certain temps dans une
solution d'ionitun, arriver a une appréciation de la
1 Janvier 1909, p. 'l. Ce tableau rr.sunle bien l'état. artslel
de nos connaissances numériques.
2 Cette constante ), est telle que Von ast I — lo e --' 1 , i o
étant. l'activité de la substance au temps 0 et 11'activité in
temps t exprimé en secondes. Elle représente encore le
rapport entre le noinbre (les atomes radioactifs détruits à
claque seconde et le nombre total (les atornes pi ésents.
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pérriodle (le trans f orination ou (le cl(sactivation du radium
(temps nécessaire pour une diminution de moitié (lans
l'activit( 1) . Boltwood, par cette méthode, a trouvé, pour 1,1
période de désactivation, 2000 ans et, pour la vie
moyenne, 2900.
Enfin on peut encore, par une autre voie, obtenir,
sinon une menure, du moins une évaluation maxima,
qui fait un pen entrer dans le mécanisme du phénolnène. On s'est propos é de calculer la quanlité d'énergie
emmagasinée au début dans '1 kg de radium et dont la
dépense se traduit, pour une grande part, en chaleur. Si
1'on suppose cette dépense se faisant (ce qui n'est pas
exact), toute entière sous forme d'ions positifs « (les plus
gros, mais non ib beaucoup près les seuls de ceux qui se
dégagent), en remarquant que ces ions partent raison
de 20 000 km par seconde, 1/2 mv- 2 donne (d'après
G. Claude), pour 1 kg, 75 millions de chevaux-heures.
Or l'observation directe montre que la quantité de glace
fondue par 1 kg de radium pendant 1 heure représente
1400 chevaux. Ce kilogramme vivrait done au maximum
50 000 ans.
En résumé, dans un temps discutable mais beaucoup plus court qu'on ne l'avait supposé d'abord, le
radium se désagrège, produit une éinission calorifique
et radioactive qui absorbe une partie de son énergie
interne et il resteb sa place un corps, beaucoup plus
instable que lui, 1'émanation de radium, donnant lieu à
des produits de d.ésintégration successits, parmi lesquels
semble venir s'intercaler l'hélium de poids atornique It
(par consequent 56 fois moins dense que le radium dont
il dérive) , avec aboutissement possible b de simples électrons impondérables. Cette production d'une « émanation i) n'est pas spéciale au radium, on la retrouve dans
une autre série radioactive, celle du thorium, dont les
premiers termes sont tout aa fait indépendants de celle de
l'uranium, mais ou l'émanation de radium vient également s'introduire, et cela accentue le caractère très particulier, très problématique de ces « émanations » qui,
par certains cctés, sont encore de la matière, suscep(ible
de se condenser, ne pouvant passer d'un oase dans tin
autre sans qu'on ouvre le robinet de communication,
ayant un spectre particulier, etc. ; mais qui, par ailleurs, se
rapprochent singulièrement des phénomènes physiques,
comme la lumière ou 1'électricité (eux-mêmes explicables
Si Pon veut, par un mouvement de particules électrisées
impondérables).
Quand on raisonne sur ces substances, il faut bien se
rappeler quels sont les inoyens d'apprécier leur présence
et de mesurer leur proportion. On se fonde, avec une
assurance particuliere, sur le spectroscope, et eest en

voyant apparaitre progressivement le spectre de 1'héliuin
dans une émanation de radium qui ne le présentait pas
au début qu'on est arrivé 'a envisager l'hélium comnne
naissant du radium. Mais on sait combien le spectre se
modifie avec la température ; il n'est dope pas aussi
caractéristique qu'on le cro-vait jadis d'un état chimique
permanent, entend.0 dans le sens ancien. On distingue,
d'autre pàrt, une émanation d'une autre d'après sa toi (le
disparition, d'après la facon (lont se n]ocliáe avec le
temps son influence sur l'électroscope. Ces deux procédés
sont extrêmement subtils, mais il est clifficile de les
considérer, avec les idées nouvelles, comme donnant une
assurance absolue. On ne doit done pas s'étonner qu'il
règne une certaine incertitude. Celle-ci va se préciser
dans trois cas principaux, la question (le l'hélium, celle
du plornb radioactif et celle de la transmulation annoncée
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du cuivre en lithium, (lui suffiront à montirer combien il
serait prématuré de vouloir, dèsa present, conclure et
surtout généraliser. 11 est 'a reinarquer de suite que tout
deviendrait beaucoup plus clair si l'on admettait, en dépit
de certaines apparences contraires, la prédominance des
phénomènes qualifiés de physiques sur ceux que l'on a
l'habitude d'appeler chimiques.
La question de l'hélium. — On sait que l'hélium,
trouvé par Ramsay dans la clévéite, puis dans une serie
d'autres minéraux radioactifs, a été considéré en principe comme dérivant de l'uranium, du thorium ou du
radium : les trois métaux radioactifs dont 1'individualité
est ]e mieux assurée. Des expériences précises de R. J.
Strutt ont montré que l'hélium est, en réalité, present
dans la plupart des minéraux de l'écorce terrestre : sa
proportion étant il est vrai, tres souvent celle que pouvaient faire prévoir les traces d'uranium, thorium ou
radium contenues dans les mèmes minéraux, mais étant
quelquefois aussi différente. Avec des teneurs absolues en
hélium extrémement variables, le rapport de l'hélium à
1'oxyde d'uranium oscille souvent autour de 10. Le béril
surtout fait exception et contient de l'hélium en abondance sans posséder une radioactivité correspondante.
Dernièrement sir J. Dewar a cherché b mesurer directement la vitesse exacte du déáagement de l'hélium par
le radium. Il a trouvé ainsi 37 mm par gramme de radium et par jour. Or, si 1'on mesure la quantité d'hélium
dégagée par certaines sources, on en trouve qui dégagent
usqu'b 30 litres d'hélium par jour. Comme un litre
d'hélium pèse 0,18 grammes, cela fait 5,4 grainmes,
correspondant done 146 grammes de radium, chiffre
d'une exageration impossible. On arrive ici encore 'a la
conclusion que, si le radium est une des sources de l'hélium, il en existe certainement beaucoup d'autres. C'est
ce qui ressort également des expériences de M. Strutt sur
des roches de Cornwall. En analysant b ce propos un granite et un basalte tertiaire d'Irlande, il a constaté que
le rapport de l'hélium b l'oxyde d'uranium était de 0,66
dans le granite et 2 dans Ie basalte. Le granite étant
incomparablement plus vieux que le basalte aurait du
avoir le temps de réaliser beaucoup plus d'hélium que
Gelui-ci, si la production de l'hélium résultait, aussi simplement qu'on 1'a d'abord affirmé, de la destruction
d'uranium ou de thorium. Dans un wolfram traversant
le mème granite de Cornwall, le rapport arrive à 22,
alors que ce wolfram est forcément plus jeune que le
granite encaissant. Le thorium, spéciale-ment cherché dans
ce wolfram, n'y a pas été trouvé.
Ajoutons encore que, d'après Ramsay, l'émanation de
radium qui, dissociée isolement, fournit l'hélium, donnerait, au contraire, du néon (poids 20) en présence de
l'eau, et de l'argon (poids 40) en présence du sulfaté de
cuivre : ce qui accuse une parenté avec ces éléments de l'air.
La question du plomb radioactif. - Cette question,
qui parait actuellement tranchée dans le sens d'une
radioactivité introduite par des corps étrangers, n'est pas
moins interessante á discuter. Le plomb présente souvent
une grande radioactivité. Si Pon fait un récipient en plomb
et qu'on le remplisse d'air filtré avec les précautions nécessaires, on trouve un nombre d'ions produits extrêmement
variable, entre 23 et 160 par centimètre cube et par seconde.
Cette activité du plomb parait décidément due à la présence de traces de radium D. E. F. On a alors pensé que
le plomb devait peu à peu s'affaiblir à partir du moment
ou il a été sorti de la mine, la durée de vie du radium D
étant de quarante ans; on n'a rien observé de semblable.

L'activité ne .semble pas diminuer sensiblement avec le
temps. L'ionisation dans un récipient est, d'ailleurs, due
en grande partie 'a des radiations pénétrantes venant de
l'extérieur et aux rayons secondaires qu'elles produisent.
Le passage du cuivre au lithium est inexact. MM. Ramsay et Cameron avaient annoncé la production
de métaux alcalins et de lithium dans les solutions de
sels de cuivre soumises 'a l'émanation du radium : ce qui
aurait indiqué la dégradation du cuivre en éléments de
poids atomique inférieur. M°°e Curie et Ml'e Gleditstch
ont repris l'expérience auec un som tont particulier, de
manière 'a éviter tout ce qui aurait pu introduire des
traces de lithium : non seulement le verre, mais le quartz
qui en contient surtout lorsqu'il est transparant, les
réactifs ordinaires, qui renferment presque toujours un
pen de lithium, notamment 1'acide sulfurique, etc. En
opérant dans des vases de platine sur des produits purifiés, on n'a pu observer la formation annoncée, ni du
sodium, ni du lithium.
Essai d'arbre généalogique. — Nous avons insisté
sur cette idee qu'on va peut-être un peu vite en rattachant au radium toute émanation radioactive qui suft la
mème loi de décroissance. En tout cas, c'est un fait
d'observation que le radium apparait, non seulement avec
l'uranium ou le thorium', mais aussi dans des minerais
ne renfermant ni 1'un ni l'autre comme la pyromorphite
d'Issy-1'Evèque, ou on a du le suppocer introduit superficiellement après coup. Si nous essayons maintenant
de résumer la filiatlon de la famille la mieux connue, dans
laquelle le radium procède de l'uranium et engendre l'hélium, nous sommes amenés 'a commencer par l'uranium,
non pas que celui-ci soit le ferme initial, mais parce que les
termes antérieurs, dont la durée de vie doft être enorme,
nous échappent. On peut tout au plus songer vaguement,
comme . origine, aux métaux ordinairement associés avec
l'uranium dans ses gisements, le cuivre, 1'argent, le
cobalt Q et se rappeler que l'uranium est un de ces mdtaux dont l'abondance est en rapport avec les phénomènes
d'altération secondaire par les eaux : phénomènes dans lesquels les actions radioactives (naturelles b invoquer avec
ces eaux souterraines qui les manifestent toujours) ont du
jouer un róle important, encore à déméler. On sait, bien
entendu, que l'uranium n'est pas la seule source de
radium. Mais c'est une des plus caractéristiques.
J'ai dit, à ce propos, que le passage de l'uranium au
radium avait été surtout supposé, quand on ne connaissait
guère encore le radium que dans les minéraux d'urane,
en remarquant la proportion assez constante des deux
métaux : 1 b 300 000. Puisque le radium a une vie tres
courte et puisque nous en trouvons néanmoins dans les
terrains, il faut de toute nécessité qu'il s'en produise
chaque jour ; sans quoi toute la reserve originelle serait
depuis longtemps épuisée. Mais les expériences de
Soddy et de Boltwood ont bientot montré que, s'il se
produit du radium dans les solutions d 'uranium, cette
production est inférieure à la millième partie de celle que
1'on pouvait prévoir théoriquement. Ce qui a conduit à
supposer, entre l'uranium et le radium, un ou plusieurs
corps à transformation lente. On a alors introduit, dans
ce groupe, l'uranium X et l'actinium. L'uranium X, séparé
par Sir W. Crookes, est beaucoup plus actif que l'ura-

1 Le poids atomique du thorium (252,5) est tres voisin de
Gelui du radiurn (226,5) et de Gelui de l'uranium (238,5).
2 Des analyses de M. Boltwood (ltadiunn, mars 1907)
montrent un rapport assez constant entre ]'uranium et le
plomb.
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nium proprement dit qui n'a pas d'émanation appréciable : son activité disparaat rapidement ; sa durée de vie
est de 32 jours. Quant à l'actinium découvert en 1899 par
M. Debierne, Boitwood a montré que ce corps mal défini,
extrait de la carnotite, produit du radium, soit par luimême, soit par un corps associé. D'autres physiciens
admettent encore une famille de l'actinium, avec radioactinium, actinium X, émanation, actiniums A,B,C.
Aujourd'hui l'on pense plugt à un corps, nommé par
Boltwood ionium, qui suivrait chimiquement les réactions
du thorium et partagerait presque son poids atomique.
La présence de l'ionium permet d'expliquer diverses
anomalies des minéraux du thorium. Cette idée semble
confirmée par des expériences de M. Otto Halm qui,
prenant un sel de thorium fabriqué à une date déterminée et cherchant sa teneur en radium, a observé
qu'en deux mois cette teneur avait à peu près doublé.
Ce sel de thorium contenait donc une substance génératrice de radium.
En résumé, nous trouvons d'abord 1'uranium, dont la

durée de vie est de '10 10 années. Puis vient le radium,
corps chimique bien défini, dont on a pu isoler les chlorures et bromures, avec une vie moyenne de 2900 ans,
une période de désactivation de 2000. Après quoi, on sait
que le radium produit son émanation, dans le spectre de
laquelle s'introduit avec le temps le spectre de l'hélium.
L'émanation diminue de moitié en 3,86 jours et vit 5,57
jours. Elle passe à l'hélium par toute une série de corps
qu'on a appelés (Rutherford) radiums . A,B,C,D. Ce
dernier vit 17 ans, etc. Le ' radium F a été assimilé au
polonium, que t'on avait .d'abord rapproché du bismuth
(poids atomique 208) et vit"206 jours. 11 se produit, 'a un
moment donné, de l'hélium, dans des conditions qui ont
été préalablement discutées.
lnutile de faire, pour les autres corps radioactifs, un
semblable tableau, que 1'on parviendra sans doute un jour
simplifier. Disons seulement que le thorium vit
10 9 années, à peu près autant que 1'uranium, et donne
aassi des thoriums, X,A,B,C... puis de l'hélium. La vie de
son émanation est de 78 secondes. L. DE LAUNAY.
,
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LE VIADUC DES FADES
longueur totale du viaduc est ainsi de 465,25 m.
Le viaduc des Fades, construit sur la ligne de
Comme on le voit, les dimensions de ce viaduc,
chemin de fer de Saint-Eloi 'a Pauniat (fig. 1) qui
surtout en hauteur, sont considérables et il nous a
doit relier la ligne de Montlucon à Gannat avec celle
paru interessant de les
de Clermont-Ferrand
comparer avec celles de
'Pulle, faisant, toutes deux
trois autres ouvrages, égapartie du réseau d'Orlement très importants,
léans, sert à franchir la
construits dans ces dervallée de la Sioule, affluent
niers temps dans le Massif
de 1'Allier.
tentral de la France,
Ce viaduc (fig. 2), se
c'est-à-dire dans des concompose d'un tablier 'a
ditions analogues 'a celles
poutres droites et solidaidu viaduc des Fades. Nous
res reposant, à ses extrévoulons parler : d'abord
inités, sur des culées et
du viaduc de Garabit,
sur deux piles interméétabli, il y a environ
diaires en maconnerie
vingt-cinq ans, par M. Eifdont la hauteur atteint
fel, près de Saint-Flour-.
93,55 m. au-dessus du
Iei, la travée centrale est
socle des fondations. Ce
formée d'un are 'a deux
sont les plus hautes piles Fik-. I — p lan indiquant la
articulations en forme
en maconnerie construites position du Viad uc des Fades.
de croissant, de 165 mèjusqu'ici. La travée eentres de portée. Le niveau des rails est 'a 122,50 m.
trale a une ouverture de 114 mètres et les deux
au-dessus du niveau des eaux de la rivière.
travées latérales chacune une ouverture de 1 16 mèEnsuite, du viaduc du Viaur, construit par la
tres. La longueur totale du viaduc proprement dit est
Société des Batignolles et terminé en 1902, comdonc de 376 mètres. Le niveau des rails se trouve à
posé d'un are tentral en cantilever, à tympans ri132,50 m. au-dessus du niveau des eaux de la Sioule.
gides, ayant une portée de 220 mètres et
Sur la rive droite le viaduc se prolonge par une
le nivoute en maconnerie de 14 mètres d'ouverture. Sur veau des rails se trouve à 116 mètres au-dessus de
la rive gauche, suivant le projet primitif, il devait la rivière. La figure 4 représente ces deux viaducs à
être également prolongé par un viaduc d'accès forme la même échelle et on y a superposé en pointillé la
silhouette du viaduc des Fades, ce qui permet, tout
de deux voutes en maconnerie avant également une
ouverture de 14 mètres. Mais, 'a la suite de glisse- en faisant ressortir la similitude des problèmes 'a
résoudre, de comparer les solutions différentes
ments qui se produisirent au niveau des fondations
de la culée rive gauche et sur lesquels nous revien- adoptées. Nous y avons ajouté la silhouette du viaduc
de la Tardes, construit en 1884, dans le voisinage
drons tout à 1'heure, on a du remplacer ce viaduc
de celui des Fades qui, quoique de dimensions mom-nen maconnerie par une travée métallique indédres, présente beaucoup d'analogie avec ce dernier.
pendante de 53,50 m. de portée (fig. 2) . La
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En examinant les différentes solutions adoptées,
on peut se demander, tant au point de vue tech-

Fig.

2.

—

fondation, atteindra vraisemblablement 125 francs.
Ceci dit, nous décrirons brièvement les piles et

— Vue du viaduc au moment du jonctionnement des deux demi-travées centrales.

nique qu'au point de vue économique, quelle est la les culées et nous nous étendrons un peu plus longuement sur le montage
solution la plus avantadu tablier métallique qui
geuse. 11 n'est pas douprésente des particularités
teux qu'au point de vue
fort intéressantes et noutechnique le montage
velles .
d'un are, soit 'a deux artiMais, auparavant, nous
culations, soit en cantidevons rappeler que ces
lever est une opération
travaux ont été entrepris
couteuse mais qui ne
par la Sociéié f rrancaise
présente pas de grands
(le Consiructions mécualéas, tandis que Gelui
niques (anciens.Etablissed'une grande poutre droiment s Cail),qui s'est charte, soit . par lancement,
gée non seulement de la
soit par construction en
partie métallique, mais
porte -a'-faux, soit par la
aussi de tous les travaux
combinaison des deux m-de terrassement et de mathodes, s'il évite les échaconrlerie des piles, des
faudages couteux, n'est
culées et des viaducs
pas sans entrainer de gros
d'accès. Toutes les études
aléas qu'il est difficile de
.pour le montage des pouchiffrer par avance.
tres ont été confiées par
Quant à la dépense de
la Société francaise de
construction, il n'y a guère
Construclions mécanide différence entre les difrlues . (qui s'incarne en
férents modes de construcM. Louis Le Chatelier, son
tion et il semble bien diffipresident et M. A. Thomas,
cile d'arriver 'a des prix
son directeur général) 'a
de revient inférieurs 'a
son in ,énieur, M. Cartier,
100 francs par mètre
carré de surface en éléva
avee le concours sur place
de M. Robert, l'un et
tion, c'est-à-dire de la
surface comprise entre
l'autre ingenieurs des
1 e pro V.iI d u terram narts et M.
etser.
A
Fig. 3. — Coupe transversale de ta Gage
Piles et culées. -- Les
turel et Ie rail, pont un
servant au montage en forte-z,faux du tablier.
viaduc a' voie unique.
piles (fig. 2) il parements
Pour le viaduc des Fades, ce prix, par suite de
de forme parabolique ont des sections croissantes do
circonstances particulières dues aux difficultés de
sommet à la base. Ev-idées . a' leur inferieur, afin de,
•
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diminucr le cube de macouncrie, elles sont (:tahlies
UP tello falCon qne la pression maximum S11l' Ie socle

I deux, chiflrc bien 6h~ "e si onle compare il celui de la
partie metallique (luiest dp f 900000 francs. On pout
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de fondation ne depasse pas 15 kilos par centimetre I done se demander si ups piles nu'talliqucs n'auraient
car re, LeUI' hallpas pres('nll) plus
teur est de 971,371
d'avantages au
m. entre lc nivcau
point de m e do
d n soclo et Ie
1:1 dcpcnse, d'ausomrnct. Mais,
Iant plus que Ie
pour la pile rive
granill' de la 1'1(gauche, ce .sorle
gion n'est paspara dti etre descentout convenablo
du 11 em iron l2
pour la macormcmetres de profonric de sujetion ct
dcur, co qui porte
qu'il a lallu aller
la hallleur totnle
chcrcher il plus
de cette pile il
de f 8 kilometres
10;; metres. La
des roches prohauteur totale de
pres a Ionrnir les
la pile rivedroite
pierrcs de taille
est de 98 metres.
et les moellons
d'appareil.
Ce sont, comme
nons l'avons dit
Lcs materiau«
lll(cessaires il Ia
p rt: crid cmment,
construction des
les plus hautes
pill'S rtaient arnepiles en maeonneFig: 5. - Viledu COII ronnement d'unc pile pendant sa construc tion,
nl:s au moyen de
rie construitcs :'t
plans inclil; 6s au
l'hcure actuelle.
Le prix paye a l'entrepriso pour chacune de ces piles pied des piles (fig. 8), puis remontcs par des montea (:ll: de li50 000 francs, soit 1 :iOO 000 fr. pour los charge instnlles dans los 1:l'idl'lTlents mellagl:S dans
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ces piles. Parvenus en haut ils étaient repris par une
grue qui les distribuait aux ouvriers, comme le
montre la figure 5.
La construction de la culée rive droite n'a pas présenté de difficultés, le rocher sur lequel elle repose
étant solide. Mais il n'en a pas été de même pour la
_ culée rive gauche.
_ __ __ _ __ _
La fondation de
j
cette culé e fut tout
'
d'abord descendue
à 7 mètres de pro__ fondeur sans ren_ _
__
contrer un sol
'
doffrant toute securite.
Néan:
moins
on
fon.
^
3, ^
' i^^í►v:s luJ'.r^azdLque
s
-

-

,60-j

34

N

da cette clllee

sur ce sol fissuréenenfermant
Elévalion dans la maconnedu py lune rie des c hamaes
p r
en métal. La culée
supportant
su pv t
le tablier a peu pres terpendant
minée on remsolt montage dans la lravée de rive. blava derrière et
q-u elque temps
après, en 1905, cette culée prit une inelinaison
sensible vers la vallée. Après de nombreuses
explorations du sol, on reconnut l'existence d'un
banc de glissement et on prit alors le parti de
démolir la culée déjà à pen près terminée et den
construire une nouvelle en descendant alors ses
fondations sur un sol solide. On fut ainsi amen '
à descendre ces fondations 'a plus de 40 mètres audessous du sol et, dans le but d'économiser la
inaconnerie, un novau de roche naturel a été conservé au centre du massif.
C'est ce sol fissuré et peu consistant du versant
gauche de la vallée qui décida 'a remplacer le viaduc
d'accès en maconnerie de la rive gauche par la travée
métallique de 55,5 in.
Sans tenir compte des dépenses supplémentaires
considérables résultant de ce contretemps, il en est
résulté un retard considérable dans lemontage du
tablier rive gauche qui n'a pu être commencé qu'à
Fig. 6.

.,

I

-

la fin de 908.
Montage du tablier métallique. — Le montage

du tablier métallique par lancements sucesssifs
com prenant chacun une travée entière, comme l'administration l'avait prévu, était impossible au viaduc
des Fades, les conditions locales ne permettant pas,
à moins de dépenses de terrassement exagérées, de
trouwer, en dehors du viaduc, une place suffisante
pour installer la plate-forme de montage nécessaire.
On prit done le parti de monter ce tablier par la
méthode du cheminement en porie-á-faux. On
monta d'abord la partie * du tablier adjacente 'a la
culée sur un échafaudage s'étendant jusqu'à 55 mè tres de son parement. On monta ensuite en porte-áfaux les 61 mètres qui restent entre 1'extrémité de
.

1'échafaudage et la pile ; puis, la pile franchie, on
continua le montage en porte-a'-faux du tablier
jusqu'au milieu de la travée centrale en venant á
la rencontre de la seconde inoitié du tablier construite de la mème f'acon 'a partir de la rive opposée. La dernière opération consista 'a réunir les
deux demi-travées de manière 'a former une poutre
continue d'une culée à l'autre. Examinons brièvement ces différentes opérations.
L'échafaudage en bols qui a servi 'a monter la
partie du tablier adjacente aux culées se composait
(fig. 8) d'une poutre armee reposant sur la culée
et sur deux pylónes dont l'extrême (fig. 6), qui
mesure 60 mètres de hauteur, devait être disposé de
manière à pouvoir supporter le poids total du tablier,
non seulement pendant son montage sur eet échafaudage, mais aussi lorsque ce tablier, monté en portea-faux, en dehors de 1'echafaudage, est sur le point
d'atteindre la pile distante de 61 mètres de l'extrémité de eet échafaudage. Il était done indispensable
de prendre, pour ce pylóne, certaines précautions,
tant au point de vue de sa résistance que de la
répartition de la charge sur ses montants, répartition qu'il fallait rendre aussi uniforme que possible,
afin d'éviter des tassements inégaux des montants
pouvant amener la chute du pylóne et celle du
tal lier. Pour cela, on intercala entre les membrures
inférieures des poutres de rive et chacun des montants du py-lóne des vérins hydrauliques conj ugués
sur une mème pompe, de telle sorte que le poids du
tablier se répartisse également sur les huit montants du p^-lc►ne extrême. De plus, il avait a envisager le cas de mise hors service accidentelle d'un
ou plusieurs vérins hydrauliques et de l'impossihilité dans laquelle se trouvait le treillis des poutres
Schéma A
I
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Schér,na 6
ox{^

^

Schér1na C
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Fig. 7. — Schémas indiquant les différentes
plr^rses dit montage de la travée centrale.

de transmettre à la membrure superieure la réaction d'appui. Dans ce but on a rertforcé, à l'aplomb
du pylóne, les poutres de rive eri les ar.mant (fig. 6)
d'une charpente métallique A, disposée de telle sorte
que, si un vérin venait à manquer, il était suppléé,
par parts égales, par les deux vérins voisins. Dans
les conditions les plus défavorables chacun des
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verins pouvait être appelé à supporter une charge rieur de la section tubulaire du pont et roulant sur
de HO0 tonnes et les montants en bois du pylóne une voie prenant appui sur les entretoises inférieures
travaillaient sous un eifort de 70 kilos par centi- du tablier, se trouvait un échafaudage en bois formé
mètre carré, eest-à-dire le 1 /7 de l'effort de rupture de deux plates-formes de travail qui donnaient un
emplacement commode et sur aux ouvriers chargés
ii la compréssion.
Voyons maintenant comment s'est opéré le mon- de l'assemblage et de la rivure des éléments de
tage en porte-à-faux du tablier, opération délicate l'ossature.
Afin de diminuer la surcharge du tablier proveet pour laquelle la Société de Denain a étudié un
appareil qui présente un grand intérêt. Cet appareil nant du poids considérable de cette cage placée à
est une véritable usine volante contenant tous les l'extrémité du porte-a'-faux, on a, tout en renforoutils nécessaires au bardage, à la pose et au rive- cant, cependant, certains éléments du tablier, emplo^ é pour cette
tage des différencage un métal à
tes pièces de l'oshaute résistance,
sature du tablier.
assez semblable
Elle est complèà l'acier á restement close, en
sorts, qu'on a fait
bas par un plantravailler sous un
cher, et latérale giffort de 25 kiment par un grillogs par mm
lage, de maniêre
carré. Gráce a' ce
à éliminer toute
métal il a été
possibilité de chupossible de réduite, soit des oure à 80 tonnes le
vriers, soit des
poids de la cape
pièces métalliet à 18 tonnes le
ques, d'ou le nom
poids supplémende cage qui lui a
taire nécessaire
été donné. Cette
au renforcement
cage (fig. 5) se
des poutres du
compose d'une
tablier.
charpente métalLa progression
lique épousant
journalière du
extérieurement le
montage en portecontour de l'ouà-faux, a atteint
vrage terminé (inen travail suivi,
diqué par des hapour chaque atechures) et poulier, 1,30 m, soit
vant se dépla2,60 m. pour les
eer longitudinaledeux tabliers vement enroulant
nant à la renconsur les membrutre 1'un de l'aures superieures
Fig. 8. — Vue de l'échafaudage qui a servi au montage en
tre.
des poutres et
porie-à-faux du tablier dans la travée de rive. — A l'extrémité
Il nous rente,
pouvant prendre,
du tablier, on voit la cage servant d'usine volante pour le
pour terminer, à
par rapport à celmontage de ce tablier. — Sur le sol et longeant le viaduc, on
parler de la dervoil la voie servant à amener les matér iaux pour la construcles-ei, un porte-àtion des piles.
nière opéralion,
faux de 10 mèégalement fort
tres. A la partie
superieure de la cage se trouve une grue roulante délicate : celle du clavage, c'est-à-dire de la joncélectrique destinée à prendre à l'extrémité de son par- tion des deux demi-travées centrales.
Le montage en encorbellement de la travée cencours, versla culée, les éléments de charpente amenés en ce point sur wagonnets, par une voie de ser- trale s'est opéré en faisant reposer chacune des
vice installée sur le platelage superieur du pont, puis moitiés du pont sur les culées au mogen de rouà conduire ces éléments au-dessus du point ou ils doi- leaux de dilatation et sur les piles au moeen d'apvent être montés, 'a les presenter et à les soutenir pareils provisoires formés de cales en chêne.
En outre, on installa sur . les culées et sur les
pendant leur assemblage provisoire par boulons. Deux
autres grues roulantes, mais de plus faible dimen- piles, sous chacune des poutres de rive du tablier
sion et pouvant se déplacer sans gêner la première, et de part et d'autre des appuis définitifs, des vérins
supportaient les riveuses 'a air comprimé qui seules hydrauliques conjugués sur la même pompe, d'une
ont été employées pour la rivure du tablier. A 1'inté- puissance suffe sante pour soulever le tablier. D'au-
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tres verins hj drauliques, d'une puissance moindre
et agissant également sur le tablier, permettaient de
donner à Gelui-ei, soit un mouvement longitudinal,
soit un mouvement transversal.
Si tous les appuis avaient été installés de niveau,
la flexion due au porte -a' -faux aurait produit vers le
milieu de la travée centrale, pour les extrémités de
chacun des demi-ponts, un abaissement de 0,40 m.,
suivant le schema A de la figure 7. Pour éviter cette
flexion on effectua le montage des poutres en les
disposant de telle sorte jue leurs extrémités cuté
culées étaient de 0,54 m. au-dessous de leur position déll.nitive, tandis qu'elles étaient releve'es a
-

cune des demi-poutres devint horizontale et sur la
mème liane.
De même, au moy-en des vérins additionnels, on
amenait les deux poutres de rive de chacun des
demi-tabliers dans le même alignement et à la distance riboureusenlent voulue pour opérer le jonctionnement des deux parties. On put alors poser la
membrure in#ërieure de la poutre, puis toutes les
autres pièces constituant le panneau de clavage en
les fixant provisoirement avec des boulons (fig. 9) .
Par suite de ces opérations, 1'axe longitudinal du
tablier avait pris la forme curviligne indiquée _ sur
le schema B et il fallait rendre eet axe de figure

Fig. 9. — Vue du viaduc au moment de Lt pose dit panneau de clavage.
On voit lor egge de montage jz l'extrémité de chacune des demi-travées.

l'endroit des piles de 0, 57 m., par rapport également 'a la position définitive (schéma B), les r(' lages
necessaires étant eflectués 'a 1'aide des vérins.
I,orsque le montage de chacune de ces deux demipoutres fut parvenu vers Ie milieu de la travee eentrale et que les deux demi-tabliers ne se sont plus
trouvés qu'à la distance voulue pour faire le clavage en introduisant entre eux le panneau destiné à
faire vette jonction, la distance entre les extrémités des deux demi-poutres n'était pas rigoureusement conforme à la longueur du panneau de clavage. En outre, l'alignement des poutres n'était
pas parfait, ni dans le sens horizontal ni dans le sens
vertical. On manoeuvra alors les vérins de manière à
ce que (schema fl) la tangente 'a 1'extrémité de cha-

horizontal et sans aucun jarret entre les cuhes.
Pour cola, on souleva, au moren de vérins, le tablier
aux culées sans agir sur les vérins des piles et on
régla 1'horizontalité du tablier (schema C) . Puis
on rempiaca par des rivets les boulons prov isoires.
I1 ne restait plus alors qu' . descendre 1e tablier
sur ses appuis définitifs, ce qui fut fait le 25 mai
dernier en agissant sur les vérins, d'abord sur une
des piles, puis sur la seconde et finalement sur chacune des culées l'une après 1 autre.
Les travaux on été exécutés, pour 1'Ftat, sous la
direction de MM. Draux, inc énieur en chef des Ponts
et Chaussées, et Virard, ingenieur ordinaire, M. Mussat, ingénieur en chef, étant directeur du Controle
de la compagnie d'Orléans. B. BOxvrx.
,
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AUTOUR DU DIPLODOCUS
Toute la presse s' es t beaucoup occupee du Di pl o- comme des ram.es, poussent le corps de gauche et
de droite en le laissant presque toucher le sol. En
docus ces jours derniers, — et, des remarques justes,
des fantaisies spirituelles, des nombreuses inexactisomme, le reptile ne marche pas, ii rampe (voyez
tudes auxquelles cette occupation a donné naissance,
fig. schématique). Il est évident qu'a des modes de
il parait s'être élevé dans 1'esprit du public une
locomotion aussi différents doivent correspondre des
question de ce genre : « Y aurait-il un problème du différences dans la structure des os et des membres
Diplodocus ? » — Il convient de remettre les choses
et surtout de leurs articulations. Or, il se trouve
au point : il n'y a pas de problème du Diplodocus!
que la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne,
Pour que nos lecteurs puissent en juger, M. Deniker,
ainsi que les os longs des membres antérieurs et
le savant bibliothécaire du Muséum, résume et ana- postérieurs s'y attachant, sont construits chez le
lyse ci-dessous 1'article du D' Tornier, (lui a allumé Diplodocus sur le mème plan que ceux des reptiles ;
tout le débat. J'essaierai de dire ce qu'on peut penser
ijs se rapprochent le plus, les dimensions mises a
de ce texte. Voici d'caborrd l'analyse de M. Deniker :
part, de ceux des lézards ou des crocodiles. Dans la
« Comment était réellement bàti le Diplodocucs, ? »
ceinture scapulaire, I'omoplate du Diplodocus deTelle est la
vait être placée
question que se
verticalement et
posa le zoologiste
non inclinée d'arGustave Tornier,
rière en avant êt
de Berlin, en addu haut en bas,
mirant le squecomme elle est
lette de l'animal,
dans tous les
désormais célèsquelettes (oricfibre, dont les
nal et moulages),
moulages ont été
montés; ce n'est
si généreusement
que dans cette
distribus par
position que l'huM. Carnegie entre
mérus, placé
les musécs de
presque horizonParis, de Londres
talement, s'artiet de Berlin.
cule exactement
Avait-il l'attiavec l'omoplate et
tude et la marche
peut se mouvoir
dun mammifèdans le plan horire, comme on
zontal. Le fémur
peut le supposer
devait être placé
en regardant sude même horien
haut,
schénia de l'aililude
perliciellement le Fig . i. -- D'aprés M. Tornt er
zontalement, et,
de l'altitude
du
raammiPère.
reptile; en bas, sc/u bn a
squelette
tel qu'il dit
comme
conséest monté dans
quence, le bassin
tous les musées d'après les indications américaines ? devait être situé beaucoup plus bas qu'il nest
ou bien rampait-il, 'a Tinstar de ces reptiles, dont il
sur le squelette monté. Si jou faisait ces deux
fait partie avec les Dinosain-iens, comme le montre corrections dans le montage du squelette, on obtientoute son organisation ? Voici comment le savant
drait un animal dont les deux pieds reposeraient
berlinois a cru résoudre le problème 1
sur le sol par leur plante, tandis que le squelette,
La démarche est essentiellement difltrente chez tel qu'il est monté aujourd'hui, avec les membres
les mammifères et chez les reptiles. Chez les mamétendus artificiellement en ligne droite, nous montre
mifères la progression s'opère 'a 1'aide des membres
le Diplodocus comme animal plantigrade par ses
(lui. se meuvent dans les plans parallèles au plan
pattes postérieures et digitigrade (marchant sur le
médian du corps ; chez les reptiles, au contraire,
bout des doigts) par ses pattes antérieures ; 'a ce titre
les membres se meuvent dans un plan horizontal,
il serait un être tout à fait exceptionnel parmi les
perpendiculaire au plan médian du corps. De cette
vertébrés ' quatre pattes.
facon le mammifère avance en ligne droite, son
D'ailleurs, les savants qui ont décrit les ossecorps étant portti pour ainsi dire par ses membres
ments de Diplodocus, M. Hatcher, puis M. Holland
assez haut au-dessus du sol ; tandis que le reptile
lui-même, admettent que eet animal était plantiavance en ligne onduleuse, et ses membres, agissant
rade aussi bigin par ses pattes antérieures que par
ses
pattes postérieures.
G.
Tor,NIEII.
wie
war
(let
Diplodocus
Cartlegie
wirklich
1
En
rétablissant la véritable position des membres,
gehalII ! (Silzzunigsberitche der Gesel. ^^atur/'orschender Fremld e Nu Berlin, 11° 4, au ti 11)09.)
M. Tornier arrive à reconstituer le squelette du
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Diplodocus de tout autre facon qu'il ne se présente
dans les moulages actuels (voy. fig. 2).
De plus, l'examen attentif des vertèbres de eet
animal, baties absolument sur le même plan que
les os correspondants des oiseaux avant, comme le
Diplodocus, un long cou et une tête tres petite
(casoar, autruche), amène cette conclusion, qu'au
lieu de tenir habituellement son cou allongé en
avant, comme le représente le squelette monté, eet
animal avait le cou en forme d'S, comme le cygne
ou l'autruche par exemple. Le mode de l'articulation du cràne avec l'atlas (première vertèbre du
cou) le démontre suffisamment, et M. Holland, luimême, dit, dans son remarquable ouvrage descriptif, que le cou du Diplodocus était en forme d'S et
que c'est seulement poer mieux faire voir les parti-

Fig.

2.

précisément à ces doubles apophyses avec les prolongements en avant et en arrière qui ont valu son nom 'a
l'animal (Diplodocus—pourvu de doubles poutrelles
ou apophyses) et que l'on voit sur notre dessin. La
courbure imprimée á la queue par ces muscles puissants devait être tellement forte que l'organe s'enfoncait même légèrement dans le sol (comme le
représente le dessin) et immobilisait ainsi le train
de derrière de l'animal pendant que ce dernier exécutait avec son cou des mouvements assez violents,
notamment en faisant plonger son cou sous l'eau.
Disons à ce propos que, suivant M. Tornier, le Diplodocus n'était pas exclusivement herbivore mais se
délectait aussi en dégustant la chair des poissons et.
d'autres animaux aquatiques, ce que démontrerait
d'ailleurs la construction de ses dents et de sa machoire.

— D'après M. Tornier : prétendue attitude dit Diplodocus.

cularite's de chacune des vertèbres cervicales qu'on
la monté allongé en avant.
Et voyez comme tout s'enchaine et s'explique
bien si l'on admet l'hypothèse de M. Tornier ! La
queue enorme de l'animal qui, dans son attitude de
mammifère très haut sur pattes, semblait ne lui
être d'aucune utilité et devait le gèner plutót par
son poids, devient au contraire, dans l'attitude reptile, un contrepoids du cou en S et un point d'appui solide au sacrum ou viennent s'attacher les
muscles du cou et du dos et dont la structure est
remarquable : en eflét, les apophyses épineuses des
trois vertèbres sacrées moyennes sont soudées entre
elles, absolument comme chez l'autruche ou le
casoar, et offrent une surface considérable 'a l'insertion terminale des muscles du cou et du dos. L'appui fourni par la queue au sacrum est obtenu par
une adhérence solide du premier de ces orbanes au
sol, résultat du jeu des muscles situés sur sa partie
ventrale (tournée vers le sol) ; ces muscles s'attachaient

Le dessin de M. Tornier, que nous donnons en
réduction, est la reconstitution faite d'après les figures originales de M. Holland, dont on a respecté
toutes les dimensions. On y a ajouté seulement les
cartilages de l'omoplate et des cótes, qui naturellement n'ont pu être préservés dans le fossile, mais
qui existent aux endroits correspondants chez les
reptiles vivant actuellement. J. DENII{FR.

Que f faut-il penser de l'opinion de lVl.
nier

7'0ï--

J'ai voulu obtenir 'a ce sujet l'avis dun savant
con lpétent et je suis alle voir M. Marcellin Boule. En
somme, l'avis de 1'éminent professeur de paléontologie du Museum est fort net : Il n'y a Tien u
penser de l'opinion de 1W. Tornier ! Et cela semble
parfaitement justifié.
Tont d'abord, il faut noter que les savants aniéricains qui se sont occupés du Diplodocus — entre
autres Marsh, Hatcher, MM. Holland et Osborn,
-
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sont d'accord à approuver l'attitude donnée au montage. S'ils divergent sur quelques questions, elles sont
secondaires et sans rapport avec celle de l'attitude.
Or, et cela est à considérer, les savants américains
lont- les seuls qui aient en main des pièces originales suffisamment nombreuses pour se faire une
idee scientifiquement valable des questions relatives
aux Dinosauriens du groupe du Diplodocus. Les
autres savants ne peuvent donc qu'accepter les conclusions de leurs confrères américains.
11 est vrai cependant qu'un herpétologiste américain de valeur, M. Hay, professe une opinion différente de celle des savants cités plus haut. Il faut
d'ailleurs voir dans le travail de M. Tornier un echo
de l'etude de M. Hay. Mais, faute sans doute d'avoir
eu en main des pièces originales, M. Tornier exagère la these de M. Hay, et il y a foute, avec l'accent de la certitude, des choses que celui-ci n'aurait
pas écrites, par exemple, ce que n'ont dit, m'assuret-on, ni Hatcher, ni M. Holland, que le Diplodocus
était.plantigrade, et aussi qu'il aurait été carnivore.
Dans les termes ou s'est tenu M. Hay, il y a bien
divergerice entre lui et ses confrères sur l'attitude
du Diplodocus, mais nullement dans les porportions
que lui donne M. Tornier : il s'agit d'une différence
d'appréciation, de nature 'a intéresser les seuls spécialistes, et aussi peu accessible au grand public
qu'une discussion de laboratoire entre deux savants
qui seraient arrivés 'a deux chiffres voisins, mais
différents, en calculant l'indice de réfraction d'un
cristal. 11 n'y a donc pas une question du Diplodocus,
mais une question d'un détail du Diplodocus, -- et
que peuvent seuls trancher ceux-li qui ont en main des
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originaux, — ou qui en auront un jour de suffisants.
Au fond, il y a dans la thèse de M. Tornier une
confusion, dont on ne saurait trop souligner la
gravité : eest de croire qu'il y a une démarche
propre au mammifère, et une autre propre au reptile.
Son raisonnement ne se ramène-t-il pas 'a dire : puisque le Diplodocus est un reptile, il doit ramper ? Mais
la demarche d'un être est un caractère d'adaptation,
bien avant d'ètre un caractère phylogénique; on
peut même dire qu'essentiellement elle n'est pas du
tout un caractère phylogénique. La vérité — et c'est
justement ce qu'il y a de .beau dans leur histoire —
c'est qu'a' une certaine époque de la vie terrestre,
les reptiles ont été de celle-ci les maitres et rois
par les voies les plus différentes : il ont régné dans
les eaux, comme les lchtyosaures, les Plésiosaures,
les Mosasaures, sur la terre ferme, comme les Dinosauriens, et dans les airs, comme les Ptérodactyles,
et ainsi ils ont réalisé des types de demarche ou de
locomotion qui avaient déjà appartenu aux poissons
ou qui ont été repris ensuite par les oiseaux et les
mammifères. S'ils ne font plus que ramper aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils aient rampé toujours, mais
seulement que 1'heure de la gloire et des belles tentatives est passée pour eux.
Enfin, il faut ajouter que les moulages mèmes
du Diplodocus présentent d'assez nombreux caractères permettant de croire, au moins provisoirement, à la solidité de l'opinion généralement admise.
Je n'y insisterai pas, faute de compétence, mais de
l'avis des specialistes autorisés, les doigts et les
membres postérieurs seraient dans ce sens particulièrement probants. JEAN-PAUL LAFITTE.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 3o aout 1909. — Présidence de M. Bouchard.
Eiode d'un célcicé. — M. Edmond Penier expose
que l'on a eu, il y a quelque temps, 1'occasion de captuier vivant un cétacé extrêmement rare qui, pour cette
raison, est mal connu. Ce cétacéé a échoué 'a marée basse,
en novembre dernier, dans les rochers qui entourent la
presqu' le de la Hougue ; il porte le nom de Mesoplodon
bidans, parce qu'il est pourvu de deux dents. L'animal
capturé a 5 mètres de long, c'est un màle. On dit que les
cétacés de cette espèce s'échouent deux par deux successivement et par couple. On peut rapprocher de l'échouage
de novembre 1908, la capture d'une femelle en mai'1908
sur les eetes (l'Ecosse. M. Anthonv, E)réparateur ,au lluséum, s'occupe d'étudier l'anatomie de eet aninlal.

développent. La forèt équatoriale est d'ailleurs en voie de
régression, par suite du développement de certaines cul-

La forët équatoriale. — M. Edmond Periier présente
luie Note de M. Auguste Chevalier sur la régression et
l'extension de la forèt équatot-Eale de l'Ahique Centrale.
L'auteur remarque que la plupart du temps ce sont des
licliens qui forment le premier humus qui sent de support à des plantes supérieures. Dans l'Afrique centrale au
contraire, ce sont des phanérogames qui constituent une
sorte de tombe dans laquelle les végétaux supérieurs se

Perturbalion éleclr°igiie el. magnélique. -- 31. Baillau«d
adresse une Note de 31. Nodon relative 'a une perturbation
de l'état électrique de l'atlnosl ►lière, yuC l'autetn a cu
1'occasion d'observer 'a Eaux-Chaudes (Basses-Pvrénées) le
19 aout dernier. Le potentiel de l'atmosphère << tout <<
coup varié de 100 volts pendant 3 secondes ; en mème
temps, l'aiguille aimantée subissait des oscillations d'une
^unplitude de '10 degrés. Cor. DE VILLEDEUIL.

tures.

L'acide soul fiureux et la fermentation. — 31. Roux
adresre une Note de M. Martinand sur les phénomènes qui
se produisent dans un liquide en fermentation lorsque
l'on fait intervenir un courant d'acide carbonique. La
fermentation subit alors un arrèt, puis elle reprend.
L'auteur a recherché la cause de cette reprise. 11 montre
que, pendant l'arrèt, il se développe d'autres organismes
qui ont la propriété de vivre aux dépens (Ie l'acide sulfureux et de Ie faire ainsi disparaitre.
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ATTELAGES BIZARRES
II v aurait a CCTJl'C IU1C (~tude Lr('s curieusc sous cc Li trc atlravan l : Ce que nous denuuulons au.c
Deles~' Nous leur dcmandons Ics services los plus etranges, ct leur illlPOSOl1S lcs bcsognes Ics moius
prevues. Par cxcmple, nons avons nos chicns-dctectives, cornmc lcs Angluis on t leurs chicns-quetcurs,
qui, munis duu trouc fix(~ sur leur cchin« h I'aide dun harnachcmcnt special, vonl de porte en porte
sollicilor Ia charitc puhliquo en faveur des h6pitaux qui los cmploicn t.
L'espacc dont nous disposons ici nous contraint it limiter
notre t;\ehe ~t 1'explication des trois photographics reproduitcs
ci-conIre, .EIlcs nons mon trcn t trois curieux cas d' utilisa tion
de la force physique de divers animaux. L'anecdotc qui se
rapportc ~t la prcmier« ct ~t Ia troisicmc de CPS figures nons
trausportc en Angletcrre, Oll lc proprictaire d'unc grande
lnenagcrie a ilnagine de loner scs e.lt~phants c t scs chamcaux,
pendant la morte-saison des cirques Iornins, au maitre d'unc
vasto exploitation agricole. II a acquis la preuyc flU 'nne trop
longue p~riode dinactivitc nuisait it Ia sante de S('S hetes,
confinces pendant plusieurs mois dans la Iourdc atmosphere
des ccurics, ct qu'au contraire, un travail
execu1e en plein ail' lcs cntrctcnait en
lion (~1at.
Apr(~s quclque H\tonncnlcnl, Ie
belluairc dccouvri t queUectait
Ia bcsognc champetrc Ia
mieux appropritie ~t chaquc
CSP('cc. Avec leur allure
pesanlc, mais r(~gulierc,
lcs elephants sc prell~,
l~'lep!zant employe
au toboura ge.
rent adrnirablcmcnt au
labour. A. tteles par pairc
it une charruc, ils appriCtiarrette allelce
ren t aiscmon t a tracer un
dun

crocodile.

sillon don t la r(~gularitl~ 11 e
laissait ricn ~l desiret. Il'un«
intelligence plus Iiorncc, c,t nussi
d 'unc doeilile 1110ins (~gaIe, los ch.nncuux
11 'ucccptcrcut (PH~ [a bcsognc maohinnlc de
lourner un llHln(~gc actiunnun t nne COUPl~USC de
ruin.
La dcuxicmo photographic nous rappullc un arlicle que La Nature cousacra it uno ( forme ;\ crocodiles ) ctablic a llat-Spring, dans l'Arkansas,
par ~L Campbell. On sc souviondra que l'ingcnieux
Ioudatcur de l'Alligator-Furm ne St'. contentc pas
d "t~len~r des sauriens POlll' tirer parti de leur ell i l'
ct de leurs dents, rnais qu'il fournit aussi des
Cliameaux tournani un manege
sujets yivan ts aux nH~nagcrics au nux sirnplos
actionnan t line coupeuse de join.
amateurs, cl (I11'il dresse Ies plus in tclligents
de scs cleycs ;\ ('X(~CU tel' des tou 1'8 de cirque.
Il a complete son progruuuuc en hahi tuant pIusicul's dt'. SPS lnOllsLrps ;\ supporter 1c harnais et
trainer llne charrette 0 it prennen t plac(~ ~Ipnc Carnphell cl sa fj 11(1 Ltc.
C'cst une attraction nouvelle ajoutcc a ccllcs (lui attirent sur sa fern1l~ de nonlbrcux Lourlstcs,
venus de Ia sla tion therlnale yoisinc. Elle proll YC, entre au tres resultats, qu' on peu t, a\"ce de Ia
paticnce, dresser les espl'ces les plus Yari(~cs, n}(~nl(~ qlwnd ellcs sont d'hurIlCUl' al1ssi farouche ct
d'intelligencc aussi etroitc que ]e crocodile.
'
V. FonllIN.

a
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L'ART DÉCORATIF ET LES ÉTUIS A AIGUILLES DE L'ALASKA
Nous sentons tous, dans les arts plastiques, la
distance qui sépare une image proprement décorative, — comme une grecque, une frise ou la composition dun carrelage — d'une image 'a tendances
réalistes, — un tableau, par exemple : tandis que la
dernière simule des objets, des êtres, des paysages,
(lui nous sont familiers ou connus, la première se

parfois, pour des raisons diverses, l'une de ces deux
formes dart prédomine ou . règne seule dans eertaines sociétés,— comme l'art décoratif chez les Mtlsulmans, — et la seconde dans d'autres, — comme la
peinture dans notre civilisation occidentale. D'autre
part, malgré cette divergente, nous savons aussi
qu'il existe, entre l'art décoratif et l'art représen-

Fig. i. — Étuis h aiguilles de l'Alaska : 2, le type normai, d'oit est issue la décoration des autres
types; i, 3, 4, 5, une première série de modifications dit type normal; 6 et 7, deuxième série;
3, 9, io, troisième serie; i z á 15, types extrëmes de modifications. (D'après le mémoire cité.)

réduit toute au jeu et 'a la combinaison d'éléments
plastiques abstraits, de lignes, de couleurs et de valeurs. Nous voyons même dans cette différence plus
que deux modes particuliers d'expression, — deux
esthétiques essentiellement opposées, et le langage, en
opposant le peintre de décor au peintre artiste, souligne nettement l'écart que nous notons entre cellesei, montrant que leur opposition va jusqu a retentir
dans la division des métiers. Nous savons enfin que,
37e année. — se semestre.

tatif, des rapports fort intimes : un tableau ne nous
plait au fond que par des qualités décoratives, une
tache, une arabesque, un équilibre des éléments
plastiques, et, les trouvant ou non, nous. nous attachons fort pen, après tout, ni à la scène ni aux
objets qu'il représente ; de son cóté le : motif d'un
decor a souvent sa source visible dans l'interprétation d'une chose réelle. La question se pose dons de
savoir quels ont été historiquement les rápports, de
15.--225
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ces deux arts, — ou que 1'un ait enfanté l'autre, et
lequel, ou qu'ils soient sortis en jumeaux d'une
forme dart antérieure, ou encore qu'ils aient été
distincts dès le début. L'archéologie et l'ethnographie permettront un jour de résoudre ce beau
problème. En attendant, je voudrais, par un exemple
emprunté à un travail recent de M. Fr. Boas',
montrer suivant quelle voie et par quelle technique
on peut s'aventurer sur ce terrain difficile.
M. Boas observe que l'origine des motifs décoratifs a donné naissance 'a trois théories : tantót on
la cherchée dans des dessins r'alistes, e'est-à-dire
que le motif conventionnel dériverait, par déformations, de l'image d'objets réels; tantót on a noté
1'influence nécessitante des conditions techniques
sur la forme du decor, comme il appert dans 1'ornementation géométrique de toute vannerie primitive ;
tantót on a montré que des motifs ornementaux,
tout conventionnels, se développent en des motifs
réalistes, et tout le monde peut en évoquer des
exemples. On ne voit pas a priori de raisons pour
choisir entre ces trois doctrines : elles s'appuient
toutes sur des faits. Elles paraissent vraies toutes
trois-, et, plutot que de les mettre en conflit, mieux
vaut les corroborer aux faits, voir comment elles s'y
accordent dans chaque cas, et prendre ainsi peu a'
peu une notion mesure"e de leur importante réciproque. C'est ainsi que M. Boas étudie les étuis 'a
aiguilles de l'Alaska, choisis pour la double raison
qu'il connait en maitre l'ethnographie de cette
région et que ces objets sont abondamment représentés au Musée National des États-Unis.
Les etuis 'a aiguilles décrits par M. Boas proviennent des Eskimos de l'Alaska, entre l'embouchure
de la rivière Yukon et la partie occidentale du golfe
Norton. Ils consistent en un tube, à 1'intérieur
duquel l'aiguille est logée, enveloppée d'un fragment de peau.
Ces étuis out une forme et une décoration particulières. Le type de beaucoup le plus frequent, représenté au n° 2 de la figure ci jointe, offre 'a la
fois un renflement d'ensemble de sa partie médiane
et deux expansions latérales en forme d'ailes à la
partie superieure, tandis que l'autre extrémité s'effile légèrement. Il y a, sur les flancs opposés de
l'étui, deux saillies légères, en boutons, qui se font
face. Une rainure plus ou moins pi ofonde s'étend
entre elles, sur une troisième face, depuis le tiers
inférieur du tube jusque sur le bord superieur.
Cette bordure et les ailes sont ornées d'un dessin en
lignes parallèles répétées en haut de ces dernières et
en • bas, ou elles s'iniléchissent presque toujours
pour descendre sur la rainure dorsale. Celle-ci est
également parée de lignes semblables, ou bordée
extérieurement de deux traits, terminés par une
1

FRR. Bons. Decoialive desiynis of Alaskan needlecases :

a study in the history of conventional elesigus... duns
hsonian Institut. Proceed. of the U. S. iYatioii^
iiuseunt, t. XÏXLV, 1908, p. 521-3 4. — Un tiouvcra datis

ee' méinoii e wie bibliographie inter essaiite.

petite f'ourche à trois dents.. Enfin, l'extrémité inférieure du tube presente aussi un bandeau ornemental, formé soit de simples lignes parallèles,
deux ou trois, soit de lignes semblables agrémentées
de saillies transversales alternant d'une ligne t
l'autre, et qui donnent assez vaguement 1'impression d'une grecque.
Tous les éléments de cette ornementation — la
ligne droite terminée en fourche, et le bandeau
formé d'une double ligne 'a dentelures alternées — ne
sont pas d'ailleurs particuliers aux étuis 'a aiguilles :
ils constituent comme la monnaie courante de toute
décoration eskimode et on les relève aussi bien sur
les objets d'usage courant que sur les tatouages des
bras ou des jambes. Par contre, ils ne paraissent
pas exister dans les régions de l'Amérique ou de
l'Asie qui sont situées hors de l'influence des
Eskimos. Cette exclusivité, jointe 'a la large extension dans tout le domaine eskimo, parait done
bien attester que ces motifs décoratifs sont une
antique possession, toute indigène sans doute, de la'
civilisation qui les exploite, et, en même temps, le
nombre comparativement tres grand des etuis t
aiguilles qui pre`sentent cette décoration et la forme
décrite, montre que le type ou elles sont réunies
doit être considéré comme fondamental et primitif,
— c'est-à-dire que, s'il existe des types aberrants, il
faut voir en eux des déformations et non des formes
originaires de l'e-'tui normal.
On voit done que eet étui normal, au point de
vue décoratif, se présente comme tout conventionnel,
sans qu'on y puisse riCn reconnaitre d'une imagerie
réaliste. Il se peut, il est vrai, que ce type conventionnel soit dérivé d'un type réaliste plus ancien, et
que, par exemple, la forme de l'étui reproduise les
traits d'un animal totem, mais c'est la' une pure
hypothese, qui manque de faits pour tentet sa vérification. il. Boas laisse done sagement en suspens
la question de 1'origine de ce type normal, et, le
tenant pour acquis, son caractère tout conventionnel
noté, il étudie les types anormaux.
Ceux-ci présentent un certain nombre de caractères interessants qu'il faut dès l'abord signaler :
10 Ils sont nombreux comme types, mais peu nombreux comme objets, et cela montre nettement que
toutes ces formes anormales sont des dérivées, résultant de la verve individuelle appliquée 'a développer le
type classique, et, comme toute verve individuelle,
bornée d'ailleurs t un petit nombre de créations;
20 Ils se développent pour la plupart dans le sens
de la décoration réaliste;
ao Dans tous ces développements réalistes, il est
presque toujours possible, sinon facile, de retrouver
la norme primitive, le type fréquent et classique,
qui leur a donné naissance.
C'est ce que montrent fort bien les quelques
exemples réunis dans la planche ci jointe et qui sont
loos empruntés au travail de M. Boas.
Voici d'abord (nos ^l , 5, 4) des modifications tras
légères du type primitif et qui cependant ne s'ob-

METHODES MODERNES EN CHIMIE
servent déjà que sur des échantillons rares, parfois
uniques : la forme est conservée, ou tres peu altérée,
les éléments décoratifs sont intacts, mais leur utilisation est nouvelle : par exemple sur le no 1 on
remarque une ligne fourchée surnuméraire, et le
bandeau inf'érieur est formé de deux lignes non
denticulées ; le n° 3 est encore plus modifié, et sur le
nO 4 la rainure dorsale a disparu, tout en laissant
sa trace dans 1'inflexion des lignes transversales;
ailleurs, la tendance déjà marquee au no 1 est pleinement réalisée et les deux boutons latéraux disparaissent ; ou bie*n on arrive à des types comme le
no 5, déjà apparemment si modifié que sans les
intermédiaires précédents on hésiterait à le rapporter
au type normal, ce qui est pourtant evident lorsqu'on
possède ceux-ci .
Cette parenté originaire est encore bien claire
avec le n° 6, ou l'on retrouve, à peine modifiés, le
renfl.ement médian, les expansions en alles, les houtons, la rainure dorsale, et tout le decor lineaire du
n° 2 ; mais l'artiste a eu la fantaisie de sculpter une
petite tête d'animal marin à la partie inferieure. En
reprenant ce thème, et, cette fois, en modifiant plus
profondément le decor et la f'orme, on arrive à un
type comme le n° 7, representant un animal marin
nageant, en apparente tout aberrant, et, cependant,
comme on voit, bien rattachable au type initial.
11 semble bien difficile de passer de là à un etui
aussi singulier que le n° 10, ou la forme et le decor
primitifs sont disparus, tout l'ornement consistant
en deux animaux fantaisistes, situés de part et
d'autre de l'extrémité supérieure ; cependant il
suffit de regarder les nos 9 et 8 pour voir, au
contraire, non seulement que le passage et le de'veloppement sont évidents, mais encore que la distance est en réalité tres faible entre le type initial
et le type le plus extrême, et qu'avec un peu d'ingéniosité on peut aisément de`couvrir sur le second
toutes les parties homologues du premier. (.)uant à
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des types enfin comme les nos 11, 12, 15, 14 et 15,
également incompréhensibles si on les observe isolement, on voit de méme qu'ils se comprennent bien
en les envisageant de la même facon que les 'précédents, et il y a, en effet, sur chacun d'eux assez
de souvenirs, soit du type initial, soit de types antérieurs déjà ramenés à celui-ci, pour qu'on n'ait pas
I craindre, en procédant ainsi, de prendre pour des
faits ce qui serait ,une simple vue de 1'esprit.
Il ressort dons tres nettcment du mémoire de
M. Boas que, dans certains cas determinés, les
artistes eskimos ont cree des decors realis'tes en partant de motifs decoratifs conventionnels. Résultat
qui semble d'abord un peu maigre. Mais si 1'on
songe que les Eskimos . sónt représentatifs d'un état
de civilisation, on voit d'abord que leur cadrè étroit
est débordé, puisque cette faculté, de développer en
realisme ce qui est conventionnél, est des lors assignable à eet état de civilisation, et cela nous fait
pénétrer la psychologie et l'esthétique d'un milieu
social tres distant du notre. De plus c'est la vérification, suivant une technique pleine de sureté, de la
troisième de ces théories dont ;je parlais au début,
et eest aussi, du moins dans ce cas particulier, la
menure de 1'importance de ce développement réaliste
du dessin conventionnel : on ooit par les exemples
cités qu'il réside dans des innovations individuelles,
et que celles-ci, en dépit de l'apparence première,
sont peu nombreuses et peu proibndes, puisqu'on
remonte toujours presque directement au type
initial.
Peut-être reprochera-t-on à M. Boas de ne s'étre
enquis ni de l'origine du type premier, ni des causes
de ces innovations individuelles. Mais cela n'était
pas dans son sujet, et rien n'est plus à louer que
cette réserve à se cantonner dans un domaine qui
semble d'abord étroit, et ou cependant la pénétration permet d'atteindre à des résultats pleins de
valeurs. JEAN-PAUL LArITTE.
-

LES MËTNODES MODERNS EN CHIMIE
11 n'y a guère qu'un siècle que la chimie est de- chaient une grande importante à la couleur et á
renue une science. Sa mere l'alchimie était un art l'odeur des composés qu'ils obtenaient ainsi, leur
assez peu fécond. Lavoisier, qui fut un précurseur, donnaient une áme et crovaient utiles pour leur
bus a donné le preformation certains rimier des methodes
tes qui, aujourd'hui,
ecpérimentales sores
nous font sourire.
et dénuées de ces raiLe premier effort
sonnements chimérides chercheurs fut de
débrouiller l'evtrêiiie
ques, qui caractérisaient l'esprit des maconlplexité que la nagiciens du moven ág;fe.
ture met levant nos
Autrefois, les alchiveux. Il fallait trouwer,
niistes se contentaient
parmi tour les matéde mettredans des
riaux dont elle est forcornues ou dans des
nlée, quels sont ceux
Inortiers leurs mélanqui, n'étant susceptiFig. i. - Appareil de Baume pour la
ges empiriques, attahles d'aucune décomdistillation fractionnée des gaz liquéfiés.
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Fig. 2. — Cliché métattograp/iique de pliospliure d'étain Sn4 P, cristallisé dans t'étain.

position, constituent les corps simples, et ceux qui,
se retrouvant avec les mêmes propriétés, quelles que
soient les circonstances de leur production, constituent la très nombreuse classe des composés définis.
Les premières méthodes des chimistes furent done
des" méthodes de séparation.
I1 était évident que, pour étudier les réactions des éléments, il f'allait d'abord les obtenir aussi
purs que possible, de facon 'a n pas encombrer les
recherches de la présence des corps inutiles. Les
etudes des grands savants du commencement du
X«e siècle portèrent sur les corps les plus communs
dans la nature ou sur ceux qui, moins répandus,
les frappèrent davantage par leurs propriétés nouvelles. Comme ils ne connaissaient pas de procédés
mé thodiques pour séparer les corps les uns des
autres, leurs travaux ne furent couronnés de succes,
que lorsque le hasard des réactions leur donna des
composés qui s'éliminaient ou se mettaient en évidence d'eux-mêmes. C'est ainsi que Lavoisier put
faire l'analyse de l'air en fixant 1'oxygène à l'état
solide sur le mercure, obtenant ainsi l'azote et 1'oxyde
de mercure, un gaz et un solide naturellement
séparés. Les methodes systématiques de séparation
sont nées d'hier sauf, bien entendu, les plus
simples comme la filtration, la décantation, la distillation qui furent des opérations connues de tout
ternps.
Methodes de séparation et de préparation. —
Les objets qui nous environnent se presentent au
premier abord 'a nos yeux et a nos sens sous l'état
solide, liquide ou gazeux. Si l'on pousse plus loiri
cette analyse, on voit qu'il est très difficile, pour ne
pas dire impossible, d'établir des frontières precises
entre ces différents états ; toutefois, 'a la température
et t la pression ordinairen ces mots ont un sens au
moins approché et (lui répond aux applieations pra-

tiques. Les mélanges de corps sous des états ainsi
définis sont tres faciles 'a séparer au moyen des méthodes simples énoncées plus haut. Les problèmes
qui se sont posés et n'ont recu que depuis peu une
solution satisfaisante sont la séparation des gaz entre
eux, des liquides entre eux, des solides entre eux.
Pour séparer deur. gaz 1'un de l'autre une méthode
tres générale et qui conduit dans beaucoup de cas
a un fractionnement total, consiste 'a liquéfier le
mélange et à recueillir séparément la partie la plus
volatile et la plus facilement liquéfiable. Dans eertains cas on est obligé de répéter plusieurs fois
1'opération ; on peut de cette facon obtenir les deux
gaz à l'état de pureté. C'est cette méthode qui a permis à Sir William Ramsay de déceler dans notre
atmosphère 1'argon, le néon, le krypton, le xe`non,
l'hélium. Une seconde méthode très nouvellement
employée consiste à faire passer le mélange gazeux
à travers des ouvertures très fines. Les gaz lourds
passent lentement, les gaz légers beaucoup plus
rapidement.
Deux grandes methodes, qui ont beaucoup contribué par leur application incessante, aussi bien dans
les laboratoires que dans l'industrie, au développement si intense de la chimie organique sont la

Fig. 3. — Courbes de refroidissement d'alliages
enregistrées photographijuement , au moyen de
l'appareil de S. Wologdine : f, point de fusion de
l'.7luminium; 2, point de fusion du zitic; 3, recaleseciice d'utt laitotn 25 o/o de cuivre.
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distillation rraetionnt;e cl la cristallisation rl':H·,ljonn(~(I.
Elles pcnncttent de s6-parrr entre nux drs Iiquides.
La second» s'appliquo en outre au cas ou los liquidcs
contiennent des solidcs en dissolution.
La dis tillation fractionnce que nous avons deja
eitee plus haut ~t propos de la separation .des gaz par
liquefaction, est fonder sur In difference de volatilite
des Iiquides nleIang(~s; rIle pell t e1re Clllployec dans
les cas 01.1 Irs corps distillr-nl sans so dl~conlpospr [it
dans crux au les liquides 11lfQangcs Plnetlen t nne
vapeur dont In composition tend vcrs nn des corps h
l'etat de puretc et non Ye~s une limite qui d(~.pend
de la pression; co dcrnicr cas so pr(~scnte, par cxemp]c,
dans Ia distillation des ITHUanges d'eau et dacidc
chlorhydrique d'ulcool ct d'cthcr.
La cris tallisation Iractionnee s'appli. que dans le cas ires frequent, Oil los
corps que l'on chorche hsrparcr ne sont
pas suscoptihlcs de donner cnscmhle
des cristaux mixtes appel(~s encore solutions solidos ; tels Irs aluns qui ne peuvent etrc extraits par ceuo methode
d'une dissolution qui conticnt plusieurs
de ces sols. L'operation consiste a re-
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Lcs cons tan tes enpillairr-s trt's (q()ign(~('s de d P11x
solidos vis-a-vis d'un memo liquid« montrrnt qll(~
l'une des poudrcs Iormera avec ]0, liquidc uno p:1. tel
visqueuse tandis que r au lrc He sly attachera pas.
Cette 'pro}1rict6 est "utilisee dans. l'industrie minierc.
Toutes lcs methodes "generales enoncces plus han t
sappliquent seulement it des melanges etsont basees
sur drs differences dr propri6tE~s physiques.
nailS Irs cns oil olles {\ChOllf'll t dans eeux oil ellrs
seraieu I. dun emploi compliqut' ct rniin Iorsquc lon
veut retirer un corps, dune de scs cornhinaisnns on
a rles Iors avantage it s'adresser aux .mcthodes chimiques. Elles son t hasecs sur des r'6ae.tiol1s qui pC'l'mcttcnt d'unir lc corps iquc Ton YClltisoler ~l un

Fig. 4. - Le four electrique de Moissan en action.

corps auxiliaire, duquel il sera facilo
de Ie separer. C'est ainsi que l'oxIgt
est retire de l'oxvde de fer en le e0111hinant au carhon~ pour former l'aoidc
carboniquc, laissant lo fer particllomont comhinc au carhone en cxct's
que I'on hrulera ultcriourement plus
ou mains completernent suivant los
acicrs que l' on veu t obtcnir. Ces nif~
Fig 5. - ' L~1Z laboratoirc-de chimie generate
a fa Sorbonne.
thodcs chimiques ne sont snsccptihles
daucun classcment, ear cUes varient it
cueillir a part Ies par ties solides et .liquidus qui so l'infini et 1'0n doit dans ehaque cas particulicr etnscindent s'oit· pendant Ic rclroidissement, soit par dier leur emploi.
On ne peut passer sous silenee les lnoyens· (qeeI' evaporation du dissolvant. Les In anreuvres inverses,
qui. se .nommen t la fusion fractionnce et Ie lessi rage triques qui, depuis Ie grand dcveloppclnentde l'6nergie hydraulique, ont pris une si grande extension; re
lll(~thodiquc,pcuverit etre 'egaleinent cnlployees dans
les, nlcmes eas. C'est par des' eri'stallisations fraction- son t eux qui perillcttcnt, grace ~t l' (;nergie forlIlidable
n(~cs faites en tres grand nOlllbrc,· clue ~f. et ~IIn)c Curie
de l'arc electrique, d'atteindre Ies tcnlperatures1rs
parvinrent it separcr "Ie ehlorur'e de radilull du chlo~ plus elevees et de prepareI' les elenlents fondaJl1enrurc de haryuln. Cette nH~"thode est 'egalelnent tres taux· des aciers speeiaux si' employes aujourd'hui ·ct
eUlploye.e dans"Ia chin)ie des terres rares.
Ie carhure de calcium au lTIoyen duquel on fabrique
e' est :encorepar des differences de proprietes physi- la cyanalnide, engrais azote des plus efffcaees; par yoie
ques que I' on parvientit separer les corps solidesreduits de decompositiont51ectrolytique l'industrie prepare
en poudrcs tres fines. En se basant sur Ia difference en outre Ie sodium, l'.aluminium, Ie calciuln, Ie luades densites on scpare 1'01' de sa gangue, qui, moins gnesium. Ceslnethodes sontparticulierClnent intercslourde, est cntrainl~e par un ,:iolent courant d'eau.
santes, puisqu'en les appliqriant on peut scinder en
La difl'(-~rence des susceptibilit(~s lnagn(~tiqucs per- leurs (~IenlentS des corps aussi stables que l'aeidt'
fluorhydrique.
'
met Ie triage de certains lllincrais.
1n(\
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Dans les exemples que nous venons de citer on
laisse les réactions s'accomplir totalement. Il est
cependant des cas ou l'on a intérêt à ne les effectuer
que partiellement. La précipitation fractionnée, l'attaque fractionnée par des rt^actifs convenables sont
des techniques très employées dans la chimie des
terres rares. On divise dans ce cas le réac tif que
l'on veut faire agir sur le produit ' traiter en plusieur fractions, dont chacune est en quantité insuffisante pour obtenir une réaction totale. On recueille
séparément le produit obtenu par l'action successive de chacune de ces fractions et l'on obtient de
la sorte une série de corps dont la cómposition est
fonction du numéro d'ordre de 1'opération. On peut
par cette méthode séparer, par précipitation au
mogen du chromate de potasse, l'yttrium des terres
yttriques qui l'accompagnent.

est le microscope . Appliqué aux corps transparents
réduits en plaques minces il permet de connaitre
exactement la constitution des roches les [plus complexes et donne des renseignements tres différenciés
ik ou l'analyse chimique indiquerait des compositions très voisines. Si les objets que l'on veut examiner sont opaques et peuvent, 'a 1'aide de meules
appropriées, prendre un poli suffisant, il permet
d'en déceler la structure. Cette branche de la chimie
est la métallographie, qui, dans ces dernières années,
a pris une si grande extension et non seulement a
fait avancer d'un grand pas 1'étude de la constitution des alliages, mais encore rend déjà de grands
services à 1'industrie métallurgique; elle permet, en
effet, de déterminer par un simple examen la teneur
et le traitement thermique antérieur des produits
sidérurgiques.
Mais 1'observation directe des corps et de leurs
réactions est insuffisante pour pénétrer les secrets
derrière lesquels se voilent les causes de l'action réciproque des matériaux qui nous entourent.
Pour pousser plus loin l'analyse il
faut représenter par des nombres les
propriétés des corps et comparer entre
eux les résultats que l'on obtient de
cette facon . Dans ces dernières années
on a beaucoup étudié les variations
des propriétés physiques des systèmes

Méthodes d'observations et de mesures. Quand
Ie chimiste possède les corps aussi purs que possible, quand 1'industriel a réussi a préparer avec un
bon rendement les produits qu'il veut livrer au
commerce, ils doivent posséder 1'un et
1'autre des moyens d'action leur permettant, au premier d'étudier les propriétés des corps et leurs réactions, au
second de contróler sa fabrication et par
suite de la perfectionner.
Le premier et le plus essentiel c'est
I'analyse au sens le plus général du
de corps en fonction de leur composimot. L'analyse chimique permet d'affirtion . I1 faut rappeler parmi ces trarner la présence ou 1'absence de eervaux ceux qui ont été faits sur les
tains éléments et ensuite de les doser.
alliages binaires. Depuis qu'a' 1'aide du
La technique dans les laboratoires n'a Fig. 6. — Variation de py romètre de M. Le Chatelier on peut
subi que les perfectionnements de de- l'aspect des bandes d'abrepérer tres exactement les témpérasorption dans la séparatail depuis son invention par Lavoisier.
tures élevées, les moindres arrêts dans
lion du dysprosium
Dans 1'industrie ou la précision d'avec
Ie
refroidissement d'un alliage fondu
le gadolinium et
est secondaire et ou la rapidité est.
sont perceptibles; comme ils corresponle lerbium.
une qualité primordiale, les médent à des dégagements de chaleur dus
thodes colorimétriques et volumétriques ont presque à des transformations d'ordre physique ou chimique on
détróné les procédés gravimétriques. Ces moyens
obtient ainsi des données très certaines sur leur
d'analyse permettent, en effet, les opérations en serie constitution; les résultats obtenus sont beaucoup plus
et sans être des méthodes absolues sont d'excellents éloquents si les mesures de magnetisme, de dilataprocédés de comparaison des produits entre eux.
tion, de résistance électrique, de densité de l'alliage,
Mais l'analyse chimique ne peut donner que des fournissent des séries de nombres présentant des
renseignements intéressant la composition et dans discontinuités pour les mêmes températures et les
de nombreuses circonstances les propriétés sont mèmes teneurs.
beaucoup plus intéressantes 'a connaitre. C'est pourI1 convient encore de citer parmi les moyens
quoi, avant de mettre en circulation les produits de d'action du chimiste le calorimètre qui, en indiquant
leur fabrication, les industriels les soumettent à des les quantités de chaleur dégagées, permet de prévoir
essais dans des circonstances analogues à celles dans au moins d'une faron approchée, et dans un assez
lesquelles ces matériaux sont appelés à travailler. Il grand nombre de cas, le sens de certaines réactions,
faut citer, parmi ces méthodes, les essais de rupture le spectroscope grace auquel on a pu découvrir des
au choc, à la compression, à la traction et les essais éléments nouveaux et suivre par plusieurs voies
de dureté.
différentes et d'une facon méthodique le fractionA mesure que la physique s'est développée et que nement des terres rares.
d'autres outils que la balance ont été mis à la portée
Très employées sont aussi les méthodes polaridu chercheur, les methodes permettant de scruter métriques dont l'application dans l 'industrie sucriere
—

,

1

plus intimement la nature des phénomènes ont pris
un grand essor. Parmi tous les instruments un de
ceux qui sont aujourd'hui d'un usage tres frequent

remplace des analyses longues et pénibles et qui
permet de différencier au laboratoire, des corps dont
toutes les autres propriétés sont semhlables.
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Telles sont, dans leurs grandes lignes, les methodes générales que Ie chercheur et 1'industriel ont
à leur portée pour preparer des produits destinés à
accroitre notre bien-être et pour acquérir dans
l'étude des phénoYnènes de la nature une connaissance toujours plus approfondie de la vérité. Si la
chimie n'est pas encore une science d'une précision
mathématique et se rapproche de 1'bistoire naturelle par certains cótés descriptifs, on voit q.ue les

méthodes qu'elle adopte aujourd'hui sont rationnelles et que le chimiste ne fait plus au hasard des
expériences sans Tien ; tous ses efforts tendent au
contraire ia relier entre eux les faits connus, dedaignant les syntheses inutiles, approfondissant 1'étude des réactions et leurs causes, et employant sans
idee préconcue tous les instruments que la physique
moderne lui fournit.
PIERRE J0LIB0IS.

LA MARINE MILITAIRE DU JAPON
La flotte militaire du Japon, qui n'existait, en
quelque sorte pas, il y a une trentaine d'années,
compte aujourd'hui parmi les plus importantes
marines de guerre du monde. Elle se place, au point
de vue de l'importance de l'effectif de ses équipages, au quatrième rang, entre l'Allemagne et les
Etats-Unis. Le tonnage total de ses divers navires
— 375 000 tonnes — lui assigne le cinquième rang
dans les statistiques mondiales. Il nous parat intéressant de suivre rapidement les diverses phases qui
ont marqué la création de cette importante flotte,
et, après avoir expliqué comment elle est arrivée 'a
donner l'affirmation éclatante de sa puissance, de
dire quels sont les éléments constitutifs de la force
navale Japonaise.
Une section de marine fut créée, après la révolution de 1868, au ministère de la guerre japonais;
elle devint autonome quelques années plus tard, en
1872, et ce nouveau ministère travailla avec ardeur,
a partir de ce moment, pour organiser des arsenaux
et faire exécuter des constructions navales. La marine japonaise, jusqu'alors, avait été plu.tót un
mythe ; elle se composait de navires à vapeurs,
achetés en Hollande pour remplacer successivement les jonques de guerre anciennes, dont se servait le Japon, depuis les epoques les plus reculées,
pour défendre ses cótes contre les attaques des
pirates chinois. C'est 'a 1875 qu'il faut faire remonter 1'origine de la flotte actuelle ; les Nippons,
si forte aujourd'hui, devraient se souvenir qu'ils sont
redevables de leur organisation maritime à un
Franeais, 1'ingénieur Bertin, qui, pendant les quelques années qu'il resta au Japon, créa pour cette
nation une vraie marine avec des arsenaux et des
navires dignes de leur epoque. Le budget maritime
s'élevait alors à '17 millions de francs ; le différend
avec la Chine à propos de la Corée fit faire un saut
brusque au budget de la marine, qui, doublant
d'un Beul coup, fut port, en 1884, 'a 34 millions,
pour atteindre 60 millions en 1888. La marine militaire augmentait de force d'année en année ; mais
l'accroissement constant de sa puissance ne satisfaisait pas encore les ambitions de la nation', au
milieu de laquelle une active propagande patriotique
en faveur de la marine impériale créa un enthousiasme tout particulier, qui, parti de l'entourage
du Mikado, s'étendait jusqu'aux couches les plus

profondes du peuple. Cet enthousiasme fit que, d'un
même elan, 1'empereur donna pour la marine militaire des sommes importantes, prises sur ses deniers personnels, tandis que les officiers et certain s
fonctionnaires abandonnaient le dixime de leurs
traitements au profit des arsenaux, et que nobles,
bourgeois et ouvriers se cotisaient pour faire des
offrandes 'a l'Etat, en vue de permettre la construction de navires nouveaux. Le culte de la marine
était devenu une religion populaire avec des fanatiques dans toutes les classes de la société japonaise. Les victoires remportées en 1894 sur la
Chine, redoublèrent l'enthousiasme patriotique; la
nation accepta les emprunts et imputs nouveaux,
nécessaires à forger au Japon cette robuste armure,
qui, en 1904, lui permettait de montrer que — sans
parler de son armee — la marine était, par la valeur
de son equipage et la qualité de son matériel, de
beaucoup superieure à celle de bien des nations
européennes et qu'elle pouvait, en un tenlps relativement court, réduire 'a l'impuissance la Plotte d'une
des plus grandes nations du vieux monde.
Qu'est devenue, de nos jours, cette petite marine
Japonaise que l'ingénieur francais Bertin dut créer,
en quelque sorte, de toutes pièces en 1875, c'està-dire il y a 35 ans 'a peine? Nous allons, dans ce
court article, documents officiels en mains, dresser
le bilan de sa puissance, et montrer 1'importance,
encore plus grande, qu'elle semble devoir acquérir
dans un avenir tres prochain.
Voyons, d'abord, comment se répartissent les
192 navires actuellement en service. Les cuirassés
d'escadre sont au nombre de 15 ; leur tonnage varie
entre 16 000 et 12 500 tonneaux. Ce sont de tres
beaux types d'architecture navale avec de fort
belles machines et de puissantes pièces. K'atori et
Kashima, types des plus recents, tous deux construits á Elswick, en Angleterre, peuvent ètre considérés, par les dispositions des blindages et la
valeur de leurs canons, comme de formidables forteresses flottantes, qui mesurent 140 m. de longueur
avec un déplacement de 16 400 tonneaux.
Rien n'a été négligé en ce qui concerne l'artillerie
de ces mastodontes. La description nous en a été
donnée par les constructeurs eux-mêmes, qui inventorient comme luit les pièces de chacun de ces
euirassés : 4 canons de 32 cm, montés deux par

232

MARINE M1L1TAIRE

deux en tourclles harhcttes ; If canons de 27 em
installes isolcment en tourelles harhettes ; 12 canons
de 1.5 ern repartis a raison de '10 sur le pont principalet 4 sur Ie pont superieur; 12 petites pieces
alongue portee, 9 canons Maxim ct 5 tubes lancetorpilles. La disposition de ces diverscs pieces et
leur repartition ant etc tres savamment etudiecs.

Fig.

DU

JAPON

les cffcts deslructeurs de leurs lourds projectilcs.
Taus les cuirasses japonais portent avec eux uno
veritable flottille de canots it vapeur, I1 voile et i1
rames ; certains dentre eux sont meme munis de
canots-torpillcurs automobiles ct de barques actionnees par does moteurs a essence.
Les chaudieres des cuirasses, et meme de beaucoup d'autres navires japonais, sont
de fabrication franeaise. II nous faut,
par cxernplc, indiquer avec plaisir,
que Kashima est muni de 20 chaudieres Niclause, rc~parties dans 5
chamhres de chauffe, pour alimentcr
des machines accouplecs a triple
expansion, qui donnent au formidable eogin destructeur flottant, une
viLesse normalc de 19 nreuds.
Quatrc cuirasses actuellemcnt en

Tsukubu, croiseur
cuirasse japon ais,

I. -

Quant aux blindages, dont les epaisseurs varient entre 18 et 21 em, ils
sont tres soigneusement amenages
et Iorment dans leur ensemble nne
protection sericusc.

Fi.!S. ·2. - Chitose, croiseur
de la marine japonaise.

Fig. 3. -

Torpilleurs et sous-marins

japonais dans une calc de radoub.

Les magasins et Ies sautes h munitions ant etc
amcnages de telIe manier« que, les projectiles scient
distrihues _rapidement et amends avec methode ct
celerite aux abords des bouches a feu. Au point de
vue de la rapidite et de la puissance du til', ces deux
cuirasses japonais n'ont rien a envier a l'artilIeric des ,plus recents cuirasses anglais, c'est-a-dire
qu'ils peuvent faire .sentir a. 7 km de distance

service, Fuji, Asahi, Shikishima et
lJfikasa, dont les tonnages respectifs
sont 12600,15400,15100 et15400
tonnes, assisteren t a. la fameuse
hataille de Tsushima. C'est sur Ie
dernier de ces navires que I'amiral
Togo avait mis pavillon. Quatrc
autres cuirasses, dont' Ie tonnage
varie entre '1 Ji 100 et 15 200 tonnes,
on t (~h~ pris Iors de la guerre russojaponaisc, -incorporcs dans la flouc
niponnc apres avail' suhi Ies r(~para
lions et modificatious ncccssaires. Cc
sont: Tango, ex « Poltava ) ; Hisin,
ex (( Ilctvisan ); Suiuo, ex (( Pohidia ) : Saqami, ex
« Percaviet », qui, taus quatre, furent captures h
Port-Arthur. Quant a Iuiami, ex (( Orel : et a Ilti, ex
«Nicolai », iIs furent pris a 'l'sushirna ; ces cuirasses
de 13 500 ct de 9600 tonnes ant ete egaIement
transforrnes. Les navires russes rentrent done pour

un factcur important dans la formation de la marine
japonaisc'actuelle.

MAR1NE

M1LJTAJRE

Los croiscurs cuirasses - an nornbre de dix dont lcs plus puissants attcignent J0000 ct 12 000
lonnes, sont aussi d(~, fort beaux navires ; quelquesuns .furent pris cgalen1ent it Ia marine russe, lors
de Ia dcrniere gllcrrc. Tsul.ubu, que montre nne de
nos illustrations, est de construction reccntc, 1907.
Son tonnage est de '14 000 tonnes, It
porte 2 canons de 505 mm, 4 canons
de 250 et '10 pieces de 200 mm.
Les croiseurs prot6gcs, dont Chilose' - voir .notre illustration - cst
un des plus beaux types - sont an
nombr« de 2J; ils sc rcpartissent,
suivan t leur valeur. en ;) classes.
Leur flotte se C0111pl(~le de 5 croiseurs non protc~g(~S, navires de vitcssc, qui peuvent rcndre de s(~ricux
services h hicn dcs points de vue.
Pour completer Ie hilan de la flolte
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ncaux , En '1888, il v a soulcmcnt 2J annecs, Ie d(~
placement des navires ;\ flot atteignait ;t pcin«
J 20 000 tormeaux. La diflcrcnc« n1i1l'fjue lin accroisscmcnt considcrahle ; il indique los progrlls Slll'prenants accomplis pendant ccttc courtc p«riode. Ajoutons (lue les 22 navircs en construction porteront ,

Fig. 4. - Reparation des
chaud.ieres dans u n arsenal

japon ais .

lorsqu'ils soron t termiru's, le d(~pla
CCIIlcn t total h plus de 500 000 tonncaux, rcprr'sentan t nne formidable
marine, dont los unites, puisquo

Fig: 5. -

La g ymnastiquc et

les exercices ptiysiques dans let
fioite japonaise.

de gllcrrc j aponais« actucllernen t en
service, it convicnt de dire que los
categories suivantcs se trOUY-PHt it [a
disposition du ministere de In. rnarine : '1 garde-cotes, /1 aviso-Inrpiltorleur, 55 eontrc-torpillcurs,
pillcurs, ct sculcmnnt f) sous-marins,
Ccs divers elements constitutifs de la
puissance mari tirne j aponaisc son t
rattaclu's aux arscnaux de Yokosha,
Fig. (J. - La manccuvre du canon de camIonde ]1:11' Ics Francais, Sascho (~t
pagne par Les compagnics de dcbarquemenl .
Hirosima-Kuro, Maizuru et Mororan.
Les arsenaux dependent du 111inistre de Ia marino, qui reside it Tokio; i1s on t toutcs de construction r(~eenlc ou relativerncnt nonadopt.', en les modifiant, les methodes anglaisos,
vclle,.all ron t uno renmrqunble valeur individuellc.
qu'ils ant tcllerncnt pcrfcctionnces, que Ies Anglais
Telle qu'cllc cst aujonrtl'hui, 1a marine de guerrt~
it leur tour, se sont vus obliges d'imitor certains japonaise est dejit nne formidable puissance. I.c
procedes japonais.
nombrc et la qualite de ses navires le temoigncnt
Lc tonnage total de Ia marine, pour les navires amplement ; son artillcrie mari time rcprcscnte uno
cn service, s' cleve, en chiffres rands, ~l 375 000 ton- valeur serieuse, puisqu' clle compte 74 canons de
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navires de petites dimensions ; aujourd'hui la construction des cuirassés de 20 800 tonnes peut être
envisagée sans le moindre inconvénient, puisque
Satsuma et Aki seront de fabrication japonaise.
En 1899, fut organisée la ligue maritime, qui,
mise sur le patronage de l'amiral prince Arisurgawa,
fut dénommée : Association navale impériale. Ellc
vient de mettre en service, tout récemment, le premier navire de la Hotte volontaire, Saku ra-Ma rn,
paquebot facilement transformable en navire de
guerre.
Nous avons voulu fixer, autant que cela peut se
faire dans un article aussi court, la puissance
actuelle de la marine de guerre japonaise ; nous avons
cherché à expliquer avec quelle étonnante rapidité
cette puissance avait pu être constituée. Le budget
général du Japon se montait, en 1894, à 212 millions
de francs ; en 190 ^^, 'a la veille de la guerre russojaponaise, il s'élevait à 618 millions. Il atteignit,
en 1908, 1 milliard 589 millions. Cette augmentation de 9 1 millions dans les charges annuelles de
la Nation a été acceptée sans la moindre protestatiQn
par la nation tout entière ; le patriotisme fanatique
des Japonais est prêt 'a tous les sacrifices. La marine
entre pour une large part dans les charges de 1'Etat ;
mais sa puissance assure . au Japon une situation
tout à fait particuliere et lui permet de devenir la
nation la plus forte en Extrême-Orient, 1'émule et
1'égale des grandes puissances civilisées.

gros calibre de modèles tout nouveaux, 459 pièces
d'artillerie moyenne et un nombre très important,
difficile pour nous à recenser, de canons de toutes
sortes d'artillerie légère.
. La spécification des 22 unités navales sur chan-

tiers, en cours de construction, peut, d'après les
données officielles, s'établir comme sult : 4 cuirassés,
3 croiseurs cuirassés, 1 croiseur protégé, 2 croiseurs
non protégés, 5 scouts ou navires-éclaireurs de
grande uitesse, 4 contre-torpilleurs et 5 sous-marins.
Avec les 192 vaisseaux de toutes catégories actuellement à flot, les 22 navires en question porteront à
214 le nombre total des diverses unités de la hotte
militaire japonaise.
Parmi les forteresses flottantes actuellement sur
leurs chantiers de construction, Satsuma, 19 800 tonnes, qui doft être livré en '1910, et Aki, 19 200 tonnes,
qui sera ffni en 19fl, sont de formidables engins,
dont la puissance dépassera sans doute celle de
Dreadnought et de Bellérophon de la Marine Britannique. Deux autres cuirassés de 20 800 tonnes
sont également à I'étude; on dit mème qu'ils ne
tarderont pas 'a être mis en chantier.
Les Japonais ont fait construire leurs navires en
Angleterre ; mais, depuis 1905, l'industrie ayant
accompli les progrès nécessaires et les arsenaux avant
réalisé l'outillage perfectionné . indispensable, les
vainqueurs de Tsushinia ont décidé de se passer du
concours, toujours dangereux en pareille circonstance,
des usines étrangères. Ils ont commencé par les
^

`VILL DARVILLÉ.
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LES MARÉES DE L'ÉCORCE ET L'ÉLASTIC[TÉ DU GLOBE TERRESTRE
Le Soleil agit de même ; mais le gonflement produit
Le centre de la Lune étant inégalement distant
est_environ deux fois moindre; la masse, plus grande,
des divers points de la sphère terrestre, ceux-ci,
de l'astre ne compensant qu'a' demi 1'éloignement.
d'après les lois de la gravitation universelle, sont
Les deux effets s'ajoutent quand Terre, Soleil et
inégalement attirés vers l'astre. Dans 1'hémisphère
Lune sont alignés, soit lors des
tourné vers la Lune, ils le sont
pleines Lunes. Par contre, ils se
plus que le centre ; moins, dans
retranchent au moment des
1'hémisphère opposé. La difféquartiers, la dépression causée
rence joue le tule d'une petite
par la Lune étant alors'a moitié
force perturbatrice qui, sur le
comblée par la surélévation due
premier hémisphère, dévie léau
Soleil et inversement.
gèrement le fil à plomb dans la
Mais la masse liquide n'est
direction de l'astre, et le sollipas seule à subir des marées.
cite dans le sens contraire, sur
Soumis aux mèmes influences,
le second. De la', pour la surface
le corps de la planète éprouve
de niveau des Océans, deux
des déformations analogues. La
renflements opposés 1'un à
difficulté, seulement, est de les
l'autre, regardant la Lune et Fig. i. — Double renflement pr ovoqué
mettre en évidence.
son antipode (fig. 1). par la Lune dans la surface des mers

Mais, en apparence, notre PP', poles; EE', équateur terrestre.

Pour apprécier un mouve-

ment, il faut, en effet, des
satellite fait le tour de la Terre
en 24 heures 50 minutes ; par suite, la double bosse 1 repères fixes de comparaison. Vis-a'-vis des ondes
océaniques, ces repères sont fournis par les cótes,
en question se promène'a la surface, déterminant deux
fois par jour, en chaque point des cótes, dans le supposées stables. Aussi les marées ne sont-elles
observables que le long des rivages. Le pêcheur, au
niveau de la mer, un exhaussement et un abaissement
alternatifs, égaux si la Lune est à 1'équateur, inégaux large, les ignore. Si, au lieu de couvrir les 5/4 de
1'écorce, les Océans l'eussent tout entière envedans le cas contraire.
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D'autre part, le Soleil échauflant les touches
loppée, et si les hommes eussent du vivre sur des
fles flottantes, jamais ils n'auraient soupconné externes du globe, celles-ci se déforment, en imprimant à la verticale une déviation apparente de sens
l'existence des marées.
inverse à la déviation réelle due 'a l'attraction de
Tel tst précisément notre cas vis-à-vis des mouvel'astre. En même temps,
ments de 1'écorce. Nous
s'ajoutent 1'une à l'autre
manquons de repères. I1
les déformations de l'écorfaut aborder autrement le
ce dues à ces deux causes.
problème.
A
la surface, l'effet therNous avons dit que,
inique
du Soleil n'est pas
sous l'action de la Lune et
moins de cent fois Gelui de
du Soleil, la verticale est
l'attraction (0"S contre
légèrement déviée relative0"005) . A 25 m. de pro
ment au sol. Cette déviafondeur, il est encore dix
tion change avec la posifois plus grand (0"05). I1
tion des deux astres ; la
semble impossible de sépointe d'un pendule décrit
parer
les deux effets et
ainsi une courbe minusle problè.me parait insocule qui se referme péluble .
riodiquement sur ellePourtant, depuis trois
même .
quarts
de siècle, il n'a
Les masses et les posicessé
de
tenterles savants
tions relatives des trois
Fig. 2. -- Pendule vertical de G. et H. Darles
plus
considérables.
win.
—
M,
N,
Gages
concentriques
remplies
astres étant connues à
d'eau pour maintenir la constante de la tempéSuccessivement d'Abbachaque instant, la déviarature. — R, pilier fondé sur la roche vive. —
die, Zöllner, Bouquet de la
tion correspondante de la
T, tra.nchée remplie d'eau. — D, déversoir. —
Gr^e, Lord Kelvin, Sir G.
verticale peut être calm, miroir argenté suspendu par deux fels à
H. Darwin (fig. 2), Wolf
la pointe a du pendule et au point fixe b très
culée, ainsi que la courbe
voisin.
ont imaginé les appareils
décrite par le pendule.
Fig.
3.
—
Schéma
du
pendule
horizontal.
les
plus délicats et les
Si la Terre était indéforplus sensibles pour obsermable, la trajectoire effective coïnciderait avec la courbe théorique. Par contre, ver les mouvements de la verticale. Vains efforts.
Depuis une quinzaine d'années seulement, de
si la Terre était fluide, la surface libre, alors, restant
normale à la direction changeante de la verticale, Rebeur-Paschwitz, Kortazzi et Schweydar ont pu
on n'observerait aucun mouvement relatif de celle- obtenir des résultats encourageants, gráce à l'emploi du pendule
ci par rapport au
horizontal.
sol.
Pour mesurer,
Notre globe
en effet, d'aussi
avant une certaine
faibles déviaélasticité, la croutions,
avec un
te se déforme et
pendule
vertical
la déviation appa-

ordinaire, il fau-

rente n'est qu'une
fraction de la déviation théorique.
La connaissance
de cette fraction
permettrait d'évaluer la gran-

drait accroitre démesurément sa
longueur; on
atteint le même

deur des marées
de l'écorce et le
coefficient de rigidité du globe.
Mais ici deux
graves difficultés
Fig. 4. Pendules hori zoo n
se présentent.
Les déviations dont il s'agit sont invraisemblablement faibles ; elles ne dépassent pas 0"0^. ; autrement
dit, pour un pendule de 1 m. de longueur, la
pointe, dans ses écarts extrêmes, ne sortirait pas
d'un cercle de 1/20 000e de millimètre de rayon.
—

hut en redressant,
jusqu'a' le rendre
à peu pres vertical, l'axe SS (fig.
5) de rotation du

pendule. 11 se
comporte alors
croisés au Dr Becker.

comme le ferait

un pendule simple, 0' C, suspendu par un fil au point 0' ou la
verticale du centre C de la masse oscillante
rencontre le prolongement de l'axe de rotation. On
peut ainsi réaliser 1'équivalent d'un pendule ordinaire de longueur aussi grande qu'on le vent ; cette
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longueur se caleule en faisant osciller le pendule
successivement dans les deux positions. La longueur
virtuelle cherchée et la longueur effectave sont entre
elles comme les carrés
des durées d'une oscillation simple; les déviations angulaires des

deux pendules sont dans
le rapport inverse.
De la déviation du pendule horizontal, on peut
dès lors, aisément, déduire la déviation correspondante de la verticale dans le plan perpen-

diculaire.
Mais les observations
les plus remarquables,
avec eet instrument, ont
été faites, de 1 902 à
Fig. 5. -- Moyen mou - 1909, par le I)r Hecker,
vement journalier appa- Potsdam, au mof en
rent de la poinle d'un
pendule à Potsdam, sous dun appareil a deux
l'action du Soleil. pendules horizontaux

croisés (fig. 4), installé
à 25 m. de profondeur sous le sol, dans une chambre
à température et humidité rigoureusement constantes.
'Les images d'un point lumineux, réfléchies sur
deux petits' miroirs fixés aux pendulës, étaient,
simultanément et d'une manière continue, photographiquement. enregistrées sur un tambour placé à
distance, mu par une -horloge et recouvert de papier
sensible. Cette double ampliftcation, mécanique et
optique, équivalait 'a celle qu'on efit réalisée avec un
pendule simple avant la hauteur du Mont-Blanc.
Les observations faites ont été combinées entre
elles de manière à faire séparément ressortir l'effet
du Soleil et celui de la Lune.
L'action solaire, traduite dans la figure 5, est

plus forte dans le sens du méridien que dans le
sens du parallèle. D'après une relation trouvée par
Schwe^dar, la rigidité correspondante de 1'écorce
serait huit Ibis moindre dans la première diection
que dans la seconde.
De nouvelles mesures, faites sur d'autres continents, permettront de lire si cette anomalie tient
a 1'instrument, ou 'a son installation, ou encore 'a la
structure de 1'écoree terrestre t Potsdam, ou même
si elle est en partie due à la déformation tétraédrique
du globe, dont la rigidité serait naturellement plus
grande dans le sens de l'arête Européo-asiatique,
voisine de Potsdam, que dans le sens perpendiculaire.
Les observations antérieures, faites avec le pendule horizontal, avaient, d'autre part, accusé des
déviations égales aux 2/3 de leur valeur calculée.
D'après Lord Kelvin, Sir G. H. Darwin et Sch`ve^ - dar,
les marées lentes océaniques (marée de quinzaine
et marée mensuelle) n'auraient, elles non plus, que
les 2/5 de leur amplitude théorique, calculée pour
une terre indéformable.
Enfin les póles terrestres subissent une petite
oscillation de quelques mètres d'amplitude, qui fait
varier d'autant les latitudes de tous les points du
globe. Sur une terre absolument rigide, la periode
de ce mouvement serait de 305 jours; le globe étant
élastique, elle atteint 436 jours en moyenne. Comme
j'ai ' pu le montrer 1 , eet allongement de periode
suppose, lui aussi, pour ('amplitude des marées

principalement thermique, les maxima et minima
(+ 0"025) avant lieu vers 6 heures, soir et matin,
comme pour la température dans une cave.
D'autre part, la figure 6 montre la courbe, beaucoup moins ample, décrite journellement par la
pointe du pendule, 'a Potsdam, sous l'action de la
Lune. Autour de Tonde semi-diurne observée, on a
tracé l'ellipse, plus grande, que suivrait cette pointe
si la Terre était indéformable.
Les résultats comparatifs se présentent ainsi
:BIOYEN

lier apparent de la poinle d'un penPotsdam, sous l'injluence de
dule,
mouvement obserla Lune.
vé, —•--•— moyen mouvement, semidiurne -- - - - - - mouvement théorique
semi-diurne, calculé dans l'liypothèse
d'une absolue rigidilé de la Terre.

DÉVIATION
en millièmes de secondes (v).

MOUVEMENT LUNAIRE
SE1II-DIURNE

Fig. b. — Moven mouvement journa-

OBSER VEE
TIIÉORIQUE

Relative.

Absolue.
Sens Est-Ouest.

± '10c

± 7,7

Sens Nord-Sud.

± 8v

± 5'
Moyenne.

0,77

0,37
.

0,55

océaniques, une réduction égale aux 0,70 de leur
grandeur théorique.
On peut dès lors considérer le coefficient 2/
comme très proche de la vérité. Cela suppose, pour
la Terre, une rigidité plus forte que celle du cuivre
et egale aux 5/6 de celle de l'acier.
1

Ainsi la reduction d'amplitude serait deux fois

Les marées de 1'écorce lerr°estr°e. (C. R. de I'Acacd. des Se.,

9 aout 1909, 23 aout '1909.)

LE OYROPTÈRE DAVIDSON

Dans ces conditions, les marées de l'écorce
auraient une amplitude égale 'a celle des marées de
l'Océan. Leur grandeur atteindrait, 'a l'équateur,
0,54 m. du fait de la Lune et 0,15 m. du fait du
Soleil, soit au total environ 0,50 m. lors des pleines
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lunes équinoxiales et 0,20 m. au moment des
quartiers. A la latitude de Bordeaux, ces amplitudes
seraient réduites de m.oitié. Aux póles elles seraient
nulles. CH. LALLEMAND,
Membre du Bureau des Lonaitudes.

LE GVROPTÈRE DAVIDSON
Cet appareil est le fruit de longues années d'études
et d'expériences. Les idées de l'inventeur, qui lui
sont bien personnelles, s'appuient sur une théorie
que le schema représenté par notre première figure
fora aisément comprendre.
Imaginons un corps quelconque B immobile dans
l'espace. Il est susceptible de subir une poussée de
bas en haut. Comme il a un poids déterminé, un kg
par exemple, et qu'il est situé à une hauteur égale-

Fig.

i.

C'est en s'appuyant sur ces considérations que
Davidson a construit un appareil qui se rapproche de
le forme de l'oiseau autant que possible, mafs
s'éloigne hardiment du planeur et de l'ornithoptère
en ce sens que les ailes sont animées d'un mouvement de giration. Elles tournent horizontalement sur
des arbres verticaux, comme des hélices ordinaires.
L'appareil est donc en réalité un hélicoptère et il
s'élèvera lorsque la force ascensionnelle sera supé-

— Le gyroptère Davidson; la partie avant de l'appareil a été enlevée.

ment connue (un mètre) au-dessus du sol, il sera soumis 'a une attraction constante et verticale vers le sol
egale 'a 1. Si, par contre, on soumet ce corps à une
poussée verticale vers C de valeur egale à celle qui
le sollicite vers le sol, il restera dans la position
qu'il occupe. _11 tombera ou s'élèvera, au contraire si
l'une des deux forces devient, pour une raison quelconque supérieure à l'autre. Mais la force ascensionnelle qui s'exerce de A en B peut tres bien n'être
pas verticale, se diriger vers D, par exemple. Que
devient le corps B dans ce cas ? Il se dirigera vers E,
c'est -a' -dire vers une direction représentée par la
bissectrice de l'angle ABD constitué par les deux
forces qui le sollicitent et dont cette bissectrice sera
la résultante. Il peut se produire encore ce fait que
la force ascensionnelle sollicitant B vers D soit supérieure à l'unité, dans ce cas le corps B prendra la
direction BF, se rapprochant ainsi de l'horizontale.
I1 atteindra cette direction horizontale et il s'élèvera
même au-dessus si cette force ascensionnelle conside`rée augmente d'une quantité suflisante.

rieure 'a la pesanteur. L'ensemble mesure 2 m.
d'envergure et 20 m. de longueur totale. Le corps
de l'appareil a 10 m. de longueur, 2,50 m. de largeur et 4,25 m. de hauteur. II est fait de tubes
d'acier et de tiges de bois solidement reliés les uns
aux autres. Une armature faite de quatre gros tubes
traverse la partie superieure du corps en faisant un
angle droit avec 1'axe longitudinal - et aboutit de part
et d'autre à chacun des arbres commandant les ailes,
ils se réunissent deux 'a deux aux extrémités pour
former les paliers de ces arbres. Enfin ceux-ci penvent subir un déplacement dans le sens de l'axe de
la machine afin de permettre de donner aux ailes,
pendant leur rotation, une inclinaison variable. On
obtient ce résultat à l'aide d'un secteur denté sur
lequel s'engrène un pignon terminant l'arbre ; le sec-teur est déplacé à l'aide d'un volant qui communique
ainsi aux ailes un angle tres faible mais suffisant pour
modifier la direction de la poussée, de sorte que la
resultante de la poussée communique à la machine un
mouvement oblique et mème horizontal vers l'avant.
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LA GRANDE SEMAINE D'AVIATION

l'auteur songe à remplacer ce système — qui ne nous
parait pas excellent, en effet — par une courroie. Les
ailes tournent à raison de 60 à 100 tours par minute;
la vitesse périphérique obtenue permet d'admettre
que la surface d'appui surl'air sera suffisante, en tenant
compte d'une perte considérable de rendement, pour
obtenir 1'ascension de la machine qui pèse 1000 kg.
Les premières expériences, destinées à essayer la
force ascensionnelle des ailes, eerent lieu avec un
moteur de 10 chev. ; 1'un des co^tés de la machine avait été soulevé et maintenu en fair dans le
hangar alors que toute la puissance du moteur
s'exereait sur l'autre aile qui faisait 5 tours par
minute. L'aile agissait simplement sur fair confiné
dans le hangar et cependant la machine s'éleva verticalement, pendant quelques secondes seulement, il
est vrai, parce que la pression ne pouvait être tenue
constante. Ces expériences se terminèrent par l'explosion de la chaudière qui entraina la démolition du
corps principal de l'appareil.
Une seconde machine aérienne semblable serait en
construction à Londres, les expériences precédentes
ayant paru suffisantes à des capitalistes anglais pour
tenter 1'avent.ure.
Signalons eneore le système de
hangar imaginé par 1'inventeur pour
abriter son appareil. Ce hangar est
fait de deux parties capables de se
déplacer latéralement, en s'éloignant
1'une de l'autre, sur une voie ferrée.
en mouvement.
Diagramnme Avec ce dispositif il n'est plus nécesFig. 2.
théorique du gyroptère. saire de sortir la machine de son abri;
Deux moteurs á vapeur de 50 chev.
on se contente d'éloigner les deux
chacun apportent la force motrice
moitiés du hangar et l'appareil se trouve à fair libre.
nécessaire; ils comportent un dispositif spécial de
réglage automatiquè agissant sur les soupapes d'aspi- C'est 1à une nouveauté ingénieuse qui pourrait fort
bigin être reprise avec certaines modifications
ration et ont été installés aussi bas que possible pour
faire descendre le centre de gravité de l'ensemble. La pour la construction des hangars de ballons dirigeables. LUUilN FouRi 1 E f;.
transmission s'ef ectue par un engrenage hélicoïdal ;

Les ailes sont constituées par une serie de lames
de bois dirigées du centre à la périphérie consolidées
par une armature speciale. Elles ressemblent, chacune, à un enorme parapluie onvert fait de cótes de
bois chevauchant les uns sur les autres à pen près
dans les mêmes conditions que les rémiges des ailes
des oiseaux. Chaque aile comprend .110 lames inclinées de 12 à '1 5 degrés ; leur sommet est à 7 m. audessus du sol, la machine étant au repos; eiles mesurent chacune 7 m. de diamètre et leur distante
d'axe en axe est de 13 m.
L'avant de l'appareil rappelle par la disposition
adoptée la forme de la tête dun oiseau pourvue
d'une sorte de hee fondant l'atmosphère avec le moins
de résistance possible : cette tête est mobile dans le
sens horizontal. La queue ressemble à celle d'une
hirondelle ; elle est faite de trois parties : la partie
centrale est fixée par des charnières sur le corps de
la machine; elle supporte dans les mêmes conditions
les deux parties arrière. Cette queue a dove été étudiée pour donner une certaine souplesse aux mouvements verticaux qu'elle est appelée à exécuter pour
permettre à l'appareil de monter et de descendre. tin
volant plac devant le pilote efh ctue
cette commande. La queue est également destinée à assurer partiellement
1'équilibre latéral de la machine : mais
il importe de remarquer que la stabilité du système est surtout obtenue
par l'action gyroscopique des ailes

-

LA GRANDE SEMAINE D'AVIAT(ON 1
La Grande Semaine d'aviation a été certainement la
plus poignante des épreuves sportives qui aient jamais
existé. Elle a montré que 1'aviation est devenue possible,
que la navigation aérienne par le plus lourd que fair est
un fait accompli. Ilalgré les prouesses antérieures, beaucoup de doute subsistait encore dans les esprits : c'est
un sport, disaient les moins prévenus, de lii à la pratique
il y a loin. Aujourd'hui chacun s'accorde à reconnaitre
que la voie aérienne est ouverte it la disposition des promeneurs dès aujourd'hui, des voyageurs demain, peut-ètre
ensui.te des transports. I1. n'est pas possible de prévoir un
arrêt dans le développement de 1'aviation.
1 Nous agiolis réstuné claris Rotre pr(^cédent Rumgiro 1'histo-

Monoplan ou biplan ? Naguère nous écrivions : la vitesse
appartient au monoplan, la sécurité au biplan. Sans abandonner quoique ce soit de notre idee première nous
sommes forcés de convenir que certains biplans sont capables de rivaliser avec les monoplans sous le rapport de
la vitesse, comme certains monoplans rendent des poinl.s
aux biplans en fait de sécurité. Exemple : Latham laissant ses volants pour rouler une cigarette. Curtiss (biplan),
qui avait remplacé son grand réservoir d'essence par un
autre plus petit pour diminuer la résistance de l'air, a
battu Blériot (monoplan) bier qu'en réalité ce dernier
fut plus rapide puisque, en dehors du prix de la vitesse,
il a ravi le record sur 10 km à Curtiss en volant à raison
de 78 km 955 ii 1'heure, ce résultat avant été obtenu en

riyue des journces de Cliampagtie, ct doliné la liste des
prix : apis les faits, Boes croyolis bun d'exposer jet
(luelques enseignements (Jui se dégagent cie l'admirable sêrie
d'épreuves : d'oii eet article. LA RÉ IACTIO\

plans sont de vrais oiseaux arli ficiels, tandis que les
autres deineurent des 2nach.ines volantes.
On a vu que, dès maantenant, l'Amérique possède

T.

dimiuuant constaminent la surfttee des ailes. Les mono-
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deux systèmes de biplans : Wright et Curtiss ; nous donnons en lnformations une description sommaire du
second. L'un et l'autre sont tres stables latéralement,
mafs l'absénce de queue oblige le pilote à une attention
soutenue. Le biplan francais (Voisin) étant automatiqueinent stable par la disposition de ses organes, laisse quelque latitude au pilote. Le gauchissement s'est montré
supérieur au système 'a ailerons. Lefebvre s'est, en effet,
livré a des exercices acrobatiques avec son Wright, ainsi

mais dans des Hots qui résistaient et sur lesquels elle
mordait mieux. »
Et les moteurs? Du moteur dépend 1'avenir de 1'aviation. On avait reproché au moteur Antoinette son peu de
vitalité. Latham a démontré le contraire. Le moteur rotatif Gnome a prouvé que cette déjà vieille solution demandait seulement à être mise au point pour ètre excellente. Moteur extra-léger? A quoi bon ! La question
cc poids » n'intervient presque plus en aviation, les appa-

LATHAM ......
PAULHAN .....
DE LAMBERT..
TISSANDIER .. .
FARMAN ...... .
LEFEBVRE ....
CURTISS ......

561 km. en 8 h. 41 ' 39''
297 km. en 5 h. 41' 41"
238 km. en 3 li. 55' 44"
230 kin. en 3 h. 42' 9"
209 km. en 3 h. 34' 12'
171 km. en 2 h. 45' 36"
170 km. en 2 h. 23' 29"

SOMMER ......

.

IIo km. en i h. 36' i5"

BLERIOT ...... .

8o km. en i h. 8' 29"
7o km. en I ti. 17' 33''

DELAGRANGE.

Graphique et total des distances officiellement parcourues par les
aviateurs avec la somme des temps pendant la semaine d'aviation.
que Latham précédemment, et on a observé que les
appareils Wright prenaient leurs virages plus courts que
les autres autour des pylónes.
Comment volent ces appareils? Quels qu'ils soient, ils
demeurent soumis aux caprices du vent. Celu.i-ci est
toujours irrégulier près du sol à cause de la présence
d'obstacles.'
Dans son vol de '116 km, de Lambert passant 'a 5 ou
4 m. au-dessus d'un petit ballon de 2,50 m. de diamètre
vit son appareil piquer brusquement du nez et accuser
une dénivellation de 2 m. Tous les appareils tanguent et
roulent sous l'action des remous atmosphériques qui se
FARMAN .......
LATHAM .......
PAULHAN ......
DE LAMBERT. .
LATHAM
TISSANDIER..
SOMMER .......
DELAGRANGE .
BLÉRIOT .......
CURTISS .......
LEFEBVRE .....

18o km.
154. km. 5oo
131 kni.
I I 6 km.
III hm.
III km.
6o hni.
5o km.
40 km.
'3o km.
21 km.

Graphique des résultats dit
Grand Prix de Champagne.

font sentir, mème 'a de grandes hauteurs. Latham a déclaré avoir joué aux montagnes russes entre 80 et '150 m.
de hauteur. Curtiss, pris par d'innombrables petits remous
aériens qu'il attribue à l'action du soleil sur le sol, se
sentit cahoté sur ce clapotis comme s'il avait roulé
en automobile à 40 km à 1'heure su.r une mauvaise route.
0 Par moments mème, dit-il, j'étais soulevé de , mon siège,
mais le plus curieux est que ma vitesse fut sensiblement
tugmentée ; de ce fait mon liélice ne tournait plus clans
de l'air déjà chassé, de 1'air trop fluide et sans coiisistanee,
-

,

reils étant capables d'enlever un passager, parfois deux,
avec le même moteur, et sans perdre sensiblement de
leur vitesse. Donc i1 faut à l'aviation des moteurs d'une
régularité parfaite et c'est tout. Refroidissement par circulation d'eau ou par fair? Qu'importe s'il est assurd.
Impossible de discuter sur les puissances motrices mises
en oeuvre dans les divers appareils. Wright accuse
25 chevaux, Levavasseur 50 ; il y a exagération en sens
opposé. Avec un moteur faisant 35 chevaux au frein tout
aéroplane actuel peut marcher.
A la condition expresse qu'il soit monté par un excellent pilote. Les prouesses ont été accomplies par les aviateurs exercés. C'est toujours ainsi. Mettez un sauvage sur
une bicyclette... disait Ferber, et it avait raison. Le pilote doft avant tout posséder son sang-froid et se livrer u
un entrainement tres sévère. Exemple : les frères Wright,
LATHAM. . .
FARMAN ...
PAULHAN. .
ROUGIER...

155 m.
m.
go m.
55 in.

IIo

Graphique des résultals
du prix de la hauteur.

dont les appareils ont été loin de donner leur maximum
aussi bien au point de vue de la vitesse que de la hauteur. Cependant Tissandier et de Lambert ont exécuté
de fort beaux vols ; mais si Wilbur avait été present, il
est probable que nous eussions enregistré d'autres
prouesses.
.L'industrie du plus lourd que l'air est nee en Franco
ou elle a déjà pris une importance interessante. 11 faut
qu'elle progresse, qu'aucune nation ne puisse rivaliser
avec nous. Pour cola travaillons sans perdre haleine, en
suivant l'exemple que Blériot, Voisin, nous ont donné. La
chance est momentanée, la malchance aussi :. par un Iravail opinia'tre et intelligent on lasse le destin. L. F'.

f
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 6 septembre 1909. — Présidence de M. Bouchard.
Les ntarées (les surfaces de niveau du globe terrestre. — 1I. Charles Lallemand, ingenieur en chef des

mines, directeur du nivellement général de la France,
dépose un mémoire sur les marées des surfaces de niveau
dil globe terrestre. La déviation des verticaler, sous 1'action de la Lune, engendre une déformation correspondante des surfaces de niveau qui leur sont perpendiculaires•
Celles-ci s'allongent, a la fois, dans la direction de l'astre
et dans la direction opposée ; ce double renflement suit
l'astre dans ses mouvements autour de la Terre. Le Soleil produit un effet analogue, mais environ moitié moindre. Supposant la Terre douée d'une rigidité absolue et
reprenant la Theorie de Newton, M. Ch. Lallemand a
calculé 1'importance de ces déformations et la grandeur
des marées qui en résultent pour la surface fondamentale
de niveau. Du fait de la Lune, cette surface communément appelée le géoid e, présenterait d'abord une marée
semi-diurne, nulle aux poles et maxima à l'équateur, ou
son amplitude atteindrait, en moyenne, 0,50 m. ; puis
une marée semi-mensuelle, une marée mensuelle et une
marée de- 18 ans 8 mois, toutes trois nulles ii la latitude
de 55 0 14', et maxima aux pules, ou leur amplitude
moyenne serait de 8 cm, pour la première, et de 4 cm,
pour les deux autres. A 1'équateur, ces marées présenteraient un second maximum, mais deux fois moindre. De
même, le Soleil produirait une onde semi-diurne, une
onde semi-annuelle et une onde annuelle, s'annulant
toutes trois et atteignant leur maxima pour les mêmes
latitudes que les ondes lunaires correspondantes. Ces
maxima seraient respectivement de 23 cm, 4 cm et
t; mm aux póles et de moitié moins à l'équateur. L'élasticité du globe aurait pour effet d'augmenter d'un tiers ces
maxima : les amplitudes ainsi accrues se répartiraient ensuite, par moitié, entre les marées proprement dites de
l'écorce et les marées océaniques supposées affranchies de
1'influence de 1'inertie et de la viscosité des eaux.
Les ignames de Madagascar. — M. G. Bonnier presente une Note de MM. Henri Jumel et Perrier de la Bathie décrivant pour la première fois plusieurs espèces
d'ignames sauvages de Badagascar. Ils eitent notamment
Je diascorea Maciba dont le tubercule comestible entre
dans l'alimentation des Sakalaves. Ce tubercule peut
avoir '1 m. de longueur et peser 12 kg ; les indigènes
le mangent cuit. D'autres espèces que les auteurs nomment dioscorea Soso, Bemandrg, Macahiba, Antaly ont
aussi des tubercules. Chaque pied peut porter 80 kg de
ces tubercules. Ceux-ci ne sont comestibles qu'après
avoir été pelés, découp's en tranches, séchés au soleil,
mis dans l'eau courante pendant une semaine et redesséchés ensuite. Ils constituent alors un bon légume dont
le gout rappelle 'a la fois celui de la cha'taigne et de la
pomme de terre.
La propagation du typhus exanthématique. —

1J. Metchnikoff expose les résultats des recherches effectuées par MM. 1N'icolle, Comte et Conseil, relativement au
mode de propagation du tvplius exanthématique. Si 1'on
n'a pu isoler le microbe de cette maladie, on sait du
moins que ce microbe se tient dans le sang de l'animal.
Dès lors, il était possible que la propagation dont on n'a
U

aucune idée encore se fit par les insectes. Le nord de
l'Afrique et la Russie sont les pas oit le typhus exanthématique sévit le plus gravement et ou égalernent on
observe le plus de vermine sur certains habitants de la
region. L'hypothèse acquerrait donc de cette coïneidence
un caractère de probabilité. BM. Nicolle, Comte et Conseil,
pour la vérifier, ont recherche si des puces et des punaises qui avaient sucé le sang d'un typhique, étaient
capables de transmettre la maladie au singe 7nacaciis
sinicus. Le résultat a été négatif. Au contraire, il a ét
absolument positif avec le pou de corps, pediculus vest imenti, si répandu parmi les indigènes de la Tunisie et
parmi les Russes des classes pauvres. Le pediculus capilis
ou pou des cheveux n'a pu être expérimenté. Les auteurs
ont alors recherche quel pouvait être le mogen de se
garer des pous de corps. Avant remarqué que eet insecte
est doué d'un odorat d'une sensibilité extrème, 'ils conseillent de porter sur le corps un petit sachet de soufre
en poudre. Au contact du corps, il se forme de l'acide
sulfureux 'en quantité minime, mais 1'odeur imperceptible
de eet acide sulfureux suffit pour éloigner les poux de
corps. M. le president observe que les expériences de
MM. Nicolle, Comte et Conseil, ne démontrent pas qu'il
n'y ait point d'autre mode de propagation du • typhus
exanthématique.11 fait connaitre 'a ce sujet que lors d'une
épidémie de typhus ii Lille ou la propreté des habitants
est notoire, des cas de typhus ont été constatés chez des
individus qui n'avaient 'a aucun moment été en contact
avec des typhiques. Mais en revanche, il a observé que
les malades sont atteints très fréquemment de congestions pulmonaires intenses et expectorent des crachats
sanguinolents. Les individus rebelles à l'éducation, tets
que les chemineaux, crachent par terre. 11 résulte de là
que le sang infecté peut être transporté à l'intérieur d'habitations, quelquefois distantes, par les chaussures. Or, il
ne faut pas perdre de vue que le microbe vit dans le
rang. Dès lors la contamination peut se faire autrement
que par les pous de corps.
Décès. — 1l. le President annonce la mort de
M. Bouveault, professeur adjoint de chimie organique
à la Faculté des sciences de Paris, décédé à l'a'ge de
45 ans des suites d'une opération. M. Bouveault est
l'auteur d'importants memoires présentés à 1'Académie.
Géologie de l'Afrique. — M. Depéret adresse une
Note de M. Martin Allemand sur la structure géologique
du Cap Bon en Tunisie.
E f els des séismes sur la forme de la Terre. — M. DaI•boux, qui, avec MM. Angot et Lebeuf, vient de représenter ]a
France au Congrès international de sismologie à Zermatt,
soumet 'a l'Académie le vuwu du Congrès que les lignes de
nivellement de précision et les triangulations s'étendant
sur la partie de la Provence, récemment ébranlée par
un treinblement de terre, soient 1'objet de nouvelles mesures, afin que 1'on puisse reconnaitre si le cataclysme a
déteriiiiné une déformation de la surface terrestre dans
la régian. L'Académie lui confie le som de demander au
ministre de 1'Instructi.on publique d'intervenir auprès de
son collègue de la guerre pour que les officiers du -service géographique de l'armée soient invités à procéder
<I ce travail.

Le Gerant : P. llASS0 . — lmprimerie LAIIuIIE, inc (Ie Fleurtts, 9, it Paris.
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LA NATURE.

LES· FERRY-,BOATS DE'LA MANCtIE
I.l est a penser que l'opinion publiquc anglaise reviendra un jour ou .l'autre sur, Ie sentiment, .qui l'a
fait se prononcer violcmrnent en 1907 encore, contre l'adop-.
tion du projet de tunnels reliant les cotes Anglaises et Franeaises
sous la Manche.
II semblait que l'existcnce de ce souterrain devait detruire
le caractcre insulaire de I'Angleterre, et, la pensee que sa
patrie n' est plus nne lIe est, parait-il, insupportable it. tout
bon Anglais! On s'cst rejetc pour faire 'echouer Ie projet sur
des considerations d'ordre militaire, mais si evidemmcnt indefendables que force' est bien de mettre ce refus au compte
d'un mouvement sentimental.
Et cependant les meilleures raisons existent pour que soit
enfin jete it travers la Manche un moyen de communication
direct qui evite a l'enorme trafic et aux innombrables voyageurs·1 franchissant Ie Channel, les charges ou les desagrements de deux transhordernents de chemins de fer a bateau
et inversement.
Les solutions dun pont ou d'un tunnel etant pour .le
moment ecartees il reste Ie precede des ferry-boats, tres
aptc a donner, une solution suffisamment exacte du prohleme.

Le nouveau ferry-boat
de la Baltique qui servira
de modele au» ferryboats projeies pour la
Manche,

En Iiaut : vue de Par-

riere. - Au milieu; vue
d'ensemble. - En bas:
la rampe d' accesamenani
uti

train au ferry-boat.

Cette question tres interessante a etc etudiee tout it fait a fond,
par ~I. Legrand, ingenieur, aneien 0 ffi cier de marine qui a fait it
ce sujet nne communication tres. rcrnarquce a Ia Societe des
Ingenieurs Civils de France. C'cst a lui, que j'emprunte Ia
majeure partie des renseignements qui suivent.
Les personnes qui n'ont jamais vu de [erru-boais, ont peine h
sc figurer qu'un bateau puisse transporter en toute securite des
trains de chemins de fer. Or, un train de marchandisc pesan t
900 tonneaux est a peu pres un maximum et 900 tonneaux
sont une charge mediocre pour un -Cargo-boat. '
La grave affaire n'cst done pas lc. poids des wagons, Blais
bien la place qu'ils tiennent. On est oblige, de les laisser sur
Ie pont du navire ou 'ils reposent sur des rails qui prolongent
les voies ferrees terrestres.
Ce moyen de communications it travers les dctroits a d'ailleurs
fait depuis longtemps ses preuves. Les ilcs danoises sont reliees
'1 En '1907, 354 000 passagcrs
Ilouloguc, 219000 PU1' Ilieppe.

37 C annee. -

2,C

OIl L

semestre,

passe de Francccn Anglctcrre ou iuversemeut pur Ia

YOW

de Calais, 309000' par
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au continent par des ferry-boats, d'autres transportent les trams i travers le détroit de Messine,
d'autres encore en Hollande traversent le Zuiderze,
et la circulation des trams se fait couramment par
leur moyen sur les grands lacs de 1'Amérique du
Nord.
Jusqu'i present ces exemples n'avaient pas suffi
1 rassurer certains esprits qui craignaient les eaux
souvent agitées de la Manche et pensaient que de
simples bacs a vapeur n'abriteraient pas les trams
contre les coups de mer.
Ces objections disparaissent devant les ferry-boats
qui circulent actuellement entre Gjedser et Warnemünde ' et permettent aux voageurs comme aux
marchandises d'aller directement et sans transbor
dement de Berlin i Copenhague. Le trajet maritime
est de 4 9 km superieur par conséquenti la distance
Calais-IJouvres.
Enfin, par suite dun accord recent, les gouvernements Sudois et Prussien out décidé de relier leurs
chemins de fer par ferry-boats t travers la Baltique.
Les points d'atterrissage seront respectivement Sassnitz et Trelleborg. C'est i peu près la distance de
Iiieppe ii Newhaven ou d'Ostende â Douvres.
Le premier ferry-boat, destiné i cette dernière
ligne, navigue actuellement. C'est lui que reproduit
notre gravure. On voit, au premier coup d'ieil, (jUC
ce ne sont plus la de simples chalands, mais bien
de véritables navires de mer offrant tout l'aspect de
paquehots.
Les trains sontenfermés dans les fiancs du navire
et enveloppés de tous côtés par la carapace d'acier
qui les soustrait absolument aux entreprises de la
mer.
Par ailleurs ces bâtiments sont construits de•
façon i assurer une stabilité que la présence de gros
poids a un niveau assez élevé paraitrait pouvoir
compromettre ; de plus l'assiette, qui résulte des
formes spkiales, assure i l'ensemble une certaine
indifférence aux mouvements de roulis et de tangage.
Ii sembie donc bien que le problème est rsolu
jusque dans ses moindres détails et que Ie moment
est venu de jeter sur la Manche ces ponts mobiles
par l'usage desquels les relations commerciales et
autres entre l'Ângleterre, la Fratice et le Continent
tout enticr seront si grandement facilitées.
Une Sociét Aiiglaise, constitue en vertu dun
bill du Parlement, s'est consacrée i la réalisation de
ce projet et, tout récemment, le Secrétaire pour le
commerce, M. Winston Churchill, a déclaré officiel
lement que le gouvernement s'intéressait i sa russite et s'eiitremettrait pour la solution des pourparlers eiigags.
Les Chambres de commerce anglaises et françaises
2

1 La ligne Gjedser-\Variiemüiide a tiaiispuit eii 1907.
99 70() voyageurs et 105 000 toiiiieaux de maicliaiidises, avec
t1!I(i moyenne de 88 wagons par jour.
2 Un ferry-boat va circuler égalemeïit entre Key West
tiocide) et la Ilavane. La distance est de 90 iii11es mailijs
()1I ellViI()1I 170 km.
(

de Paris et de Londres out témoigné, l'intérèt qu'elles
prenaient au projet cii se faisant représenter lors
des démarches officielles qui out amené cette déclaration de M. Winstoti Churchill.
Ii est donc permis de croire que l'affaire ne tardera pas t entrer dans la période active.
Nous allons maintenant serrer la question de plus
pres et procéder avec M. Eegrand a l'examen des
solutions techniques des divers problèmes qui se
présentent. Je n'insisterai pas sur les difficultés provenant des différences entre le matériel des chemins
des fer anglais et continentaux. Fort heureusement
l'écartement des rails est le même, et de ce fait disparaft la seule impossibiIit€ matérielle qui pfit
s't1ever. On n'aurait pu demander, en eflèt, aux
compagnies Anglaises de procéder t une relonte
complète de leur xoies et matériel de traction.
Pour les wagons et les voies, ii aurait quelques
modifications i apporter des deux côtés, en raison
soit de diûérences dans les attelages et dans les gaba
rits, soit encore dans la disposition des quais.
Mais ce sont l des questions secondaires sur lesquelles on peut s'entendre et qui sortent d'ailleurs
du point de vue maritime qui nous iiitresse particulièrement.
Le type des ferry-boats i adopter serait celui da
service danois. Leur dimensions seraient régl€es par
celles du port de Calais ', faute de pouvoir utiliser
Boulogne trop encombré et oui on ne trouvait pas t
loger les installations assez compliqudes de réception
des ferr y-boats.
Iiouvres, point d'atterrissage sur la côte Anglaise,
s'impose tout naturellement. Son port reçoit des
tiansatlantiques et prsente toutes les facilités désirables. De plus le trajet Calais-Douvres est le plus
ourt : c'est done celui que conseillent les raisons
d'economie et aussi de confortable. Folkestone, oti
débarquent en enorme quantit é les fruits du
continent, et ob aboutit le trafic des Cargo-boats
des compagnies de chemin de fer pourrait également
retenir l'attention.
Une difficulté sérieuse provient de la iiécessit de
faire passer les trams de la terre ferme au pont du
lerry-boat h toute heure de la marée. Or, les marées
sont fortes en Manche. Alors que les mies ferrées
sur Ie terre-plein du quai de Calais sont ii 8 in. 50
au-dessus du 0 des cartes marines, les voies du
ferry-boat seront aux marées maxima tantôt i
5 in. 90, tant)t i 11 m. 5 au-dessus de ce même
zro. 11 faut done pouvoir racheter une différence de
niveau de 4 m. 60 dans un cas, de 5 in. 02 dans
lautre.
Les ingénieurs qui out déjk étudié les projets du
ferr y-boat de la Manche avaient préconisé diverses
solutions. Sir John Fowler proposait d'lexer ou
d'abaisser les agoIIs au moven dasceiiseurs.
Iiupuy de Lônie cii 1871 voulait crter un port spéti

1 Le tonnage des feiiy-boats seiait d'eiiviioii 3000 tonnes.
Deiix machines alteiiiatives leur (Ionnelaient wie vitesse de
17 nwtids.
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cial avec o postes d'accostage 'a des niveaux diffé-

rents, chacun deux étant pourvu d'une courte
passerelle mobile.
Les installations du ferry--boat existantes que j'ai
citées au début de eet article et qui ont l'avantage
de fonctionner en des parages ou l'amplitude de la
mare est tres petite s'accommodent très bien d'une
passerelle unique de longueur suffisante pour racheter
la faible dif érence de niveau. G'est 'a la solution de
Dupuy de Lome que s'arrête M. Legrand. Seulement il remplace les 3 rampes établies à des niveaux
différents par une rampe unique à inclinaisons
variables, et réglables, calée pour le passage des
trains suivant la hauteur de la mer 'a eet instant.
Une seconde passerelle, tres courte, et mobile a 1'extrémité de la première se rabat sur le pont du ferryboat.
Lette idee appartient 'a M. Elavier, ancien ingénieur de la marine, qui découvrit posterieurement
qu'une passerelle semblable, de 100 m. de longueur,
a inclinaison réglable existait ' la Nouvelle-Orléans
pour le service du ferry-boa t qui traverse le Mississipi.
Les variations du niveau atteignent en ce point 7 m .,
soit exactement celles auxquelles il faut faire face à
Calais.
Un s,y stème ingénieux de grandes vis verticaler
soutiennent la passerelle par l'intermédiaire de
poutres transversales. Un moteur actionne ces vis
qui abaissent ou élèvent a volonté 1'extrémité de ce
pont mobile.
-

Ce système fonctionne parfai tement et constitue
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ramener, à la pente normale des voies fcrrées, la
différence de niveau entre le quai et le pont du ferry.
Il faut prévoir eneore une organisation qui permette aux lèrry-boats de venir se placer sans tátonnements dans le prolongement de la voie ferrée terrestre. Il existe pour cela plusieurs mov-ens. Celui
qui parait Ie plus pratique consiste à engager le
navire a son entree dans Ie port entre deux estacades en forme de V au fond desquelles il viendra
se coincer. Les estacades se composeront d'un pont
de charpente pouvant fléchir sous la pression du
bateau en s'appu^-ant sur un mur ou une estrade
lixe. Entre les deux on placera une série de tampons
de wagons qui renverront doucement le bateau dans
l'axe exact du poste d'accostage .
Le bateau rendu a son poste, on abaissera la
petite passerelle tenue soulevée jusqu' ee moment
sous un portique. Elle oseillera autour de 1'extr -mité de la grande passerelle, qui elle aura été
amenée à la hauteur voulue en raison de l'amnplitude de la mar€ e. On réglera le repérage des rails de
la passerelle avec eeux du ferry et on débarquera ou
embarquera le ou les trains au mo^en de locomoteurs spéciaux .
En résunaé il parait evident que les différentes
questions techniques se rattachant 'a l'établissement
d'un service de ferry-boats sur le Pas de Calais ont
été suffisamment étudiées pour qu'on puisse avoir
confianee dans la réalisation prochaine du projet. Ce
serait, en attendant le tunnel, une amélioratioii tres
notable des niovens de communication actuels.
U

L

un excellent précédent. La longueur de la passerelle
à installer 'a Calais serait déternlinée de f acon <t

SAUVAIRE JoLRDAS,
CaPitaine de f'réaate de réserve.
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Disparition de lacs en Suisse. -- La question du
desséchement de la terre est, on le sait, tres controverse. Tandis que les uns croient à une progression régulière et inquiétante de ce phénomène, d'autres ne
voient dans les manifestations invoquées pour le démontrer que des fluctuations passagères ou périodiques. Dans
l' Asie centrale, notarnment, les géograplies ne peuvent se
mettre d'accord sur les causes réelles de la formation récente de certains de ces déserts et pour la disparition et
l'ensablement de nonlbreuses cités jadis prospères.
En Europe on cherche à accumuler les preuves d'un
processus analogue. M. Walser, de Zurich, aurait apporté
récemment un nouvel argument favorable ii cette thèse,
en établissant que le canton de Zurich comptait 149 lacs
il y a 250 ans et n'en possède plus que 76, dont la
moitié en voie de réduction. II en serait de même en
Allemagne et en Itussie. Mais on objecte que Ie niveau
des mers ne semble pas s'abaisser!
Les melanges d'air et d'acétylène.
Eilner
reconnut que le melange air-aeét^ lène est explosif lorsqu'il contient eau minimum , 9 pour 100 d'acétylène et
64 pour 100 au maximum. Ces expériences furent faites
sur des quantités tres faibles. La Bosniclle Elektrizitaets
Altiengeselischaft de Lechbruck, en Bavière, vient d'étu—

-

dier de nouveau la question en effectuant une serie
d'expériences relatées dans le Zeitschrift des Bayerischen
Revisions Verein. Une première serie eut lieu dans une
cabane de 11 m 3 de capacité, construite en briques. Les
vitres des fenêtres furent recouvertes de planches et on
libéra la porie de sa serrure pour lui permettre de battre
librement. L'inflammation était produite par un fil de fer
rendu incandescent par le passage du courant électrique,
qui allumait de la ouate imbibée de benzine.
Après avoir fait varier la teneur de '1 a 5 pour 100, on
n'obtint que deux explosions : la première avec 1,5 d'acétylène produite vraisemblablement parce que le tube
d'arrivée du gaz était trog près de l'allumoir; la seconde
survint lorsque la teneur atteignit 3 pour 100.
Dans une série d'autres expériences les murs du local
présentaient une certaine perméabilité facilitant un
echange entre l'atmosphère intérieure et l'atmosphère
extérieure. Plusieurs couches de peinture furent appliquées sur les parois de la cabane afin de régulariser ces
échanges. La teneur de l'atmosphère était déterminëe
par le poids du carbure déécomposé, et, de plus, on pré1 Un systi'me analogue fonctionne parfaiteinent depuis dc
longues années à New-York pour l'accostage des ferry-boats
(lui traversent constainment l'lludson.
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leva un echantillnn du melange ct on l'analysa avant de
produirc les explosions. Enfin, dans le but de se rendre
compte de la propagation de l'explosion, vingt-cinq boules
de coton avaient etc suspendues au plafond et regulieroment espacces. La force des explosions etait mesuree par
comparaison avec l'ouverture de la porte a laquelle on
avait place un contrepoids, Vingt-deux essais eurent lieu.
Donze essais, comportant des teneurs d'acetvlene de
1,8 h 2,5 pour '100 ne donncrent lieu a aucune explosion; on constata seulcmcnt une legere poussee du gaz.
A 2,5 pour '100 une legere explosion sc produisit avec

formation d'un nnage hleuatre dans le local. Les neuf
autres essais, avec teneur de 2,5 a·2,7 pour '100 produisiren tune forto explosion avec flammes, les temoins de
coton furen t taus grilles et la porte battit violemment.
La teneur de 2,6 pour '100 donna une explosion plus
violonte que les autres; la porte hattit violemment et sc
referma brusquement, nccessitant un effort pour Ia rouvrir,
H resultc de ces essais que la limite inferieurc d'explosihilitc d'un melange d'air ct d'acctylene est comprise
entre 2,5 et.2,G pour '100 d'acctvlene.

L'AUTOMATISME DANS LES BALANCES DE PRECISION
La balance jouc, on lc sait, un role cssentiel dans
tout laboratoire de chimio. Or la chimie, surtout
dans ses apphcations, cvolue fort rapidement : la
balance, son outil indispensable, cvolue avec eIle.
Quoi qu'il puisse paruitrc a premiere vue,
la balance de precision
d U modele classiquc
est relati vemcnt tres
simple. Si, en effct,
clle S8 C0111POSC sou-

Fig .

I. -

Balance hydrostatique a poids cavalier.

yell t d'uu grand nombre de pieces, tou Ies ses parties
nne fois assemhlces dellnitivemcnt restcnt immobilisccs ; on n'utilise dans les manipulations que Ie
dispositif mdcaniquo du rclevage des coutcaux alldessus de leurs plans. Iln grand nombre de laLoratoircs moderncs ayant tendance ~t s'industrialiser,
soit quc ron s'y occupe de technologic, soit qu'on y
emploie des moycns mecaniqucs perfcctionncs, Oil
fut amene it modifier les balances de precision pour
en rendre la manreuvre plus rapide ct plus cornmode. Les perfectionnen1cnts successiyement realises ant permis de rendre presque automatiques toutes
les operations d'une pesce precise.

La premiere tentative de perfectionnement relatif

a la rapidi te de l' cmploi fu t l' adjonction au fleau de
Ia halance, d'une regIe It cavaliers, qui peut etre
constitucc par I'aretc superieure du fleau luimeme. C'est une cornLinaison de la balance
ordinaire et de la romaine
aux poids
places sur le plateau,
on ajoute l'action de
poids mohilcs formes
d'un til metallique
formant boucle C (fig.
It) que I' on place en
un point quelconque
de la regIe graduec
pour etablir l' cquilihre (fig. 1). II suffit
de lire la division de
la reglette OU est
place le (( cavalier »
pour determiner
l'aetion qui] exerce
sur Ie Ileau ; un
poids special de 10
mgr par excmple, moFig: 2. - Dispositifs de
bile sur 'une reglette
pinces pour la manipuladivisee en 100 partion des poids et des
ties peut donner -~t
cavaliers.
volontc taus les poids
compris en 0 ot to lugr par dixiemes de mgr.
Emplo~'e dans pJ'csque toutes les balances modernes, Ie cavalier permet de supprimcr tous les petits
poids si difficiles ~t manier et d' opcrcr beaucoup
plus vite. Pour Ie manipuler plus commodement,
on Ie prend, non avec des pinces ordinaires P
(lig. '1), rnais avec une tige coulisse a crochet, mue
de lextdrieur de la cage par un bouton molletc B
(fig. 2,); lc cavalier, muni d'un anneau supe-·
rieur, est cnfilc par la pointe excentree de la tige '1"
que l'on fait tourner sur elle-meme pour Ie souIever ; il suffit, apres avoir fait glisser Ie tout jusqu'a
l'cndroit convenabIe, de reposeI'. Ie poids par des
mouvements inverses. Dans certaines nouvelles balances allcn1andcs (fig. 5), Ie mouvcnlent lui-meme de la
pincc est rendu plus commode, (( autol1latise )' en
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quelque sorte par I'adjonction d'une scconde hranche .J ,qu 'un ressort tres !t)ger B mainticn t ferrnce,
mais qui, au moment 011 la rotation de la tige T
fait arriver la pincc pres de la reglette R, S'OU\TC
sous l'action du butoir U, venant au contact de Ia paroi vitree de la cage. 11 suffi t
ensuite d'abandonner le tout pour que les
deux pinces so referment sur le cavalier ct
sous I'action de la 1113SSe ~II Iormant contrepaids, se relevant pour laisser Iefleauoscillcr
lihrement. Le D10U vernent des cavaliers de

Fig. 3. -

Balance it chaine de Serrin,
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'I, 2, :1 ..... tOO mar en placant Ic coulisseau aux divisions correspondan les 'de la regIe. Le tout est tres
simple, indcreglahlc et s'adapte cnmmodcment it
toutcs los halauces (fig. 7)).

Fig. 4. - Balance
de Lunge.

Tons Irs systernes precedents nc pouvcnt convenir
taus systl>n1CS a un inconvenient : il ne peut etre
que pour les poids 11'(\s petits (au-dessous du decicontinu : il fau t placer ]e poids par til tonnemen Ls
et approximations dccroissantes. Aussi a-t-on ()h~ grannne), on in13gina des llloycns diflerents de ])1(1amene a imaginer uno sorte de dispositif analogue an nipulcr automatiqucmcnt lcs poids plus lonrds. L'un
mouvcrncnt vertical, mais continu; c'cst Ia balance des plus simples, c]np]oJ(~ pal' ~L Collot, consistc
en nn levier analogue h
h chaine de M. Serrin
ceux des pinces acavalier,
(fig. 5). Sur Ie c{He du
mais convenahlcment 1110Ileau au ron veut placer
difie (fig. 2). Non seulelos poids, et assez pres du
merit ]e levier peut C011couteau central A, on flxe
Iisser, mais Ia coulisse
l'extrernite d'une chaiguid(~ est .GX(\~ a la paroi
nette a maillons metallide ]n cage pnr l'intermcqnes bien rcguliers. L'audiaire d'une garniture a
tre extremi te cs t reli(~(~
la cardan qui permet de
au crochet lateral d'un
ln Iairc osciller dans tous
coulisseau n mobile sur
los plans (Og. 2, C). La
une regIe verticale grahoite de poids est naturelduec N et mu de l'extclcment Iixee it l'interieur
rieur par un bouton
Fig . 5. - Pince perfeclion nce
de ]a e(lge e L pres de I 'un
mollete .P. Dans ces conpour L1 manceuvre des cavaliers.
des plateaux. Non sculeditions, si Ie tout est
1118nt il y a ainsi, commc dans les autres systemes,
tare de Iacon que Ia chainctte relcvce le fleau
snit horizontal et la ehainctte ahaissee - pcsant nne manipulation" plus e01111110de; mais on n'cst
alors de tout son poids sur le Dean - il y ait sur- pas oblige d'ouvrir ct de refermer sans cesse la
cage de la balance. On gagne ainsi du tCIUpS ct
charge de '1 dgr.; In rrglc c{ ant divisee en 100 parties egales, il est possible de surcharger le fleau de on evif c I'introd uction de rail' extcrieur, tres
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g(\nant pour la pescc de produits hygrometriques.
Pour simplifier plus encore les operations de la
pesce ~ c'cst, il est vrai, aux depcns de la simplicit6 de construction ~ on peut, au lieu de ranger
les poids horizontalcment, les placer sur un support
special vertical, eOHUl1C dans Ia balance du construcleur Lunge (fig. 4). Chaque poids est forme d'une
sorte de cvlindre C reposant sur uno tige horizontale
prolongee' h l' exterieur de la cage T. En coulissant
convonahlcment chaque tige, on peut poser le poids
supporte sur des ctriers ad hoc E fixes a Ia garniture qui remplace Ie plateau devenu inu tile.
Dans Ie systemc hrcvcte par Nemetz, de Vicnnc,
(fig. 6 et 7) non seulement Ies operations sont autornatiques, Innis
elles sont continues, et l'on n'a plus
a manreuvrer qu 'un seul bouton
l11011ote par unite de poids cmploves.

lures des reglettes P, Ie poids cavalier,qu'ellc porte.
La tige suivante, un peu plus courte, depose en 2
le cavalier sui rant. .. et ainsi de suite, jusqu' a co
que soient places les dix poids. Iln mouvement inverse perrnet de decharger de '1, 2, 7> ... unites, Ie
plateau de Ia balance.
Les poids superieurs a t gr. peuvent etre manipules comme h l'ordinaire (fig. 6), mais dans les
modelcs perfectionnes de Nemetz (fig. 7) ahsolument taus les poids sont manreuvres automatiquemerit par la rotation de boutons molletes extcrieurs
(fig. 7, D). Pour cela les poids (( lourds )) ant la
forme de disqucs evides concentriques (fig. 8, D)

Fig. 6. -

Balance systeme Nemetz:

qui a la position de repos sont maintenus par los tigcs ,T (fig. 7) auFif!. 7.
dessus d 'un gradin (fig. 8, G) forme
Balance Nemetz
par Ie plateau. En manceuvrant Ies
a
manceuvre automatique
houtons exterieurs (fig. 7, B) on ahaisse
Fig. 8. -- Detail du levage des poids
de
successivement chacune des tiges T et
lourds dans la balance Nemetz:
tous les poids,
depose '1, 2, 5... poids-disques sur le
plateau. La perfection n'est evidemmcnt
Pour les fractions du gramlue, les poids spcclaux acquisc qu'au prix d'une assez grande cornplcxite meemployes ont une forme analogue a celle des (( cava- canique; mais les balances de precision etant fixees a
liers )) et sont au nomhre de dix sernblahlcs ('10 de demeure et Ires soizneusement manipulccs peuvent
o gr. '1, '10 de 0 gr. 01). Chacun est place a I'extre- etre sans inconvenient de construction delicate.
mit« de supports relies a angle droit aux branches
Quant au prix plus 61ev8 des appareils plus perfee(lig. 6, B) d'une etoile E a dix pointes. Cette etoile tionnes -- nne balance Nemetz coute jusqu'a
tourne sur son axe et est comrnandee par des pignons 2000 francs - il cst vite arnorti par le temps
d'anglc P relies eux-memes au houton ~f, mu de
gagne, les pesees etant de deux h cinq fois plus ral'extericur. Le tout est disposr' de Iacon qu'cn tourpides. Aussi l'emploi de balances it commande autonant, chaque support B viennc passer entre Ies deux matique des derniers poids s' est-il partout generareglettes P Iixees D, l' etfier du plateau O. Or les .dix lise, et los dernicrs modelcs h autornaticite ahsolue
tiges-supports drs branches de l' etoile ant des lon- tcndent-ils ~l se re,pandrc dans taus les lahoratoires
'
gueurs decroissanres, de far,on que Ia tige 13, Ia plus hien installes.
grande passant d'ahord laisse en "I. dans les creneA. CHAPLET.
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L'AUTOTOMIE
Il n'est pas nécessaire d'être naturaliste pour avoir
observé la facilité avec laquelle certains animaux laissent
au pouvoir de l'agresseur un fragment de leur corps, en
vue de recouvrer la liberté, et tout le monde a constaté
ce .phénomène chez le lézard, les araignées, les papillons,
qui brisent spontanément, lorsqu'on les saisit par ces
appendices, l'un sa queue, les autres leurs pattes ou
même leurs ailes.
Cette curieuse particularilé biologique est généralement
désignée, depuis Frédéricq qui a créé le mot et largement
étudié la question 1 par le terme d'autotomie (autotomy
des Anglais, Selbstverslummelung des Allemands) . Elle
n'est pas limitée au tres petit nombre d'êtres chez lesquels il est possible de l'observer communément, mais
elle se rencontre au contraire avec une grande fréquence
dans presque tous les ordres d'animaux. Certains faits de
la physiologie végétale, comme le marcottage naturel des
plantes à stolons, la chute spontanée des feuilles, des
graines mores, peuvent même lui être rapportés.
L'autotomie est toujours bien évidemment réalisée pour
le bénéfice individuel ou spécifique des types qui en sont
doués ; mais la modalité de ce bénéfice varie considéra,

tanée de son manubrium, renfermant les produits génitaux. On sait depuis longtemps que divers polypes (les
anémones de mer, par exemple), peuvent former sur leur
corps des bourgeons qui se détachent et deviennent de
nouveaux individus. L'hydra viridis pousse la faculté de
dissociation jusqu'à se diviser, sous l'inluence d'une excitation convenable, en ses cellules élémentaires, dont chacune est apte a régénérer un polype indépendant.
Les étoiles de mer autotomisées réparent aisément leurs
pertes ; il en est de inême des holothuries, o i l'on constate la division spontanée en troncons reproducteurs. Certains Annélides polychètes •sont si fragiles qu'on ne peut
guère en obtenir des individus entiers ; ils déconcertent leur
agresseur en se fractionnant en un nombre considérable
de segments : singulier mogen de défense qui en dernière analyse a pour résultat de multiplier l'individu, car
on a remarqué que dans ces espèces le pouvoir régénérateur est en raison directe de la fragilité. Chez certains
types des genres Nais, Chaetogaster•, la reproduction
par autotomie est un phénomène normal, les nouveaux
individus se complétant avant de se séparer les uns des
autres et formant ainsi provisoirement des chaines.

Fig. i. — r. Point autotomique chez l'araignée (Tegenaria domestica); h, hanche; t, trochanter:
f, fémur; n, nerf; ef, muscle extenseur du fémur ; le, lamelle chitineuse formant couperel.
— 2. Point autotonnique chez un crustacé (homard); z, coxopodite; 2, basipodite; 3, ischiopodite; 4, inéropodite; 5, carpopodite; 6, propodile; 7, dactylopodite; ab, ligne de rupture.
— 3. Point autolomique chez les phasmes (orthoptères); t, trachée; ab, articulation trochantérofémorale et ligne de rupture; m, membrane obturatrice.

blement, et il faut bien se garder d'accepter a priori
l'hypothèse trop simple qui se présente d'elle.-même à
l'esprit, et d'après laquelle la faculté de mutilation spontanée aurait toujours exclusivement pour but de permettre
à des animaux de se libérer en abandonnant un membre
à l'ennemi.
Une étude attentive des faits montre au contraire que
cette théorie de (( la part du feu » ne peut. être mise
hors de doute que dans un nombre de cas assez restreint.
Dans une grande partie des espèces aptes'a l'autotomie, le
hot de ce processus est tout autre, et il n'est méme pas
toujours strictement défensif.
Certains types des groupes inférieurs ont retours à ce
mode de division spontanée pour se multiplier par voie
agame, et pratiquent l'autotomie reproductrice. C'est dans
ce cadre qu'il faut rangen, par exemple, la bipartition des
Protozoaires, la séparation des articles mors chez les Cestodes, la fragmentation du corps, avec faculté de régénération, pour chaque troncon, des éléments manquants, et
(lui s'observe si fréquemment chez les Annélides et les
Echinodermes.
Une méduse, la Sarsia, pratique l'amputation spon1 Aniputation (les pattes par mouvement rétlexe ehez le
crabe (Archives de biologie, 1882, t. III) ; Notes de phvsiologie comparée sur la rupture de la queue de l'orvet (Ácadémie roy. de Belgique, 188'l, 3e série, t. IV), etc.

L'abandon par les hyménoptères ii venin de leur aiguillon
dans la blessure faite à l'ennemi, le jet par les Coelentérés (polypes, méduses) de leurs cellules urticantés,
constituent une autre modalité de l'autotomie, avant une
destination nettement offensive.
Tous les autres cas connus sont proprement défensifs;
mals là encore la diversité ne manque pas dans les moyens.
L'exemple du lézard abandonnant à l'adversaire décontenancé un long et frétillant fragment de sa queue, tandis
que lui-même se glisse à travers les herbes avec une lortueuse rapidité, constitue le prototype de ]'évasion autotomique. La serie des faits analogues est assez longue.
Des annélides pratiquent ainsi pour s'échapper l'amputation spontanée de leurs élytres, de leurs antennes, de
leurs cirrhes. Chez quelques Polynoe, Lagisca, Harmothoe, le phénomène s'accompagne d'une manifestation
sympathique qui en assure l'efficacité, et atteste aux yeux
des observateurs sa réelle signification : les élvtres peuvent devenir phosphorescents, et tout élytre lumineux est
autotomisé. Tandis que l'animal qui a abandonné cette
petite partie de lui-même se retire dans l'obscurité, l'adversaire trompé par le décevant fanal abandonne la proie
et poursuit le mirage.
Des étoiles-de-mer, attachées dans l'eau par un bras,
autotomisent ce bras en quelques jours et retrouvent
ainsi la liberté. Les ophiures sont plus fragiles que les
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astéries, et sous une excitation même légère rompent
facilement leurs bras en plusieurs fragments ; chez eertaines espèces on peut observer une véritable dissolution
du corps. Les papilles dorsales de certains mollusques
gastéropodes nudibranches (Eolis, Tethys, etc.) tombent
spontanément avec la plus grande facilité, et offrent à la
voracité de l'ennemi Un fragment trompeur, qui occupe
sa faim pendant que se dérobe la proie convoitée.
Le Pholas dactylus abandonne son siphon par arrachement; Solen vagina autotomise également son siphon,
et d'autres lamellibranches ( Lima hians, Pecten opercularis) les tentacules du manteau.
Chez les Arachnides, l'évasion par autotomie est fréquente : tout le monde a pu vérifier la difficulté de
retenir par les pattes ces espèces à Jongs membres grèles,
vulgairement connues sous le nom de faucheurs. Parmi
les Myriapodes, ou l'autotomie est frequente, le Scutiger
perd aisément plusieurs pattes pour se libérer.
L'écrevisse, la langouste, le homard autotomisent leurs

une prise plus facile : songe-t-on tout d'abord à saisir un
lézard ailleurs qu'à la queue, ou une araignée en un
autre point qu'aux pattes?
Voici maintenant un groupe de faits ou l'autotomie,
quoique toujours défensive, a une autre destination que
la feite, et est réalisée en vue de protéger l'individu
contre des circonstances mésologiques défavorables. Co
mode est bien caractéristique chez les synaptes (holothuries), ou il est connu depuis 1842.
Si l'on conserve ces échinodermes dans un aquarium
ou. ils souffrent de la faim, on les voit bientot lutter
contre les conséquences funestes de ce jeune force par
un singulier mogen : ils se retranchent spontanément et
successivement diverses parties de leur corps, préalablement séparées de l'ensemble par un étranglement. Pour
peu que la famine dure, la snapte finit par ne plus conserver que sa téte et ses tentacules : (( L'animal, dit Quatrefages 1 , sentant qu'il ne peut se nourrir tout entier,
supprime successivement les parties dont l'entretien cou' -

Fig.

2. — Plastron sternal du crabe après autotomie d'une pince et d'une patte ambulatoire.

Fig. 3. — Crabe autotomisé
(autotomie re lexe protectrice).

pattes dès qu'on les saisit ; de méme les crevettes
(Palaemon) et d'autres crustacés voisins se libèrent en
rompant leurs membres et en les abandonnant à l'adversaire. On a constaté également l'autotomie dans un but
évasif chez certains crabes à pattes longues et fragiles.
Chez les Insectes, l'autotomie, quoique assez répandue,
n'existe pas dans certains ordres, comme les coléoptères, les
hémiptères. Quelques agrionides (névroptères) ont la faculté
de se libérer en rompant leurs pattes ; les máles des termites
laissent leurs ailes, qui se brisent suivant un sillon préformé, au pouvoir de l'adversaire. Beaucoup de lépidoptères brisent leurs pattes et même déchirent leurs ailes
pour s'échapper. On a observé encore l'autotomie évasive
chez des orthoptères du groupe des criquets.
En dehors du lézard, quelques sauriens pratiquent l'amputation spontanée de la queue : le gecko, l'orvet, 1'Ophisaurus ventralis du Kansas. Parmi les mammifères, le
muscardin, le lérot, et peut-être aussi le loir, le mulot et le
rat noir, abandonnent pour s'échapper la peau de leur queue.
11 est remarquable que chez les espèces douées de
l'autotomie évasive, -la partie du corps ou se manifeste le
phénomène est précisément celle qui offre à l'ennemi

terait trop à l'ensemble, à peu près comme on chasse les
bouches inutiles d'une ville assiégée ».
Dans les mêmes conditions de disette en aquarium, les
dolis autotomisent leurs papilles dorsales. C'est dans ce
cadre encore qu'il faut ranger la perte des ailes chez les
fourmis fécondées, soit qu'elles se les arrachent ellesmêmes après une fragilisation de ces appendices coïncidant avec cette phase de leur existence, soit qu'elles les
perdent spontanément.
Une troisième modalité de l'autotomie défensive comprend des exemples faciles à confondre avec le processas
évasif, mais qu'un examen précis en distingue nettement.
Le cas du crabe, bien connu et l'un des mieux étudiés,
peut être considéré comme le type de cette catégorie.
Si l'on soumet à une excitation violente, pincement,
écrasement, section, briMlure, ene patte d'un cu rcinus
maenas, cette patte se détache brusquement au voisinage du plastron sternal, et tombe. Sur un individu suffisamment vigoureux, on peut ainsi provoquer l'autotomie
successive non seulement des huit membres ambulatoires,
1

Souvenirs d'un naluraliste.
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mafs aussi des deux pinces. En revanche, le • même
crabe, retenu simplement par une patte qu'il n'aurait
qu'a rompre pour se libérer, ne l'autotomise pas.

249

soustraire à la douleur d'une excitation vive et pénible,
ou encore aux conséquences graves de 1'hémorragie
accompagnant la section d'une patte : vette hémorragie,

Fig. 4. — i. Moignon de la pince du crabe _aJris autotomie. — 2. Eolis (Eolis papillosa) avec les
papilles dorsales. — 3. Autotomie reproductrice chez un protozoaire (Vorticella). — 4. Surface de
rupture des pa/les autolomisées chez le crabe. — 5. Régénération des bras chez l'étoile de mer. 6. Lézard autotomisé (autc&tomie évasive). — . Cellules urticaiites à l'extrémité dun tentacule de
ccelentéré (Scyphistoma).

Ici, l'objectif normal de la particularité biologique
nest done pas la possibilité de la fuite, et il faut accepter
1'hypothèse que l'automutilation du carrcinus et des types
analogues leur est accordée pour leur permettre de se

qui par exemple est considérable si l'on coupe un gros article
d'une pince, est à peu près nulle au point autotomique.
L'autotonlie des orthoptères reconnait en général le
même hut de réaction á une excitation douloureuse ou
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aux suites d'une blessure. Exposées 'a une température
de 34e, source de souffrances, des astéries perdent spontanément leurs bras.
Le phénomène peut etre encore un mogen de défense
contre•une invasion parasitaire. Deux étoiles de mer des
profondeurs, Asterias richarcli et Solasterias neglecta,
autotomisent leurs bras envahis par un distome, le
Myzoslontunt asleriae ; les synaptes attaquées par Entoconcha mirabilis (mollusque parasite) réagissent par
ragmentation autotomique.
Il est à noter que dans les cas d'autotomie réellement
évasive, telle qu'on l'observe par exemple chez les insectes, la faculté de régénération fait souvent défaut, tandis
qu'elle est la règle dans les cas ou la mutilation vise plus
spécialement la défense de 1'organisme.
L'éviscération autotomique des holothuries, si bien
connue depuis longtempo, est difficile à rattacher 'a un
cadre précis. Sous l'influence d'une excitation douloureuse ou de conditions d'existence défavorables, ces animaux déchirent leur cloaque et après une énergique contraction expulsent leur poumon droit et leur tube digestif
détaché au pharynx; ces organes se régénèrent.
Le regretté Alfred Giard avait tenté une classification
des phénomènes autolomiques 1 , mais en admettant des
catégories un peu trop lasges. Dans une première classe
il groupait les cas d'autotomie reproductrice, ou la partie
spontanément ruptile régénère les éléments qui lui manquent pour reconstituer un individu. Tous les autres cas
étaient rangés dans l'autotomie défensive, admettant deux
subdivisions : l'autotomie économique (amputation spontanée avant pour objet de réduire le volume de l'animal gêné
dans sa nutrition ou sa respiration), et l'autotomie évasive.
Cette dernière catégorie renfermait des cas hétérogènes, rattachés par le Tien théorique que l'ainputation
ti aurait toejours pour but la mise en liberté de 1'individu
captif. L'exemple du crabe, considéré communément et <<
tort comme le plus caractéristique de l'autotomie évasive,
démontre que ce Tien est fragile, et impose la nécessité
d'une classification plus rationnelle. En voici une, due it
1l. H. Piéron °2 , qui donne des faits un groupement philosophique au moins provisoirement satisfaisan t.
Dans une première classe, l'autotomie embryologique,
M. Piéron admet à la fois l'autotomie reproductrice de
Geard, avec le cadre que nous eenons d'indiquer, et l'autotomie correctrice, groupe de phénomènes assez récemment reconnus et consistant dans l'amputation spontanée,
chez les arthropodes, de parties régénérées difformes.
Une seconde classe, pour laquelle on pourrait admettre
le terme d'étholo yique, comprend deux subdivisions :
l'autotomie offensive par abandon de parties nuisibles
l'adversaire (aiguillons, cellules urticantes) , et l'autotomie dé fensive, comportant trois modalités générales
abandon au pouvoir de l'ennemi d'une partie du corps
pour sauver le reste (autotomie proprement éi'asive) ;
perte spontanée d'un membre blessé, pour éviter la douleur, l'hémorragie, la propagation d'un parasite (autotomie protectrice) ; réduction en cas de disette du volume
du corps par mutilation spontanée (autotomie économique).
Au point de vue de leur ré,alisation mécanique, les
phénomènes d'autotomie présentent deux degrés distincts.
Dans une assez nombreuse categorie, ils se réduisent au
simple arrachement par traction d'une partie qui ne
présente d'autre différenciation adaptative qu'une fragi-

lité speciale. C'est l'autospasie de M. Piéron. Parfois la
fragilité est diffuse, et la rupture spontanée peut se faire
en un point quelconque : il . en est ainsi, par exemple,
pour les ailes des papillons. Mais plus souvent l'arrachement a un ]ieu d'élection : ainsi chez les insectes la
patte se brise soit l'articulation du trochanter et du
fémur, soit, quand le trochanter manque, 'a l'articulation
coxo-fémorale.
Dans l'autotomie vraie, reliée d'ailleurs it l'autospasie
par des transitions, le phénomène est servi par une adaptation particuliere, en un point d'élection constant pour
un même type, du système musculaire et du système
nerveux. Chez les orthoptères, il est provoqué par une
très forte contraction des muscles extenseurs amenant la
rupture au point de jonction du trochanter et du fémur;
une membrane obturatrice préformée en ce point arrête
l'hémorragie. Chez les crabes, un dispositif analogue provoque l'amputation ii la soudure des articles de la patte
nommés basipodite et ischiopodite; une membrane
empêche aussi l'hémorragie. Chez l'araignée domestique,
le mécanisme est plus perfectionné encore, et comporte
une lamelle chitineuse, homologue de la membrane obturatrice, qui fait office de couperet et sur laquelle, dans
la contraction autotomique, sont sectionnés 'a la fois le
nerf de la patte et le muscle extenseur du fémur, qui
provoque le phénomène.
L'autotomie est-elle toujours un pur réflexe, ou estelle au moins dans une certaine mesure sous la dépendance de la volonté cle l'animal? Si chez le carcinus
maenas on enlève le ganglion abdominal qui donne naissance au nerf de la patte, le crabe n'autotomise plus
vette patte ; mais si, ]e ganglion étant respect, on sectionne les connectifs qui le relient aux ganglions cérébroïdes, son excitation provoque l'autotomie. Iei done le
cerveau n'intervient pas, et Ie réflexe est a la fois évident, exclusif, impérieux : Ie crabe ne peut s'y soustraire,
et si les conditions sont telles que les dix pattes soient
excitées, il les perdra toutes, et par conséquent en ménle
temps tout mogen de survie 1 . 11 parait en être de même
dans la généralitédes cas relevant de l'autotomie protectrice.
En revanche, l'autotomie évasive semble admettre 1'intervention de la volop(é (consciente ou instinctive), au
moins dans la même mesure ou vette faculté intervient
dans les autres moyens de fuite mis en oeuvre par l'animal. Certains crabes, par exemple, comme les grapses,
perdent pour s'échapper leurs pattes captives, mais avec
parcimonie, et seulement dans la proportion ou la chute
de ces membres ne peut pas compromettre son hut définitif, qui est l'évasion : en dehors de toute excitation
douloureuse, un grapse se soucie peu d'abandonner ses
dix pattes, parce que, réduit Ii sa carapace, ii ne saurait
plus s'échapper. De mème, retenu à la fois par le corps
et par une patte, il n'autotomise pas ce membre, dont
l'abandon serait pour lui sans profit. De mème encore,
les orthoptères qui ont perdu une patte sauteuse n'autotomisent l'autre que tres difficilement, parce qu'elle est
nécessaire 'a leur fuite, et que sa perte ne leur donnerait
qu'une inutile liberté.
Lb, l'autotomie nest done plus impérieusement liée a
une excitation, et elle échappe 'a 1'aveugle et inexorable
nécessité du réflexe pour se placer, au moins au point
de vue inhibitif, sous la dépendance de la volonté.
A. ACLOQITE.

l Controverses trans formistes (1904).
Le problème de l'autotomie (Bulletin scienti fique de la
France et de la lielgique,• t. XLII),

1 I1 aurait d'ailleurs sans Boute pee de profit à les Barder;
au moins en cas de lésion, car l'hémorragie amènerait sa
mort. L'autotomie lui épargne du moins la souffrance.
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L'AMÉNAGEMENT DE LA GROTTE GÉANTE
Le 5 juillet 1908 on a inauguré les travaux qui
rendent aisément accessible la Grotte géante tout
près de Trieste, visite des 1840 par Lindner et
découverte'a nouveau le 18 aout 1890 par la Société
des Touristes Triestins qui 1'a achetée en 1905.
Cette caverne est la plus grande salle souterraine
que l'on connaisse, d'après les mesures relevees en
1896 par M. G. Perko ; de forme' ovale, elle a
210 m. de longueur, sur 132 m. de largeur. Sa
hauteur de 138 m. dépasse de beaucoup les
91 m. du dóme de Padirac et les 90 m. des voutes
de la Recca souterraine 'a Saint-Canzian, comme le

Fig.

i.

Le chemin de fer funiculaire qui, par une ascension de 500 m., réunit Trieste au village d'Opcina
se termine 'a une demi-heure seulement de l'entrée
de la Grotte géante qui est près du village Brisciki.
Cette entree est le plus petit des trois trous ci-dessus
mentionnés ; c'est par là que le club des touristes
Triestins a fait disposer de solides échelles et escaliers, qui permettent maintenant la visite de ces
formidables profondeurs.
A 1'intérieur 1'unique salle renferme de magnifiques stalagmites rappelant par leurs figures celles de
l'Aven Armand (Lozere) qui, hélas, n'a pu encore être

— Stalactites excentriques.

montre la vue perspective ci-contre (d'après M. Suringar) seule capable de donner une idee de ce vide
prodigieux (fig. 3) .
On se trouve ici en présence d'une de ces excavations que 1'on nomme doline, dans le Karst Autrichien. Mais une doline dont la voute, quoique relativement très mince, n'a pas encore crevé, laissant
ainsi l'excavation dans toute sa forme et sa beauté
primitives.
Dans cette • voute subsistent trois perforations
representant les anciens points d'absorption des
eaux d'infiltration puissantes qui ont jadis formé
la caverne. On ne pourrait trouver une plus formidable preuve du róle joué jadis par les eaux
extérieures.

1'objet d'aucun aménagement. La forme en assiettes
superposées, ou en grandes feuilles imbriquées, de
ces concrétions est due à la hauteur de chute des
gouttes d'eau de suintement, et à l'éclabousseznent
en tous sens des particules de carbonate de chaux
qu'elle abandonne en s'évaporant' (fig. 1) .
De petites stalactites ont des formes contournées,
bizarres, qu'on a cherché à expliquer de diverses
manières plus ou moins satisfaisantes et que je considere, sous le nom de concrétions excentriques, soit.
comme la resultante dun phénomène colloïdal, soit:
comme dues à des effets d'osmose .
La plus grande stalagmite de la Grotte géante
1 Vov. La Nature, n° 1278, 27 novemhre 1897.
Voy. L'évolution souterraine, p. '128.
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atteint 4 2 m. de
Naut (celles de
l'Aven Armand ont
jusqu'a' 30 m.)'.
.On ne connait
point quant 'a présent de galeries se
prolongeant au
fond de eet antre.
I1 est probable que
l'échappement des
eaux englouties a
toujours été fort
étroit (ce qui a provoqué l'affouillement de la grande
salle) , et que leurs
orifices sont cachés
par les matériaux
tombés du dehors.
Parmi ces matériaux, des fouilles
ont procuré la curieuse trouvaille de
débris de poterie et,
de cuisine préhistoriques, d'ossements et de coquilles marines
comestibles, comme dans la plupart
des grottes du
Karst; on a été
force den conclure
que la plus grande
des trois ouvertures de la route,
véritable grotte en
forme de tunnel
longue de 50 m.
a servi d'habitat
troglodytique et, en
effet, on y a trouvé
des fo^ers et des
silex tres bien tra-

vaillés . 11 est diffi3 Je saisis vette
occasion (Te reproduire
i•i linie dies photographies inédites que
j'ai prises à l'Aven
Armand en 1899. Notre
gravure de '1897 était
un beau dessin d'A ll_^ert Tissandier, excut( d'après de fort
mauvais clichés. Celuici est le fidèle por-

trait (au magnèsium)
(Ie la plus grande
Fig. 2. — La plus haute stalagmile 'du monde (3o mèll es). stalagmite du monde
(fg. '2f.
Aven Armand..-- Lozère.
-
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cile de ne pas admettre que le trou terminal de cette
caverne superieure servait d'oubliettes aux hoormes
néolithiques pour jeter leurs débris dans la profondeur ignorée du gouffre. D'ailleurs, il y a 30 ans, le
D" Prunières faisait des constatations du même genre
l la grotte des Baumes-Chaudes (Lozère) ou un puts
de 30 m. de profondeur lui fournissait toute une serie
d'objets néolithiques avec deux squelettes d'enfants.
Cependant M. Perko a supposé que les préhistoriques ont pu descendre dans la cavité, au mogen de

troncs d'arbres, aucun 'a pic n'étant superieur à
17 m. Le fond est 'a 160 m. en dessous du niveau
du sol. On y a trouvé aussi des monnaies romaines.
La faune est assez riche en insectes cavernicoles
aveugles. La température est de 13° C. La visite
dure 1 heure.
La grotte géante est certainement une des principales curiosités du monde souterrain, aussi digne
de visite que ses voisines de la Recca de SaintCanziane. E.-A. MARTEL.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 13 septembre i 909. — Présidence de M. Bouchard.
Destruction des trypanosonies. — MM. Laveran et
Pe ti t ont cons taté que Ie sang de quelques vertébrés 'a
sang froid possédait un pouvoir destructeur à 1'égard de
trypanosomes des vertébrés. Le sang de ces vertébrés
agit d'ailleurs d'une iacon diffërente sur les trypanosomes
des mammifères. Lorsque le sang d'un mammifère infecté
du surra est injecté dans la cavité péritonéale de l'anguille, les trypanosomes ne passent pas dans le sang de
l'ariguille, ils sont détruits dans la cavité péritonéale. En
pratiquant la même opération sur la couleuvre 'a collier,
les trypanosomes ne pullulent pas et sont pareillement
détruits, mais dans un temps plus long. Ils ont également
expérimenté sur la grenouille verte et la grenouille rousse
et ont relevé des différences de mode d'action. Ils ont
ainsi été conduits 'a essayer l'action du sérum d'animaux
à sang froid sur le sang envahi de trypanosomes du surra
et 'a suivre la disparition de ces parasites. Le serum de
l'anguille est plus puissant a ce point de vue que le sérum
de la vipère collier. 1l existe donc, dans le sang des
vertébrés à sang froid, une substance trypanolytique;
cette substance est-elle en rapport avec la toxicité du
sérum ? on peut dire qu'il y a un rapport, car du sérum
chauffé à 58 0 perd sa toxicité et en méme teinps son pouvoir trypanolytique, mais il n'y a pas parallélisme. —
1^I. Laveran présente ensuite une Note de M. Massaglia

sur les moyens de défense des vertébrés 'a sang froid
contre le trv panosome du surra.
L'atmosphère de Mais. — M. Deslandres annonce
qu'il a recu une dépèche de M. Lowel, de 1'Observatoire
de Flagstaff (Etats-Unis), lui annoncant qu'il a éiabli que
l'atmosphère de Mars contenait de 1'oxygène libre.
M. Lowel a comparé, en effet, le spectre de la lumière
de la Lune au spectre de la lumière de Mars, lorsque les
deux astres sont à la mème hauteur au-dessus de 1'horizon,
et par consequent lorsque les rayons qui parviennent au
spectroscope ont traversé la inéme épaisseur d'atmosphère terrestre. Or, il est arrivé que, dans ce cas, les
bandes caractéristiques de 1'oxygène se sont montrées
plus intenses dans la lumière de Mars, ce qui ne pouvait
être que s'il y avait de l'oxvgène dans l'atmosphère de la
planète Mars.
Le tremblement de terre de Provence. — M. Angot
résume les résultats de l'enquête à laquelle il a procédé
dans '17 départements au sujet du tremblement de terre
du 1'1 juin. I1 en résulte que la zone des graves dégdts
s'étend presque entièrement dans l'arrondissement d'Aix.
L'auteur a constitué ensuite deux zones d'après la gravité
(les dégà ts. De plus, on voit par la carte qui accompagne
Je travail, que les mouvements sismiques se sont propagés
par les vallées. Cii . DE VILLEDEUIL .

L'ALLIANCE DE LA tlOUILLE NOIRE ET DE LA tiOUILLE BLANCHE

liques.

exploite sa concession depuis déjà de longues années,
transforme une partie de son charbon en force électrique. Au Refrain, c'est une Société nouvelle qui
s'est chargée d'utiliser 1'energie des rapides du
Doubs pour en tirer une dizaine de mille chevaux.
Ce fonctionnement en parallèle de deux usines, l'unc
de houille noire établie sur le carreau même de la
mine, l'autre de houille blanche est un fait fort intéressant. Il marque, on peut le dire, une date dans
I'histoire électrique et justitie quelques détails sur
les installations qui font provoqué.
La station de Ronchamp utilise les combustibles
de ses mines et notamment les déchets provenant
du lavago et du triage de ses houilles.

En ligne droite Ronchamp se trouwe á une treiitaine de kilomètres d'Etupes. Le Refrain en est à une
quarantaine.
La Société des houillères de Ronchamp, qui

tuellement elle a en pleine activité 8500 chevaux et
5000 chevaux en installation.
Son outillage comporte notamment une usine

C'est dans une toute petite commune du • département du Doubs, 'a Etupes, que cette alliance a été
signée. Les deux alliés sont deux puissants conducteurs v enant, 1'un des houillères de Ronchamp, au
Nord, dans la Haute-Saone et l'autre du Sud, du
Refrain près de Charquemont sur les rives du Doubs.
Le premier apporte le courant de la houille noire 'a
la tension de 30 000 volts. Le second celui de la
houille blanche sous 30 000 ou 50 000 volts. Ils
sont réunis dans un grand bâtiment à 5 etages ou se
trouvent les appareils de transformation et de distribution de la force apportée la' par les cables puissants que soutiennent d'innombrables pylones métal-

Sa puissance est prévue pour 30 000 chevaux. Ae-
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munie de trois turbines Zoelly de 2500 chevaux eta vette tension par la grande industrie, soit 'a
d'une turbine en installation de 5000 che`-aux du ` 40 volts pour 1'éclairage et la petite industrie.
Le réseau de distribution qui nest actuellement
ineme type. Ces turbines sopt mtnle s de vondenqu•a Bon début compte déjà plus de 200 kilomètres
Beurs a surfa•e.
de lianes. Le point le plus éloigné de l'usine de
Les chaudières destinées 'a alimenter ces machines
Ronchamp en est
sont au nombre de
à 70 kilomètres.
0, semi-tubulaiL'usine hydrores, de 2 )0 meelectrique
du Retres carrés de surfrain a été instalface de chaufke,
lée par M. Kurproduisant de la
steiner dans un
\ apeur à l kilodes coins les plus
^;rammesde prespittoresques de
sion et 'a une
Fé'troite vallée du
s
température de
Doubs.
surchauffe de
Elle utilise les
chutes du I)oubs
'
y
Le charbon est
entre le bassin de
amené automatiBiaufond et cequement depuis
lui de la C;har'
les wagons
a debonnière. La disinschargemen.t
Fig. r. ti'ue d'enisemble ct la sortie du tunnel dit Ref,vii n. (Phot. Simon.)
tance entre ces
tantané dans les
-

f

,

soutes des chaudières et les scories sont de mème conduites automatiquement jusque dans les wagons qui les doivent
évacuer. Les chaudières sont alimentées par l'eau
de condensation portée à la température de
,110° par des économiseurs Green placés 'a leur
pied.
Le point essentiel de 1'installation réside dans

deux bassins est
de 5 kilomètres environ et leur diff rence d'altitude
de 60 mètres_ 1 .
.Les installations sont calculées en vue dun débit
dt 15 mètres cubes par seconde correspondant à
une force de 9000 chev. Pendant 1'étiage vette force
peut descendre á 2000 chev. Le déficit sera couvert
alors par la station a vapeur de Ronchamp. Ainsi

l'utilisation de combustibles de . qualité inférieure
d ont a1 minne ii' pooi
rait tirer commer-

l'on peut tirer parti de la force hydraulique, malgré
Bes irrérularit ^s
c
c, t
cola urace 'a l'auxiliaire d'une station
thermique établie dans
des conditions particulièrement économiques.
La prise d'eau comprend 5 vannes mo-

cialement parti. On
brule sur les grilles
du poussier de coke
mélangé a des charbons mixtes avant
pour 100 de cendres.
Les alternateurs
donnent du courant
triphasé à 50 périodes et 5000 volts, rclevés 'a 50 000 par
des transformateurs'a
bain d'huile et circulation d'eau de 1800
kilovolts ampères chacun.
Le courant 'a 50 000
volts est trans porh
par des feeders en

biles de 1T', 20 de lon
gueur et L 111, 25 de
hauteur, une grille it
barreaux d'acier et 4
d'entrée qui

débouchent dans le
tunnel d'adduction
dont la longueur est
de 2750 nlètres, avec
une perste de 1 pour
1000 et une section

libre de 7'n 2 ,44 permettant le passage de
15 mètres cubes à la vitesse de ?'n,10 par seconde.

Fig. 2 . Le tunnel du Refrain

cuivre disposés sur
pvlónes en fer et isolateurs porcelaine jusqu'aux
sous-stations de transformation, actuelle- ment installées 'a Belfort, Frahier, Lure, Luxeuil, Fougerolles,
Val d'A j ol et Remiremont. Des transformateurs

.

Au bout inf'érieur est disposée une chambre d'eau
doh partent les deux conduites forcées.
1 La prise 1 , eau au-dessus du barrage de 1'ancienne scierie

ent le courant dans ces sousabaisseurs ramèn

(tut Refrain est ii la cote 606,5. L'usine génératrice, aux Iles,

stations a 3000 volts. Et il est de ii employé soit

est << 1'allittnle (Ie 540 in. 50.
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La chambre d'eau présente une ingénieuse dispo=
sition destinée á amortir les coups de bélier et t
servir en même temps de reservoir. Elle comporte
deux galeries latérales inclinées pour y comprimer
fair dans le fond sous la pression de l'eau et un
puits vertical de 8 mètres de diamètre débouchant
au sommet de la montagne. Le tout représente un
volume de 4500 mètres tubes. Une conduite de
trop-plein a pu être ainsi évitée.
Les deux conduites forcées, munies de 2 vannes
et de 4 valves à papillon, sont d'une longueur de
115 mètres. Les tuyaux en tule d'acier ont 2000 mm.
de diamètre. Ils se rejoignent dans un collecteur de 2400 mm de
diamètre d'ou partent 5
tuyaux pour les turbines.
La salle des machines
mesure 42 mètres de longueur, sur 14 de largeur
et 1 1 de hauteur. Le bátiment de l'appareillage mesure 27 mètres de long sur
16 de large et autant de
haut.
La distante entre le Refrain et la première sous
station de transformation
-- la principale — a
Etupes est de 38 kilomètres. Les deux usines sont
reliées par une ligne double de 6 fils supportée par
des pylines en fer en
treillis de 1 2 à 16 mètres
de hauteur.
Une seconde ligne de
7 kilomètres à 3 fils relie
Etupes 'a la sous-station
n° 2 de Fesches-le-Chatel.
,

-

Une troisième ligne de

l'usine de la Goule un pen en aval du R.efrain . * Cette
usine qui utilise une cascade de 25 mètres f'ormée
par un barrage naturel résultant d'un éboulement
(lui date du xive siècle, est en exploitation depuis
1895. Elle a 'a sa dispositron environ 000 chevaux
de force et dessert un certain nombre de localités
des deux cêtés de la frontière, jusqu' i Villers-le-Lac
en France et les Brenets en Suisse. Elle a 89 km de
til sur son réseau primaire et 47 11 km de lignes secondaires.
Dien que l'usine de la Goule soit en territoire
suisse, son installation a nécessité une autorisation
du Gouvernement francais. La France est, en effet,
propriétaire 'des eaux du
Doubs frontière, cela en
vertu d'une convention
signée au nom de ,leurs
bouvernements respectifs,
en 1780, par le prince de
Montbarrey, ministre de
France, et le sieur de
Razé, rep résentant le
prince évêque de Bále.
Dans cette convention,
il est spécifié que (( le lit
entier du Doubs avec son
cours d'eau appartiendra
totalement et exclusivement 'a la Couronne de
France dans toute 1'étendue de la Seigneurie de
1

Franquemont )) . Par contre dans l'article VI de

ce document, qui a
été publié récemment par
M. Jules Japy, dans le
Bulletin de la Sociélé
belfortaine d'émulation,
il est spécifié qu'on ne
pourra entreprendre sur

12 km de long et établie
la rive gauche, la rive
comme les précédentes
francaise, aucuns travaux
va d'l tupes à Héricourt. Fig. 3. Sorlie Ju tunnel du Refrain. (Phot. Simon.) susceptibles de faire chanEnfin la quatrieme liane
ger le cours de l'eau. Et
va chercher à la station établie 'a la porte de Belfort le prince évêque de Belle se reserve à perpétuité
par les houillères de Bonchamp, le courant de secours.
pour lui et ses successeurs « la libre faculté de faire
Gr^ke 'a cette alliance des deux usines électriques,
Plotter en tout temps sur le Doubs le bois qu'ils
eest une force totale de 40 000 chevaux environ qui front conduire à leurs forges et usines ».
se trouvera progressivement disponible dans cette
Cette clause a donné lieu, lors de la constitution
région de 1'Est ou se rencontrent de si nombreuses
de la Société du Refrain,a un petit incident diploet importantes usines : quincailleries, fabriques matique avec la Suisse, substituée aux droits du
d'horlogerie, filatures, etc. L'éclairage des comprince évêque de Ble, et qui a fait des réserves au
munes, la fourniture du courant élcctrique aux sujet de son droit de flottage.
tramways constituent d'ailleurs des débouchés gráce
Nous n'avoiis pas ouï Bire. cependant que eet inciauxquels vette grosse force trouvera facilement son dent ait menacé à aucun moment de prendre des
emploi .
proportions fácheuses pour la paix internationale.
Chose curieuse, les travaux du tunnel et de l'usine
L. REVERCHON .
hydroélectrique du Refrain ont été exécutés avec

l'aide d'un courant électrique fourni par une autre
usine également alimentée par l'eau du Doubs,

Le Gévvaut : P. \Assom.
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UN NOUVEL ACTINOMETRE
L encrgic Iuniineuse recue du ciel par Ie sol ct , . ait hesoin d 'y toucher ct il transmet elcctripar lesetres vivants joue dans Ia nature un role pre- quement it distance ses· indications.
ponderant et il est imporDans l'instrument, retant de pouvoir la mesupresente figure 3, la
rer. Mais cette mesure est
boule bleue, cntourcc
Ires difficile. ~ieme par
comme dans I'autre d'unc
ciel serein, l'intensite des
enveloppe it vide; est en
ra yonssolaireseprou vedes
bas. L' alcool qui s'en
fluctuations incessantes
cchappo it I'etat de vapeur
ct lorsqu'il y a des nnages
va se condenser dans une
la lumiere qu'ils diffusent
boule de meme diametrc,
varie davantage encore.
en verre incolore, situcc a
Aussi, pour connaitre la
I' ext rcmite superieu1'e,
somme d'cnergie IU111irnais il nc peut y depasscr
neuse re9uc pendant un
un certain niyeau, eelui de
intervalle de temps un peu
l'orifiee du tube d'arrivec.
long, un jour, un mois, au
A partir du moment all
~lne annee, est-il it peu
ce niveau est atteint, Ie
pres indispensable d'e111liquide, it mesure qu'il sc
player un instrument qui
condense, retomhe goutte
totalise, de lui-memo, Ia
a gonttc par ce merne
tube qui forme trop-plcin.
lumicre qui Ie frappe.
On doit a Bellani un
En _tomban t, chaque
actinomctre qui rcpond it
gall tte frappe une leg~re
ce desideratum. 'l'el qu'on
palette mobile auteur d'un
-~~~~~!~;~~{~;:S~-;;~:~,;~,,:-·· _ · axe harizontal et portan t
Ie construi t actnellcmcnt,
', ..
',
.. ..
unc pointe en platine.
cet instrument (fig. 2) S8
compose d'une boule en
C
ettc pointc s'enfoncedans
Fig, I. - Actinometre Besson- Tliurncysscn .
un godet a rncrcure et
vcrre hleu ranee, soudce a
un tube vertical cn verrc incolorc qui se prolongc fcrrnc un circuit cleetriquc reliant l'apparcil it UB
It I'intericur de la boule par un tube plus et1'oit et enrcgistrcur. 11 y a done lit une sortc de 1110UYCest Jcrme it I'autrc extrcmitc. La boule bleue est ment pcrpetucl dont l'energic lumincusc fait tous
cntouree d'une enveloppc spheriquc en vcrre incolorc les frais. L'alcool, cleve par elIe it I'ctat de vapeur
dans laquelle on a fait le vide. L'instrurnen t, purge invisible, rctombe SOlIS forme de gouttes ct Ie niveau
d' air, rcufermc nne certainc quantitc du liquidc reste invariable dans les deux houles.
d' alcool ordinaire.
Comme il ri'cst ncccssaire de toucher it cet instruSi on I' expose ala lumiere apres avail' mont que de loin en loin, pour
rassemhle le Iiquide dans la boule bleuc,
l'cssuyer, on peut Ie placer en un
on constate qu 'il y a distillation de celle- point d'acccs difficile, mais au il
Fig. 3.
ci au tube incolore all Ie niveau de receive Iibremcnt la lumiere du "
Schema,
I'alcools'elevc avec une rapidite d'autan! eiel : au-dessus d'un toit, au au
plus grande que Ia Iumierc cst plus S0111111Ct d'un mat.
intense. A chaque observation, on note.
L'enrcgistreur peut comprendre
c.e niveau dans le tube qui est g1'adue.
un cylindre tournant ou consister
La quantite distillec entre deux observa- en lin simple compteur de gouttcs.
tions est a pen pres proportionnelle ~l Onpeut enc6re employer
"Q
la quantite d'encrgielumineuse rC<jue par un einemographc, du
Actinometre
Bcssonl'instrument pendant Ie Illelne temps.
type de I' ancn10cin(~nl0Th 1£r1lcySSCll.
Fig. 2.
Lorsquc la houle hleuc est pres d'elre graphe de nichard, qui
./tcli1lomelrc
vide, il faut S faire 1'evenir Ie li(Iuide en fera connaitrc l'intcnsite de la ]ul11iere It ehaque
dc Bella1li
tenant rinstrument retou1'n(S pendant
instant, abstraction faite, bien entendu, de ses petites
(fOrl1le
actuelle).
(plclques instants.
variations, de meme que pour la tel11pcrature qui
~l~L Louis Besson et J. rrhurneIsscn
serait indiquee par un tres gros thcrlnOlIlcLrc.
ant l'CCenllnent presente II la Societe nH~teol'ologique
Ce nouvel actinometre, en nlcmc telllps qulil
de France un actinollletre qui est ronde sur Ie 111CIllC realise une curieuse experience de physique, parai t
principe mai~ otl'1'e, relaliYen1ent a eelui de BeUani, susceptible de rendre de reels services dans r etude
divers avantages, dont les plus relnarquablcs sont les clinlatologiquc de la lumicre et dans 8es applications
suirants : il fone-tionne indcfininlcnt sans qu'on
h l' hygi(~ne et al' agrolloinic.
P. CorTE.
1
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PORT =ARTtiUR D'AUJOURD'HUI
Iletombes entre les mains japonaises, Port-Arthur qlle Ics fcntcs du manteau du tube prouvent que la
ct ses environs semblent envcloppes a nouveau dans piece a subi un feu intense.
Au Musec de la guerre, situe en dehors de Ia
Ie mysterc des paIs jaunes. Seuls Ies marins, dont
los b£Uilllents parcourent les mel'S de Chine, ont I'oc- ville, se trouvent presque toutes les pieces de
can1pagnc ct de forteressc qui ont etc livrccs,
casion d'y jelcr un coup d'ceil en passant et c'est
pieccs de toutes Ies grandeurs ct. de toutc conpar eux seulement que nous pouvons connaitre I'etat
actuel de ccttc ville qui semblait promise it de si struction : Krupp, Armstrong, le Creusot et Ia fabrication russe y ctaient rcprcsentes, mais toutes
grandcs dcstinees.
Notre confrere allemand Die Flolle nous pcrmct ces pieces etaicnt hors de combat. Celles que Ies
de .tirer de scs colonnes quelques gravures et ren- projectiles japonais avaient epargnccs avaient ett~
rendues inutilisables, ct cela d'une Iacon soignee par
scignemcnts emanant d'un officicr de la marine
allemande aulorise avisiter avec quelques camarades les Busses avant d'etrc livrces. Tout ce qui se
rapporte au siege a etc soigncuserncnt ct incc que fut Port-Arthur.
A. Dalny, il nc reste que tres peu de chose du su- gcnieusC111ent installe. Dans la premiere salle, on
porhe port construit par Ies Busses; la jetee est rClnarque des uniformos, des uebris d 'unifonnos
ayant appartenu a des officiers japonais,
completement detruite. La 'Ville offre un
fusses et mernc It des soldats, des
aspect de desolation. Le quarrier
ordres ct des decorations. Dans
europecn, flanque de superbes
Ia salle voisine, on voi t des
villas construitcs
dans le
pieces de petit calibre, des
style russc est
mitrailleuses, des annes
c orn p l ete rn cnt
portatives, des f usils ' de
desert et abandontous les temps, depuis
nc. On peut s'y pr0l11eIe vicux 1110USqUCt jusncr pendant des heurcs
qu'au Iusil d'infantcrie
cnticres sans y renconle plus modcrne, de
trcr un Europecn.
vieux revolvcrs, des
Les jolies rues et
pistolcls, .dcs pistolets
places d'autrefois dem 0 d ern e s autornativiennent, d'annccs en
ques, des lances, des
annees, des ruines; les
sabres, des munitions
Japonais manquent d'arpour tontes les annes, enfin
gent pour les reparcr. L'inun peu de tout ce qu' on peu t
dustrie, Ie commerce et la
trouver pendant un siege.
navigation sont exclusivemcnt
Dans une autre salle, les modcles
entre les mains des Japonais ct
des diflercnts forts avant et apres Ic
en sont arrives, depuis la guerrc,
Un canon rcste intact dans
siege faits avec de la terre glaise,
au meme point que la 'ville c11eun fort de Port-Arthur,
de la pierre et des peti ts sacs de
Inenle.Tres peu de Busses habiten t encore la ville; je 111C suis Iaisse dire qu' on sablo. Pour run deux, un officier me fit remarqucr que pendant 70 jours sur terre ct 32 jours
n' en GOIIIptai t plus que 7 sur plusicurs millicrs
dans des souterrains, il s'ctait personncllerncn t
d'hahitan ts.
approche au centre du fort et avait rcussi It lc
Port-Arthur, dclcndue ct aLtwluec cornmc jamais
place forte ne l'a encore ete, prouyc qu'on peut faire sautcr. Los Busses ne s'y attcndaicnt pas
rcndre possible l'in1possiblc.
et tous ccux qui l' occupaient furcn t ensevelis.
La gare provisoire consiste en une 111iserable GaA. la fagon de ces 1110deles, on peut avail' un
bane en planches.
aper9u feel du siege d'une forteresse nlodcrnc ct
Vers Ia mer, et de chaquc cote de l' etroitc passe, ron cst force d'adu1irer les travaux des Japonais et
sur les hauteurs ayoisinantes, sc trou rent des forts l' action prodigieuse de leurs explosifs. ]Jans une
tres puissants. Places a I'oppose des ouvrages du salle voisine on trou re des echantillons de vlvrcs
contenns dans des bocaux bien ferUles et qui existaient
front de terre, ils ont pell souffert ct ant ete rcinencore aprcs la capitulation. A coLe des cchantillons
stalles.
- Devaut un te111ple japonais qui se trouve sur Ie de farine, de riz, de sucre, de fruits secs et de
Inan1clon, tout a cote du mOnU111ent COlllrnemoratiJ,
riande de conserve, on ren1arquc cgalen1entdes n1et8
S8 voient deux canons russes, deux pieces de 150 de
delicats de toute cspcce, de nlen1e qu'on voJ'ait dans
rnarine (construites en Allcmagne). Une d'entre eIles la premiere salle a cote des fourrures et des hottes
de cosaquc, des vetcments en soie de danle et des
avait ete mise hors de combat par les projectiles
ennen1is.Les bosses, les dechirurcs, les trous, ainsi hottes vernies. Dans la dcrnierc salle etait expose

PORT-ARTHUR

tout ce qui se rapporte au transport des blesses ct it
Ia chirurgie : table d operations, trousses, voitures
de transport, brancards, en rCSUlT1C tout co qui est
ncccssaire pour un hopital de campagne.
Dans la passe, a 200 m. environ de l'entrce du
port, se trouvaient encore des debris de
cheminces et de nombreux mats cmergeaient
de l'eau. Ce sont les restes des brulots japonais grace auxquels on avait reussi a barrel'
l'entree du port '. A droite Ie rivage se trouvait jonche d'epavcs provenant des navires
fusses. Une houec lTlarquc Ie point au l'amiral Makarov perit avec son navire, Ie })etropunlosk, Sur la rive droite de la haie et sur
I
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Plus on avance, plus les dcgats causes par les
projectiles japonais sont importants. On voit des
maisons sans toit au parsemees d'cnormes hreches.
Il'cnorrncs cavites montrcnt les endroits au les
Japonais avaient spccialement concentre leur feu.

Un canon et uti affzlt a. moiiie
ensevelis SOltS les decombres,

Lc tout produit une triste impression, Quelques
annccs suffiront a faire de la ville un monceau de
debris.
La neige et la pluie activcnt encore l' reuvre de
destruction. Par le chemin qui conduit a la vieille
ville, on arrive a l' arsenal en grande partie deIaisse, car on n'y travaille plus. Le grand bas-

Uti

fort

a Port-Arthur

dans t'etat actuel.

une colline, on apcrcoit la nouvelle villc voilee par une bruine
fine, et cctte celebre colline de
203 m., all tant de malhcureux
soldats ont du combattre et Qlourir. Les constructions somptueuses des casernes et des hopitaux
sont presque intactes, mais completement dcsertes. Pas un hommc
a l'interieur, pas meme a proximite. Les maisons de la nouvelle
ville sont inhabitees et les rues
desertcs. Les vainqueurs occupent des maisons con...
struites en planches et rcposent sur des nattes.
'1 Ccci est une en-cur. Lcs trois tcnlatives d'cJrl,bouleillage
de I'escadre russe de Port-Arthur par les Japonais n'ont pas
reussi.
S. .T.

Les debris d'unc batterie.

sin de radoub qui a l~le ehranle et dont la porte cst
sautee, n' est plus utilisable. Les policiers japonais
ne laissent guere le temps de regarder. Cependant il
serait difficile de faire de I'espionnage au milieu de
SADVAIRE JOURDA'.
tous ces debris.
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L'ACIER RAPIDE
L'acier rapide est, comme son nom l'indique, un acier
á outils permettant de travailler le métal sur le tour à
une vitesse beaucoup plus grande que tout autre.
Pour comprendre l'importance de Bette qualité, il est
important de connaitre quels sont les autres aciers
employés à la confection des outils et quelles raisons
limitent la vitesse à laquelle on peut les faire travailler.
Depuis des siècles les outils ont été fabriqués en acier
au carbone spécialement pur obtenu au creuset. I1 fallait
pour leur donner la dureté après les avoir forgés, avant
dc les mettre en service, les tremper : c'est-à-dire les
chauffer vers 800-850 0 et plonger brusquement la pointe
dans un liquide, l'eau en général. Ainsi traités, ils Bussent
été trop fragiles; on les faisait (( revenir », c'cst-à-dire
qu'on les réchauffait jusqu'à 200 à 350 0 (du jaune au
bleu) suivant l'usage auquel on les destinait et la nuance
de l'acier, l'outil étant d'autant moins dur et d'autant
plus tenace qu'il était revenu à plus haute température.
La raison de ce traitement réside dans la nature chimique de l'acier au carbone. II se compose à la température ordinaire de deux constituants : l'un, le fer pur;
l'autre, un mélange de fer et de carbure de fer ou
cémentite. Lorsqu'on le chauffe au-dessus d'une température déterminée, appelée température critique, la
cémentite se dissout dans le fer et forme une solution
solide homogène absolument connparable ;t la solution
liquide de sel dans l'eau. Cette solution, appelée martensite, présente une grande dureté et une grande fragilité.
Si l'on réchauffe l'acier ainsi trempé, la cémentite sort
de la solution et il se produit une serie d'états intermédiaires de plus en plu tenaces et de moins en moins
durs avant pour terme final l'état initial lorsque le réchauffage atteint la température critique.
Pour obtenir un bon outil on concoit qu'il faille avant
trempe le porter 'a une température déterminée pour
obtenir I'état martensitique et 1'y figer par un refroidissement brusque. II faut éviter de le surchauffer, car alors la martensite devient grossière et l'outil
est toejours fragile. Cette précision dans le chauffage
est le principal inconvenient de l'acier au carbone
nous verrons que l'acier rapide est beaucoup moins
délicat. Enfin l'explication mème du revenu montre qu'il
ne faut pas le pousser trop loin sous peine de voir l'outil
perdre sa dureté, son tranchant. Or, c'est précisément ce
(lui se produit au travail d'un outil ordinaire par suite
de l'échauflement du au frottement du métal. Si la vitesse
du tour s'accélère, le topeau et l'outil sont portes de suite
à une température suffisante pour mettre celui-ci hors de
service. L'acier , rapide, au contraire, est tel qu'il peut
s'échauffer sans perdre sa dureté. On a vu à l'Exposition
de 1900 des copeaux bleuissant, portés mème au rouge sous
l'outil sans qu'il en fut le moins du monde détérioré.
Ce résultat est obtenu actuellement : '10 par l'addition
a l'acier de certains constituants ; `2° par l'adoption d'un
traitement thermique special. 1
L'analyse d'un bon acier rapide actuel est sensiblement
la suivante : Carbone = 0,6 O/ o Tungstène — 18 o/ o
Chrome = 5 °/ Vanadium = 0,3 O/ o .
Leurs teneurs en soufre et phosphore doivent être
aussi faibles que possible, le premier rendant l'acier fragile à chaud et le second fragile à froid. Ils doivent également contenir pen de manganèse : moins de 0,15 pour
100 car eet élément favorise les tapures et les cassures.
On ne s'est pas encore bien rendu connpte de l'influence
;

du vanadium. Ëtant donnée son importance pour des
teneurs excessivement faibles dans l'acier, il semble
qu'il agisse surtout comme epurant et désoxydant au
moment de son addition dans le bain de métal fondu. 11
passerait donc, en majeure partie, dans la scorie et la
plus ou moins grande proportion de vanadium allié au
['er serait sans importance. Ces aciers se préparent tous
soit au creuset, soit au four électrique.
Mais l'addition d'éléments étrangers à l'acier était
connue avant l'invention des aciers rapides. Déjà Mushet
avait fabriqu.é des outils â haute teneur en tungstène
(5 pour 100) et en manganèse (1, 5 pour 100) qui permettaient d'augmenter, de doubler presque la vitesse de
coupe des aciers au carbone et de travailler des pièces de
forge ou des moulages spécialement durs. Ces aciers
avaient cette particularité qu'il suffisait pour les tremper
de les abandonner a fair à partir de leur température de
1'orgeage, on les nommait « auto-trempants » . Ces aciers
supportaient un revenu plus élevé que ceux au carbone
simple; mais les aciers rapides actuels permettent des
vitesses 6 à 8 fois plus fortes.
La nouveauté extraordinaire de l'invention due 'a deux
ingenieurs américains White et 'Taylor consiste dans leur
Iraitement thermique. Au contraire des aciers au carbone
qui se détériorent par surchauffe, les aciers rapides dolvent être portés avant trempe au voisinage de leur point
de fusion. D'après les indications de Taylor on les chauffe
lentement jusqu'à 800 0 , rapidement jusqu'au-dessus de
1250 0 (la pointe peut commencer à se ramollir) et l'on
refroidit rapidement, ordinairement dans un jet d'air.
\vec les derniers aciers rapides tout revenu est inutile.
II convient seulement, pont éviter une trop grande fragilité, de leur faire traverser rapidement au refroidissement
^a periode de 950 0 à 850°. Ils peuvent être ensuite réchauffés jusqu'á 700 0 sans ètre mis hors d'usage. 1l
semble, au contraire, que l'élévation de température produite par le travail les améliore au début.
11 n'y a pas d'explication nette de la nature des aciers
rapides. Osinond suppose que les éléments spéciaux ajoutés s'opposent à la dissolution de la cémentite au cours du
chauffage, ce qui provoque la nécessité de porter l'outil
à une température lrès élevée. La solution une fois
forme, les mèmes éléments spéciaux s'opposent à la
ségregation de la cémentite et tendent à maintenir jusqu'à
la température ordinaire l'état normtil seulement au-dessus
de la température critique, ils jouent ici le róle du refroidissement brusque dans la trempe des aciers ordinairen.
Lette hypothèse peut mème expliquer l'augmentation de
dureté par l'échauflement que produit le travail de
i'outil. Lorsqu'on chauffe un acier à une température
très élevée la martensite dure qui, ainsi que nous l'avons
(lit, prend naissance au-dessus du point critique se transforme en une phase plus douce, l'austénite. Les aciers
rapides seraient, après trempe, austénitiques 1 et le revenu
provoqué par le travail les rendrait d'abord martensitiques
et augmenterait par suite leur dureté et leur tranchant.
Les avantages des aciets rapides sont évidents. 'fout
d'abord dans une installation donnée ils permettent, sans
changer les machines, sans augmenter la force, de marcher il plus grande vitesse (sur de l'acier doux jusqu'à
1 Les aciers à coupe rapide sont souvent moins durs que
les aciers au carbone et sopt ravés par ceux-ci. Leur propriéte speciale est de garden leur ^dui eté <t chaud tapdis quc
lis autres la per(lent.
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60 m. par minute au lieu de 29 au maximum avec les
aciers ordinaires) 1 • fis enlè-vent donc plus de métal dans
Ie mème temps (3 kg par minute au lieu de 0,300 kg).
Un fait, dit M. le Chatelier, permettra de préciser 1'importance des services rendus par ces aciers rapides. Les
ateliers du Canadian and Pacific Railway étaient devenus
insuffisants et l'on avait décidé de les doubler en eonstruisant un second bátiment semblable au premier. Les
plans étaient prêts et l'on allait passer à l'exécution
quand apparurent les aciers rapides. Ils furent essayés
de suite et l'augmentation de production fut telle que
la construction du nouvel atelier a été définitivement
ajournée. L'avantage des aciers rapides est encore plus
grand si l'on prend des machines plus puissantes permettant de faire des coupes plus profondes : la dépense
de force par unité de poids de métal enlevé est encore
bien moindre dans ce cas.

-

–

261

L'abaissement du prix de revient du travail de tour a
eu une autre conséquence indirecte. Autrefois on faisait
sur une pièce quelconque le plus de travail possible au
laminoir ou à la forge ne gardant, pour ]e finissage au
tour, que le strict minimum. Aujourd'hui on diminue et
supprime dans bien des cas le forgeage préalable.
Gledhill cite en particulier le cas des boulons pour
plaques de blindage. Avec des aciers ordinaires, forgeage et finissage seul au tour, on faisait 8 boulons par
jour; on en fait aujourd'hui 40. Les boulons sont
tournés à une vitesse de 48,70 m. et on enlève sur
chacun d'eux 28 kg de métal.
Le même auteur signale la facilité apportée par la
découverte des aciers rapides au percage des métaux.
Cette opération est actuellement presque aussi économique que le poinconnage, même pour des tóles minces
comme celles des torpilleurs . ARNOU .

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du zo septembre 1909. — Présidenee de M. Bouchard.

La prédiction des perturbations elimatologiques. —
Il. Bouquet de la Grye expose dans une Note le parti que
l'on peut tirer de 1'étude des variations de la température de la mer pour la prédiction à longue échéance des
perturbations de la climatologie d'un pays. L'influence
du gulf-stream sur les pass qu'il baigne est un fait bien
connu. La vitesse des courants est faible, car ils transportent d'énormes masses : il en résulte que leur influence se fait sentir successivement sur leur trajet et à
longue échéance. M. Hildebrandson a démontré que la
température de la mer au Cap Nord exerce une influence
sur la température régnant sur les terres du cercle polaire et de l'Atlantique Nord. Il faut donc chercher la
cause des différents types de saisons dans l'état thermique de la mer polaire. M. Peterson a prouvé que des
variations de 2 0 à 3 0 dans la température de la surface
de la mer suffisent pour amener des variations considérables de la température sur de vastes étendues. On peut
donc entrevoir la possibilité de prédictions à longue
échéance au sujet de la climatologie d'un lieu. Min d'être
á méme d'essayer d'établir ces prédictions, il conviendrait
qu'un Bulletin hebdomadaire ou bimensuel publiát des
données sur la température de la mer dans des stations
disséminées du Cap Nord aux fles A cores.
M. G. Bonnier présente
Les diatomées cl'Auvergne.
une Note de M. Lauby sur les diatomées du Plateau
—

central. Ces algues microscopiques à carapace siliceuse,
offrant des stries très élégantes, se rencontrent dans eertains lacs du Plateau central, avec les formes propres
aux diatomées des eaux saumátres ou presque marines.
L'auteur montre que ces espèces se sont adaptées aux
eaux minérale s et changent de forme lorsque la salure
du lat diminue par un apport d'eau douce.
Pouvoir trypanolitique du sérum de mouton. —

M. Laveran annonce que M. Thiroux a étudié le pouvoir
trypanolitique du sérum du sang de mouton sur le trypanosoma Duttoni. M. Thiroux a constaté que si l'on injecte
à une souris ce trypanosome mélangé à du sérum de
mouton, l'infection ne se produit pas ; elle ne se produit
pas pareillement lorsque l'on injecte un mélange préparé
depuis une heure ou deux. Mais si l'on injecte le sérum
L9ois GUILLET . Les aciers spéciaux.

d'un cêté et le trypanosome de l'autre, il y a infection
dans la moitié des cas.
La conservation dit cidre. — M. G. Bonnier fait ensuite connaitre que MM. Alliot et Gimel ont effectué des
recherches pratiques sur la conservation du cidre. Les
auteurs out reconnu que l'addition de 40 gr. à 60 gr.
d'hypochlorite de chaux empêche le pullulement des
microbes et assure, dans une certaine mesure, la conservation du cidre.
L'hypocentre des tremblements de lerre. — 1i. Bigourdan expose que M. Comas Sola, directeur de 1'Observatoire de Barcelone, a recherché une nouvelle methode
de détermination de l'épicentre d'un tremblement de terre.
ii remarque que les méthodes en usage, même celles qui
reposent sur 1'emploi d'instruments spéciaux, conduisent ii
des résultats discordants. Le procédé de M. Comas Sola
n'utilise que les observations d'une seule station, ce qui élimine l'effet des écarts provenant d'une comparaison
insuffisante des horloges des stations. La profondeur ^]
laquelle il conduit pour le tremblement de terre de Provence est de 31 km. A titre de vérification de 1'exactitude de sa formule, M. Comas Sola a calculé la distance
de l'épicentre à la station. Pour Barcelone, lors du tremblement de terre de Provence, la vérification se fait i1
1/10, ce qui parait déceler une précision suffisante de l:a
profondeur calculée. Pour Barcelone et l'épicentre du
tremblement de terre de Messine, la vérification s'opère
avec une concordante remarquable.
La photographie solaire. — M. Deslandres présente,
en collaboration avec M. d'Ezambuja, une Note sur eertaines photographies solaires obtenues à 1'Observatoire de
Meudon. Les auteurs remarquent que l'on peut photographier chacune des vapeurs comme si elle éiait isolée.
Pour cela, on a retours au spectre solaire et l'on choisit
dans la couleur voulue une raie noire au mogen de
laquelle on reconstitue l'image de la vapeur. Mais on peut
faire mieux. Si l'on examine la raie noire choisie, on
reconnait qu'elle n'est pas uniforme ; on isole alors la
partie centrale et l'on constate qu'elle donne une image
différente de celle des bords. La première image correspond aux couches supérieures ; la deuxième aux couches
inférieures. CH . DE VILLEDEUIL.
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LE VOYAGE DU « ZEPPELIN» A BERLIN

Le recent voyage du Zeppelin Ill, du lac de
Constance a Berlin et retour. marque reeIIement

I quiLavient
Nature a deja decrit Ie Zeppelin : l'aeronef
d'executer Ie parcours Friedrichs'hafen-

La reparation du " Zeppelin "
apres I'accidenl de Butzig .

I.e'" Zeppelin "
, arrivant a Berlin.

une date dans l'histoire adronautique. Malgrc les Berlin etait sorti depuis quelques jours a peine des
incidents divers qui ont marque la traversee et mis chantiers de construction. II cornportait certaines
modifications imparfois en peril
portantes notaml'existence memo
ment dan s l a
du dirigcablc, cc
fo rme et la comlong parcours aemande des helirien a pu s'acheYeT suivant Ieproces, perfectionnements qui n'agramme arrete a
l'avance, La preuvaient pas encore
reeu l' epreuve de
ve est ainsi faite,
d'un e faeon cclaIa pratique. Aussi
Ie hallon eut-il a
tante, que Ie dirisubir de nomgeable peut se
preter nux grands
breux accidents
voyages aeriens :
pendant la prenul doute que
miere partie de
des perfectionncson voyage, lanments ulterieurs
dis que Ie retour,
ne leur assurent
apres une avarie
La nacelle du dirigeable all moment de l'atterrissage . Dans l'ang le
gauche, on apercoil lc Prince Imperial et Ie comte Zeppelin.
la plus parfaite
survenue pell de
securite.
temps apres le
Nous croyons interessant dedonner quelques details depart , a ete accompli en un voyage ininterrompu
sur l'audacieuse randonnee du Zeppelin , qui souleva de 23 heures.
dans toute l'AIIemagne un enthousiasme delirant,
Le depart cut lieu Ie vendredi 27 aout, a 4 h. 55

PEtiT-ON PREDJRE LES TREMBLEMENTS DE TERRE 1 =

= = 263

du malin. Avaient pris place dans sa nacelle, Ie fil s l'empccha d'etre a Berlin pour l'heure fixee. La
du comic Zeppelin, I'ingenieur en chcf Durr, l'in- ! foul e qui s'etait amasses au champ de Tempelhol'
genieur Stahl, deux « capitaines
pour Ie recevoir dut rentrer
aeriens )) et trois mecaniciens. Le
ue~ue .
comte devait rejoindre son diriPres de Ronneburg Ie ballon
perdit son hclice gauche anterieugeable a Bitterfeld OU l'on compre; on s·arreta et \'on profita de
tait proceder a un remplissage.
lanui 1pour regonfier. Le dimanche
Despluiesabondantesralentirent
malin, a 7 h. 35 m. Ie dirigeahle
la marche; puis la ternpete qui
s'eleve a nouveau par un temps
s'ahattit sur Ie ballon au-dessus
splendide, mais avec trois helices
de la foret Franconnienne obligerent Ie Zeppelin ]If a operer un
seulement, et il arrive a Berlin a
12 h. 50 m. au-dessus du champ
atterrissageintermediaire, a30 km
de Nuremberg ; il falluL changer
de Tempelhof',
une helice et reapprovisionner Ie
Pendant 2 heurcs, il executa
toutes sortes de manreuvres auballon de lest. Les cylindres antedessus de la ville de Berlin, de
rieurs d'un des moteurs vinrent
fu eon a pouvoir etre vu successivecnsuite a eclater j l'aerostat dut
atterrir de nouveau sur le lac dit
ment de tous les points de la
Dutzendteich, pres de Nuremberg,
capitale.
ou s'etaient assembles des milliers
L'atterrissage fi nal s'opera sur
Ie champ de til' de Tegel, 0 11l'Emde spectateurs. Bien que ne dispopereur, accompagne de la famille
sant plus que d'un seul moteur,
l'aerostat put executor quelques
irnperialc el de sa suite, etait
manceuvres tres reussies, apres
venu saluer et felicitcr lc hardi
quoi il s'abaissa lenlemenL et
explorateur des airs.
majestueusement sur Ie lieu d'atL'aerostat leva l'ancre a minuit
ct demi pour le retour. Comme
lerrissage. Les nouveauxcylindres,
arrives a 8 heures, furent immela seconde luilice nnterieure suecomhait a son tour, a la fatigue
diatement montes malgre une
du vopge, Ie Zeppelin.] If. dut
pluie torrentielle et au milieu
l .e .. Zeppelin .. executanl
d'une foule de spectateurs, A 2 h.
atterrir de nouveau a Bulzig, pres
IlIle nzalla?llvre de descente
15 m., l'aerostat put reprendre sa
de Wittenberg. A partir de cet enal/-dessl/ S de Tempelho],
droit, le vop ge se poursuit sans
course vers Berlin. En repassant
sur la foret Franconienne, il fut loutefois surpris interruption pendant 23 heures. C'est la plus belle
a nouveau par de violentes tempetes qui l'obligerent performance qu'ait enregistree jusqu'ici l'histoire
Dr ALFRE D GRAOE;\WlTZ .
a executer de grandes boucles. Ce nouveau retard aerienne.

PEUT=ON PREDIRE LES TREMBLEMENTS DE TERRE?
Les tremblements de terre ont suscite de nombreuses
theories. Parmi les plus scduisantcs, sont ccllcs qui allrihuent un role preponderant iJ Paction de la lune on du
soleil, iJ l'intluence des taches solaires.
M. de Parville avail cru lrouver un rapporlcertain entre
les perturbations telluriques et les declinaisons lunaires
et il en avait conelu certaines dates critiques, favorables
aux grands tremblemenls de terre et correspondant loujours a des positions solaires et Iunaires bien ddtermineos,
telles que equilunc, lunistice, declinaison. Cesdates sont
fort nombreuses : une douzaine de jours par mois,
~l. Flammarion, dans Ie Bulletin de la Sociele Aslronomique, se livre a une etude slalistique et chronologique des principaux tremblements de terre d'oiI il
semble resulter que 111 OU l'on a voulu voir rapport de
cause a effe t, on n'est autorise pour rin stant qu'a conslater de simples coIncidences. II a mis en regard les
dates de ces tremblemenls de lerre, comparees aux
positions de la terre, du soleil et aux taches solaires.
En particulier, il considcre une serie de violenls tremblements de lerre survenus depuis cclui de ~l essin e: en

Asie ~Iin eure (23 janvier), en Turquie d'Asie (15 fevrier} ,
au Jupon (I(i Mai), a Sumatra (G juin), en Provence
(II juin), au ~Iex iq ue (50 juillet), qui se repartissent au
hnsard dans Ie calendrier lunairc.
De In stntistique de M. Flammarion, el d'une autre beaucoup plus complete d'Alexis Perrey de Dijon portant sur
17 24!l tremblements de terre, il resulte llue ceux-ci se
repartissent presque egalement entre les jours voisins des
s} z ~·gies [veille, jour et lendemain de la nouvelle et
pleine Lune) et ceux voisins des quadratures : 8838 pour
les premiers, 8G II pour les seconds. La petite difference
qui s'accuse ainsi semble monlrer neanmoins une influence
tie notre satellile, mais si faible qu'elle Ile peut senirde
base 11 des previsions.
Aucune correlation ne ressort de la comparaison des
dates des mouvements telluriques iJ celles des perigees el
:lpOgeeS lunaires, 11 celles des grandes marees, 11 celie de
la coIncidence des declinaisons lunaire et solaire, 11· l't)yoIUlion des laches solaires. On doit done eonelure qu'en
I'elat acluel de la science les lremblemenls de lerre ne
pellVenl eire predils par aucune melhode.
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LE PIGEON DANS L'ANCIENNE ÉGYPTE
On rencontre actuellement, en Egypte, environ
buit á dix espèces de pigeons, lesquelles furent,
probablement, connues aussi des anciens Egyptiens. Toutefois, leurs monuments offrent un
nombre tres limité de ces oiseaux susceptibles

sur chaque plume du manteau, une tache arrondie
bleu d'outremer'.
L'aire de dispersion de eet oiseau s'étend sur
1'Egypte et sur 1'Inde.
Très abondante en Egypte, cette tourterelle

Fig. 2. — La Colombe tourterelle.
(D'après Champollion.)

Fig. i. — La Tourterelle égyptienne.
(Peinture de Beni-Hassan.)

d'identification. Parmi ces derniers nous croyons
reconnaitre : la Tourterelle égyptienne, la Colombe tourterelle, la Tourterelle à collier et la

est la seule qui reste dans le pays toute l'année.
La Colombe tourterelle. Turtur auritus Linné.

uni, le bord de l'aile d'un

— Celle-ci est le type du genre, la seule qu'on
trouve encore 'a l'état sauvage ; elle mesure 30 eentimètres de long et 53 d'envergure ; e'est la tourterelle commune. Elle a le bec d'un brun rougeátre,
la téte et la nuque d'un bleu cendré ; quelques
plumes noires bordées de blanc ornent les deux
cótés de son cou lequel est, avec la poitrine,
nuance de gris perle tirant sur
1
.1
de
e rose,
e os d
et es1
pennes
cendré
labrun
queue sont d'un
assez soutenu. Sur les couvertures s'étend une couleur de

gris bleu velouté. La partie infé-

rouille portant, dans l'axe de

Colombe Bizet.

La Tourterelle égyptienne. Golomba AJgyptiaca
Levaillant 1'a décrite sous le nom de
Lath.
Golombe maillée 1 ; elle mesure 27 centimètres de
longueur. La tête et le haut du cou sont colorés
d'une teinte moelleuse lie de vin qui, sur la poitrine,
se change en un ton roussátre
agréablement varié de mailles
noires en zigzag. Le manteau
est aussi roussátre, mais tout

chaque plume, des taches noires
rieure du corps est d'un gris
en fer de lance ; le bord des
perlé qui va toujours s'éclairailes est bleuátre, l'abdomen
cissant vers l'abdomen. Les lond'un blanc pur. Les yeux sont
gues pennes de l'aile et de la
entourés d'un cerele rouge, l'iris
queue, noirátres intérieurement,
est orangé, les pieds sont rousont lizérées de gris à l'extéges, les ongles noirs 2 . L'aile pliée
rieur. Le bec est d'un noir
cache la queue jusqu'aux trois
bleuátre, les yeux sont oranquarts de sa longueur totale.
és
les
ieds
rou
es
les
on
les
g
g 9
g
r
Fig. 3. — La Tourterelle à collier.
Tenant compte du coté connoirs.
(Bas-relief memphite.)
ventionnel
qu'offre toute image
En outre de ces partieularités,
égyptienne, on reconnaitra qu'en
assez bien observées par l'artiste
égyptien, la peinture pharaonique (fjcf. 1) porte, dehors de la coloration des pennes de la queue,
1 LEVAILLANT. Hist. nat. des oiseaux d'Afrique, t. VI,
p. 82, pl. 270 . - TEMMINCK (Hist. nat. des Pigeons, t. I,
p. 100, pl. XLV) et SAVIGNY (Descript. de l'Ëgypte, t. XXIII,

P. 376, pl. V, lig. 6), 1'ont aussi décrite sous le même nom.
C'est la Tourterelle à gorge tachetée du Sénégal, de Buffon.
(Voir dans les oeuvres complètes de Buffon, la Tourterelle du
Sénégal.)

1

Comme la suivante, celle-ci provient de Beni-Hassan

Elles figurent. l'une et l'autre, en couleur, dans CHAMPOLLION,
Monumennts d'Égypte et de Nubie, t. IV, . au bas de la
planche CCCLII.
2 TEMMINCK. Hist. nat. gén. des Pigeons, t. I, p. 89. Pl
XLII. Comparer aussi avec Gould, Birds of Europe, pl. 246,
vol. IV.
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traitées en bleu dans notre reproduction (fig. 2),
De nos jours encore, la tourterelle blonde est
celle-ci possède bien les caractères essentiels de la fort recherchée en Egypte et traitée avec le plus
colombe tourterelle, même forme, même aspect
grand soin.
général ; les plurnes qui s'enlèvent en noir sur le
Cette espèce se plait surtout dans les lieux garnis
coté du cou sont vigoureusement indiquées.
de buissons. Suivant Brehm, elle aimerait aussi les
Au printemps, eet oiseau abonde en Egypte, en forêts arides des steppes, et ne change jamais de
Nubie et on le rencontre parfois à Edfou, dans le place sans faire entendre un roucoulement semcourant d'avril 1 .
blable à des éclats de rire, d'ou lui est venu le nom
La Tourterelle á collier. Colomba risoria de )--isoria 1 .
Latham. — Elle est également connue sous le
La Colombe Bizet. Columba livia Linn.
nom de Colombe blonde et de Pigeon rieur. Tout Nous trouvons, dans un bas-relief de l'ancien emson plumage est gris perle nué
pire, un groupe de dix-huit volad'une légère teinte purpurine ;
tiles appartenant tous à la même
assez clair à la gorge et à l'abdoespèce. Les couleurs ont disparu;
men, il est plus soutenu sur le
mais la forme de ces oiseaux est
dos et sur les ailes dont les pennes
tellement caractéristique, si bien
noirátres sont bordées de fauve. La
précisée, que, sans trop d'invraiqueue est légèrement étagée, et
semblance, on peut, croyons-nous,
sur le milieu du cou s'enlève, en Fig. 4. - - Le Bizet.
les identifier avec la colombe Bizet,
noir intense, un collier marqué (Bas relief de l'ancien empire.)
connue aussi sous le nom de pigeon
de filets blancs. Le hee est noir,
de roche ou pigeon des champs
les yeux et les pieds sont rouges 2 . Cet oiseau mesure (fig. 4) 2 . Lorsqu'àl'époque des migrations, ces pigeons
33 centimètres de long et 55 d'envergure.
quittent nos contrées pour se rendre sous un ciel
L'aire de dispersion du pigeon rieur s'étend sur plus clément, ils se rassemblent par masses nom1'Inde, l'Arabie, la Palestine et une grande partie breuses et ne se dispersent qu'après leur retour;
du continent africain. Tres commun au centre de particularité qui expliquerait cette agglomération de
la Nubie, il est, de tous les turturidés, le plus bizets au repos, figurés sur le bas-relief memphite.
répandu dans 1'intérieur de 1'Afrique. En Europe,
L'aire de dispersion de cette espèce s'étend sur
on l'élève en cape, sous le nom de Tourterelle de
I'Europe, l'Asie et l'Afrique. Elle est très abondante
Barbarie.
dans l'Inde, en Egypte et en Nubie ou elle vit, à
Dans l'ancienne Egypte, nous le trouvons domes- 1'état demi-sauvage, dans les rochers, les vieux
tiqué des la Ve dynastie ; son image nous est offerte
édifices, les temples, les pagodes.
par un bas-relief memphite ou il figure, dans une
Dans la haute Egypte, on rencontre des conbasse-cour, mêlé à d'autres volatiles. Il ne reste structions en forme de pyramides tronquées dont
plus trace de coloration ; mais son aspect general, l'usage remonte à une epoque fort lointaine. Le bas,
dessin de la tête, longueur cie l'aile, comparée á seulement, de ces
édifices, est habité
celle de la queue, tout nous révèle bien une tour^U
P ar les fellahs et
o ^tout le haut Bert a
4
•
G
e
loger les pigeons.
vo
Cette partie, généralement peinte en
blanc, et diversea
ment enj olivée, est
'' ^,
u^
formée de pots
'° ,^.
r^
ovoïdes superposes
^^^
-

Fig. 5. — Bronze c/ialdéen.

(D'après de Longpérier.)

et cóte a céte, reliés

Fig. 0.

—

Le tempte de Vénus

terelle à collier. Celui-ci est, en outre, si caractéristique, il avait pour les sculpteurs égyptiens, une telle
importance, qu'ils en ont marqué la place et la forme par une petite masse légèrement saillante (fig. 3).
L'inscription accompagnant notre image, prouverait que la tourterelle blonde portait, ainsi que
l'hirondelle, le nom de ment.

entre eux par du
à Pap/zo.
(D'après Donaldson.)
limon du Nil; ils
sont entourés de
branches disposées en faisceaux et scellées dans la
ma^
onnerie.y
En vo antP
le nombre
prodigieux
^
dde
Bizets, qui sans cesse volent aux alentours, on ne
peut mettre en doute leur prédilection pour ce genre
de pigeonniers.
Les allures de eet oiseau diflèrent peu de celles

Birds of Eq ypt, p. 214.
Hist. nat. des oiseaux d'Afrique. La Tourterelle blonde à collier, mále, vol. 6, pl. 268. — TE1u1INCK.
Hist. gén. des Pigeons, t. I, p. 97, P. ULIV.

1 BBEHIi . La vie des animaux illustrée. Les oiseaux, t. II,
P. 263, édit. francaise.
2 Comparez notre image à la figure de Bizet dans Gould,
The Rirds of Europe, vol. IV, pl. 245.

1 SHELLEY.

LEVAILLANT .

.
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ippoly[e -Boussac

Fig. 7. — Peinture chrétienne. (D'après Perret, Catacombes de Rome.)

du pigeon domestique ; ii est toutefois plus agile,
craint l'homme, et son vol, d'une rapidité extrême,
lui permet de franchir environ 1 I 0 km dans une heure .
Par cette habitude qua le Bizet de nicher dans
les trous de rochers et de les préférer aux demeures
qu'il pourrait se construire sur les arbres, il est
facile de voir que nos pigeons de colombier tirent
leur 'origine de cette espèce. Ce qui, en oulre, confirmerait cette opinion, c'est que les pigeons deserteurs
de nos colombiers revenus 'a 1'état sauvage donnent
toujours la préférence aux rochers et aux vieilles
masures pour y établir leurs nids.
Nué d'un gris bleuatre, dans son ensemble, le
Bizet a la tête d'un ton d'ardoise, sur le cou s'étale
une chaude coloration vert émeraude à reflets de
pourpre; le bas du dos est blanc; les rémiges et les
plumes de la queue sont noires ; deux bandes de
même couleur traversent les ailes. L'ecil est orangé,
l'extrémité du bec noirâtre, les pattes sont rouges,
les ongles noirs 2 . I1 mesure 36 cm de long et
63 d'envergure; l'aile pliée touche presque le bout
de la queue.
Pour se désaltérer, les pigeons d'Egypte s'abattent
au milieu du Nil, se laissent porter par les Hots et
ne se relèvent qu'une fois leur soif apaisée.
Comme les espèces privées, les Bizets se nourrissent de céréales de toute sorte : graines de colza,

qui souvent res endit des plus vives couleurs, le
pigeon fut de hunne heure apprécié de tous les
hommes.
On a vu longtemps dans eet oiseau le modèle des
vertus domestiques. Et La Fontaine, qui n'est pas
toujours bon naturaliste, a en raison de célébrer sa
fidélité au colombier et de le peindre comme inapte
aux volages aventures. On sait quel parti on tire du
pigeon voyageur, voyageur plutó t négatif 1 .
Buffona d'ailleurs et d'autres naturalistes ont fait
après Pline, un portrait charmant des meeurs
de ces oiseaux. Ils ont vanté leur douceur, l'attachement à leurs semblables, - l'amour de la soeiété, la fidélité à leurs compagnes. Nous savons
aujourd'hui que tous ces exemples proposés a
l'homme, sont comme lui empreints des vices de
la société.
A l'encontre des autres peuples, les Fgypliens
voyaient dans le pigeon l'homme ingrat et nuisible
envers ses bienfaiteurs. D'après eux, quand eet
oiseau est devenu fort, il chasse son père de la
société de sa mère.
Cependant les attributions qu'ils assignaient 'a
chacune des espèces prouveraient qu'ils n'ignoraient
pas tout 'a fait leurs moeurs. Dans la tourterelle ils
reconnaissaient 1'image de l'homme qui aime la
danse et le son de la flute, parce que ces divertis-

de lin, pois, lentilles, etc. , qu'ils recueillent en cou-

sements font plaisir à eet oiseau.

rant des heures entières sur le sol.
Très abondants en Thébaïde, je les voyais traverser les Memnonia par bandes innombrables,
dans lesquelles Mohammed, chaque jour, envoyait
une decharge de plomb pour se procurer, 'a peu de
frais, ma nourriture quotidienne. La chair de ce
pigeon est un peu grasse,
mais sans être mauvaise,
elle ne m'a point laissé
le souvenir d'un mets
très délicat.
Par sa fécondité, la rapidité de son vol, ses formes
gracieuses, un plumage
1 BIiEIIII. La vie des animaux illuslrée. Les oiseaux,

t. II. La colowbe bizet, p. 235
et suiv., édit. francaise.
2 TEMMINCK. Hist. générale

des Pigeon's, t. I, p. 27, p1.12.

La veuve était assimilée 'a la femelle noire du
ramier qui, du jour ou elle perd son mále, refuse it
jamais toute autre union. Le ramier, lui-même,
portant dans son bee une branche de laurier, signifiait l'homme qui se guérit lui-même, parce que
lorsque eet oiseau est malade, il se guérit en mettant dans son nid une
feuille du rameau consacré
au dieu de la médecine.
En général, ils regardaient le pigeon comme
pur et sain ; quand fair
était imprégné de miasmes
délétères, au point d'affeeter tout ê tre ou toute chose,
ils ne mangeaient que de
eet oiseau pour se garan-

Fig. 8. — Lampe de bronze antique
en forme de colombe.

• list. nat., X, 52, 1.
2 La Tourterelle.
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sieurs autres colombes qui étaient
tir ; aussi, en temps d'epidemie, ne
descendues dans son palais. L'image
servaient-ils d'autres mets à leur roi
probable de cette divinité nous a
et à quiconque était attaché au
été transmise par des bronzes chalservice des dieux 1 .
déens (fig. 5).
Indépendamment des qualités
On trouve encore la colombe
qu'on lui attribuait, le pigeon est
étroitement associée aux divinités
tres utile à l'homme par sa féconsyriennes Astarthée et Dercéto.
dité et rend de grands services
En se transportant de la Phénicomme porteur de messages, aussi
cie dans file de Cypre, Astarthée
a-t-il inspiré de nombreuses légenprit le nom d'Aphrodite, et dans
des et donné lieu aux récits les plus
son culte, tenu en grand , honneur
extraordinaires.
par la Grèce entière, la colombe
Avant de sortir de l'arche, Noé,
occupe une place considérable comme
voulant connaitre l'état de la terre
submergée par les eaux diluvien- Fig. 9. — Ciboire du XIIIe siècle. symbole vivant de la toute-puissante
nes, donna, par trois fois, le vol 'a (Le Moyen áge et la Renaissance déesse. Une medaille nous montre
par Lacroix.)
le temple de Paphos ou les colombes
une colombe 1 .
sacrées sont en train de prendre
11 est aussi fait mention de eet
oiseau dans la version chaldéen ne du déluge. leurs ébats sur le parvis et sur les acrotères (fig. 6).
Le pigeon et la tourterelle sont parmi les oiseaux,
« A l'arrivée du septième jour,
ceux dont la Bible fait le plus souvent mention.
Je fis sortir une colombe, je la lachai,
Elle alla la colombe, elle revint.
D'un fréquent usage dans les sacrifices, chantés par
Comme il n'y avait pas d'endroit, elle revints. »
le psalmiste, le Cantique des Cantiques compare la
Sur le conseil de Phinée, les navigateurs, mon- beaus é de l'épouse à celle de la tourterelle. Dans
tant le navire Argo, láchèrent une colombe pour 1'1 vangile, 1'Esprit saint apparait au haptème du
savoir s'ils pouvaient franchir les rochers mobiles,
Christ sous la forme d'une colombe.
Peu d'oiseaux ont joué dans le symbolisme relientre le Bosphore et le Pont-Euxin 4 .
gieux un róle aussi considérable que le pigeon.
Ce furent encore deux colombes qui, à travers la
sombre forét, guidèrent Enée vers 1'arbre portant Après s'ètre manifeste comme emblème des divile rameau d'or, indispensable au héros troyen pour nités naturalistes de 1'Orient, par un phénomène
pénétrer dans les Enfers et arriver jusqu'a' la redou- étrange, le mysticisme chrétien lui a conservé une
table Proserpine 1 .
grande place dans ses legendes sacrées.
Voyant dans la colombe un oiseau choisi de Dieu
En Egypte le pigeon ne semble pas avoir été
1'objet d'un culte spécial; mais les textes des Pyra- pour intervenir dans tous les grands mystères, les
mides nous le montrent assimilé 'a l'encens, dont le premiers chrétiens ont prodigué son image de
róle fut si important dans la religion et dans toutes les manières : en peinture (fig. 7) , en mol'apothéose de 1'áme : ( Salut à toi encens ! salut 'a saïque, sous forme de lampe (fig. 8), de vases
toi colombe qui es dans les membres d'Haroïri, dorés, de ciboires, etc. Constantin fit don, 'a l'église
Saint-Pierre, d'une tour et d'une coprends forme en ton nom de pain,
lombe de 1'or le plus pur, enrichi
que ton parfum monte vers Ounas et
de prases, d'hyacinthes et de 125 perton arome vers Ounas ! s »
les blanches' . Quelques-unes de ces
Chez les Assyro-Chaldéens, la
colombes eucharistiques, exécutées au
colombe était honorée 'a l'égal d'une
moyen age, sur des modèles fort andivinité. Ils lui témoignaient cette
ciens, sont des oeuvres d'art tout a
vénération, en souvenir de Sémirafait remarquables (fig. 9).
mis qui, après avoir été mystérieuseLes Pères de 1'Eglise ont surtout vu
ment élevée par des colombes, dispadans la colombe un emblème de virrut à la fin de son règne, et s'envola
ginité et de fidélité. La cantilène de
subitement sous la forme de 1'un
sainte Eulalie nous montre son áme
de ces oiseaux, accompagnée de plugracieuse, s'envolant au ciel sous forme de colombe 2 . Les imagiers du
1 IIOROPO[.r.oN, 1, 55, II, 30, 40, 48.
2 Genese, chap. vm, 8 á 1L.
moyen áge ont représenté la chasteté
7) Clioix de textes religieus assyro-babvlopar une Vierge tenant une palme de
niens par Ie P. P. Dhorme, p. 101. Le Délula main droite et sur la gauche portant
ge, 146 à 149.
une colombe (fig. 10).
4 APOLLONius de Rliodes. Les Argonautes,
-

liv. II.
5 Énéide, VI, v. 190 et suiv.
6 La verte du sacri/lce funérrairre
(ancien et moyen empire) par E. LEFÉBURE.
Sphinx, 7e année, p. 185

P. HIPPOLYTE BOUSSAC.

Fig. io. — La Chasteté.
(D'après un manuscrit de
la Bibl. nationale.)

1 Revue de l'art chrétien, t. I1, 1858,
P. 389. — `2 KRAFFT. Les Carlovingiennes. Vie
de st Leger et cantilène de ste Eulalie, p. 33.
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CHRONIQUE
Le lithopone. — Depuis quelques années, on préconise comme succédané de la céruse en peinture, un
melange de sulfure de zine et de sulfate de bargum, qui
porte le nom de lithopone et sur lequel un chimiste
industrie) a donné récemment quelques renseignements
interessants.
Cette nouvelle substance n'est pas altérée par 1'hydrogène sulfuré qui possède, comme on le salt, la propriété de noircir les peintures à la céruse ; le lithopone
possède un pouvoir « couvrant » assez fort, mais il a
l'inconvénient de devenir gris au soleil. On le prépare
en mélangeant des solutions de sulfure de baryam et de
sulfate de zinc en proportions moléculaires ; le sulfure

de bargum est obtenu en chauffant la barytine ou sulfate de bary um naturel avec du charbon ou des matières
carbonées dans une atmosphère réductrice ; on opère
dans des fours à réverbère ou dans des fours tournants
et on lessive le produit obtenu.
Le lithopone ordinaire contient. 29,5 pour 100 de
sulfure de zint ; on obtient une substance à 45 ou
48 pour 100 de sulfure en remplaçant le sulfure de
bargum par du sulfure de sodium et en )avant le sulfate
de sodium produit.
Si on remplace le sulfate de zine par le sel correspondant de sodium, on obtient un produit moins riche
en sulfure.
,

L'INDUSTRIE SUCR[ÈRE ET LA DIFFUSION CONTINUE
Quoique l'on ne s'en doute généralemen t pas, les
industries du sucre et de l'alcool sont une des principales branches de l'activité nationale : la valeur des produits retirés
annuellement de la betterave dépasse celle de
notre production de fer
ou de houille. Aussi les
procédés de la sucrerie
indigène méritent-ils
d'être mieux connus;

fermentation. Depuis près d'un demi-siècle, on a
substitué ce procédé de « diffusion » , à 1'antique
extraction par pression
de la pulpe : les lamelles

leur étude est d'autant

plus intéressante que,
grace aux efforts de tous
les techniciens, on a réalisé des progrès tels que
plus des quatre-vingt-dixneuf centièmes du sucre
contenu dans les matières
premières est intégralement utilisé et que !'on
fabrique industriellement
un produit — le sucre
cassé des épiciers —
idéalement pur, ne Ie
cédant sous ce rapport
a aucun des produits
« chimiquement purs »
de laboratoires.
La première opération
subie par les betteraves
lavées et hachées consiste
en une extraction aqueuse
de tous les éléments so-

lubles qu'elles contiennent, de facon 'a obtenir
un jus sucré d'ou 1'on
extraira le sucre ou l'alcool apres épuration ou

Fig. r. — Schéma de la diffusion continue Hyross-Rak.

ou « cossettes » de bette

-

raves sont successivement

traitées par un jus sucré
ES de moins en moins riche,
ES 1'eau pure arrivant au
contact des cossettes les
plus épuisées et s'enrichissant graduellement.
Le traitement se fait dans
une « batterie de diffuseurs » , vases cyylindriques
de tóle réunis en cercle
ou en ligne par 12 ou
16; on les emplit et les
vide périodiquement, les
jus étant dirigés dans une
canalisation très compliquée par un jeu de nombreux robinets. Sans que
nous entrions dans plus
de détails, on concevra aisément que la manoeuvre
d'un tel ensemble, comprenant une succession
de périodes d'activité et
de repos des jus, soit assez
difficile ; de fait, il arrive
souvent en pratique, par
suite d'une mauvaise conduite des appareils, que
des cossettes soient incomplètement épuisées,
que les jus circulent mal,
etc. Aussi depuis la
création de la diffusion,
un grand nombre d'in-
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venteurs se sont-ils efforcés de substituer 'a la batterie ordinaire, un appareil 'a marche automatique et continue. Après beaucoup d'essais infructueux, il semble que l'on soit parvenu maintenant à
résoudre le problème : il existe* en Autriche depuis
deux années plusieurs applications industrielles de
la diffusion continue inventée par MM. Von Hyross
et Rak dont la marche a donné toute satisfaction.
Dans la diffusion Hyross-Rak, les cossettes de betteraves sont amenées du coupe-racines par une
chaine à godets dans une trémie T surmontant un
difl'useur tronconique D (fig. 1). Sous l'action de
l'hélice à marche
lente mue par
l'arbre central
qui lui-même est
commandé ainsi
que tous les
autres, - par les
pignons d'angle
des transmissions
longitudinales du
haut et du bas ;
les cossettes mélangées au jus
qui arrive en E
parcourent de
haut en bas le
tronc de cone ou
elles sont soumises à plusieurs
traitements successifs. En 1 cosset tes et jus se
mélangent; en II
pendant la phase
la plus longue,
le sucre contenu
dans les cossettes
diffuse à l'extérieur de facon
qu'il y ait équilibre de concentration entre le
liquide contenu Fig. 2. — Vue extérieure d'u ne
dans les cellules
et Gelui ou elles baignent. II1 est la zone de pression ; sous la double influence de la conicité extérieure et de l'augmentation de diamètre de l'arbre
central, les cossettes sont comprimées, et comme
la paroi tronconique est formée en eet endroit de
tules perforées, le jus se sépare et passe dans la
ehenlise extérieure du ditfuseur d'ou il est conduit
aux épurateurs.
Les cossettes, toujours comprimées pour éviter
une ré-imbibition, sont alors dirigées par l'hélice
dans un canal aboutissant à la chambre de . passage IV de grand diamètre oh, sous l'action de
palettes portées par l'arbre à hélice, elles sont
malaxées avec le jus arrivant en G. Le mélange passe

alors à la partie inférieure du diffuseur suivant en
tout semblable au premier, mais clos 'a sa partie la
plus large et placé en sens inverse : conicité en haut.
Les cossettes remontent sous l'action de l'hélice,
passent dans les différentes zones du diffuseur ou
elles sont soumises'a la même série de traitements. La
h,hatterie se compose de quatre ou six éléments semblables que les cossettes parcourent successivement ; en
sortant du dernier diffuseur ou la zone de pression
est plus longue pour permettre de mieux extraire le
jus, les cossettes sèches sortent de l'appareil
et sont évacuées par un transporteur.
Ces cossettes
sont parfaitement
épuisées. En ef-fet, pendant leur
parcours dans la
batterie, elles ont
subi une suite
de mélanges, de
malaxages lents,
de pression avec
les jus se dirigeant en sens contraire. C'est-àdire que l'eau
arrivant en J —
on emploie pour
cela les eaux ammoniacales, résultant de la condensation des vapeurs d'appareils
à concentrer
après brassage
avec les cossettes
est expulsée à
I'état de jus très
faible en 11. De
là, après avoir
passé dans un
réchauffeur ou un
serpentin de vapeur permet de
diffusion continue Hyross-Rak.

régler la température pour activer
1'épuisement, le jus est conduit dans la chambre de
malaxage K de l'élérnent précédent. Après avoir parcouru ainsi chaque diffuseur, et s'y être chaque fois
enrichi en saccharose ainsi qu'en impuretés solubles
diverses, le jus arrive dans le premier corps de la
batterie oh, nous.l'avons vu, il est au contact de
cossettes fraiches, acquiert sa teneur maximum en
principes solubles ; puis est dirigé vers 1'épuration et
•
l'extraction.
Jus et cossettes ont naturellement une marche continue et automatique il suffit, lors de la mise en
route ou de 1'emploi de betteraves plus ou moins
riches, de régler convenablement une fois pour toutes
le mouvement des héli.ces et les v alves de réglage
-
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des canalisations.
Tous les procédés industriela
^a marche continue ont le grand
avantage de donner une marche
plus régulière
que les procédés
discontinus, les
opérations ne dépendant pas de
l'attention et du
bon vouloir de
1'ouvrier; une
capacité de production plus
grande puisqu'il
n'y a pas interruption, une éco-

somme moins de
charbon. L'économie réalisée de
ce fait peut atteindre 5 'a 6,000
francs par an
pour une sucrerie de moyenne
importance.
Aprèsune mise
au point assez
délicate qui dura
plusieurs années
— on sait que la
sucrerie est une
industrie saisonnière n'ayant annuellement que
trois a quatre
mois d'activité,
ce qui oblige 'a
remettre d'année
en année les essais après perfectionnerents apportés aux appareils, — la diffusion continue
Hyross-Rak donne maantenant
d'excellents ré, sultats. Non seueh emises metalliques deniontees.

nomie de maind'aeuvre.
Outre ces avantages, la diffusion
continue HyrossRak a sur la dif.f'usion ordinaire
certainessupériorités bien marquées : on ne produit aucune eau
résiduaire pour
Fig. 3. Diffusion continue
le pressurage des
(On voit la pulpe en zones sép arées par les spires d'hélice). lementlenouveau
cossettes et le rinmode de diffusion
cage des diffuseurs; eest une économie d'eau 'a convient pour la préparation des jus sucrés, mais
employer et c'est la suppression partielle des eaux il peut en général s'appliquer dans les nombreuses
résiduaires que 1'industriel ne peut envoyer 'a la
industries ou l'on extrait les principes solubles
rivière qu'après épuration toujours incomplète et dun produit quelconque en le traitant par un solmalgré cela toujours couteuse. De plus, on obtient
vant. Quoique seulement utilisé jusqu'alors en sudes jus sucrés plus concentrés, et des cossettes
crerie, la découverte nest d'ailleurs pas moins im—

,

plus nourrissantes pour le bétail (elles contien-

nent 20 0 / o de matières sèches au lieu de 10 0 /s ) . L'installation est bien moins encombrante (fig. 2. et 3) .
Enfin, ce qui résulte de la moindre quantité
d'eau à pomper, a chauffer, à évaporer, on con-

portante. Tous les perfectionnements réalisés dans
la fabrication du sucre ne peuvent en effet que profiter indirectement a la fois aux producteurs de matières premières, eest-à-lire aux cultivateurs; et aux
consommateurs. H . ROUSSET.

LES COMBATS D'ANIMAUX A MADAGASCAR
Les combats d'animaux qui ont encore tant de fervents adeptes dans les peuples civilisés, ont toejours e e
aussi très prisés par les Barbares. Les Malgaches sont passionnés pour ces combats ; ils font battre des taureaux,
des caméléons, des grillons, des coqs, des cailles, diverses
espèces de coléoptères, des araignées, qu'on désigne souvent, au moins dans l'Imerina, sous le nom de Kalaza,
c'est-à-dire les lutteurs, les champions.
Ce sont naturellement les combats de taureaux qui
étaient les plus recherches. La reine Ranavalona I, qui
avait une passion toute particulière pour ce genre de spectacle, possédait a Tananarive tout un troupeau d'animaux
destinés à lui donner ce plai.sir ; et il en était de même des

hauts personnages et des gens riches du centre de l'lle.
Des esclaves spéciaux étaient attachés au service de ces
animaux et les dressaient. Quand un taureau devait se
battre, son propriétaire avait recours à quelques-uns des
charmes suivants qua, dans sa pensée, ne pouvaient manquer de lui assurer la victoire : on lui faisait boire l'ody
fainpinofrona qui devait lui communiquer du courage,
l'ody manilahy qui devait l'empècher d'ètre blessé, l'ody
vahimavan y et l'ody fano qui devaient le rendre plus
féroce, et on mettait sur ses cornes l'ody fitsinjo dont
la vue devait décourager son rival et l'ody fanionotandroka qui devait lui donner la force de briser les cornes
de son adversaire. En outr des charmes qu'il lui faisait
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boire ou dont il enduisait ses cornes, son maitre portail
souvent 'a la main pendant -le combat une tige de Tsitondroina ou de Tsilavondriana, pensant ainsi amener le
triomphe de sa bète. Mais ce qui était plus efficace, c'était
le tandro by ou pointe de fer aigu qu'il ajoutait au bout
de ses cornes ; les cornes ainsi armées s'appelaient
tand ro-Kaka (cornes féroces) . Ces combats étaient 1'occasion de gros paris entre les assislants.
Sous Radama I, les combats avaient lieu à sa campagne
de Mahazoarivo, mals assez rarement. Sous Ranavalona 1,
ils ont été au contraire fréquents et avaient généralement
lieu dans la cour du palais ' de Tananarive et les rares
Européens qui sont venus dans 1'Imerina sous son règne
y ont tous assisté, M, Laborde, Mme Ida Pfeiffer, le R.
P. Finaz, etc. Le R. P. Callet, l'auteur du remarquable
Tantara ny Andriana (Histoire des souverains d'Imerina)
dit que cette reine a eu à ron service jusqu'à 400 de
ces taureaux dont elle prenait le plus grand soin : deux
se firent reinarquer entre tous par leur force, leur
adresse et les victoires sans nombre remportées sur
leurs adversaires. Ils s'appelaient Ikambo ét Maindambana
et étaient reserves pour clore les grands combats. Toujours invincibles, ces deux taureaux faisaient des victimes
innombrables et n'épargnaient même pas les taureaux
qu'ils rencontraient par hasard sur leur route. Ikambo
mourut de vieillesse et recut les honneurs de funérailles
pompeuses telles qu'on les fait aux « Andriana » ou
nobles : pour montrer 1'estime en laquelle elle le tenait
et l'amour qu'elle lui portait, la reine fit en effet envelopper son cadavre d'un lambamena ou linceul de soie,
ainsi qu'il est d'usage pour les morts de qualité ; elle le
fit porter par des (( maréchaux » jusqu'à sa dernière demeure et fit tirer un coup de canon en son honneur ; son
tombeau est à l'est du marche du Zoma, à Tananarive, et
une pierre rappelle aux Malgaches la mémoire de l'illustre taureau dont la souveraine avait si souvent admiré
les exploits et dont la mort lui a causé une douleur profonde. Les (c maréchaux » ou « '12e honneurs » qui ont
porté le corps de ce taureau en ont été très fiers et s'en
sont vantés à Mme Ida Pfeiffer. D'autres taureaux de
combats ont eu aussi des honneurs funéraires et quand,
vers 1880, une nouvelle porte a été construite au coin
sud-ouest de la cour du palais de Tananarive, M. Pool qui
dirigeait les travaux, a trouvé les restes d'un de ces animaux réputés qu'enveloppait aussi un lamba de soie.
Dans quelques-unes des anciennes villes de 1'Imerina,
on voit encore, ou tout au moins on voyalt encore, il y a
P' d'années, un grand terrain, en cont.re-bas, entouré
de gradins de terre ; eest l i qu'avaient lieu les combats
de taureaux, mais depuis la mort de Ranavalona 1, ce spectacle a perdu de sa vogue et il y a déjà lontgemps qu'il n'y en
a plus. Le propriétaire du taureau vaincu avait droit à la
moitié de sa valeur, que le propriétaire du vainqueur
devait lui gayer : eest ce qu'on appelait mananganila.
Les Sakalava ont également le gout des combats de
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taureaux, mals chez eux, ces luttes se font d'une manière
plus primitive : lorsque l'ïdée leur en prend, ils choisissent dans leurs troupeaux les animaux qui leur paraissent
le plus en forme ; est considéré comme vaincu celui qui,
avant été blessé, prend la fuite. Comme chez les Merina,
le propriétaire du vainqueur prend pour lui la moitié du
taureau vaincu, laissant l'autre moitié seulement à son
propriétaire. La fète, comme toute féte sakalava du
reste, se termine par d'abondantes libations de toaka ou
rhurn malgache et de nombreuses salves de coups de fusil.
Les Malgaches qui ne sont pas assez fortunés pour se
livrer 'a ce sport, donnent carrière à leur gout pour les
combats d'animaux en faisant battre des coqs, des caméléons, des grillons et autres insectes. Les combats de
coqs sont généralement accompagnés de paris : pour
donner du courage à ces volatils qui, d'ordinaire, cependant n'en manquent pas, on leur fait boire une infusion
de Somorona, espèce de lycopode.
On ne pouvait guère s'attendre à trouver parmi les
champions de ces combats en champ clos, le caméléon,
animal lent, s'il en fut, dans ses allures et d'un aspect si
calme, on pourrait dire si hébété, et cependant les Malgaches savent, pour satisfaire leur gout, utiliser la passion qui couve, sans qu'on s'en doute, dans ce corps en
apparence si froid. En présence de sa femelle, le Kandahin y, comme ils le nomment, se bat avec un furieux
acharnement : on donne le nom de Kaosy (láche) à celui
qui est vaincu ; il en est qui refilsent de se battre, ce
sont des Kanevoka, des poltrons.
Les combats de grillons, d'Angely, sopt- de beaucoup
les plus fréquents, les plus populaires. On prend un insecie quelconque, auquel on donne pour la circonstance
le nom de famoaka et on l'introduit dans un trou de
grillon màle, ce qui fait sortir celui-ci et permet de s'en
emparer. Lorsqu'on a ainsi pu se procurer deux combaltants, on creuse une petite cavité dans la terre, de la
grandeur et de la forme d'un bol, et on y met les deux
insectes après les avoir encouragés à se battre par un
long discours que termine toujours l'exclamation Ndrofilahy ! ( Et maintenant, en avant, soyez braves) . Pour les
exciter, on les chatouille aussi 'a la tête et sur le corps
avec une tête ou une patte de grillon femelle emmanchée 'a un brin d'herbe. La Tutte nest jamais bien longue
et le vaincu sort de 1' (c arène » en s'enfuyant; on le
remplace de suite et je me rappelle avoir vu un de ces
grillons, un vaillant, qui en a batte ainsi buit les uns
après les autres en quelques minutes. Les Chinois soit,
comme les Malgaches, très amateurs de ce sport peu sanguinaire : ils placent deux grillons dans une coupe et
leur chatouillent la tète avec un cheveu; ces bestioles,
mises ainsi en colère, se précipitent aussitot 1'une sur
l'autre ; au premier choc, la victoire est décidée et le
vaincu se retire calme et résigné, tandis que le vainqueur, battant des alles, célèbre son triomphe par des
cris stridents. G. GRANDIDIER.

L'INDUSTRIE DE L'tEUF ARTIFICIEL AUX ÉTATS-UNIS
Cette industrie d'apparence fantaisiste existe, en fait,
aux Etats-Unis, et commence même à donner lieu à un
commerce d'exportation dans les pays asiatiques. La production des oeufs aux Ltats-Unis est bien au-dessous des
besoins de la consommation intérieure et de l'exportation. De la est nee cette industrie singulière de 1'oeuf artificiel, pratiquée actuellement sur une vaste échelle, et

que le Département de l'ayr°iculture de Washington
signalait, ces temps derniers, dans une communication relatée par L'Agriculture de la région du Nord. Cette
industrie est appelée 'a se développer d'autant plus qu'elle
utilise la farine de maïs produite en grande quantité aux
États-Unis et que l'eeuf artificiel trouve d'importants débouchés dans le commerce des comestibles et plus particu-
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lièrement dans la pátisserie. Elle comprend quatre opérations bien distinctes : la confection du jaune de 1'cuf, celle
du blanc, celle de la pellicule, et enfin celle de la coquille.
Le jaune est formé par un mélange de farine de maïs,
d'amidon extrait du blé, d'huile et de divers autres ingrédients qui contribuent 'a donner 'a ce jaune les
caractères le rapprochant du jaune de l'wuf naturel.
Ce melange est verse à l.'état de páte épaisse dans une
machine qui lui donne la forme ronde ; de la' il passe
dans un second compartiment ou il est enrobé par le
blanc composé d'albumine, comme l'oeuf naturel. La
substance se concrète et, gráce à un mouvement rotatoire particulier, elle prend une forme ovale.
Un troisième compartiment de l'appareil, appelé machine u peau, recoit 1'wuf ainsi formé et l'enveloppe
d'une legere pellicule albumineuse. Enfin, l'wuf passe

dans l'écailleur, dernier compartiment, ou il est recouvert de l'enveloppe extérieure, écaille de gypse un peu
plus épaisse que la coquille naturelle. - II est transporté
ensuite sur des plateaux sécheurs, ou l'écaille sèche tout
d'un coup, 'a la faveur d'une température brusque et
élevée, tandis que l'intérieur se concrète rapidement.
Le produit a toutes les apparences de l'oeuf naturel.
On considère ces oeufs comme aussi sains que l'oeuf de
poule ; ils ne se gatent pas et, 'a cause de l'épaisseur de
leur coquille, ils supportent mieux les transports.
Inutile de dire que eet oeuf artificiel ne saurait détroner l'ceuf de poule et surtout l'ceuf frais. Dans tous les
cas, eest là une concurrente à laquelle on n'avait pas
song é jusqu'ici et que la loi sur la répression des fraudes
des produits alimentaires, en France, n'a certainement
pas prévue. IIENIuu BLIN.

LA TOUPIE NUMAINE
Comme tant d'autres attractions « casse-cou » —
n'oublions pas que le looping the loop, inventé par

plan incliné, le véhicule, entrainé par son propre
poids, se met en marche. Mais sa course le fait

un Canadien, fit ses débuts dans un cirque newyorkais — le wi q yle-wo y yle nous arrive des EtatsUnis, ou il fit son apparition 1'été dernier. Comme
le montre notre photographie, prise dans l'enceinte
de la défunte Exposition Franco-Britannique, transformée pour cette année en Exposition Coloniale, il
s'agit d'une colossale application du jeu connu sous
le nom de toupie hollandaise. Les amateurs prennent place dans un gigantesque berceau de bols
semi-sphérique porté sur des patins 'a roulettes, et
dont les parois extérieures ont un epais revétement
de caoutchouc. Hissé au sommet d'un immense

entrer en contact avec des piliers de poids également recouverts de caoutchouc, et il se trouwe renvoyé violemment d'un obstacle 'a l'autre. Sa descente
en tourbillon le fait parvenir dans un labyrinthe de
passages formés par des barrières, ou les heurts et
les bonds sont aussi nombreux que capricieux. Mais
ces ineidents sont habilement calculés et pre`parés,
et l'on affirme que la partie se termine sans que
les joueurs en garde un souvenir sous forme de,
courbature. Aux États-Unis, on complique le jeu en
postant d'énormes quilles sur le passage du lub.
Cette pratique a causd quelques accidents.
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LA MAISON ~CONOMIQUE D'EDISON
On a fait grand bruit, dans la presse d'outro- dite du heton. 11 Iaut que celui-ci puisse couler
Atlantique, les eehos en ont meme traverse I'(lcean, aisemcnt it travers tons les replis du moule, en
autour d'une nouvelle invention d'Edison· destinee, epouscr exactement les contours sans perdre rien
disait..on, a revolutionner completement nos me- neanmoins de son homogeneite, necessaire a la solithodes de construction. II s'agit, en fait, d'un nou- dite du hatiment.
Edison garde le seeret sur la composition de son
veau mode d'emploi du beton, precede fort ingenieux, qui parait susceptible dans certaines condi- heton; tout ce que ron sait, c'est qu'il Ie melange
tions, de rendre de reels services, sans cependant avec un colloide special, element essentiel dont
avoir la portee economique qu'on -a voulu d'cmblee Ia presence permet de reunir dans Ie liquide
lui attribuer.
C'est nne pensee philanthropique qui a detoumc
~/
Ie grand inventeur americain des recherches electriques qui constituent Ie domaine habitue}' de ses _~
investigations. Edison a" voulu resoudre Ie dif..
fieile problems de la construction a Ia fois
//
economiquo et confortable, a .I'usage 'des
populations ouvrieres des grandes agglomerations urbaines.
Le principe de sa methode, d'anres notre

i.'

Fig. t ,

Vue exierieure
dela matson economique

d'Ediso1t.

deux qualites, en apparence contradictoires la lluidite et
l'homogeneite.· On a
fait, du reste, des
essais tres se~eres; on
a pu couler du heton
dans un conduit en
boisdeformecontourFIg.

2. -

Le·montage du moule oii sera coule le beloit.

confrere Scientific American, est Ie suivant : il
utilise le heton dont on connait les proprietes de
resistance et de soupiesse; mais, au lieu d'elever Ia
construction, ainsi que cela se pratique habituellement, par couches successives soigneusement raccordees et soudces Ies unes aux autres, il coule le
heton d'un seul coup, dans un moule special dont
l'interieur presente en creux Ia forme exterieure de
l' edifice a elever : lorsque la prise du heton est
effectucc, on demonte le moule qui est forme d'un
certain nombre de pieces metalliques et qui peut
resservir pour une autre construction.
Un premier. point essentiel est a realiser : la flui-

nee,

represente sur

notre figure 3 ; Ia
grande branche verticale a 2,40 m. de long; Ia
branche horizon tale qui lui fait suite 7,20 m.;
vien t nne petite branche verticale de 1,20 m., une
nouvelle partie horizontale de 4,80 m., et une derniere branche verticalo de 0,78 m. ~Ia]gre tous ces
tours et detours, le heton gardait it l'extremite de
ce conduit sa composition initiale.
Apres Ia composition du beton, Ie point le plus
interessantest Ia constitution du rnoule. II est forme
de quelques centaines de chassis en fonte s'assemblant les uns aux autres par des boulons. lis ont
ete dessines de telle sorte que ron puisse, avec les
memes elements, obtenir plusieurs types· de" mai18. -- 273
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Bons différents, et éviter ainsi la fàcheuse monotonie
qui semblait, à première vue, être 1'écueil du procédé.
Notre fibure montre les chassis du moule, au
moment ou l'on en commenee le montage.
Notre figure 1 montre une maison construite
par le procédé Edison ; elle mesure 7,50 m. sur
9.m. La porte de façade est large de 2,40 m., celle
de derrière de 0,90 m. Au rez-de-chaussée, on
trouve une salle 'a manger de 420 m. sur 6,90 m.,
haute de 2,85 m. et une petite cuisine de 4,20 m.
sur 6 m. Un escalier conduit au premier étage qui
comprend deux chambres 5 coucher et une chambre
de bains. A 1'étage superieur, on trouve deux pièces
mansardées, fort bien éclairées. Sous la maison,
court une cave de 2,25 m. de haut.
Bien entendu, une maison de ce genre est d'un
extérieur fort simple.
ig
,
Tub
Elle n'est pas cependant
d'!
dénuée de tout ornement.
Gráce au béton spécial
d'Edison, certains des
chassis du moule ont pu
être sculptés de facon a
figurer des décorations
assez fines, le béton pénètre fort bien, assure-t-on,
ces cavités délicates et ainsi l'ornementation de la
maison s'effectue d'elle-même lors de 'la coulée du
béton. Le procédé est évidemment peu couteux.
Les murs intérieurs n'exigent pas de revêtement
en plátre. Le béton, grace au colloïde qu'il contient,
prend une surface assez unie pour pouvoir être
peinte directement.
La maison contient le minimum de matériaux
inflammables : le bois n'apparait que dans les
chassis des fenêtres et dans les portes.
Comment s'édifie une maison Edison? On con-

struit d'abord par les procédés ordinaires les fondations et les caves. On attend ensuite quelques jours
avant de les soumettre aux poids assez élevé des
chassis de construction.
Ceux-ci sont alors assemblée complètement,
depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit. Le beton
spécial préparé dans de larges mélangeurs est
amené dans un réservoir au sommet de la maison
et de la' il coule, dans le moule qu'il rémplit jus(lu'en ses plus fins recoins.
M. Edison compte 4 jours pour l'assemblage des
pièces du moule, 6 heures pour la coulée du béton,
6 jours pour la prise, 4 jours pour le démontage du
moule, soit 14 jours pour la construction complète.
Un jeu de chassis permet donc de construire par
an, 21 maisons. Ce procédé a plusieurs avantages
manifestes : la rapidité
ep/it' n effect nt
de la construction tout
og e
e i u beto n
d'abord. Les bois qui habituellement servent de
coffrages pour les constructions en béton arme
et sont perdus, l'édifice
terminé, deviennent ici
inutiles et se trouvent économises. Certaines opérations accessoires : ornementation, enduits au plátre
se trouvent supprimées.
Mais, le jeu de moule est fort couteux ; il doit
être de plus accompagné d'une machinerie speciale:
grues, appareils mélangeurs, et M. Edison évalue
l'ensemble 'a 40 000 dollars. Ce seul chiffre laisse
entrevoir que le procédé ne pourra être appliqué
que par des sociétés assez puissantes ; les exigences
de l'amortissement et de l'intérèt à servir au capital
pourraient bien le rendre beaucoup moins économique que ne 1'espère son inventeur. R. VILLERS.

LA MESURE DE LA PUISSANCE DES TURBINES - TORSION-MÈTRE
L'extension considérable prise, dans ces dernières années, par la turbine à vapeur, notamment pour la propulsion des navires, a nécessité la solution d'un problème
1 iouveau et 1'étude d'appareils de mesure fort ingénieux
qu'il nous parait interessant de faire connaitre.
Le problème il résoudre consistait mesurer la puissance produite par la turbine à vapeur et transinise á
l'arbre moteur des helices.
Lorsqu'il s'agit d'une machine 'a vapeur à piston et
mouvement alternatif, l'indicateur de Watt permet,
comme on sait, de relever un diagramme qui indique la
pression de la vapeur sur le piston à chacun des points de
sa course et, par suite, la pression moyenne agissant sur
CC piston pendant som tra;jet. 11 est alors facile de déterpuissance produite clans les c ylindres, soit en
miner
liilogrammètres, soit en chevaux-vapeur, iorsqu'on connait les dirnensions du cvlindre et le nombre de tours de
l'arbre moteur par seconde. En multipliant, ensuite, ce
résultat par un coefficient variable, suivant le type de
machine, entre 0,80 et 0, 95, on obtient la puissance
_ejfective sur l'arbre moteur de l'hélice.

a

la

Le mèlne procédé n'est plus applicable à la turbine 'a
vapeur, puisque alors la vapeur n'agissant plus par sa
pression, mais bien par sa uitesse, l'indicateur de Watt
qui ne peut relever que des pressions, n'est plus d'aucune
utilité. 11 fallait clone avoir retours à une autre methode
basée sur un principe différent.
On sait que lorsqu'un arbre quelconque eb (fig. 1),
faisant partie, par exemple, cl'un arbre d'hélice, est
soumis en b à un efb rt tangentiele P produit par le couple
moteur de la machine motrice, turbine ou machine à
diston, eet arbrc subit un effort de torsion et la fibre cpb
Erend la position ad, Ie point b venant en c1 en formant
1'anole (lol) gt11 est l'angle de torsion. Connaissant eet
anale ou le déplacenlent db qui sont proportionnels au
couple moteur produit par la turbine ou la machine à va})eur à piston, ainsi que la longueur ab de la partie de
I'arbre soumise à l'essai, il est facile, d'après les règles
connues de la résistance des matériaux, de déterminer le
couple moteur produit sur l'arbre par la machine ; puis,
étant connu le nombre de révolutións de l'arbre par minute, cte déterminer la puissance effective produite par

LA MESURE DE LA PUISSANCE DES TURBINES

— 275

la turbine sur 1'arhre d'liélice i. Le problême se trouwe

l'aiguille, soit cnviroii 30 fois plus grand que Gelui 1► roduit
a la périphérie de l'arbre moteur. Tout le svstèrne est
'foute la question se résume a déterminer, soit le déentrainé avec l'arbre et tourne avec lui.
placement bd, soit l'angle de torsion bod.
Pour obtenir une courbe continue donnant le couple
Difffrents appareils, appelés torsion-inètres, ont été
moteur produit par la machine pour chacun des points de
étudiés dans ce but. Nous décrirons Gelui du à 31. Fdtla révolution de l'arbre moteur, on fait appuver le crayon,
-tinger, ingénieur des ateliers Vulcan à Stettin.
fix( 'a l'extrémité 1 de la tige 11, sur un tambour fixe T,
Ce torsion-mètre se compose (fig. 5) d'un manchon M,
interposé entre le crayon et l'arbre d'hélice. Le tambour
calé, 1 l'urre de ses extrémités, C, sur • l'arbre d'hélice.
est recouvert d'une bande
de papier oir s'inscrivent
les courbes, dont les ordonnées proportionnelles aux
couples moteurs indiquent
les variations du couple
moteur pour chacun des
points correspondant à la
périphérie de l'arbre d'héFig. r .
lice.
Une vis V permet de raFig. .
Son autr e extréinité libre se termine par une bride ab.
mener en arriere ce tamEn face de cette bride s'en trouve une seconde, égalebour lorsqu'on veut changer la bande de papier et prendre
inent calée sur l'arbre d'hélice en N. Les points fixes serde nouveaux diagramines.
vant d'attache à l'appareil sur eet arbre sont done espacés de
Ce torsion-mêtre, surtout employé par la ' marine alleINC. Sous l'action du couple moteur de la machine, l'arbre de
mande, quoique avant donné de bons résultats, présente,
1'hélice subit une torsion entre les points N et C, comme nous
toutefois, quelques inconvénients pratiques. On sait, en
l'avons vu, et les deuxbrides se déplacent Tune par rapport a
effet, que l'angle de rotation de l'arbre de 1'hélice, sous
l'autre, proportionl'effet du couple inonellement au couple
teur, est toujours
moteur de la machine
très faible et que la
et b la longueur NC.
mesure de eet angle
Min de mesurer ce
doit être faite avec
déplacement et calla plus grande exacticuler la puissance
tude, une erreur,
effective de la turmême très minime,
bine, au moven des
pouvant être la cause
formules indiquées
d'une erreur consien note, on se sert
dérable dans le calcul
du svstème de leviers
de la puissance moreprésentés sur la
trice. Or, avec le
figure. La tige '1-2,
torsion-mètre mécafixée, au inoyen de
Fig. 3. — Tors ion- mètre Fottinger.
nique, comme Gelui
ainsi résolu.

la vis g, b la bride
de Föttinger, les
ab, actionne, • sous 1'influence du couple moteur, les
leviers qui serventa transmettre la valeur de 1'angle de
deux bras de levier 2-3 et 5-4, dont 1'axe a' est fixt 'a la
torsion à la tige indicatrice, par suite de l'inertie de ces
bride cd. A 1'extrémité du levier 3-4 est attachée une
pièces et du frottement de leurs pivots, donnent une
tige 4-5 qui, b son tour, actionne l'aiguille 11, mobile
Jégère erreur dans la mesure de l'angle.
autour du point 1, fixé b la bride cd. L'extrémité t de
Afin d'éviter Gekte erreur, différents svstèmes de torl'aiguille, munie d'un crayon, se déplace donc, 'a partir de
sion - mètres ont été étudiés, notamment le torsion - mètre
sa position movenélectrique, très réne, proportionnelpandu en Anglclement au couple
terre, de Dennvmoteur, b droite ou
Johnson. Mais ici
à gauche de cette
encore diverser
position mo^enne,
causes d'erreur
suivant le sens de
Fig. t. — Torsio n-m ètre Bevis - Gibson.
sont encore b ie - •
marche de la inaBouter. Ces erreurs
chine. Les longueurs (les bras (le levier sont disposés de
sont lues aux variations de résistance ' des piles, aux
felle sorte que le déplacement de l'extrémité t dc
différences de température, aux poussiè1 es métal1 Forinules permeltant de détermincr la puissance eil'eeti ve sttr l'arbre d'hélice :

10 Dans le cas oi,l le déplacement db (lig. 2) á la péripliérie de l'arbre est mesuré en b'd' is une (Jistance R' de
l axe de l'arbre ; s' = d'b' = déplacement•

p—

s'GIn

i 16, >< lt

2) Dans le cas oit ce déhlacement est mesurt en
Nar l'atagle de torsiou dcb — c^,

GI 1t
411ti1x1

P = puissance en chevaux : I = moment d'inertie de 1'arbre
ii -- nombrc de révolutions de l'arbre d'hélice par minute;
1 — longueur de 1'arbre soumis à l'expérience ; G — modulo
de torslon = 8,`^96,000,0U0 t , .
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liques qui se déposent sur les surfaces en contact etc...
Le seul mogen réellement pratique d'éviter ces erreurs,
loin d'ètre négligeables, est de supprimer tont intermédiaire mécanique ou électrique entre l'arbre de 1'hélice
et l'instrument servant à mesurer l'angle de torsion. Or,
on sait que la vitesse de la lumière est pratiquement
infinie et., de plus, que les rayons lumineux se transmettent dans fair en ligne droite. Un a clone pens é qu'en se
basant sur ce principe il serait possible de construire un
appareil donnant des mesures plus exactes. Tel est celui
étudié par 1117. Bevis-Gibson que nous allons clécrire sommairement.
Deux disques pleins (fig. 4) A et B sont fixés sur
l'arbre d'hélice à une certaine distance 1'un de l'autre
(3 a 4 mètres) . Chacun de ces disques est percé à sa
periphérie d'une petite fente radiale C et ces deux fentes
se trouvent dans le mème plan radial lorsque l'arbre de
l'hélice n'est soumis a aucun effort moteur. Derrière
un des disques est fixée, sur le bati M, une lampe électrique D dont l'obturateur est également muni d'une fente
disposée exactement en face de la fente du disque A.
Donc, <t chaque révolution de l'arbre, un rayon lumineux
est envoyé par la lampe électrique dans la direction du
disque B. Derrière ce disque B est placé un appareil E,
fixé au bati N, muni d'un oculaire qui peut, au mogen
d'une vis disposée 'a eet effet, prendre un mouvement
circulaire à droite ou à gauche de sa position normale.
L'oculaire de eet appareil F est également muni 'd'une
fente disposée exactement en face de la fente du disque

B, dans sa position normale. Lorsque les quatre fentes
D, A, B et celle de l'oculaire de l'appareil E sont dans
le mème plan, 'a chaque révolution de l'arbre, on recoit
dans l'oculaire de l'appareil E un rayon lumineux provenant de la lampe électrique A. Il résulte de cette disposition que, dans eet appareil, il n'existe aucun intermédiaire, soit rnécanique, soit électrique entre les disques
qui servent ia mesurer l'angle de torsion et l'appareil E
qui le mesure. Le seul intermédiaire est le ravon lumineux.
Supposons maintenant que l'arbre d'hélice soit soumis
a un effort moteur. Un des disques se trouvera alors
déplacé par rapport à l'autre d'une certaine quantité et,
quoique trois des fentes soient restées sur la même ligne,
la quatrième, celle du disque B, sera déplacée et aucun
rayon lumineux n'arrivera à l'oculaire de l'appareil E. 11
suflira alors de faire mouvoir à droite ou it gauche l'oculaire de l'appareil E jusqu'a' ce qu'on apercoive à nouveau
dans eet oculaire le rayon lumineux envoyé par la lampe
D et de mesurer, ensuite, au moven d'un micromètre disposé sur l'appareil E, l'angle dont il a fallu faire tournor
l'oculaire 'a partir de sa position moyenne; ce sera l'angle
de torsion.
Cet appareil, très employé depuis quelque temps en
Angleterre, permet d'obtenir la puissance développée par
un arbre d'hélice avec un degré d'approximation de
1l pour '100 et mème de 0,25 pour 100 lorsqu'il est possible de mesurer la torsion de l'arbre sur une longueur
atteignant '12 à 15 mètres, ce qu'il est aisé de faire avec
eet appareil. R. BoNuN.

LES MINES D'OR EN FRANCE
Ce nest pas sans quelque scepticisme que le pu}ilie entend parler de mines d'or en France. Aux
colonies, oui sans Boute, a' la Guyane, 'a Madagascar,
en Annam, on sait que nous avons une production
aurifère d'une certaine importance; mais dans la
France continentale ! Et de nombreuses aventures
financières ou supercheries plus ou moins récentes
semblent en effet justifier ces doutes.
Cependant il est bien connu que la Franco, a été,
au temps de nos ancètres les Gaulois, un pays célèbre
pour sa richesse en or et qui faisait alors envie'a Rome.
Par suite de découvertes récentes et de progrès dans
l'industrie métallurgique, vette industrie a ressuscité depuis cinq ou six ans ; et son existence est
aujourd'hui assez solidement assise dans quelques
cas pour qu'il soit permis de 1'envisager techniquement, sans, bier entende, considérer ici les bénéfices
toejours tres aléatoires momentanés que peuvent
donner de semblables affaires.
Géologiquement, les résultats acquis jusqu'iel
ont été obtenus exclusivement sur des veines aurifères comprises dans les massifs anciens de noire
pays, Ma v enne, Maine-et-Loire, Plateau Central, 'a
l'exclusion de celles qui ont pu autrefois attirer l'attention dans les chaines de plissement récentes,
comme les Alpes. Les minerais d'or se présentent
sous la forme de py rites, mispickels (arséniosulfure
de fer) et stibines (sulfure d'antimoine) aurifères,
avec gangue quartzeuse. Py rites et mispickels se
rattachent au groupe des filons d'étain et -de tungs-

tene, eux-memes associés a la consolidation profonde des granulites. Les stibines aurifères représentent une formation un peu plus superficielle en
relation d'origine avec les rockes qu'on appelle les
microgranulites. Ce dernier groupe est relativement
rare dans le monde, quoiqu'il en existe de beaux
exemples au Transvaal. 11 correspond d'ordinaire á
des minerais localement tres riches mais irréguliers.
Les pvrites et mispickels sont, au contraire, un minerai tout 'a fait courant, en de nombreux, pays dont
le traitement seul peut presenter des difficultés,
actuellement pour la plupart résolues.
(Áeci pose, nous allons passer en revue les tra
vaux effectués et les résultats obtenus par les trois
principales mines d'or francaises, savoir : La Lucelte, La Bellière et Le C,hátelet.
LA LUCETTE. -- La plus ancienne est celle
de La Lucette dont la découverte et la mise en valeur lirent quelque bruit : elle est exploitée actuellement par la Soeiété Nouvelle des Mines de la
Lucette, Gons tituée en avril 1904 au capital de
3150000 francs, et occupe environ 800 ouvriers.
Mine. — La concession minière, portant sur
841 hectares, est située près du bourg du Genest, 'a
20 kilom. 'a 1'ouest de Laval, dans la Ma`-enne. Le
gisement est constitué par des filons quartzeux
à pendage presque vertical, encaissés au milieu de
quartzites et de schistes appartenant au silurien supérieur.
Le minerai est principalement composé de sulfure
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d'antimoine appelé stibine : mais ce minerai est
accompagné de pyrite qui, d'après les exploitants,
contient de l'or à la teneur moyenne de 24 gr. par
tonne, cette teneur ayant eu jusqu*ici, affirme-t-on,
une tendance (probablement passagère ' s'accroitre
en profondeur.
On a reconnu deux groupes de filons„ dits filons
Georges et filons Sainte-Barbe, sur chacun desquels
a été édifié un siège d'extraction. Mais, pour le
moment, le puits des filons Sainte-Barbe, quoique
tout prêt ' fonctionner, reste inactif : on le tient en
reserve pour le cas possible d'une surproduction nécessire. Tout l'effort se reporte donc aux filons Georges.
Nous trouvons la' deux puits jumels, profonds de

Fig.

i.
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les profondeurs croissantes qui seront atteintes plus
tard, et dont le creusement est déjà commence.
L'extraction de minerai a été de 45 11 8 tonnes en
1907 et de 49 516 en 1908.
Traitement à l'usine. — On commenee par séparer le minerai de sa gangue : puis, tandis que Ie
minerai principal (stibine) reste à l'usine pour
qu'on en extraie 1'antimoine, la pyrite aurifère est
expédiée en Angleterre, à Swansea, et c'est la' seulement qu'on la traite pour l'or. En 1906, on a
expédié ainsi 1t5i5 tonnes qui ont donné 162 kg
d'or fin 1
Ce que l'usine elle-même traite pour or, e'est une
autre catégorie de minerais, beaucoup plus pauvres;
.

— Mines de La Lucelte. La station centrale, le puits Sainle-Barbe et la Laverie principale.

200 m. A 165 m. se trouve 1'etage d'exploitation
au fond même du puits, on trouve deux galeries
de recherche dites plans inclinés qui, elles, descendent plus bas en suivant le filon et font reconnu
respectivement jusqu'a' 215 et 230 m.
De 1'etage 165 part un travers-bancs, de 250 m.
de long, qui va retrouver les travaux du groupe
Sainte-Barbe mais n'est pas encore complètement
achevé .
Quant 'a 1'épuisement des eaux, il est assuré par
une maîtresse-pompe octocellulaire de 70 chevaux
et tout un système de pompes de relai.
Ajoutons en terminant que ces deux puits jumelés
sont appelés a disparaitre et seront remplacés par
un puits unique 'a large section, plus pratique pour

ce sont des quariz aurifères qui contiennent 6 gr.
d'or seulement à la tonne et pour lesquels le transport enAngleterre serait trop onéreux. Ces quartz sont
traités mécaniquement dans un moulin spécial et 9371
tonnes passées en 1906 ont produit 61 kg d'or fin.
L'opération se fait au mogen dun bocard dont le
nombre de flèches a été doublé et porté de 10 'a
20 en novembre 1908, pouvant ainsi passer 500 tonnes par 24 heures : elle est achevée dans un atelier
de concentration qui, lui aussi, a été doublé en
1908. Les quartz finement broyés sont traités par
l'amalgamation et les rej et s sont passés sur des
tables Wilfley.
1 kous n'a'-ons pas eu connaissance des chiffres de 1907 et
1908.
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L'ensemble des installations est complété par une

respondant 'a des venter respectives de 5 ,15 000,

station centrale électrique de 1200 kilowatts répar[is en quatre groupes : elles sont reliées 'a 1'OuestËtat par un raccordement que desservent des locomotives électriques Thomson-Houston.
Au début de l'affaire, c'était l'antimoine qui était
le produit principal de l'exploitation, mais ce róle
revient maintenant a l'or, et l'antimoine, surtout
avec les cours tres bas pratiqués depuis un an, tend
ii ne plus être que le produit auxiliaire. Cette considération n'est pas sans importance au point de vue

1 050 000 et 2 620 000 francs 1 .
LA BELLI ERE. — C'e- st chronologiquement la
seconde des mines d'or francaises, puisqu'elle n'est
en activité que depuis 1905 seulement. Elle est
située en Maine-et-Loire, 'a 15 kg d'Ancenis et occupe 620 ouvriers. Sa concession porte sur 508 hectares et la société d'exploitation, au capital de

financier; car avee l'antimoine, le cours peut varier
du simple au double pendant une année 1 .
Disons en passant que les mines d'antimoine un

Fig. 2.

—

de M. Blavier, sénateur, qu'un ingenieur des Mines
de ses amis, M. Burthe, remarqua une fosse dissi-

Mines de La Lucette. Le Carreau; la Laverie.

peu durables sont tres rares sur le globe et que la
France est tres privilégiée sous ce rapport : la Lucette se trouve actuellement fournir 'a elle seule
presque le tiers de la consommation mondiale de
régule et d'oxydes d 'antimoine'.

Résumons : les mines et usines de la Lucette,
outre leur production d'antimoine (secondaire 'a
notre point de vue), ont fourni 225 kg d'or en 1906,
500 environ en 1907 et plus de 400 en 1908 ` , corLe cours mogen a été de 1650 fr. (66 £) en 1907 et dr
825 fr. seulement en 1908.
2 Le monde entier a produit. 32 000 topnes d'antimoine en
1907 : sur ce chiffre, la Frant^e intervient pour 24 000 tonnes
et la Lucette pour 10 266.
3 Nous n'avons pas en connaissance des chiffres
eiacts
pour 1907 et 1908.

4 millions, a été constituée en avril 1905 : dès 1907
elle a vendu pour 1 million 1/2 d'or 'a la Banque de
France.
Mine . — C'est en se promenant dans la propriété

mulée par des broussailles et à laquelle nul jusqu'alors n'avait prêté attention. 11 la considéra
comme un vestige d'une mine antique et envoya des
échantillons de la roche 'a 1'Ecole des Mines de Paris,
qui reconnut en elle du mispickel aurifère, c'est-a' dire du sulfure d'arsenic mêlé d'or.
On se mit immédiatement au travail et on découvrit deux beaux groupes de filons presque verticaux,
dont le principal, dit filon Emmanuel, a une épaisseur de 16 111. Les autres ont une épaisseur beaucoup moindre : 0,50 'a !,00 seulement.
Les travaux souterrains ont éte` divisés en deux
quartiers, correspondant 'a chacun des deux groupes
1 D'apri^s les rapports <lu Conseil d'administration piihliés
par la lrie Financière.
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de filons et desservis par quatre puits jumelés deux
à deux. L'exploitation se fait à trois niveaux : 30, 60
et 80 m. et elle commande plus de km de galeries.
On estime que les antiques exploitants primitifs
de la mine ont enlevé un tiers du gisement : il resterait environ 300 000 m 5 à enlever, correspondant
á 1000 000 de tonnes.
Au 3I décembre 1908, le minerai en vue s'élevait
à 228 tonnes, ce qui montre l'ampleur des
travaux accomplis.
En 1908, on a extrait de la mine 46 879 tonnes
représentant 16 528 m 3 et contenant environ 18 gr. 32
d'or chacune.
Traitement 'a l'usine. — L'usine comprend une
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d'or, représentant 72,47 pour 100 seulement de lor
total inclus dans le minerai et correspondant, par rapport aux 46 879 tonnes traites, à une teneur moyenne
de 16 gr. 16 seulement, alors qu'elle est en réalité de
18 gr. 32 : on a done perdu 2 gr. 16 d'or par tonne,
ce qui est assez considérable.
Mais boues et sables sont précieu.sement conservés
en stocks et seront traités une troisième fois dans
quelque temps : on achève, en effet, présentement
des ateliers spéciaux qui, espère-t-on, permettront
d'extraire lor dans la proportion de 95 pour 100.
L'amélioration est déjà réalisée en partie, puisque
le rapport du Conseil, présenté à la dernière assemblée de juin 1909, mentionne qu'on a obtenu, pour

Fig. 3. -- Mines de La Lucette. Les Bocards; enlèvement des tailings.

première serie de 40 pilons lourds de '1050 livres
anglaises (476 kg) installés au début de l'affaire et une
seconde série de 30 appareils de 1500 livres (680 kg)
qui sont en service depuis mai 1909 seulement.
Ces moulins ont pour objet de broyer finement le
minerai : Gelui-ci est ensuite traité par amalgamation et on obtient ainsi une certaine quantité d'or,
313 kg 437 pour 1908. Mais eet or ne représente
qu'une partie seulement de Gelui que contient en réalité
le minerai traité : le reste est passé dans les boues.
Aussi traite-t-on ensuite celles-ci par la méthode
de la cyanuration qui permet d'en extraire une nouvelle quantité d'or, 218 kg 958 en 1908 : les mines
possèdent 15 cuves de cyanuration.
Au total done on a obtenu, en 1908, 552 kg 396

les cinq premiers mois de 1'année, un total de
297 kg 335 d'or représentant un rendement de
90 pour 100 1
Accessoirement la Société produit de l'acide arsénieux qu'on obtient par simple grillage du minerai :
Gelui-ci contient, en effet, 46 pour 100 d'arsenic. Les
ventes de 1908 ont porté sur 65 tonnes d'acide raffiné et pur.
.

1 Nous extrayons de la Revue le Crédit ltlutuel les intéressants détails suivants
« L'usine produit environ 2 kg d'or par jour, soit 6800 fr.
pour récotter vette somme, il a fallu broyer et remuer
150 tonnes de minerai, bruler 120 tonnes de charbon, dépenser 300 chevaux-vapeur, utiliser 2000 m 5 d'eau, tenir en
mouvement 450 tonnes de solution de cyanure de potassium
et enfin demander au moulin 5 520 000 coups de pilon ! »
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Fig. 4. -- Vue des mines d'or du Clitelet (Creuse).

LE CHATELET. Les mines du Chatelet sont
toutes récentes et elles commencent à peine à entrer en
periode normale d'exploitation bien que Ie gisement
eut été depuis longtenips signalé par M. Delaunay
à` titre purement scientifique. Explorées en 1901
seulement, il a fallu effectuer tout un long travail
de recherches pour justifier et obtenir enfin la concession : le décret a été signé le 29 juillet x.907 et
concède une superficie de 781 hectares à la Sociélé
des mines d'or du Chátelet au capital de
8 millions.
Une demande d'extension de concession, portant
sur 3877 hectares, a été déposee en juin 1909.
Mine. — La mirte est située dans le departement
de la Creuse, à 20 km au sud-ouest de Montlucon,
pres de la station thermale d'Evian.
Nous avons affaire cette fois à un gisement exclusivement aurifère et de formation nettement filonienne. Le minerai est constitué par des quartz peu
transparents, mal cristallisés, teintés de rose ou de
bleu, souvent corrodés et percés de trous. Lor y est
disséminé sous forme de petits grains souvent invisibles à l'oeil nu : on en a extrait quelques échantillons d'une teneur extraordinaire, mais la moyenne,
annonce par les exploitants eux-mêmes, n'est guère
que de 21 gr. à la tonne. ,.
La campagne de recherches, commencée il • y a
quatre ans et qui se poursuit à 'l'heure actuelle très
activement dans toute la région, a permis d'établir
l'existence de huit filons qui, tantdt se rapprochant

et tantót s'écartant les uns des autres, donnent ainsi
des zones de richesse variable.
Cinq sont actuellement en exploitation : le travail
se fera par deux puits ; mais, en ce moment, l'un
d'eux, dit Puits de la Gare, n'est pas encore terminé et n'a atteint que la profondeur insuffisante de
56 m.
Le second puits au contraire, dit du Percepteur,
est en pleine activite` : il est muni d'un triage, d'un
compresseur pour actionner les perforatrices, d'un
ventilateur et de pompes.
I1 est profond de 115 m., mais l'exploitation n'a
pas encore dépassé l'étage de 914 m. : il commande
M60 m. de galeries de tracage et 555 m. de galeries de recoupe et de travers-bancs.
Au 51 décembre 1908, le tonnage de minerai en
vue était de 35 759 tonnes et le stock au jour de
6288 tonnes, bien suffisants l'un et l'autre puisque
1'usine ne peut actuellement traiter que 100 tonnes
par jour.
Usine. — L'usine ne fonctionne régulièrement
que depuis le mois de mars 1909. Elle comprend :
1 four pour le séchage du minerai, 2 broyeurs à
cylindres, 5 broyeurs à boulet, 9 groupes de fours
Merton-Duplex, 2 tubes-mills, 6 cuves de malaxage,
2 batteries de filtres Ridgway avec une troisième en
construction, 1 atelier de précipitation,1 laboratoire
avec appareils de malaxage pour les boues aurifères
et fours de fusion necessaires pour la coulée des
lingots d'or.

LE PROB LEME DU TIMAVO-RECCA (ISTRIE)
On voit donc qu'elle dispose des perfectionnements les plus récents, tels que les fours Merton
originaires d'Australie et les tube-mills importés du
Transvaal.
La force , motrice est produite par la Société
d'Energie électrique du Centre.
IJ'après des informations récemment parues et
contráléès, au siège même de la Société, la production d'or pourrait incessamment atteindre 1 kg par
jour, soit environ 300 kg par an, et ce en attendant
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1

l'installation plus complète de l'usine et sa mise en
marche définitive.
Tel est, succinctement résumé, l'état de l'exploitation aurifère francaise : sans Boute la production
est encore reIativement pen importante puisqu'elle
n'a pas dépassé 1000 kg en 1908, mals elle n'en est
pas moins une tangible réalité, et elle semble légitimer la campagne de recherches méthodique récemment entreprise sur notre vieille terre gauloise.

x...

LE PROBLÈME DU TIMAVO=RECCA (ISTRIE)
Comme suite à la note donnée au no, 187e (Sul)I)I.)
sur la, réussite de. l'application de la fluorescéine au
Creux de Souci, il importe de connaitre qu'une. gigantesque, expérience;physico-chimique a récemment
résolu . la plus , grande énigme hydrologique - du . Kars t
autrichien. MM. Vortmann et Timeus ont prouve, au
moven du'chlorure de lithium (ou lithine) (substance
tout à fait inoffensive) et de l'analyse spectrale, la
communication

entre la perte de
la "Recca et la
grande source du
Timavo qui débite 2, millions
de mètres cubes
par jour; la distance d'un point
à l'autre est de
35 km. Virgile a
chanté le Timavo
aux neuf bouches
et Pline l'Ancien
avait déjà entrevu
le problème.Dans
la seconde moitié
du xixe siècle, on
avait pénétré de
près de 3 km dans
la perte et la rivière souterraine
de la Recca, et on
pensait que cette
rivière se laissait

de 1880 à 1884, des essais avec des flotteurs n'avaient
donné aucun résultat (Ingr Grabelowitz et Société
alpine delle Giulie) . Le 12 juin 1 891 , une expérience à la fluorescéine avait échoué, la quantité avant
été , trop - faible : ou: la durée des observations trop
brève: En 1905, le prof. Salmojraghi affirma que la
composition des sables de la Recca se retrouvait
dans ceux de la Kacna-lama, de Trebic et même des
sources d'Aurisina entre Trieste
et le Timavo, mais
cette même com-

position avait élé
constatée dans
d'autres sources
de la Carniole tres
éloignées et l'argument n' é t a i t
pas probant.
M.E. Boegan avait
compa^ré les troubles du T imav o
et d'Aurisina.
Enfin, le 23 décembre 1907,
une enorme quanti té de chlorure de
lithium fut jetée

aussi entrevoir au

fond des gouffres
de la Kacna-Jama
(profondr 505 m.)
et de Trebic
(322 m.). Mais
la preuve restait
à faire de la relation véritable entreles deux points
extrêmes; ainsi,

Fig. r. — Pont sur la Re cca souterraine a Saint-Canzian .

dans la Recca 'a la
perte de SaintCanzian; à partir
du 30 décembre
1907 j usqu'au
30 janvier 1908,
des traces de lithium furent retrouvées dans
toutes les sources
littorales : Cedas,
Barcola, Aurisina, S. Giovanni,etc.,depuis
Trieste, et jusque
dans le Timav o.
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MM.Vortmannet Timeus rale sous Ie Karst 1 . Il n'en est riep (Gründ d'ailleurs
examinèrent speetrosco- contestait la communication de la Recca avec le Tipiquement 180 échan- mavo) . Katzer 2 a parfaitement réfuté cette manière
tillons de 700 litres de voir (Peterm. iWilt., id., p. 263). Il .reconnaït
chacun en moyenne. La avec raison que les grandes cavernes fonctionnent
méthode permet de dé- comme des reservoirs. La théorie d'une nappe d'eau
celer un milligramme
continue sous le Karst (adoptée par le professeur
de chlorure de lithium Penck) est une conception pédagogique allemande
complètement fausse; elle est due aux théoriciens
dans 40 m 5 d'eau.
A titre de contre- qui n'ont pas matériellernent examiné sous la terre
épreuve on jeta dans la comment les choses s'y passent réellement. Ajoutons
perte de Odolina, à que depuis longtemps les résultats avaient été pré10 km sud de Saint- vus par Kandler, en 1864.
Canzian, de l'uranine;
Enfin, MM. , Perko, Muhlhofer, Martin, cie., s'ocon obtint un résultat cupent en ce moment d'explorer ou de désobstruer
tout à fait inattendu ; au nombre de trous par ou l'on voit sortir de la vapeur
bout de cinq jours, la d'eau en hiver," et par ou l'on croit entendre groncouleur reparut à 13 km der de Peau Tors des crues de la Recca. Dans: celui
à 1'ouest de la', dans Ie de Dane on a atteint déjà 240 m. de profondeur et
petit fleuve Risano qui • reconnu 35 chutes d'eau de 4 à 40 m. de hauteur.
se jette dans le golfe de Sont-ce la', comme à Trébic, des regards sur le torTrieste à Capo cl'Istria. rent enterré`? .
La matière colorante, et
On doit saisir cette occasion de rappeler que la
par consequent la rivière caverne de Saint-Canzian ou se perd la Recca est
souterraine qui 1'entrai- une des plus remarquables du monde et trop peu
nait, avaient passé sous connue des voyageurs en Autriche.
la montagne de SlavElle comprend d'abord, à l'aval de la perte, deux
nik (1029 m.).
immenses gouffres d'effondrement (dolines de SaintL'indépendance en- Canzian), profonds de 110 et 160 m. et mesurant
vers la Recca était done respectivement, comme diamètre, 500 m. sur
prouvée contrairement à 110 m., et 560 m. sur 150; ils sont séparés par
!'opinion recue et con- une arête non effondrée (fig. 2) sous laquelle la riformément à 1'avis ex- vière passe en tunnel. Ensuite, une immense galerie
primé depuis longtemps qu'on a mis 54 ans à explorer (1859 à 1893,
par M. Marinitsci.
S,vetina, Schmidl, Rudolf, Hanke, Marinitsch, Muller,
En somme, l'expe- Novak, Pazze) au prix des pires difficultés et des plus
rience à la lithine éta- grands dangers; eest peut-être la plus gigantesque
blit : 1° que la Recca, rivière souterraine du monde (fig. 3 et 4), par lambeaucoup moins puis- pleur d'un couloir qui atteint 90 m. de largeur
sante que le Timavo, Ie et de hauteur; son cours est coupé de 25 cascades,
rejoint à l'état d'affluent et, á 2750 m. de distance de la perte, il est barré par
souterrain; — 2° que les un siphon profond de 13 m., absolument impénédiverses sources du lit- trable, qui cause presque chaque année, après les
toral sont des dériva- grandes pluies d'automne, un afflux d'eaux jusque
tions de la Recca souter- dans les dolines, 1'inondation de toute la galerie,
raine. Elle corrobore et son remplissage jusqu a une grande partie des
met d'accord les hypo- voetes, et la destruction périodique des ponts,
t h è s e s contradictoires passerelles et chemins très couteusement établis à
antérieurement formu1 La Karst-Grundwasser. V. A. GRUND, Die Karst-hydrogralées. C'est le phénomène
phie in Pene 's Geographische Ahhandlungenn t. V11,
Lien connu des anasto- fase. 3. Leipzig, 1903 et La Nature, Supplément n° 4871,
moses et des deltas sou- 3 avril 1909.
2 FR. KATZER. Karst und Kartshydrographie. 8e Heft von
terrains constatés dans
C. Partscll. Zur Kunde der Balkanhalbinsel. — BoËGAN (E.),
- beaucoup de cavernes.
Le Sorgen li d'Aurisina, etc. Triest, 1906. — SALMOJRAGHI (Fa.),
Krebs a prétendu Sulla continuilà sotteranea del fiume Timavo (Atti Soc.
9

Fig.

2.

Coupe du Karst.

(Peterm. Mitt., 1908,

Ital. di Sc. nat. Milan, 1905, Bd. XLIV). —

p. 166) que ces faits
confirmaient la theorie
de Gründ sur l'existence
d'une nappe d'eau géné

Hohlenkunde mit Berucksichtigung der Karstphânomeue.
Brunswiek, 1906. - KATZER (Fa. ), Bemerkungen _urn KarstPhánoment. (Monatsbericht. d. D. Geol. Ges. 1905, s. 233.) —
KREBS (N.), Die Halbinsel Istrien. G. Abh. Leipzig, 1907,

-

Bd. 1X, Heft. 2, S. 51 ff.

KNErEL

(W. v.),
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Fig. 3. — La Recca souterraine à Saint-Canzian.

1'intérieur par la section littorale du club alpin profondeur, menant 'a de longues galeries, qui desautrichien, sous la direction de M. J. Marinitsch. cendent 'a 305 m. sous terre et qui se rapprochent
à pen de distance
Enfin des cadu siphon termivernes latérales
nal de S ai n tdécouvertes à diCanzian; on y a
verses reprises (la
en la preuve que
dernière, grotte
ces galeries sont
Lutteroth, en
envahies par les
'1904, longue de
crues souterrai647m.,a60m.
nes de la Recca en
au-dessus de la
rivière) et à des
vertu de la pression hydrostatié t a g e s latéraux
différents, sont
que. Il a été exd'anciens afploré de 1889 à
-1896 par Siberna,
fluents souterrains à sec et porRanke, Mariten t la longueur
nitsch, Muller,
Novak, Valle, etc.
totale, toutes ramifications comM. Ranke y est
mort à la peine
prises,'a 4550 m.
le 5 déc. 1891.
environ. La visite, aujourd'hui
— Le 2 janvier
facile, de ce tor1896, M. Marirent souterrain
nitsch s'y cassa le
Fig. 4. — Carte du Karst.
est une des plus
bras à 70 m.
extraordinaires et
sous terre et il
impressionnantes sensations que 1'on puisse éprouver.
fallut 5 heures pour le remonter le long des échelles.
Pour la Kacna-Jama, a' // km et demi N.-O. de
Quant au gouffre de Trebic ou grotte Lindner, il
la perte de la Recca, c'est un gouffre de 215 m. de
a été décrit au n° 776 de La Nature (14 avril 1888,
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avec coupe) : en 1840-1841, 1'ingénieur Lindner
cherchant de l'eau pour la ville de Trieste, mit onze
mois à rétablir, en partie artificiellement, les communications entre douze puits verticaux superposés.
Au fond il trouva un grand lac, traversé par un courant qui ne peut être que la Becca (quoique certaines
personnes en doutent encore), mais 'a l'amont et 'a

plusieurs fois des échelles fixes en bois pour la descente; toutes sont promptement tombées en pourriture à cause de l'humidité. En 1905, M. J. Perko, au
cours de nouvelles études, a réussi à retrouver la
rivière au dela' du siphon d'amont; mais les difficultés
matéi Telles ont encore suspendu les investigations.
En somme il est certes prématuré de préciser le
sens et le nombre des courants intérieurs principaux
qui circulent sous le Barst :
les pénétrations ne sont pas
encore assez avancées pour
cela. Divers explorateurs de la
région n'admettent même pas
que l'eau de la Recca se retrouve 'a la grotte Lindner ;
ils arguent de ce qu'au fond
de cette dernière on a Gonstaté un débit de 400000 m 3
par jour alors que celui de
la Recca est d'ordinaire de
60 000 m 3 ; mais ils ne tiennent pas compte des crues
qui souvent décuplent plusieurs fors la Recca et emmagasinent ses eaux temporairement sous les immenses
voetes de Saint-Canzian;
moi-même j'ai jadis exprime
1'avis que l'eau de la grotte
Lindner allait aux sources
d'Aurisina plutót qu'au Timavo à cause de la faiblesse
de la pente ; mais il faut se
rendre à 1'évidence de l'expérience ci-dessus relatée. En
somme on doit croire, quant
à present, que le Timavo est
formé de plusieurs courants
souterrains, lont 1'un est le
grand collecteur du larstTriestin Recca-Trebic; ce collecteur lui-même est saigné
par les sources du littoral
que sollicite le niveau de
base de l'Adriatique. Enfin
le plateau de Matteria serait
soutiré par le Risano.
En résumé, Ie beau succès
scienlifique de MM.Vortmann
Fig. 5. — La Recca dans les grandes dolines de zint-Can ian.
et Timeus fournit un nouveau
l'aval' barré par des siphonnements avant jusqu"a'
moven pratique d'étudier à longues distantes 1'ori30 m. de profondeur : comme 'a la Kacna-Jama, les gine des grandes sources du calcaire, par 1'emploi
crues l'y élèvent par pression hydroslatique (de du spectroscope; il est certainement plus délicat
119 m. en octobre 1870 ; de 96 m. le 30 octo- encore que l'usage de la fluorescéine, mais il doit
bre 1895, etc.) . A 19 m. seulement d'altitude, ce èíre considéré comme tres précieux pour les graves
réservoir se trouva inutilisable pour l'alimentation et difficiles questions relatiees aux alimentations
de la ville. L'entreprise couta à Lindner la fortune,
en eau potable. C'est d'ailleurs dans eet ordre
la santé et la vie ! Depuis lors, et 'a diverses reprises, d'idées que la ville de Trieste a fait faire cette cuon a refait la visite du gouffre de Trébic et rétabli rieuse étude. _ E.-A. MARTEL.
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DANS UNI FABRIQUE DE TALONS LOUIS XV
L'apparition du talon dans la chaussure date
seulement du xve siècle. Jusque-là, les sandales
égyptiennes comme les gracieuses persiques d'étoffes
blanches dans lesquelles les Grecques élégantes
enveloppaient leurs pieds aussi bien que les robustes

Fig.

i.

Le soulier des Merveilleuses est 'a talon plat et a
bout très allongé tandis que sous le premier Empire
les femmes des maréchaux estiment surtout les
demi-brodequins simples et fort legers. Avec la
bottine lacée, puis 'a elastique sur le cóté et 'a bou-

— Le toupillage.

caliges des centurions romains ou les souliers 'a la tons, les chaussures devinrent plus confortables.
poulaine des seigneurs du Moyen Age avaient une Enfin aujourd'hui la vogue des talons Louis XV a
semelle unie. Au xvie. siècle, les cordonniers fran- donné naissance à une nouvelle industrie pittoresque.
cais imaginent des modèles mieux compris comme 11 a fallu adapter des machines-outils et les méthodes
coupe et d'une exécution plus simple, le bout modernes 'a ce travail particulier et original que nous
devient large, le talon plat et peu élevé afin de avons pu étudier dans l'usine de MM. Lancelevée et
donner de l'aplomb au corps du marcheur. Sous
Barbey-Duquil 'a Romilly-sur-Andelle (Eure) .
Les fabricants
Louis XIV, le
bottier se pique
recoivent le bois
en grume et ils
dart, les souliers
s'enjolivent de fale, débitent en
plateaux et en
Con quelque peu
Fig. 2. — A gauche, d eux prismes sciis; a droite,
V polis ou terminis.
trois talons demi-Lou is
barres. Ils 1'emextravagante ; on
y met des denpilent ensuite sur
telles, des boucles, des rubans et on les garnit dun chantier et 1'abandonnent au brand air pendant
talon haut et pointu ; on chamarre les bottes de bro- deur ans. Après quoi, on complète encore cc
séchage par un séjour dun mois dans des étuves
deries d'or et d'argent.
a air chaud avant la mise en fabrication. Ces iïiiiiuA la cour du )rand Roi, on ne porte guère que des
talons rouges et les bottines de dames avec talons tieuses précautions ont poer but d'eviter le fendillcment ou la déformation ultérieure des talons ; elles
en bois hauts ou bas sont d'une extraordinaire richesse, toutes galonnées ou brodées, tailles dans la obligent nécèssairement les indus triels à avoir un
stock considérable de matière première en magasin,
soie ou le velours, dans le brocart d'or ou d'argent.
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stock du'ils maintiennent toujours au mème niveau
par des achats équivalents 'a la production.
On emploie comme essences le hêtre ou le bouleau. Une fois ces bois sciés et parfaitement secs, on
les rabotte d'abord, puis on les tronconne en petits
prismes qui esquissent déjà la forme du futur talon
dont ils ont la hauteur et la lonbueur (fig. 2) . Ils

a ce chariot un mouvement tournant et de bascule
autour de l'instrument tranchant et le bois ainsi
toupillé commence à prendre l'aspect de talon.
Le tour reproducteur porte sur son axe une
forme en métal ; à la suite de cette dernière et
solidairement 'a elle vient se fixer la pièce en bois a
tourner maintenue de l'autre cóte' par une griffe mo-

Fig. 3. — Le tournage.

sopt tinsuite pentes, puis echancrés, ce qui leur donne
bile guidée dans la poupée (fig. 5) . Un chariot se
déplacant dans le sens latéral et longitudinal supporte
l'inclinaison voulue ainsi que la ligne de levant (fig. 4) .
La machine échancrer est une toupie munie de
un galet (lui repose sur la forme en métal et en
suit tous les contours. Ce galet communiqué ainsi
lames d'un certairi profil fixées au haut de son axe
son mouvement de va-et-vient à un jeu de couteaux
et devant lesquelles se neut, sur une glissière,
un petit chariot horizontal porteur du prisme
ou fraises qui découpent le bois suivant l'avancement
de bois à é&.hanou le recul du.
crer.
palet.
Les morceaux.
Ces opérations
de buis ainsi prédonnent aux taparés vont alors
lons leur forme
soit au toupillage,
presque définitiFig.. t. — Talons Luuis XV aux principales phases de leur . fal rication (pelllage, CCIlaizcrct e, loupillage, polissage et enveloppage).
soit au tournage
ve. On na plus
selon qu'on les
qu'à creuserl'emtransformera en talons plats, bottiers ou Louis XV.
boitare avec une toupie horizontale munie de lames
La toupie servant à la première opération se en croissants, 'a éplucher et 'a polir les prismes
compose d'un arbre vertical animé d'un mouvement -tournés et échancrés pour en rendre la surface absorotatif très rapide (lig. '1) . En haut de ce- t axe s'adapte un
lument lisse et propre. Leste enfin l'enveloppage
jeu de lames auxquelles on donne le profil n éces- qui consiste à recouvrir le Lois de soie, de satin, de
saire. Le talon à 1'état de morceau équarri est gris velours, de drap, de toile, de celluloïd noir ou blanc,
dans une griffe qui le maintient sur un chariot mod'agneau ou de chevreau. Le talon est prêt à figurer
bile. Gràce ir des huides, l'ouvrier peut faire exécuter
sur les chaussures de nos élégantes. J. BovER.
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ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 27 septembre 1909• — Présidence de M. Bouchard.
Le tr•aitement de la maladie du sommeil. — M. La-

veran rappelle que, malgré les progrès accomplis dans la
connaissance des trypanosomiases, le hut n'a pas été
atteint en ce qui concerne la maladie provoquée par le
trypanosoma gambiense ou maladie du sommeil. Le
succès n'a été obtenu que sur des animaux qui venaient
d'être frappés, c'est-à-dire lorsque le trypanosome . est
encore dans le . sang seulement-; mais lorsque le parasite
était apparu dans le liquide céphalo-rachidien, tout traitement était resté insuffisant. M. Laveran a essayé l'action
-

de 1'émétique d'aniline. Les résullats ont été très heureux.
Sur le conseil de i L Laveran, M. Thiroux, en Afrique, a
essavé 1'émétique d'aniline sur 1'homme. La quantité
injectée est de 0,20 gr. pour l'homme. Le médicament
agit sur le liquide céphalo-rachidien plus vite que les
toxines ; la maladie est d'ailleurs plus facilement curable
au début; deux malades qui commencaient à dormir
ont même été améliorés après une injection. Les résultats
sont donc très favorables.
Cii. DE VILLEDEUIL.

LE RETOUR DE LA COMÈTE DE BALLEY
On espérait apercevoir cette comète vers la fin de 1909
La comète de Halley vient d'ètre retrouvée. C'est la' un
evenement astronomique important. Cette célèbre comète,
dont la révolution sidérale est de 76 ans, est la première
a laquelle on ait appliqué le calcul. Ilallev, en '1682, avant
tracé les routes célestes de plusieurs comètes, brillantes,
Grut reconnaitre que trois d'entre elles présentaient une
urbite commune et il soupeonna qu'il avait , affaire à une
seule comète, revenue à trois époques successives. 11
II'hésita pas à prédire, pour 1758, le retour de vet astre.
La comète fut fidèle au rendez-vous et revint, mais fortement perturbée par Jupiter et Saturne. La dernière apparition date de '1835, nous ne reviendrons pas sur les
recherches entreprises par MM. Cowell Crommelin, et
d'autres, et exposées en partie, ici même, dans le bul de
déterminer des éphémérides aussi exactes que possible de
vette comète en vue de sa recherche actuelle. C'est surtout
aux deux intrépides calculateurs ci-dessus que l'on doit,
assurélnent, d'avoir retrouvé la comète.
Un doute subsistait. Si la comète, fidèle 'a la gravitation,
et en tenant compte de toutes les perturbations possibles,
devait revenir au périhélie en mai '1910, n'avait-elle pas
subi, du fait de son dernier passage au voisinage du Soleil,
d'importantes modifications internes, sa matière n'avaitelle pas été soufflée par la force répulsive du Soleil et
étalée le long de 1'orbite, ou répandue dans l'espace. En
un mot, la coinète existait-elle toujours?
C'eut été une véritable malechance que vette visiteuse
céleste, dont voici 25 apparitions successives, la première
connue remontant à l'an 12 avant notre ère, qui, 'a diverses reprises, fut associée à des événements terrestres
importants, vint juste, à une époque ou l'astrophysique a
fait tant cle progrès, manquer a sa remarquable périodicité. Un problème important se pose. Quelle constitution
va nous révéler dans eet astre l'analyse spectrale? Allonsnous voir, comme pour la comète Morehouse, la photographie nous exposer des modifications rapides au point de
transformer son aspect en quelques heures, en quelques
minutes? Et si oui, comment admettre que pendant des
siècles et des siècles, tout au moins locs des passages au
périhélie, eet astre vaporeux soit le siège de tant de modifications et persiste, malgré tout, alors quc d'aulres ont
été complètement a.néantis?
Espérons donc pour le moins, dans cette apparition
nouvelle, sinon la réponse à ces questions, mais des progrès importants. Les comètes brillantes, bien étudiées par
la photographie et la spectroscopie combinées, sont peu
nombreuses, la comète de Halley viendra, 'a n'en pas douter, fournir des matériaux nouveaux et féconds.

et

et l'Annuaire astronomique signalait mème qu'en « octobre
1909 et peut-être avant, elle aurait probablement été
apereue, soit par une observation directe, soit par la photographie. C'est encore à vette dernière, dont le rule se
fait chaque jour plus grand en astronomie, ' que 1'on est
rcdevable de la découverte de la comète de Halley. C'est le
12 septembre dernier, sur une photographie prise 'a 2 h. du
matin, a l'Observatoire de lleidelberg, par M. Max Wolf que
la comète a été trouvée, tres près de la place assignée par
les éphémérides, non loin de 1'étoile y des Gémeaux à la
position : 1t — 6'1 i 8m '12S ; + 17° 11'. L'appareil
employé est un télescope Zeiss, de 0 m. 72 de diamètre du
type Foucault, et de 2 m. 80 de longueur focale. Exposition de la plaque : une heure. Sur le cliché, d'après
M. Flammarion qui, de passage 'a 1'Observatoire d'Heidelberg, a assisté en quelque sorte à sa découverte, la comète, la grande comète historique, apparait comme une
faible nébulosité circulaire a peine perceptible, de
17e grandeur ! ! ! C'est dire qu'actuellement, il ne faut pas
songer à la voir, mème dans les plus puissants télescopes.
La richesse des comètes en rayons photographiques, la
sensibilité des plaques et leur propriété de cumuler l'action lumineuse expliquent 1'impression obtenue alors que
l'u il ne saurait rien discerner.
1\lais la comète, attiréc par la masse imposante du Soleil,
va se précipiter de plus en plus vice vers l'astre central.
[1 nous faudra encore plusieurs inois pour la voir brillen,
à 1'unil nu, dans le viel du matin. Le plus grand rapprocheinent du Soleil, le passage au périhélie, doit avoir lieu le
13 avril. Elle deviendra ensuite visible le soir et il est possible
qu'elle présente alors un magnifique • développement,
La comète de Halley, 'a son perihélie, passe à 102 millions de kilomètres du Soleil. Elle s'en éloigne, a son
aphélie,'a ti milliards de kilomètres ! L'habileté de M. Max
Wolf a réussi 'a la cueillir, en quelque sorte, à son arrivée
da fond de vet abime. Il est probable que quelques jours
plus tot, elle n'eut pu ètre décelée à cause de sa faiblesse
et du nlanque de puissance des instruments, bien importants cependant.
Gràce 'a l'organisation astronomique mondiale, vette
comète va être suivie, maintenant, de jour en jour,
d'heure en heure, par tous les observatoires du monde,
par ceux qui auront la chance de 1'avoir sur leur horizon.
L'abondance des matériaux qui seront ainsi réunis jusqu'au
jour ou la comète, réduite à une minuscule vapeur, disparaitra pour nous dans l'infini, sera extraordinaire. On
va voir en quelque sorte la comète naitre, sa vie interne
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se développer, peut-être des gaz se révéler quelque temps
au voisinage du Soleil pour disparaitre tinsuite, etc., et
I'on comprendra d'autant mieux eet intérèt général pour
la comète, qu'il s'agit l i d'un phénomène que nous ne
reverrons plus. Quand elle reviendra, en 198G, il est
probable que les astronomes de cette époque — qui représente une année seulement de la coiiiète — souriront de la

grossièreté de nos instruments et de nos procédés d'observation. Ne sommes-nous pas un peu tentés de le faire
nous-mémes en songeant aux moyens d'olbservation cmployés en 1835 lors de son dernier voyage?
Nous tiendrons nos lecteurs au courant des travaux
réalisés sur eet astre et leur indiquerons, en temps utile,
le moven de l'observer. EM. TouclIET.

LE CLEPTOGRAPfiE
C'est, comme son nom l'indique, un appareil destiné a enregistrer les vols, en produisant une photographie du coupable, en mème
temps qu'il inscrit automatiquement l'heure
exacte de l attentat.
L'inventeur de
eet ingénieux dispositif, M. Camusso, directeur
de la Banque
d'Epargnes de Pinerolo, au Piémont, a bien
voulu nous communiquer quelques détails relatifs à son fonctionnement.
La salle ou est
installé le cleptographe renferme
un système de
points de contact,
ingénieu s e ro e n t.
distribués aux

L'ensemble de ces diverses opérations sera évidemment terminé en moins de temps qu'il n'en faut
pour le décrire,
et l'appareil sera
pret immédiatement 'a prendre
un autre cliché,
aussitót que le
voleur aura touché un nouveau
contact, et ainsi
de suite : le cleptographe, comparable 'a un détective invisible,
aura suivi les
allées et venues
de l'individu, en
fournissant a la
police, des doenments authentiques et irréfutables pouvant l'assister activement
dans la recherche
du criminel. .
Cet appareil
nous semble destiné a rendre de
portes, aux fenègrands services.
tres, aux cofffresSon emploi tarforts, en rapport
dera d'autant
avec tous les obmoins 'a se généjets de valeur.
raliser que son
Aussitut qu'un
installation, à
étrangcr viendra
part l'appareil
à s'introduire,
p h otographique,
une chambre
n'entraine pas de
p h o tographi que,
dépenses supésous l'appel de
Le cleplographe instxllé contre one porie de cojjre fort.
rieures 'a l'instalquelques points
lation de la lude contact touches involontairement et inconsciemmiere electrique. Le courant nécessaire pour faire
ment par l'intrus, se portera automatiquement du fonctionner le cleptographe est, soit la moitié de
coté du contact actionné, c'est-à-dire vers Tindi- celui d'une pile ordinaire, soit le courant, doment
vidu, et après avoir ouvert l'obturateur de l'objectif,
réduit à l'aide de résistances, d'une canalisation de
allumera la poudre de magnésie, destinéea fournir lumière électrique.
W A. GRADENWITZ.
1'éclairage instantané, quitte à refermer l'objectif,
une fois le cliché obtenu, à échanger la pellicule,
Le G 1i ani : P. MASSON.
à préparer une nouvelle dose de poudre et à inscrire
1'heure exacte.
Paris. — Impriinerie LAJIUKE, rue de Fleurus, t.
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9 OCTOBRI 1909.

VERRE DE SILICE
Au dernier Congres des sciences chiiniques, à
Londres, ii y a quelques semaines, M. Frank Bottamley' a fait une communication très interessante,
malheureusement trop brève, — étant donnée l'importance du sujet — relativement 'a un verre obtenu
par la fusion de la silice seule.
L'anhydrique silicique, vitrifié par fusion, possède la propriété remarquable de ne pas se rompre
sous 1'influence de n'importe quel abaissement de
température. Ce verre special peut, sans éclater,
être projeté a 1'état incandescent dans l'eau froide.
La production d'un verre semblable est tres dif
ficile 'a cause de son point de fusion très élevé qui

de carbonate de soude et de 1 partie de carbonate
de chaux, le verre de Bohême se compose ordinairement de 7 parties de quartz hyalin (silex « étonné »)
de 2 parties de carbonate de potasse et une partie
de calcaire caleiné.
Ce quartz hyalin a comme origine les cailloux de
silex roulés dans les torrents voisins ; le plus pur
est la variété enfumée qui est étonné au rouge
cerise, dans des fours spéciaux, puis précipité à
chaud dans l'eau ou il se désagrège. Le calcaire
contient une proportion de 8 à 10 pour 100 d'asbeste
-ou amiante brute, il est étonné comme le silex.
Avec un dosage approprié de quartz, et de calcaire
-

Objets en verre de silice. — Ustensiles de laboratoires.

est d'environ 1900° (le verre à vitres ordinaire est
travaillé généralement vers 1100 0 ) . En Allemagne,
actuellement, on estime le gramme de ce verre de
quartz de 50 pf. á 1 marc, soit 0 fr. 625 à 1 fr. 25.
Ce nouveau verre est appelé à rendre d'immenses
services, d'abord pour les appareils de laboratoires,
et aussi pour d'autres nombreuses applications.
Attendons, pour 1'obtenir industriellement, que
1'électricité, cette fée bienfaisante, nous permette
d'obtenir pratiquement des fours 'a températures
élevées et continues ; alors nous verrons surgir des
produits (lui seront, pour la science d'abord, de très
grande utilité.
Rappelons ici, en passant, que si certains verres
fabriqués en France se composent généralement de
5 parties de sable (grès siliceux) d'une partie 1/2
1
2

Usine de Wallsend ori 'hype, prés Londres.
En Angleterre les prix sont inférieurs.
.

37e année. _

se

semestre.

d'amiante, additionné d'un melange en proportions

voulues d'alumine, de magnésie, et de carbonate de
zinc, M. Meyer produit un verre homogène, d'une
résistance au moins egale au verre de' Bohème, se
travaillant facilement, conduisant bien la chaleur,
supportant bien les brusques variations de températures.
Ce verre de silex, produit dans des conditions
particulières, est obtenu également 'a des températures très élevées. Voilà encore un fait interessant 'a
connaitre et à utiliser en attendant 1'obtention pratique du quartz fondu.
Dès maintenant 'a cette usine anglaise on produit
des tuyaux de 1 m., sur 0 m. 40 de diamètre, des
capsules et vases avant jusque 50 1. de capacité, des
serpentins de 6 m. de long, etc., en silice.vitrifiée
opaque ; eest la' plus qu'un début intéressant.
-

JULES HENRIVkUx.
'19. — 289
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LE TlR CONTRE LES BALLONS DIRIGEABLES
C.1110 1l IIr li pp de 65 mill
sur affu! de ,;.1II1paglle.

Les ballons dirigeables etant des unites militaires
au merne titre que les navires de guerre, l'eternelle
lutte de « la cuirasse et de l'obus » change de
domaine et prend une nouvelle forme, une forme
aerienne, oserons-nous dire, qui deviendra aussi
apre que la premiere. Mais elle en differe du lout
au tout parce que les maslodontes aeriens ne peuvent
se proteger contre les obus qu'en se maintenant a
une altitude suffisanle, a mains que l'ennemi ne
prenne, lui aussi, une forme aericnne sous l'aspcct
de torpilleurs atmospheriques animcs de grandes
vitesses ; dans ce cas, Ie salut residera dans la perfection des moyens d'attaque el de defense dont
nous ne pouvons encore avoir une idee. Actuellement on se contentc, pour detruire les dirigeables,
de recourir a une artillerie speciale rapidement
transportable et pouryue d'un angle de til' sufli sant
pour lui permettre d'atteindre les buts aeriens, Ce
sont dcs canons-au tomobiles .
De nombreuses experiences de til' contre les halIons captifs ont deja etc effectuees en Allemagne, en
Angleterre, en Russie el en Autriche. En 1885, a
Juterbog (Allemagne), un _ballon captif cleve a
500 m. fut soumis au feu du fusil de six tireurs ;
malgre de nombreuses atteintes, la perle de gaz ne
s'effectua qu'avec une grande Icnteur et Ie ballon ne
descendit pas. II fut ensuite cleve a 1000 111. et soumisau feu d'unebatterie d'artillericde campagne tirant
a shrapnels. En tres peu de temps il fut endommage.
La meme annee, a Zegel, un ballon place it 1400 m.
rut descendu en quelques coups de canon seulement.
A Kumrnersdorf', en 1886, deux hallons captils,
places 11 5000 m. de la ballerie et 11 300 m. de hauteur, tomberent : l'un apres 10 coups, l'autre apres
26 coups. En Angleterre, vel'S la meme epoque, un
ballon de '12 m. de diametre, ayant ele place it
1800 m. d'une batterie et a 260 m. de hauteur, fut
descendu apres deux coups de shrapnels, l'un de
ceux-ci ayant eclate 11 26 m. en avant du ballon el
l'autre il 45 m, j lc ballon-avait recu 56 eclats. En

18\)0, les Busses executaient des experiences analogues et obtinrent Ie meme rcsultat. Par contre,
en Autriche, au polygone de Sternfeld, en 18%,
une batlerie de huit pieces tira 80 shrapnels sur
un ballon captif place a 5000 m. de distance et a
800 m. de hauteur sa-ns pouvoir produire plus de
lrois hlessures. L'anglc de til' etait de 27 degres.
De ces experiences on peut conclure que Ie til' du
fusil, comme celui d'une mitrailleuse de petit calibre,
sont absolument ineflicaces contre les ballons. Mais
Ie til' du canon serait cependant trl'S dangereux a
condition qu'il puisee eire regie.
Les canons a til' rapide, rappelle un technicien
qui, dans Omnia, ctudie avec quelles chances de
sucees la lutle pourrait etre engagee , se caractcriscnt, en general, par une plus grande tension de la
lrajectoire due a une augmentation de la vitesse initialc, L'angle de til' etant tres limite, l'ohus devient
illcapable d'atteindre un ballon place a une grande
hauteur. Pour une portee de 7000m., la neche maximimi ' de la trajectoire ne depasse gucre 800 m. ;
donc quelle que soit la distance, tout ballon situ e audessus de 800 m. est a l'ahri. Mais si on augmentc
I'angle de til' en creusant un trou sous la neche de
l'aflut , on relhe la trajecloire, el, pour uneportce
de 8500 m., on peul obtenir une trajecloire dont la
neche maximum soit de 1600 m., et Loute la partie
de cette trajectoire comprise entre 3000 et u800 m.
se trouve il une altitude depassant 1200 m. On voit
tlue, dans ces conditions, la zone dangcreuse pour Ie
ballon augmente singulierement.
Les obus explosifs, dont l'action est extrememeut
energique dans un rayon maximum de 15 m., exigen I un reglage tres precis et difficile a realiser
dans un til' contre un ballon dirigeahle. Par contre,
les obus a balles ayant uno gerbe d'eclatement assez
ouverte possedent une zone d'action plus considerable. Pour atteindre Ie baIlon, il suffira done de
remontel' Ie point d'eclatement sur la trajectoire en
procedant par un regiage il obus fusants. Le canon
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devra etre monte sur un afftlt special permcttant le
pointagc dans toutesIcs directions ct SOllS de tres
grands angles en utilisant un dispositif consistant a
fairc tourillonner Ia piece autour de la culasse en
I'equilihrant an moyen de recuperateurs convenables,
I'ensemble etant lui-meme monte sur un affut crinoline. Dans ces conditions Ie ballon pourra etre
atteint a des hauteurs considerahlos et dans une
direction quelconque, pourvn, necessairernent, qu'il
se trouve it nne distance inferieure it Ia limite de
portee de la piece. Et Ie canon, grclce a la vitesse de
tir, aura raison du ballon. En tirant a quatre distances successives, diflcrant de 1100 m., trois ohus
dont on pent faire varier la direction de maniere a
hattre une largeur de 200 D1. on obtiendra, des que
Ie tir rapide commencera, dans Ie plan horizontal
passant par Ic hallon, nne zone de pres de 600 m.
de long sur 200 de large, qui sera enticrernent
hattue par J 2 coups tires en 50 secondcs. Si on a la
precaution de pointer systematiquernent le canon en
avant d'un ballon dans Ie sens de la marche, celui-ci
ne peut echapper.
Le probleme du tir parait done tres simple : la
question essentielle residerait dans la possession
d'un canon pret a ouvrir Ie feu sur Ie ballon a uno
distance maximum de 5 kill. environ, c'est-a-dire
d'un canon a til' rapide monte sur une automobile.
La piece devra etre du calibre de 65 a 70 mm.,
mantee sur un affut special, le poids ne devra pas
cxceder, avec celui du frein recuperateur, 700 it
800 kg.; les projectiles peseront 5 kg et l'on devra
posseder un approvisionnement de '100 coups. Le
poids total sera de 1100 kg. au minimum.
Le vehicule n'a rien a.craindre du ballon parce
qu'il restera inapercu tant qu'i] n'aura pas ouvert Ie
feu, c'cst-a-dire trop tard pour que les aeronautes
puissent l'empecher d'accomplir sa mission. Le
chassis pourra etre reduit aux pieces strictement
indispensables, sans protection hlindce ; son poids
ne dcpassera guere 1200 kg, en ajoutant Ie poids
des rechanges, 1 conducteur, 5 servants, 1 officier,
on obtiendra un total general approximatif de
3000 kg.
L'auto devra pouvoir realiser sur route une
vitesse de 65 km a l'heure et circuler a faible
allure dans les terrains difficiles pour passer d'une
route it nne autre. Un motcur de 35/40 CV. suffit
pour remplir ce programme. Avec un moteur de
de 60 CV. on Ierait du 90 a l'hcure, vitesse qui sera
pent etre necessaire pour cOIllpenscr le desavantage
qu'a la voiture sur Ie ballon de nc pOll voir marcher
en ligne droitc.
Lerole de l' alficior qui cornmaude l' cngin consiste,
des qu'un ballon est en vue, tl prendre une decision sur Ie sens de la marche, it se lancer sur
ses traces le plus rapidement possible en utilisant
toutes les ressources du rescau routier, en abandonnant une route pour prendre une traverse, etc.
Des que la voiture se sera suffisamment approchee,
cUe s'arretera et on ouvrira le feu.
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Cette question a egalement fait l'objct d'une
etude tres serrce par les usines Krupp a Essen dont
les ingenieurs ant donne leur maniere d' envisager
Ie prohleme dans une tres interessante note publico
par la Revue jJ!Iilitaire Suisse.
Tout en reconnaissant qu'il est urgent de pousser
l' etude de ces canons, il faut bien admettre que la
vitesse des dirigeables et leur mohiliteles met presque entieremen t it I'abri des ohus; leur attaque ne
parait possible que par d'autres dirigeables et ron
en arrive a considerer l'issue de lutte .entreI'attaque
et la defense commc un nouveau champ de hataille
aerien.
La premiere tache que les dirigeables auront a
accomplir en cas de conflit sera de determiner les
points de deharquernent des troupes par chemins
de fer au par bateaux et d' observer les mouvements
des arrnees. Puis ils s'efforceront it surprendre les
directions de marche des colonnes, des flottes,
l'extension des ailes, Ia composition et l'emplacement des reserves, les positions de
l'artillerie, les ouvrages de fortification.
"En somme l' action des dirigeables
s'etendant sur nne zone bien detcrminee, il suffirait, pour les cloigner, de
disseminor sur cette zone un certain
nomhre de .pieces d'artilleric qui ,"
commanderaient pour ainsi dire
l'atmosphere au-dessus de
ceUe region. II ne faut pas,
dans ces conditions, pretendre detruire les dirigeahles evoluant audessus de la zone
militaire ; tout au
plus peut-on csperer les tenira une

Canon !(rupp de .75 mm sur a-t!lU d'aulomobile,
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Bistance suffisante ou 'a une hauteur telle que
leurs observations en soient considérablement gênées.
Or, pour reconnaitre avec surêté la composition
des colonnes de route du haut d'un dirigeable,
il faut que celui-ci ne soit pas éloigné à plus
de 10 km et qu'il se maintienne 'a une altitude
maximum de 1500 m. D'après le reglement allemand sur le service en campagne, le rayon visuel
des observateurs en ballon captif ne peut prétendre
à faire une reconnaissance au dela' de 7 km que par
des temps exceptionnellement favorables. On voit
que le róle du canon contre les unités aériennes, se

aussi bien sur un navire que sur urne automobile ou
sur une base fixe. Cependant si on voulait employer
un affut sur roues, des dispositifs spéciaux devraient
intervenir pour rendre possibles les changements
rapides de direction, comme, par exemple, les fusées
d'essieu articulées qui, pendant le tir, ainsi que le
montre une de nos photographies, seraient tournees,
ainsi que les roues, du cóté de la bouche. La vitesse
de pointage doit etre calculée d'après celle du dirigeable ; en • ad mettant 15 m. par seconde pour ce
dernier, et le pointage s'opérant sur une distance de
2000 m., on est astreint 'a une variation de poin-

Canon Krupp de_ 65 mm en balterie.

résume à une action encore bien imparfaite. Voyons
quelles propriétés particulières doivent posséder les
canons destinés au tir contre les dirigeables, toujours
d'après les ingenieurs des usines d'Essen.
Nous savons que le feu de l'infanterie est sans
effet; d'autre part les canons actuellement en service sont insuffisants parce que la difficulté du tir
réside dans l'extrême mobilité, en tous les sens, du
but 'a atteindre. Il est vrai que le même but est
tres vulnérable par sa fragilité et ses dimensions. Il
faut dove que les canons qui seront construits dans
le but précis de tenir éloignés les aérostats soient
pourvus d'un champ de tir latéral illimité et d'un
champ de tir vertical très étendu.
Le pointage rapide dans toutes les directions ne
peut être obtenu que par un affut à pivot, fixable

tage de un demi-degre environ par seconde. Verticalement le champ de tir devra être porté au minimum à 60 0 afin de pouvoir atteindre le but placé
à une courte distance et 'a une grande hauteur. Et
pour assurer au canon, tirant sous de très grands
angles, une amplitude de recul suffisante sans qu'il
soit nécessaire de soulever la culasse dans une posi.tion constante de chargement, les tourillons seront
disposés tres près et même au-dessous de la
culasse.
Un dispositif équilibreur servira . alors 'a compenser la prépondérance avant.
L'affut à pivot destiné à une automobile aura une
hauteur de genouillère tres réduite et on fera usage
du système 'a recul différentiel. Quant au calibre, il
parait absolument nécessaire de ne pas dépasser
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celui des pieces de canlpag11e; il faudrait meme
rester en dessous, a cause du poids des projectiles
a transporter par l'auto. Mais si Ie canon est destine
a un navire cette restriction ne s'impose plus, il S
aura merne avantage it utiliser un projectile plus
lourd ct d'une plus grande portce. D'autre part les
trajcctoires doivent etre tres tendues, les vitcsses
initiales considerablcs et les bouches a feu longues.
Pour cela il est neccssairc d'adopter un systeme
automatique d'ouverture et de Iermeture de 1a
culasse et un dispositif de mire special en combinaison avec un telemctre. Car, ici, Ia distance au
but ne peu t etrc employee dircclcment pour le rcglage de la hausse; 11 faut, au contraire, diminuer progrcssi vement Ia haussc qui eorrespondrai t
a la distance, a mesure que l' angle de site augmente.
Les tables de tir devront done etre pourvues
d'une eolonne spcciale que I'officier eonsultera pour
ehaque coup. Le pointeur sui vra Ie dirigeable dans
tous les sens avec sa lunette de visce et Ie pointeur servant reglera la hausse sur les indications de
I' officier.
La question du projectile est eapitalc. On peut
dctruirc un dirigcable en produisant l'inflammation
du gaz ou Ie mettro dans l'impnssibilite d'accomplir
sa mission en atteignant ses reuvres vivos. On sait
que la balle du fusil traverse l' enveloppe sans nuire
en aucune lacon it I'aeronat. Les eclats du shrapnel
produisent des dcchirurcs plus etenducs, mais insuffisantes pour cmpechcr Ie dirigeab~e de retourner
en lieu sur. Un ohus travcrsant Ie
hallon serait plus dangereux surtout
si ce ballon est a carcasse metallique. ~-iais Ie maximum deffct
serait obtenu si l'on parvenait
it faire eclatcr un ohus it
I'intericur memo de I'enveloppe. Ce rcsultat scrait tres difficile ~l
Canon Krup]
obtenir; on parviende 65 111m
drai t cependant it
en baiterie
produirc l'inpour le tir
conlre les
ballons.

Ilarnrnation des gaz en armant l'cxtrcmitc du projectile d'une substance qui cnflammerait l'hSdrogenc
des qu'olle se trouverait en contact avec lui.
Nos photographies, dues it l' obligeanee des usincs
Krupp, montrent deux modelcs de canons que ccs
usines construisent contre los hallons. On voit que
les fusees d'cssieu sont articulees et permcttent aux.
roues de prendre une position faisant un angle de
90° avec leur position de route.
Les organes : frein de recul, fcrmeture automatique sont scmblablos it ccux des canons de
ctunpagne. Ces pieces, pourvues d'un dispositif de
mire special dans le detail dnquel nous ne pouvons
cnLrer, lancent un projectile de It~ kg a la vitessc
initiale de 620 111. Les obus employes et sOU111is aux
essais sont de deux sortes, les uns portent une
capsule de mousse de platine qui cst portce a l'incandescence a son entree dans Ie ballon par son
contact avec l'hydrogcnc : la dcflagration d'uno
charge de poudre fait cclater un recipient d'oxygcnc
dont le melange avec fhydrogenc aura pour resultat
l'explosion du ballon. - N'oublions pas que cettc
serie d operations doit s'effectuer pendant Ie temps
(6/100e de secondc) que mel I'obus pour traverser
Ie ballon. - L'autre projectile prevu est un 01n1S
fumigene contenant une matiere inflammahle ; los
Ilammes ct la fumce sortent par des trous pratiqucs
a la base de l'ogive et rendent la trajcctoire visible.
Des experiences eurent lieu sur des petits hallons
captifs places a 1600 In. et it une hauteur de GO 111.
environ. L'un des ballous fut attcint apres Ie cinquieme coupet l'autre au deuxierne coup.
.
L'intcret que prcsentc cetteexpcricncc et quelques
autres qui suivirent reside surtout dans la visihilite
permanente de la traj cctoire decrite par chaqne ohus.
ne faudrait pas S8 baser, en eifet, sur un
tir de cette nature pour conelurc que le canon, qu'il
soit monte sur une automobile ou sur lc pont d'un
navire, est capable, apres quelques coups d' essai, de
toucher un dirigeable dans I'atmospherc. La vitessc
du navire aerien, 50 krn a l'hcurc, et surtout la
possihilite pour lui de s'clever aune grande hauteur,
en font Ull hut extrcmement difficile a atteindrc.
Dans Ie cas d'un eonflit, Ie dirigeable n'aura qu'~r
eviLer les places fortes ennemics ot surtout ct avanL
tout son se111blable qui est son seul adversaire dangcrenx.
LUCIEN FOURNIER.
1
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UNE VISITE A LA MOMIE DE SINZIG
Peu de temps avant sa mort, le professeur E. T. Harry
a conté ici même 1 la plaisante histoire de ce cadavre
momifié qui, enlevé de l'église de Sinzig pendant les
guerres de la Révolution, fut expédié à Paris et déposé dans
les caves du Jardin des Plantes jusqu'en 1814, époque à
laquelle il fut restitué á l'Allemagne. Sinzig, comme on
sait, est une localité située sur la rive gauche du Rhin, à
36 km. au nord de Coblentz. La momie de Sinzig ou « de
saint Zig », en prononcant à la francaise, a été 1'origine du
mot zig, actuellement très employé dans le langage familier
et dont 1'étymologie était jusqu'alors demeurée inconnue.
Cette anecdote héroï-comique, Ham y l'avait maintes
fois racontée aux habitués de la Petite Tache 1 ; elle
m'était familière, ainsi qu'à quelques autres personnes,
bien avant qu'il n'eut pris le parti de la publier. Au
cours de fréquents voyages dans la région rhénane, j'ai
eu maintes fois 1'intention de m'arrêter à Sinzig et de
m'enquérir du sort de la fameuse momie ; mais je passais, remettant à plus tard ma visite. La note du professeur Ham y rendant celle-ci plus urgente, j'ai mis finalement mon projet à exécution.
Sinzig est une cité très ancienne. Les Romains, qui la
nommaient Sentiacum, y avaient une citadelle. On y
trouve une belle église romane, du style de transition,
entièrement couverte á 1'intérieur de peintures polychromes, habilement restaurées voilà une quarantaine
d'années. C'est dans cette église que devait se trouver,
selon toute vraise'mblance, la momie que je venais voir,
à supposer qu'elle eut été réellement rapportée de Paris
jusque-là ; toutefois, il me fut impossible de 1'y découvrir.
Elle était sans doute conservée dans quelque caveau invisible ou dans une chapelle assez sombre, dont la porte de
fer était close : il me fallait donc aller aux informations.
Je m'acheminai vers le presbytère. Le curé m'accueillit
de la facon la plus courtoise. Bien que nommé récemmen t à ce poste, il était, comme tous les habitants de
Sinzig, au courant des péripéties posthumes de la momie;
il m'en conta l'histoire locale ; je lui en fis connaitre les
vicissitudes en territoire francais et ainsi se trouvèrent
entièrement élucidées ses macabres aventures.
A une époque ancienne, peut-être antérieure au
xviii siècle, on désaffecta le cimetière de Sinzig ou du
moins on rouvrit aux inhumations une partie du cimetière dans laquelle des cadavres avaient été précédemment ensevelis. L'une des bières exhumées avait résisté
aux infiltrations d'eau; le cadavre qu'elle contenait s'était
desséché, racorni, momifié, sans subir la putréfaction
humide. Ce fait s'observe trop fréquemment, notamment
dans les caveaux funéraires, pour qu'il y ait lieu d'en
être surpris. Que faire d'une pareille momie? On restaura
le cercueil tant bien que mal, on y remit le cadavre,
puis on porta le tout dans l'église.
Pour réparer la bière, on avait employé une planche
avant précédemment servi à quelques usages et sur laquelle étaient encore peintes d'autres lettres. On lisait
notamment v. c. t. sanctus, abréviation de vocatus
sanctus, appelé saint, considéré comme saint. Les fidèles
n'entendaient goutte à ce latin ; avec le temps, ils ne
1

Petit restaurant de la rue Mazarine, fréquenté par des

artistes et des hommes de science, transformé depuis quelques années et maintenant délaissé par son ancienne clientèle.
Tous ceux qui se sont fait un nom dans l.'exploration, dans
ces vingt derniéres années, ont passé par ce modeste restaurant,
oii il n'était pas facile de se faire admettre. A 1'égal de maisons
plus célèbres, il mérite d'avoir quelque jour son historien.

doutèrent plus que le cadavre ne fut celui d'un saint
dont le nom était indiqué par les lettres v c t. Par une
libre interprétation de ces dernières, on en vint à conclure
que l'église de Sinzig abritait le corps de saint Vogt. On
commenca d'allumer des eierges devant la précieuse relique ; ce nouvel usage allait en se propageant ot le culte du
nouveau saint gagnait de plus en plus la faveur des populations, quand les troupes révolutionnaires francaises envahirent le pays, s'emparèrent du saint et l'envoyèrent à. Paris.
L'émoi fut grand. Qu'allait devenir la ville, privée de
son protecteur? On ne perdit pas l'espoir de le ramener
dans son église et 1'on dit que, du temps ou la contrée
était incorporée à la France, les députés firent à Paris
des démarches, dans le but d'obtenir son retour au pays.
On assure même que ces démarches furent couronnées
de succès, mais il n'en est riep, et cela pour diverses
raisons : d'abord, parce qu'on ne savait pas à Paris ce
qu'était devenue la momie de saint Vogt ou de saint Zig,
comme on voudra l'appeler ; ensuite parce que les documents compulsés par Hamy déinontrent que la momie ne
fut restituée qu'en 1814 ; enfin, parce qu'à cette époquelà les provinces allemandes de la rive gauche du Rhin
n'appartenaient plus à la France et, par conséquent,
n'avaient plus de députés à Paris.
Quoi qu'il en soit, un beau jour se répandit la nouvejle que saint Vogt allait revenir et que même il était
déjà parvenu à Cologne. De Sinzig à Cologne, il n'y a pas
moins de 58 km : malgré la distance excessive, la population fit à pied ce long trajet, en procession, puis revint
de méme, ramenant triomphalement la momie, qui fut
réintégrée dans l'église. Elle y est toujours, mais elle n'est
plus l'objet d'aucun culte special. La première chapelle à
droite, occupée par les fonts baptismaux, présente une
armoire inénagée sous l'escalier conduisant aux tribunes.
C'est dans cette armoire qu'elle repose, dans une bière
peinte en blanc, à couvercle vitré. Le tres distingué et
sympathique curé, qui a eu la modestie de me taire son
nom, a fait ouvrir devant moi la chapelle, puis l'armoire;
il a fait enlever le couvercle et j'ai pu contempler face à
face le héros anonyme de cette étrange aventure.
Il est là, sous trois pas un enfant le mesure....

On dirait qu'il dort. C'est un homme jeune encore,
d'une trent.aine d'années peut-être, d'une maigreur pas
trop excessive, pouvant mesurer 1,65 m. à 1,68 m. de
hauteur. Il est couché sur le dos, les bras croisés sur la
poitrine; sa bouche, régulièrement entr'ouverte, comme
pour un sourire, gráce au desséchement et à la rétraction .
des chairs, plutót que par le rictus de l'agonie, montre une
double rangée de dents intactes. La tête est entièrement
glabre et cola, joint au complet écrasement du nez, donne
un aspect singulier à ce cadavre plusieurs fois séculaire.
En prenant congé de lui, je lui serre la main, comme
à une vieille connaissance ; il ne répond pas à la pression
de mes phalanges, pour une cause que chacun comprendra, mais son bras s'agite, car les articulations de l'épaule
et du coude sont douées d'une certaine mobilité. Depuis
tantót un siècle qu'il est retourné à Sinzig, il attendait
qu'on vint de France lui rendre la visite qu'il nous avait
faite jadis. Bien qu'un pen tard, voilà le protocole satisfait.
Et maintenant, que les siècles passent sans anéantir cette
dépouille, instigatrice inconsciente d'un vocable nouveau,
qui s'est introduit et maintenu dans notre langue depuis près
de '120 ans et que l'Académie devra sans doute accueillir
dans Tune des prochaines éditions de son Dictionnaire!

LA PROTECTION DU GIBIER EN HIVER
Un lecteur de La NaM. Stephen N. Leek,
membre de la Législature
du Wyoming (Montagnes
Rocheuses), et passionné
sportsman, nous adresse
1'instantané reproduit sur
cette page. 11 habite Jackson's Hole, 1'une des vallées les plus pittoresques
et les plus giboyeuses de
1'Amérique du Nord.
L'hiver fut exceptionnellement dur dans vette
région, et les vastes bandes
de wapitis (Cervus Canad ernsis) qui habitent les pentes des Rocheuses furent
bientot torturées par la faim.
Sur 1'initiative de M. Leek, la population du district
ture,

entreprit de secourir les
pauvres bêtes qui venaient
par milliers roder aux
abords de la petite ville.
L'argent récolté permit
d'acheter 450 tonnes de
foin qui furent distribuées
quotidiennement aux affamés. Comme le constate à
regret notre correspondant, ce secours était insuffisant pour assurer la
subsistance des 25 000 têtes que comptait le troupeau. l'1'ais il diininua la
mortalité dans des proportions appréciabies. M. Leek estime que 1200 wapitis,
pour la plupart ágés de moins de deux ans, moururent
de faim ou de privations pendant la saison.

LES ILES KERGUELEN
La France possède dans 1'oe€an Indien, un territoire presque aussi grand que la Corse et auquel

Fig.

i.

lon, les fles Kerguelen furent pour ainsi dire oubliées
de même que les fles également francaises : Crozet,

— Vue du Mont Ross, i85o mètres d'altitude.

tous reconnaissent une grande valeur stratégique.
Depuis 1772 et 17 74, dates auxquelles le chevalier de Kerguelen les apereut et en prit possession
au nom de la France, jusqu'en 1893, époque a
laquelle le gouvernement se décida enfin 'a envoyer
un navire de guerre y planter 'a nouveau son pavil-

Marion, Saint-Paul et Amsterdam situées dans les
mêmes parages de l'océan Indien. Cet abandon a
même été si réel que (c la Géographie » d'Élisée
Reclus — ouvrage francais pourtant — déclare 'a la
page 183 que les fles Saint-Paul et Amsterdam ap-

partiennent politiquement á la Grande-Bretagne.

296

LES JLES KERGUELEN

C'est pourquoi la France cnvoya (en 1895 C0111111C
nous l'avons dit) un navirc de guerra, TEure,
repre ndre plus officicllcmcnt possession dcsiles
Kerguelen.
Et In meilleure preuve qu'il etait vraimont tC1l1pS
d'agir a ete donnec par ce double fait que le gou-

Fig.

2. ---:-

livre relatant Ie rcsultat de son voyage, ccttc phrase
sug'gestiyc :
l~( II est regrettable que la France ait dcrnieremerit laisse cntrevoir son intention de rendrc effective
sa possession nominale de cette terre interessante et
qui doit avoir uno valeur d'avenir. »
De sorte que pendant que la France
oubliait cette possession, qlie certaines
publications quasi-officielles dcclaraient meme n'offrir aucuii interet
a eire colonisee, d'autres nations la
convoitaicnt.
Mais de hardis armatcurs du Havre
ant entrepris de Ia coloniser it leurs
risques et perils, sans autre concours
du gouvernement que I' octroi de la
concession de son exploitation.
ThL Rene E. Bossiere, des J893,
puis en 1906, publiait sur les ilcs

Uarche ibaie de l'Ois~au)

.tetle que t'avaieni trouvee les exped.i lions an terieu res:

vernement allemand n'a pas cnvoyc
en '1874, '1898, i90l et 1905, moins
de six hatiments : Gazelle, Valdivia,
Tanglin, Gauss, Essen, Stass/iiTl, re-

Fig. 3. - L'arche ibaie de l'Oiseau)
telle qu'elle est actuellement, sous
I'infiuence de l'erosion marine.

Kerguelen des travaux qui ont et6

recompenses par l'Acadcmie des Sciences et dont nous tirons nne partie de
ces renseignements. II etablissait leur
valeur commerciale et en '1895 partait lui-memo sur la goelctte a voiles
Kerquelen,
Apres une nouvelle expcdi tion
tentee en 11900-1901 avec les navires
Fanny et Selika, apres un sejour
de sept annces dans la Republiquc
Argentine, Ia Patagonie et les iles
Fig. 4. - Forge et partie des batiments de Petablissement de
Malouines, il parvcnait a organiser
depecage de balcines aux iles Kerguelen (port Jeanne d'Arc.)
diverses autres expeditions et c'est
connaitrc Ie pa}s en y faisant sejourner a grands
grace tl ses efforts poursuivis inlassablement depuis
frais pendant un an ct demi (1902-1903) une 111is- quinze ans que trois vapeurs, Jeanne d'Arc, Eclair
sion d'observation et que, d'autre part, l'Australie a et ]~toile et un roilier Ie Carmen, capitaine Daste, on t
demandc (en 1901) a la France de lui « vendro » etc donner, I' an dernier, un grand essor it. l' exploices iles Irancaises.
tation de la peche.
De son cote, un capitaine norwegien qui avait viNous croyons savoir que ~L Ilossiere compte d'ailsite K.erguclen, ne craignait pas d'ccrirc, dans un
leurs joindre a cette exploitation celle des ilcs de

LES l LES KERGUELEN
Saint-Paul et Amsterdam pour la pe'ehe des baleines
et la création d'une fabrique de conserves de langoustes.
Son frère, . M. Henry E. Bossière, est revenu tout
récemment des fles Kerguelen dont il a parcouru et
prospecté une grande partie.
Nous avons le plaisir de publier quelques-unes des
photographies qu'il a rapportées. Une des plus
curieuses est celle qui montre l'Arche qui se trouve 'a
l'entrée de la Baie de - l'Oiseau (l'un des premiers
points ou le navigateur Kerguelen atterrit en 1774)
telle qu'elle était jadis et telle qu'elle se trouve
actuellement. On pourra constater que la voute s'est
effondrée tout récemment.
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MM. Bossière : de sorte que la nouvelle colonie
n'avait pas moins de 160 habitants.
La chasse des éléphants de mer a déjà prouvé
qu'elle pouvait devenir une importante industrie. De
son coté, la pêche des baleines est susceptible de
prendre un grand développement. La première baleine a été prise fin janvier 1909. A la fin d'avril,
79 baleines avaient été amenées 'a l'important établissement de Port Jeanne d'Arc et au milieu de
juillet le total des prises se montait 'a 223 baleines,
ce qui fait bien augurer du suceès de cette industrie.
Comme animaux sédentaires, il y a peu d'espèces 'a
Kerguelen : des lapins apportés par un navire de

Fig. 5. — Une des innom brables cascades de Kerguelen : celle-ci qui se déverse
dans le nord de Royal Sound Arend sa source a 800 mètres d'altitude.

Tous les points de Kerguelen, même la carte
officielle de la marine francaise ont vu à leurs noms
d'origine substituer des appellations étrangères.
La baie de l'Oiseau elle-mème (nom du navire
qui portait Kerguelen) est désignée sur la carte
francaise port (c Christmas » et une grande presqu'ile
du Nord porte le nom, mal sonore pour une oreille
francaise, de Peninsule Bjsmarck....
Cette année, en plus du personnel qui accompagnait M. Henry E. Bossière, en plus de l'équipage
francais du Ca menen et du personnel norwégien spécialement affecté 'a la pêche des baleines, ont séjourné
a Kerguelen deux freres jeunes et valeureux,
1I I. Rallier du Baty, qui y chassaient les éléphants
de mer, avec l'autorisation des concessionnaires

guerre anglais ; des (( chionis » (oiseaux non palmés) que les premiers navigateurs avaient peis pour
des pigeons et dont M. Henry E. Bossière a rapporté
un spécimen vivant au Muséum de Paris.
Des brebis amenées d'Islande ont mis bas et leurs
. agneaux bien qu'abandonnés a eux-mêmes, semblaient aux dernières nouvelles en excellente santé.
Du reste, toutes les parties basses de Kerguelen
sont couvertes d'une sorte de pimprenelle, plante
fourragère qui porte le nom d'acoena, et dont tous
les animaux, chevaux, moutons, vaches et même
porcs, se sont montrés excessivement friands.
Il y a dove lieu d'espérer que l'élevage en grand
pourra se faire 'a Kerguelen avec le même succes
qu'en Nouvelle-Zélande, aux fles Malouines, en Pata-
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gonie ou à la Terre de feu, pays situés sous les
mêmes latitudes dont le mouton a fait la fortune.
L'élevage du mouton ne date que de 1875 aux
fles Malouines, que de 1881 en Patagonie et que de
1895 'a la Terre de Feu : des fortunes considérables
y ont été faites et les fles Malouines sont peut-être,
parmi toutes les colonies anglaises, celle qui, par
l'exportation des laines du pays, produit par an la
plus grosse valeur en comparaison du petit nombre
d'habitants.
N'est-il pas triste de penser que c'est le francais
Bougainville qui a fait aux fles Malouines, avec des
Acadiens, le premier essai de colonisation!
Toujours est-il que le climat de Kerguelen est
presque absolument semblable à celui des fles Malouiaaes. Dans 1'un et l'aulre pays, la température
d'hiver ne diffère guère de celle de l'été. Evidemment
on ne saurait la comparer'a un printemps perpétuel,
mais on peut dire que eest un automne continu.
Climat rude et désagréable, ou les pluies, les giboulees et les grands vents alternent avec le soleil.
Climat excessivement sain.
Jamais de grands froids ni de grandes chaleurs,
comme en Islande ou 'a Terre-Neuve, jamais, même
au coeur de 1'hiver, la température ne s'abaisse audessous de — 8 degrés, tandis que pendant 1'été le
thermomètre ne dépasse pas + 20 degrés. C'est done
un pays tout 'a fait habitable.
Comme mines, M. Henry E. Bossière a prospecté
les gisements de charbon qui se trouvent dans la baie
Cumberland, au nord de la grande Ile et bigin que
1'épaisseur des couches reconnues ne soit pas suffisante pour donner lieu à une exploitation immédiate,

la qualité du charbon est bonne. On en a brulé dans
les chaudières des vapeurs et on a été satisfait.
De plus, certains minerais rapportés, contiennent
des quantités appréciables de nickel, il est done
permis d'espérer qu'une prospection plus 'complète
mettra 'a jour des gisements d'une exploitation rémuneratrice.
Quoi qu'il en soit, c'est déjà beaucoup que cette
possession ait désormais par la pêche, un él ment de
vitalité qu'on n'osait espérer il y a quelques années.
Kerguelen se trouve placée au milieu de l'océan
Indien, presqu'a' égale Bistance des deux continents
Africain et Australien, de la Réunion et de Madagascar, pourquoi ne deviendrait-il pas le tentre de communications entre ces divers pays si éloignés les uns
des autres, maintenant que cette merveilleuse invention qu'est la téle"graphie sans fl, permet de communiquer 'a travers les. mers.
Pour la France qui possède en Extrême-Orient
ses plus belles colonies, qui possède également
Madagascar et la Nouvelle-Calédonie, Kerguelen peut
devenir, dans le cas ou le canal de Suez viendrait à
être ferme, un point d'escale et un point d'appui
d'une valeur inappréciable.
Et puis, qui sait si en dehors même de cette valeur déjà reconnue par tous, 1'avenir ne reserve pas
quelque surprise. M. Henry E. Bossière a constaté la
présence à Kerguelen d'innombrables cascades. Dans
ce siècle de progrès ou la fée électricité révèle chaque
jour de nouveaux phénomènes et suscite de nouvelles inventions, il n'y aurait riep d'étonnant 'a ce
que vette houille blanche devint quelque jour pour
Kerguelen une source de prospérité. N...

LA G RÊLE
Les éléments de la grêle ou grêlons, présentent,
sous le rapport de la forme et de la grandeur, une
excessive variété : grêlons sphériques soudés ensemble (fig. 4, n° 6), grêlons en cêne terminés
par une base sphérique (fig. 5), grêlons annu
laires (fig. 7), grêlons offrant des formes géométriques (fig. 3), grêlons recouverts extérieurement d'une couche de cristaux (fig. 4, n° 2),
grêlons en forme de dent (fig. 4, n° 4), de perle
entourée d'un anneau (fig.. 4, n° 5), de fleurs
(fig. 4, no 6), etc.
Leurs dimensions restent d'ordinaire comprises
entre 0 cm 5 et 2 cm ; ce nest qu'exceptionnellement qu'elles dépassent cette dernière valeur. Tel •
est, par exemple, le cas des grèlons représentés
figure 3, n OS 1 et 2,. qui avaient une longueur variant
de . 9 'a 13 cm, et ceux du type 3 dont le diamètre
était de 7 'a 13 cm. Quant 'a la chute de bloes de
glace extraordinaires, « plus gros qu'une meule de
moulin » ou mieux encore (( de la grosseur d'un éléphant ! )) les relations qui les rapportent contiennent,
sans contredit, une trop large part d'exagération
pour qu'on leur accorde croyance.
-

Si 1'on examine l'aspect de la section diametrale
des grêlons, telle que celle représentée figure 6,
on remarque une région centrale, le plus souvent
d'apparence cristalline 1 , entourée de couches exagérées dans un sens, atténuées dans un autre, les unes
opaques, les autres transparentes, témoignages que
des conditions très diverses doivent présider à leur
formation.
Ordinairement, les chutes de grêle sont de courte
durée dans un même endroit. Mais la grêle ne s'arrête pas nécessairement parce qu'elle n'atteint plus
le lieu d'observation. Du sommet du Puy de Dóme,
M. Plumandon a suivi des yeux, « par le blanchiment progressif du sol, des chutes de grêle qui ont
persisté plus de deux heures en se propageant tantot
d'un cóté, tantót d'un autre ».
Il peut arriver aussi que les chutes de gréle durent fort longtemps dans un même endroit. Voici
1 C'est exactement la forme que 1'on obtient quand on introduit un petit cristal dans une solution saline sursaturée.
Le premier physicien qui ait rapproché de ces expériences
la forme des grêlons parait être A. PJosenstiehl (C. IL., '1875,
t. II, p. 537).
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deux exemples remarquables : le 17 juillet 1895,
à Aigueperse (Pay-de-Dò'me), la grèle est tombée
pendant trois cjuarts d'heure, et le 19 mai 189-, à

Fig. i.

—

^- ______
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On l'entend lorsque l'orage s'avance, mais on ne
le distingue plus, en général, quand les grêlons et
la pluie tombent de tous cótés autour de soi. C'est

Photographie d'un nnuige à gréle.

ce qui explique que son existence ait été niée par
certains observateurs. Ce bruit para1t être causé, selon
toute vraisemblance, par le choc des grêlons sur le sol.
très rares.
De tres nombreuses opinions ont été émises sur le
L'abondance des grêlons est parfois extraordiphenomène de la formanaire. C'est ainsi qu'une
tion de la grèle 5 . On admet
chute de grêle survenue
aujourd'hui que des goutà Madrid, le 19 juin 1899,
telettes en surfusion, c'esta recouvert le sol d 'une
à-dire liquides bien qu'á
couche atteignant 50 eenune température infétimètres 2 .
rieure à 0°, peuvent exister
Quand ils arrivent sur
simultanément avec de
le sol, les grêlons ont le
petits cristaux de glace
plus souvent une basse
en différentes parties du
température. M. Cailletet
mème nuage, et que c'est
a trouvé -- 9° pour la
la brusque rencontre de
température de grèlons
ces éléments qui amène la
tombes au mois de j
formation des grêlons 1 .
et Boussingault nota, dans
La discussion des donun autre cas, — 1 0°, 3
nées rapportées par les
alors que l'air atteignait
ballons-sondes a, en effet,
+ 26°.
établi d'une facon positive
La chute de la grêle est
les points suivants :
accompagnée d'un gronLa surface isotherme de
dement particulier que
0° se trouwe vers '1200 m.
l'on a comparé à Gelui de
Fig. 2. Ch u te de gr élon s de io cm de diamètre
à la fin de la saison froide
voitures roulant au galop,
et remonte à 3600 m.
d'un train de chemin de
pendant les mois les plus chauds. L'isotherme de
fer, d'un sac de noix qu'on agite fortement, etc.

Neuville (Ptiy-de-Dòme), durant une heure et demie
sans interruption ' . Ces cas sont fort heureusement

—

1 J. R.• PI,uI1ANnoN. Les or a g es et la gréle, pages 152
et 155.
2 J. R. PLUMANDON. Loc. Git., p. 152.
3 W . SCRWAB . Die Hagel-Theorien ilterer unrl neuerer

Zeit. Cassel, 1878.
4 On sait que, dans ces conditions, un simple choc, ou bien
encore le contact avec le moindre cristal suffit, en effet,
pour provoquer immédiatement la congélation. L'idée d'uti-

.

liser, pour la tlléorie de la grêle, l'état de surfusion (les go* uttelettes des nuages parait être de M. E. Renou. Sa théorie a
paru dans l 'Annuaire de la Société météorologique de France
pour l'année 1866, p. 89. Mais Renou Grut nécessaire d'aller
chereher, à 8 ou 10 km de hauteur, les cristaux de glace lont
la présence devait solidifier l'eau des cumulus en surfusion et
il n'expliquait pas par quel procédé ils auraient effectué, au
bon moment, une descente de plusieurs kilomètres.

A
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— 50 0 s'abaisse jusqu'â 8800 m. en hiver et atteint
11000 m. en été 1 .
D'autre part, les mesures effectuées pendant
(( l'année des nuages )) ont donné comme altitude
des sommets des cumulo-nimbus, des « nuages orageux » : 5500 m. 'a Trappes, 5000 m.'a Washington,
en e e ; 3850 m. et 3750 m. en hiver. On a même
not é des altitudes exceptionnelles de 9, 10 et
i 4 kilomores 2 .
Dans ces conditions, nous pouvons considérer
comme un fait hors de doute que, même pendant les
journées les plus chaudes, les protubérances des
nuages orageux dépassent la couche isotherme de 0°
et flottent dans une atmosphère très froide, 'a — 5°,
—'10°, --15° et peut-être davantage.
Et, comme elles restent bien arrondies, bien délimitées, ne présentant pas eet aspect fibreux parti-

parfois dans le proche voisinage des cumulo-nimbus,
des nuages de glace formés directement, c'est -a' -dire
indépendamment de ces cumulus et 'a une altitude
inférieure 'a celle de leurs sommets. Sur la photographie (fig. 1) prise un peu avant l'arrivée d'un
nuage orageux, on apercoit très nettement plusieurs
bancs de cirro-stratus flottant 'a une hauteur moindre que les parties les plus élevées du nuage.
L'existence simultanée de gouttelettes en surf usion et de cristaux de glace est la condition qui rond
possible la production de la grèle. Quelles en sont
les causes occasionnelles? Pour M. Durand-Gréville,
le passage d'un gram serait la cause generale 5 . La
nappe d'air descendanle ° introduirait le mouvement, jetterait ces éléments les uns contre les autres
et provoquerait ainsi la congélation des gouttes surfondues. La présence du vent de gram ne saurait

Fig. 3. -- Gros grêlons formes géométriques.
:

culier aux nuages de glace, on doit admettre qu'elles
ne sont pas formes de menus cristaux, mais de
gouttelettes à l'état de surfusion °. Les masses en
forme d' (c enclumes » ou de « champignons » gigantesques 'a texture filamenteuse qui surmontent
parfois ces protubérances, sont, au contraire, constituées par des particules glacées 4 .
Outre ces (c faux cirrus » faisant « corps » avec
le reste de la masse nuageuse, on observe aussi,

cependant être invoquée comme la seule cause occasionnelle, et il n'est nullement invraisemblable
d'admettre que des actions d'autre origine peuvent
aussi intervenir, dans quelques cas, tout au moins.
Par exemple, la cause déterminante de certaines
averses brusques de grêle ou de pluie (quine serait
que de la grêle fondue en route), que I'on observe
après un coup de tonnerre, est peut-être d'origine
électrique 1 .

1 L. TEISSERENC DE BORT.fiésultats principaux des lancers
de ballons-sondes à l'Obscrvaloire de méléorologie dynamique. Congrès internat. de météorol. Paris, 1900, p. 199.
2 H. HILDEBRANDSSON et L. TEISSERENC DE BORT. Les bases
de la météorologie dynamique.

car ils sont, en effet, produits par la réfraction et la réflexion
de la lumière dans des cristaux de glace.
5 DURAND- GRÉVILLE. La theorie de la grêlc, Ree. Sc.,
4e série, t. II, p. 225, 1894.
6 La Nature, n° 1886, 17 juillet 1969.
7 L. Dufour constata dans ses expériences que le passage
de la décharge électrique dans un milieu contenant en suspension des gouttes d'eau surfondues, provoquait leur congélation immédiate. (C. R., t. LII, 1861, p. 750. — Bulletin de
la Société Vaudoise, avril 1861, p. 346-371.) Le même fait
avait e signalé dès 790 par Seifferheld. (W. ScnWAE. Die

3 La surfusion des gouttelettes des nuages a été constate
et corroborée par de nombreuses observations. Nous citerons
en particulier celles de : G. TISSANDIER. Observations ,nétéorrologiques en ballon. Paris, 1879. — R. As5MANN. Meteorologische Zeilschrift, 1885, p. 41-47.
4 L'apparition des phénomènes lumineux connus sous le
nom génér ique de halos, ne laisse aucun doute á eet égard,

e

Hagel-Theorien, p. 4.)
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Il nous reste 'a voir, maintenant, comment se
développe le grêlon primitif qui prend naissance
dans ces conditions.
L'accroissement des grêlons se fait progressive-
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de ce point la grêle redoubla et la sensation que
nous éprouvions alors, quand elle nous frappait la
figure et les mains, devint douloureuse. »
I1 est probable encore, que les mouvements vio-

Fig. 4. — Diverses formes de grëlons. — i, en forme de fleur; 2, grélon recouvert d'une
couche de cristaux; 3, grélon à couches concentriques; 4, en forme de dent; 5, perle entourée d'un anneau; 6, deux grêlons sphériques soudés.

ment, à mesure qu'ils tombent, par leur passage 'a
travers les couches en surfusion. Les observations
de Boussingault, qui a eu l'occasion de traverser dans les Andes
un nuage ou se formait la grêle,
ne laissent aucun doute 'a eet égard.
(( Sur une station très élevée
(6000 m. au moins, puisque le
baromètre y marquait 0,58 m.),
Gré
Fig. 5.
le temps était magnifique. On doniinés par un e
minait une masse de nuages accumulés sur la pente abrupte de la
montagne et dans laquelle, mes compagnons et m.oi,
pour opérer notre descente, nous entraA mes par la par tie superieure.
Il tonnait. Bientot nous recumes une grèle
en grains tres
menus d'abord,
—

mals qui grossissaient à mesure que nous
descendions, 'a
ce point qu'ils
acquirent la
dimension de
balles de fusil.
Fig. 6. Toutefois, ces
Coupe d'un grélon. grêlons tombaient avec une
telle lenteur, qu'en nous atteignant ils ne nous eausaient aucune douleur. A l'altitude de 4500 m., la
masse de vapeur devint si épaisse, que j'eus de la
peine 'a lire les divisions du baromètre. Au-dessous

lents dont les nuages orageux sont le siège, entrainent avec eux les grêlons, circonstance qui prolonge
leur contact avec les gouttes en
surfusion et, par consequent, favorise leur accroissement, jusqu'a'
ce que, devenus trop lourds, ils
finissent par tomber.
Leur structure zonée conduit
aussi à penser que, pendant leur
trajet 'a travers les masses nuas en cones terbase sphérique.
geuses, ils doivent tourner sur
eux-mèmes.
Tel est le processus probable de la formation des
grêlons ordinaires.
La production de grêlons exceptionnels par leur
grosseur, dont il n'est pas possible de nier l'autheji
ticité, tels que` ceux ramassés 'a Brückl, le 2 juilIer 189 7, ou bien encore

ceux recueillis le 2 octobre 1898 'a Bizerte, pesant
pour la plupart 250 à
500 gr., quelques-uns 600
et même 1200 gr., ne
parait guère pouvoir s'expliquer de cette manière.
Quant aux masses de glace
irrégulières, de grandes diFig. 7.
mensions, elles ne sont que
Grélon annulaire.
des agglomérations de ure'lons, résultat d'un simple phénomène de regel qui les
a collés ensemble une fois tombes et amoncelés.
Cette question de la formation de la grêle n'est
donc pas, comme on le voit, entièrement résolue,
et présente encore des points obscurs.
J. Loi5EL.
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ACADEMIEDES SCIENCES
Séance' du 4 octobre 1909. — Présidence de M. Bouchard.
Correspondance. — 31. le Ministre des travaux publics
annonce qu'il vient de donner des ordres pour que le nivellement de précision des lignes traversant la région de la
Provence éprouvée par le tremblement de terre de juin
dernier soit recommencé. L'auteur d'une communication
relative au inoyen dont se servent les oiseaux migrateurs
pour trouver leur chemin émet 1'avis qu'ils sont guidés
par les courants d'électricité atmosphérique. M. le Président remarque à ce sujet qu'il a constaté, au bord de la
mer en Normandie, que les hirondelles tres nombreuses
le 25 septembre avaient disparu le lendemain. Or la nuit
du 25 au 26 septembre a été marquée par des perturbations rnagnétiques intenses. M. Angot renti compte d'une
perturbation magnétique d'intensité absolument inusitée
qu'il a observée le 25 septembre, le jour ou une aurore
boréale a été aperçne.
Les iynanies ri'A frrique. — M. Edmond Perrier présente un travail de M. Chevalier sur les ignames de
l'Afrique tropicale. L'auteur compte 30 variétés d'ignames de l'Afrique. Ces variétés se rattachent á trois types

dont un seul se propage à l'état sauvage dans les forèts.
Pour quelle raison les autres formes ont-elles disparu à
l'état sauvage ? L'auteur observe que le type survivant est
un rhizome à surface épineuse et que, par suite, il ne
peut étre mangé par les animaux qui recherchent les
ignames tels que le potamocheerus.
La temnpératui e des étoiles. — M. Baillaud adresse
une Note de M. Nordmann dans laquelle l'auteur décrit
une methode au moyen de laquelle on peut déterminer
la température des astres lumineux, en partant de eertaines données fournies par des observations d'ordre photom.étrique. En appliquant cette méthode au soleil il a
trouvé que la température de eet astre était de 5990 0 ,
chiffre qui s'accorde. d'une facon tres satisfaisante avec
le nombre de 6000 0 environ déduit d'autres méthodes
par divers savan ts. Puis au sujet des étoiles M. Nordmann
donne les résultats suivants : variable de Céphée 4950 0 à
7940 0 , la polaire 9800 0 . Les autres étoiles qu'il a étudiées
ont des températures bien superieures notamment ), Taureau.

CH. DE VILLEDEUIL.

CHRONIQUE
A propos de bicyclette aérienne. — L'homme
est-il réellement condamné à ne pouvoir jamais navigeer
dans les. airs par ses propres muscles ? Telle est la question que nous avons posée à quelques-uns des techniciens les plus réputés de l'aviation. Nous avons été tres
indiscrets, trop indiscrets, méme, puisque deux réponses
seulement nous sont parvenues : de M. Ed. Surcouf et
du regretté capitaine Ferber. La bicyclette aérienne estelle possible ? Non et non
Le capitaine Ferber base son opinion sur le calcul.
Suivons-le :
Poids de 1'aviateur. . . .
Poids de la bicyclette . .
Poids du bati et des ailes .

70 kilogrammes.
30
—
50
—

Total . . . .

150 kilogrammes .

Cherchons la surface nécessaire à 1'enlèvement de ce
poids. On a KSV 2 sin a — P = 150. Nous prenons pour K
la valeur Ferber 0,7 (dix fois plus grande qu'on ne
croyait) , pour l'angle d'attaque oc — 6 0 , soit sin a — 0.1,
pour V 36 km à l'heure ou 10 m. par seconde, autreinent V 2 serait bien petit et S enorme. Notre formule
devient :
0,7xSX100x0,1-150
d'ou

teur ou bien à faire tout simplement du Lilienthal, ce
qui est dangereux.
Quant à pousser une hélice par les pieds, il n'y faut
pas compter, car la poussée obtenue est tres faible. On
1'a déjà fait souvent et c'est à cause de cola que bien des
gens ont cru que 1'hélice dans l'air avait un mauvais rendement alors qu'il est excellent. L'homme avec sa bicyU

clette et une hélice ne pourrait pas donner plus de 4 ou
5 kg de poussée alors qu'il en faut au moins 30 ou 40
pour enlever l'appareil de 150 lig.
Conclusion : il n'y a rien à faire ! Tel était 1'avis du capitaine Ferber; est-ce également celui de tous nos leeteurs'? _

Le centenaire du zinc en Silésie. — La Silésie,
qui est comme l'on sait un des grands eentres de la
production du zinc, est entree cette année dans la eentième année de sa production industrielle du zinc. En
effet, le premier four à zinc construit en 1798 était très
imparfait et eest seulement en 1809 qu'on réussit à
obtenir directement en Silésie le zinc à partir de la
Calamine. La production fut cette année-là de 122 tonnes;
le tableau suivant montre que la progression a été depuis
lors considérable :
1809 .
'18 16.
^1825.
1860.
1880.
1900.
1908 .
,

,

S = 21 rnq.
Cette surface de 21 mq. représente un aéroplane des
premiers appareils Ferber n° 5, Wright, ou du biplan
Lilienthal. Ca couterait chez Voisin, ajoute Ferber, de
2000 à 3000 francs et chez un mecanicien quelconque de
1000 à 1500 francs. On peut le faire soi-méme en deux
mois en dépensant 400 francs et en trav aillant tout
le temps.
Enfin pour faire avancer la machine il faut au moins

'10 chevaux de sorte que 1'on est oblioé de' passer au mo-

.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .

. . .
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.12 2 tonnes.
-1.000
'12.167
—
^r0.554
65.663
—
—
.102.215
X141.461
—

Les '141 461 tonnes produites l'an dernier valaient environ 70 000 000 de francs. Si 1'on tient compte des
mines de la région Rhénane et de la Westphalie, 1'Allemagne entière a produit 216 000 tonnes et détient ainsi
le record de la production du zinc.
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LA CURE D'AIR SUR UN TOIT

Fig. i. — Vue d'ensemble d'un campement sur le toit d'un hotel.

Avec la vie fiévreuse qu'ils mènent, les habitants
des grandes villes américaines éprouvent l'impérieux
besoin d'user de
eet efficace reconstitu,ant (1u'es,t
l'existe•nce en
plein air. Pour
en user sans

nuire a leurs affaires, ils ont recours à des procédés qui nous
paraissent baro-

ques, ou simplement étranbes.
Nous avons déjà
signalé la curieuse institution des
h)tel s -11 ottants ,

vapeurs aménagés pour recevoir
chaque soir un
certain nombre
Fig. 2. La
d'abonnés, qui
gaánent leur cabine 'a la sortie du bureau, prennent
leur repas pendant que le navire croiseuelàues
^
^ ^ateur
qq
mi11es aau large,, aoutent
un somnleil répar
dans
la pureté et la fraicheur de la brise, et se font débar—

quer le lendemain matin, alertes et dispos, pour
bagner d'un pied leger la banque ou l'o/ fice oui ils
s'apprêtent 'a
abattre de bonne
besogne.
Il'existence
coûte cher, relativement, 'a bord
de ces hotels-flottants. En outre,
ils n'admettent
pas de voageurs
de passage. Les
abonnés Torment,
en somme, des
clubs très ferms,
et le nombre de
places est tres limité. C'estprobablement pour
combler cette lacune qu'un hotel
vie sou& la tente.
de Philadelphie,
le Stratford-Bellevue, enorme immeuble de 22 etages, vient de transformer une partie de son immense toiture en wintercamp, ou campement d'hiver, en y installant plusieurs allées de Lentes formant autant de chambrettes.
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PREHJSTORJQUE DES, BRACELETS DE SCHJSTE -~-

L'innovation, nous affirme notre correspondant it
Phi.ladelphie, a ete accueillie avec enthousiasme. On
ne lui fait qu'un reprochc: ce camping-out aerien
est exclusivement reserve aux gentlemen', de sorte
que les Philadelphiennes eprises de sornmeil en plein
air devront attendre qu'un autre hotel construise
exclusivement aleur intentionun campement d'hiver.
Les clients du Bellevue peuvent se donner l'illusion de vivrc la vie simple des trappeurs et des
bucherons, sous leur toile ouverte a tous les vents.
~fais ce n'est qu'une consolante illusion. La literic
est confortable, et la moindre pression sur run des
boutons electriques distrihues it portee de la main
du faux reclus fait accourir la domesticite de
l'hotel, trop souvent requise, helas! de monter

au chercheur de sante Ie savoureux cocktail!
II n'est pas inutile de faire remarquer que Ie toit
en terrasse du Bellevue a change maintes fois de
destination. Ses proprietaires, qui aiment apparcmment le changement, y installerent jadis un caferestaurant, qui disparut hientot pour ceder Ia place
a une pisfe athletique. Durant l'hiver de 1905-1906,
iIs l'amenagerent en skating-ring; et des matchs de
patinage et de hockeyse Iivrerent sur sa couche de
glace. Entin, en amcnageant leur campement d'hiver actuel, ils ont reserve l'emplacement de leur
station de t(~legraphie sans fils qui recoit ou expedie
pour la clientele des aerograms, grace a l'entente
etahlie avec les stations de New-York et des autres
V. FORRIN.
rilles voisines.

L'INDUSTRIE PR'EIIISTORIQUE DES BRACELETS DE SCHISTE
II existe, dans deux departernents de France, dans
l'Allier et en Sadne-et-Loire, une petite industrie
assez rare, celle des schistes, dits fort improprempl1t bitumineux, qui
servent a obtenir
par distillation

a pu fouiller un atelier de fabrication aux environs
de Buxiere (Allier), it y a trouve les pieces aux divers
degres de leur preparation, pres~ de 800 paIets centraux, une cinquantaine de bracelets ebauches et il a'
pu reconstituer Ie mode de travail.
On prenait d'abord un fragment de schiste de 12
;J:"~'

Fig. I.
Bracelet fini,

Fig. 2. - Bracelet avec son
noyau encore adheren t.

une huile minerale comparable au petrole. Les
hommes prehistoriques utilisaient dej~l, tout au moins
dans l'Allier, ces memes schistes podr'" un usage tres
different; avec une activite singuliere iis s'en servaientpour tailler des bracelets circulaires qui fai..
saient ensuite l'objet d'une exportation : ornements
bien mediocres a notre gre, mais auxquels ils attachaient evidemment un grand prix, car on en preparait par eentaines. Longtemps ce travail n'a ete
connu que par ses dechets de fabrication, it apparenee bizarre et enigmatique. II y a pres de 25 ans
j' avais recucilli aux environs de Bert (Allier) des
quantites de disques en schiste, des sortes de palcts
ayant pour Ia plupart 5 a6 centimetres de diametre :
palets que les gamins du pays connaissaient bien
pour s'cn amuser dans les champs. Leur destination,
.rendue vraisemhlable par diverses trouvailles paralleles, restait alors incertaine. Grace it un savant ct
infatigable chercheur bourbonnais, M. A. Bertrand,
la question est aujourd'hui elucidee. Cetarcheologue
Le Gerant : P.

MASSON. -

Fig. 3. - Noyau

tache du

de-

bracelet.

a 15 Ill,ill. d'epaisscur, auquel on donnait en Ie taiIlant une forme circulaire de 7 a 8 em. de diametre
exterieur; puis on dessinait une rainure suivant Ie
contour interieur du bracelet futur et, sans doute
avec qn silex, on creusait l' entaille apetits coups, jusqu'aumoment on se detachait Ie palet interieur Iaissant l'anneau encore brut. On parachevait ensuitc
sur un polissoir de gres fin, dont on a retrouve un
specimen. Des bracelets ainsi fabriques ont ete decouverts en 1894 par l'abbe Moret, a une vingtaine
de kilometres de eet atelier dans Ie tumulus de Joux,
pres de Saint-Menoux (Allier)" avec d'autres bracelets en bronze et des poignards de bronze 1.
Detail asignaler, en 189'1, on a trouve en Arne..
rique, dans I'Ohio, quelques '·palets tailles dans Ie
schiste ardoisier ayant it peu pres le meme diametre, tout naturellement motive ·par la dimension
du bras.
'L .. DE. LAUNAY.
1 Societe d'Emulalion de LAllier, 15 nOY.1908 et 12 mai
'1909.
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L'APPA~EIL A RECOMMANDE~ LES LETTRES
L'eneombrement des guichetspostaux, a certaines, distributeurs d'objets ou de friandises, recoivent,
heures de Ia journee, cause des reclamations con,s- indistinctement presque, les bonnes et les mauvaises
tantes de la part du public, en meme temps qu'il pieces. 11 etait done essentiel de soustraire l'admioblige les employes it effectuer trop rapidement des' .nistration des posies ala fraude en mettant la nouoperations pour Ia plupart tres delicates. Deja, dans .velIe ~ac~ine
..,~g, ~.
_._
•
~~
,
.'~
Ie but de soulager les (( guichetiers », l' adminis- dans lobhga- •
·
d f·
1& .,
tration a fait installer des distrihuteurs automa- bon
e. aire
•
,\ ~ !
~ '~
un
tiques de timbres-peste ct de cartes postales; mais
:.,-..
cela ne suffit pas, car Ia vente des timbres n'est ni tn tres rlgoulongue ni absorbante, landis que Ia manipulation reux des mon- ••••'
des lettres et objets recommandes necessite des na~esqu:onpeut ; •
ecritures minutieuses. Un inventcur s'cst attaque a
ce prohleme de la recommandation automatique des
lettres.
En realite, la recommandation des Iettres se systeme n\cep-'
horne a un .enrcgistrcment
special acoompagne de I' etablissement d'un recu qui est
remis it I' envoyeur. Ainsi
consideree, I'operationsesimplifie et rien ne s'oppose plus
a ce qu'une
M.
machine' soit <:~~~~;r~
chargee du tra".
vail. Un:appasoumis a
reil de cegenre
est actueUement sournis it
I'appreciation du public au
bureau de poste de Ia rue
Sainte-Anne. La .lettre arecommander doit etre prealablement affranchie d'apres
son poids cornme une lettre
ordinaire, l'expediteur glisse
alors dans l' ouverture libre
mm:!mmn
de l' appareil tine piece de
25 centimes, puis il met sa
lettre dans Ia boite, l'adresse
faisant face it un repere place
Fig. I. - En haut : Vue d'ensembte de l'appareil.
devant l' entree des lettres. II
En bas: A, Mecanisme a rochet empechani de tourner la manivelle M a
tourne ensuite une manivellc
gauche; B b, came et levier poussant 1a lettre dans une position verticale;
et Ia correspondance se rc
C c, came et mecanisme poussant la 'lettre en face du timbre estampilleur;
commande elle-meme penD d, came et mecanisme des estampitteurs ; E e, came et levier poussant les
dant que l'appareil delivre
recus devant . leur eslampilleur ; Ff, came et levier poussant le recu hors
de l'appareil; G g, systemc chassant la lettre recommandee dans le reservoir
un reeu de son .depot. La
infericur ; Hh, ressort et levier~:,gui, sous l'action de la resistance presentee
manceuvre dure quelques separ la lettre, poussent les levififs· d'esiampillage sous leur came D,~ I, recondes.
cepteur 'magnetique des pieces pourvu de son aimant AI; L, Couvercle
Le'mecanisme de cet appaferment l'entree des tettres ; .'KK, systeme de' declenchement de l'axe par
t'intermeuaire de la piece et permettant ensuite de soulever le couvercle L.'
reil, irivente par M. AntalFodor, est tres complique ; aussi
ne nous est-il pas possible d'entrer dans Ie detail des leur est base sur la propriete de l'aimant. La piece
transmissions, carnes et leviers, mis en jeu par la de 25 centimes, en nickel, se prete merveilpiecede25 centimeset par lei lettre elle-meme, Cepen- leusemcnt une adaptation aussisimpleet ingenieuse.
dant il comportedeux nouveautes tres originales que Elle est introduite dans l' ouverture calihree0 (fig. 2)
nous allons expliquer : Ie systeme de tri des pieces it laquelle fait suite une glissiere G portant une
de monnaie et celui relatif a la recommandation echancrurc E egalement calibres qui empeche d'aller
plus loin toute piece d'un diametre inferieur a celle
proprement dite.
On .sait que beaucoup d'appareils automatiques, de 25 centimes. Par consequent, les dimensions sont
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doren et déjà rigoureusement contrólées. Dès cpue la
pièce a quitté le passage elle est soumise à l'action
d'un aimant qui exerce sur elle le controle -définitif.
Si elle est en niekel, l'aimant l'attire d'une quantité suffisante pour la dévier de son chemin et l'obli0
Eger à tomber dans un tube
F d'ou elle actionne un
=, r mecanisme. Mais si elle
est faite d'un métal émiN/
nemment magnétique,
comme le fer et ses composés, l'attraction exercée
par l'aimant est conside
rable et la pièce est déFig. 2. — Schéma du viée d'une quantité trop
controleur de monnaaes. grandepour lui permettre
de pénétrer dans le tube
F; retenue par l'action de l'aimant, elle tombe avant
d'avoir atteint 1'entrée de ce tube et est expulsée au
dehors. De mème toute pièce d'un mé.tal non magnetique sera rejetée parce que l'aimant, n'ayant aucune action sur elle, n'en ralentira pas la course et
elle se dirigera, en vertu de la vitesse acquise, dans
le collecteur de sortie. Ce système, extrêmement
simple, est d'une efficacité absolue.
Le mécanisme de l'appareil comprend deux groupes
d'organes : ceux que la pièce de 25 centimes met en
mouvement et ceux qui fonctionnent sous l'action de
la lettre. De plus, un axe, actionné par la manivelle
extérieure M et portant les cames de commande,
est bloqué au repos. Il ne peut être liéré que
lorsque l'on a soulevé le couvercle fermant 1'ouverture
d'introduction des lettres et ce couvercle lui-même
n'est mobile que lorsque la pièce de 25 centimes a
accompli son trajet dans l'appareil. La lettré tombe
dans l'ouverture qui lui est provisoirement ménagée
dans une position quelRMBLIQUE FRANCHISE
conque — l expedi
teur
POSTES ET TÉLÉGRAPHES avant toutefois resRECU DUN ENVOI RECOMMANDÉ DÉPOSÉ pecté l'obligation de
sous Ie No :
placer l'adresse face
1909M23.1-099 au repère. En tournant
la manivelle devenue
dans l',oppareil automatique du Bureau t 1, libre, la lettre est
à .PAIt1S, roe Sie -Anne.
d'abord miseverticaleNom et domicile du destivataire :
'
ment, puin poussee
......... í. ? t.
. . . . . . . w. . . . . __ dans un angle du fond
y..._........................_ ou elle est en place
pour recevoir l'appii. . . . . . . . . . . . . . . _. . ._. . . . . . _._-.- cation du timbre et
des indications de re—
AvNN : I.es leitres non, ou insuffisamment
pas espédiées.
c o m m a n d a t i o n. En
nlêiTie temps un ticket
Fig . 3. — Ijidicalions
est ainene de la bolte
portées par le ticket.
qui en coritient nu eertain nombre en face de son estampilleur. Puis, toujours sous l'action des cames portées par l'arbre 'a
manivelle, les deux estampilleurs remplissent leur
fonction en apposant sur la lettre et le recu les
y

2

\

F

-

affranchies ne seront

memes indications de date, et un numero d'ordre.
Le ticket tombe ensuite dans une sébille extérieure
ou l'expéditeur le trouve. La lettre tombe dans un
récipient fermant 'a clef, et que le receveur du
bureau, seul, peut ouvrir.
Le système mécanique d'estampillac e présence
également une ingéniosité qui rend la fraude impossible. I1 ne faut pas, en effet, qu'un individu mal
intentionné puisse, en mettant_ une pièce de 2 5 eentienes, recevoir un ticket de dépót s'il na mis aucune
lettre dans l'appareil. Dans ce but, la lettre étant
arrivée dans la position d'estampillage, une tige eient
en reconnaitre la présence. Arrêtée par la lettre,
elle aáit alors sur un ressort qui, 'a son tour, oblige
un levier à venir se placer sous la came d'estampillage et permet l'application normale des timbres
humides. Mais si cette tige ne trouve pas de lettre,
elle passe purement et simplement au travers de la
bofte et le levier qu'elle doit commander reste
au repos. Les estampilleurs ne sont dove pas
actionnés. Par conséquent c'est la lettre elle-méme,
ou mieux, la
í.
résistance qu'elle
oppose à la tige
A
exploratrice, qui
autorise le déclenchement du 2
système estampilleur. On voit
L
par la' que toutes
les précautions
R
sont prises pour
F'ig. 4. — Schema du nouveau
eviter la fraude.
système de déclenchement.
Une modification intéressante a été apportée récemment au
sysl ème de déclenchement de l'arbre 'a manivelle
par la pièce de 25 centimes. Elle est représentée
schématiquement par noire quatrième figure. Le
récipient B, dans lequel pénètre la pièce est perce'
d'une ouverture 0 livrant passage . à un levier L.
Ce levier, actionné par le couvercle, est arrêté
par la pièce de monnaie et pousse le reservoir
R qui oscille autour de l'axe A pour produire
le déclenchement de l'arbre à cames. Par consequent
si le couvercle pouvait être levé avant l'introduction
de la pièce, l'arbre 'a. cames demeurerait bloqué et
l'appareil ne fonctionnerait pas.
Interessant au point de vue mécanique, eet automate postal le devient davantage encore pour le
public qui se débarrasse très rapidement et avec
toutes les garanties désirables de ses lettres recommandées. Le service de la poste trouve également
en lui un auxiliaire précieux qui effectue un travail
long et méticuleux représenté par la recommandatiotl d'un (;rand nombre de lettres aux heures des
courriers. Le ticket tient lieu de recu et l'expéditeur
inscrit lui-méme le nom du destinataire sur les
lignes ménac ées dans ce but. Aucune erreur ou
fraude n'est possible.
Luc EN FOURN IER.
11

L'INDUSTRIE ET LES ARMEES MODERNES
Los vicux grognards de Napoleon leL' avaicnt COUlUlllC de dire que l'cmpcrcur faisait la guerre avec
leurs jambes. S'ils xicvaicnt revcnir aujourd'hui prendre rang dans les immenses organismes que sont
les armeos modernes, ils scraient stupefaits de voir quels changements profonds sont survenus dans un
siecle ct queUes ressources les belligcrauts pcuvcnt tirer de ln puissance et de ,Ia varicte de notre industrie.
Depuis Ia premiere heure de la mobilisation
jusqu'au sein merne des batailles qui sont
les moments de crise d'une campagne, le
courage des combattants et Ia clairvoyance
des chefs sont puissamment aides par clle,
ct au Iendemain des grandes manceuvres au
on a fait un usage si judicicux et si complet
des services qu'elle peut rendre, il n'est
pas sans interet de signaler ses prineipales
applications a la guerre de campagne.
Les neccssitcs de notre etat de paix armee
nons obligent a entrclenir continuellement des effectifs
cnormes qu'il ne
saurait etre question
de grouper comme
on le faisait autre...
Fig. I. ---'- Sapeurs du genie
fois dans des camps
recevan tune communication
au moyen du telephone de camd'instruction, Pour
p~1gne.

Tout l'appareil . tient
dans la boiie qu'on voit posee
sur les pierres,

assurer normalement leur existence
et leur entrainement il faut les rcpar...
til' sur tout Ie territoire, et des Ia
declaration de guerre, un problema
so paso, cxtremement complique :
porter Ie plus rapidement possible it
Ia frontiere mcnaccc les deux millions d'hommes que representant
notre armco et ses reserves. II ne
faut pas songer ales acheminer par
route jusqu'aux bases de concentration : les corps les plus eloignes mettraicnt plusieurs semaines pour rcFig. 2.
Sapeurs devidant
joindre, ct leur arrivee trop tardive
la cable le.ger de
pourrait compromettrc scricusement
campagne.
le sort de la eampagne. D'autre part,
il faut se rappcler qu'un corps d'arrnee defilant sur une
route avec ses approvisionnements de toutes sortes en
munitions, vivres et instruments de travail, occupe une
vingtainc de kilometres! II en resultcrait done, sur tout
notre reseau routier, un encomhrcmcnt achevant de paralyseI' la vie nationale, deja si atteintc par Ia gncrre clleF~ig. 3. - Un nouveau paste tetephonique
meme. C'cst nux chemins de fer, moyens de transport par
de campagne experimente au x dernieres
excellence, qu'on demandc cet effort considerable. L'orga1n~11l(rUVres.
nisation des chemins de fer mohilises est si bien etudiee,
qu'il suffit de quelques jours pour jctcr a la frontierc lu masse totale de notre armee de premiere ligne.
Leur cmploi est meme prevu dans la zone immediate de combat, ct un regiment special, Ie 5c regiment du
genic, fournit Ie personnel, hommes et cadres, necessaire it leur exploitation. Ce regiment possede dans ses
pares tous les approvisionnements necessaires a la remise en etat des lignes endommagees par I'ennemi et a
la construction de lignes nouvelles, construction qui s'effcctuc a la vitessc moyenne de 11000 metres de voie
par journee de travail, ces voics pouvant supporter des convois asset lourds roulant it 20 kilometres a
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I'heure. It est, en outre, dote d'un certain nombre
de ponts en fer demontaliles se mettant en place avec
une grande facilite et permettant de franchir des
breches de 40 metres d'ouverture. Voici done une
des plus belles inventions du genic humain miso it Ia
disposition des armces en campagne: son premier
emploi dans cet ordre d'idces remonte itla campagne
d'Italie : en 1870, Allemands et Francais, en ont
.fait un usage aussi complet que le leur permettaient
les ressources de l' cpoque, ct aujourd'hui il ne sa~-

nacelle un officier d'etat-major s'installe avec ses
cartes et les renseignements deja connus du general
et cherche a completer sa documentation en observant avec ses .jumclles Ie terrain occupe par l'ennerni. Un fil telcphonique courant it l'interieur du
cable du ballon lui permet de rester continuellement
en communication avec la terre et de renseigner Ie
commandement it chaque instant; enfin, tres souvent, des appareils telephotographiques tres precis
lui permettent de prendre des cliches qui, dcveloppcs ct agrandis, sont une source
de renseignements extremcmen t
prccieux. Ce mode d'investigation
pcrmet, par temps clair, pour une
altitude de 250 metres du ballon,
de faire des observations tres
exactes dans Ie rayon des plus
grandes portecs des jumelles ou
des objcctifs telephotographiques,
soit environ une douzaine de kilometres pour les premiers appareils
et sept au huit au maximum pour
les seconds. Aujourd'hui encore il

]I'if?: 4. Un paste de tetegraphic optique de campagne,

rait etre question d'aucune combinaison strategique sans y avoir
recours.
1\lais il ne suffit pas a un general
d'avail' tout son monde sous la main
pour livrer bataille avec des garanties suffisantes d'ohtenir Ia victoire :
il lui faut connaitre les emplacements et les forces de l'ennemi
pour preparer murement son plan
dattaquc, organiscr scs reserves,
Fig: S. -- Le me-me poste dans i'armee allemande.
en un mot, prendre toutes ses dispositions pour ne pas laisser inutiles
la bravoure de ses hommes et Ie sacrifice heroique rend des services remarquables pour I'observation
de leur existence. Autrefois, ce service des rensei- et Ie reglage du tir de l'artillerie, la' recherche
gnenlents ctait uniquement demande it la cavalcrie des buts, I'examen des ravins au so dissimule I'enqui avait pour mission d'aller accrocher l'ennemi ct nemi; toutefois, Ie haut commandement dispose
de chercher apenetrcr Ie mystere de' ses combinai- d'auxiliaires beaucoup plus parfaits dans Ies ballons
sons: sa mission ne tarda p~s it devenir de plus' en dirigeables qui, eux, ant la faculte de circuler
plus penible, tant en raison 'de l'action analogue de partout au il est indispensable d'obscrvcr queIque
Ia cavalcriead verse chargeed'un service idcntique,
chose.
qu' en raison de l'extension considerable des fronts
Le dirigeablc Republique, qui vicnt de finir de si
de combat actuels, dus aux progres de notre armetragique facon, a rendu aux dernieres manoeuvres
merit, et qui l' obligeaientitdes randonnccs de plus en des services remarquables montrant quc Ie diriplus grandes. Le hallon spherique captif de nos com- geable est l'instrumcnt par excellence des reconpagnies d'aerostiers maintenu solidement au bout naissanccs lointaines et detaillccs. Mis alternatidu c~bIc de la voiture-treuil, vint dabord it son se- verncnt a la disposition des deux chefs de parti, il
cours dans l'accomplissemcnt de sa 1ftche: dans sa a rcussi chaque Iois ~t relevcr cxactcment lcs posi-
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tions de combat de l'adversaire, à préciser ses effecdes surprises, et dans leur organisation proprement
tif's, 1'emplacement de ses réserves, la direction elite et dans celle de leurs moteurs et de leur transgénérale de ses mouvements, apportant ainsi au mission de mouvement. Peut-être aussi serontgénéral en chef tout un lot de renseignements trés ils prochainement aidés dans leur mission par les
précieux pour l'élaborarapides aéroplanes dont
tion du plan de bataille
la mise au point se fait
et la conduite des opéchaque jour plus parrations . Une équipe de
faite. Il ne leur est
motocyclistes le suivait
d'ailleurs pas impossidans ses déplacements
ble d'aller pousser leurs
et rapportait à toute
investigations au-dessus
allure au quartier gédu terrain ennemi, leur
néral les plis cachetés
faculté de s'élever 'a
lancés du haut de la
1000 ou 1200 m. les
nacelle : évidemment, si
met 'a l'abri des prole diribeable avait plané
jectiles des canons ac-au-dessus des lignes
tuels et très probableennemies elles-mêmes,
ment de ceux de l'avenir
ce mode de transmisétant donnees les diffision des dépêches eut Fig• 6 . -- Le dirigecable République revenant cultés toutes spéciales
sojz hangar demoi itable après un i'oyage.
ete
im
possible ; mais il
tir sur les aeros
d'exploralion au-dessz des positions ennemies. du tr
faut nous contenter de
tats, et il leur est touce que nos croiseurs aériens peuvent nous donner jours possible de revenir dans une zone plus
dès aujourd'hui en attendant qu'il leur soit possible favorable pour faire connaitre les renseignements
d'utiliser la télégraphie sans fil pour la correspon- qu'ils ont recueillis.

Fig. 7. — Poste de T. S. F. de campagne; le
milt porie- antenne est à élémenls métalliques
démontables, coulissant les uns dans les autres.

Fig. 8. — A ulre poste, essayé aux derrières manceuvres. Ilàt en bambou se dressant d'une seule
pièce en appuyant sur un levier contrepoids.

dance. Leur carcasse métallique semble devoir etre
jusqu'a' nouvel ordre un obstacle 'a cette amélioration, mais il ne faut -nullement désespérer de
l'avenir qui nous réserve certainement encore bien

Un des points les plus essentiels pour le commandant d'armée est de pouvoir centraliser tout ce
qu'on sait de 1'ennemi, de ses forces et de ses intentions, et nous venons de voir de quelle facon on
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y parvient atijourd'hui. Toutefois on ne pourrait prend facilement tout 1'avantage qui ressort de ces
songer à faire revenir à chaque instant les porteurs dispositions pour le commandement : 'a tête reposée,
de ces informations jusqu'au grand quartier général à 1'abri de toute émotion des événements qui se
sans se condamner à des pertes de temps considé- précipitent dans la zone de bataille, il peut donner
rables et à une circulation continuelle d'estafettes ses ordres en toute connaissance de cause, profitant
dans la campagne. I1 faut, en outre, pouvoir faire de tous les renseignements recus et de la vue d'enparvenir facilement les ordres aux unités engagées, semble qu'il peut se faire facilement. En Europe,
cette situation se double d'un autre avantage : celui
et ceci dans le temps rigoureusement minimum.
C'est ici, qu'entrent en jeu, le télégraphe, le télé- que donnent les excellentes routes permettant au
phone, et même la télégraphie sans fil. Outre les chef de se porter rapidement au point ou sa préréseaux du temps de paix qu'on exploite dans toutes sence deviendrait subitement indispensable gráce
les portions que 1'ennemi n'a pu détruire, le batail- aux automobiles mises à sa disposition. Enfin, la
lon des télégraphistes du génie possède tout le
télégraphie sans fil eient eile-même apporter son
matériel nécessaire à la réparation des lignes exis- tribut au commandement des armées en campagne
tantes et à la création de réseaux auxiliaires reliant sous forme de stations sur roues pouvant aller
entre eux le grand quartier general, les corps d'ar- s'installer en tous terrains ; bien entendu, c'est enmée et les divisions. C'est un spectacle curieux de core à 1'au tomobile qu'on a demandé ce nouveau
voir ces sapeurs, véritables postiers du temps de service'. La voiture-poste renferme dans sa cabine
guerre, courir le long des routes ou 'a travers champs tous les appareils habituels de la T. S. F. et c'est
accrocher leurs fils
son moteur qui fait
qu'ils dévident d'un
.tourner la machine électambour monté sur une
trique productrace de
voiture ou porté 'a bras,
courant ; quant 'a 1'anaux arbres, aux maitenne, elle est supportée
sons, ou à leurs légèpar un mat démontable
res gaules de bambou
en tubes d'acier, dunt
qui sembleraient plutót
1'agencement est tres
destinées 'a faire des
visible sur nos Fgures.
jouets d'enfants. Les
En position de route,
appareils, piles, récepses différents troncons
teurs, transmetteurs,
sont attachés sur le cóté
sonneries, sont instalde la voiture, le piedlés dans une voiture
support placé dans un
qui n'est autre chose
coin préparé expres, et
qu'une cabine télégrala station redevient une
phique fort bien agenautomobile ordinaire
cée, et en quelques
susceptible de se porter
heures, ils arrivent 'a
partout. Les avantages
créer de toutes pièces
de ces installations sont
des réseaux complets
incontestables, car la
tout prêts à fonctionmise en place d'un réner souvent ces instalseau ordinaire demande
lations se doublent de
un temps appréciable,
quelques lignes téléphoqui semble encore beauniques reliant à des
coup plus long quand
centres déterminés des.
il s'agit de le replier
points un peu plus éloisous la pression de 1'engnés ou d'importance
nemi. Avec les voitures
moindre. Pendant toute
de T. S. F. au conla campagne de Mandtraire, ce temps mort
chourie, le maréchal
est extrêmement réduit,
Oyama, commandant en
et les appareils sont
chef des armées japoassez puissants pour
naises, resta ainsi une
assurer les communicinquantaine de kilomècations sur une zone - de
Fig. 9. — Observatoire formé d'échelles détres du front de combat,
terrain infiniment plus
montables. La hauteur disponible limite le
et fut cependant tenu 'a
champ d'observation qui devient beaucoup plus
considérable que celle
vaste avec les ballons capti fs ou dirigeables.
chaque instant au conque pourrait couvrir Ie
En bas une voie Péchot démontable pour la
rant de toutes leshases
matériel des parcs ordip
circulation des grosses pièces d'artillerie et
de la tutte. On comnaires de télégraphie
des munitions.
;
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de trait est commilitaire. Quant
plètement supaux inconvénients
primée ; le ravide troubles. jetés
taillement beaudans les commucoup plus rapide.
nications ou de
Quels services ne
surprises de dépourrait-on pas
pêches par 1'enattendre de l'exnemi, ils ne sont
tension de vette
pas sensib)lement
utilisation ! Tousuperieurs a ceux
tes les grandes
que comporten t
nations font bien
les lignes ordicompris, et prénaires, et les
parent. des le
essais facits aux
temps de paix la
manoeuvres de
mobilisation des
1908 et de 1909
voitures de leurs
ont donné satisindustriels. Enfin
faction aux techil nest pas sans
niciens.
Fig. zo. — Les fourgons automobiles jz vivres,
aménagés pour le transport des viandes fraïches.
intérêt de consEnfin l'état
tater qu'on étudie
actuel de perfection du groupe électrogène a permis à l'armée actuellement des voitures d'énergie électrique, véride 1'employer pour actionner des projecteurs puis- tables usines sur roues, destinées à fournir 1'eclaisants, auxiliaires précieux dans les combats de rage et au besoin la force motrice, aux chantiers
nuit que la guerre russo j aponaise a achevé de de terrassements, de pontage, ou de réparations
mettre à la mode. Le projecteur est monté sur d'ouvrages d'art que les armées en campagne peuun avant-train, le groupe sur une sorte de cais- vent avoir à faire f'onctionner la ;guit.
son s'accrochant à la première voiture, l'ensemble
Ce rapide aperçu montre quel large tribut la science
constituant un attelage assez mobile pour aller et 1'industrie du siècle apportent à 1'art militaire!
prendre position aux endroits favorables et bien Les chemins de fer, 1'aéronautique, la télégraphie,
éclairer les plis de terrain suspects par ou l'ennemi la téléphonie, la télégraphie sans fil, la photographie,
pourrait se glisser à la faveur de la nuit.
l'automobile, la vapeur, 1'électricité, sont ses auxiEn dernier lieu il nous reste à signaler les services liaires obligés. La guerre deviendra de plus en plus
éminents que rendent les camions automobiles pour scientifique, et de plus en plus il faudra demander
le ravitaillement des troupes : les essais aux ma- à l'art de l'ingénieur une aide pour le commandeno uvres de 1908 et 1909, limités presque exclusi- ment qui prépare les combats ou s'entre-choqueront
vement au service des vivres, ont été des plus satis- des centaines de milliers d'hommes tous aussi braves
faisants.
et aussi animés de la volonté de vaincre. C'est ce qui
L'encombrement sur les routes des convois auto- explique le soin que l'on prend de donner a nos
mobiles est infiniment moindre que Gelui des con- officiers une haute culture scientifique et indusvois attelés; la difficulté de réquisition des bêtes trielle. Capitaine L.

L'OISEAU=MOUCIIE DANS SON HABITAT
Les trochilidés sont les représentants les plus
populaires de la faune ailée exotique, en ce sens
que la littérature et la conversation leur demandent
fréquemment des termes de comparaison. Mais il
s'en faut que leurs moeurs nous soient aussi familières que leur nom vulgaire, qui, d'ailleurs, varie
singulièrement selon la langue. Pour 1'Anglo-Saxon,
le joli passereau est 1'oiseau qui fredonne (humniingbird), allusion au sonore ronronnement de ses
ailes. Plus poétique, 1'Hispano-Américain l'a baptisé le visitaflores, l'oiseau qui rend visite aux
fleurs. Ami du jeu de mots, le colon Francais forgea
un terme qui évoque une double comparaison avec
la petitesse de 1'oiseau et son bourdonnement de

frelon. Et la science a latinisé, pour l'appliquer à
l'espèce type du genre, un nom emprunté i la langue
des Caraïbes, colibri, que ces Indiens appliquaient
également à l'arc-en-viel.
Rappellerons-nous que 1'oiseau-mouche, représenté par près de 200 espèces, est special à 1'Amérique continentale? Les lointains voyages n'effraient
pas sa taille menue, et 1'été canadien le voit butiner
jusque sur le rivage de la baie d'Hudson. Une
espèce (trochilus colubris) pénètre même dans les
forêts du Labrador vers le 15 mai, pour ne s'enfuir
vers les terres chaudes du Mexique que dans la
dernière semaine de septembre. Par contre, les
voyages en mer n'ont guère d'attrait pour lui. On
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Ie renconLre rarcment dans les Grandes
Antilles, alors qu'il pullule dans Ies terres
adjacentes (Floride, Colombie).
On a eru longtemps que l' oiseau-mouche.
se nourrissait exclusivement du sue des
f1 curs. Certes, Ie neetar, qu' i1 recueille si
habilement ct si rapidemcnt au fond du
calice sans prendre de point d'appui, sans
meme effleurer les petales (vov. Ies fig.),
joue un role important dans son alimentation. Mais on a des raisons de croire qu'il
varie volontiers son regirne en
ajoutant a son butin de micl
les insectes rencontrcs

Enhaut:
Les petits oiseaux-

mouches, moins de
deux semaines apres
leur naissance.
Au milieu : .Iotis insiantanes montrant comment l'oiscau '
reste suspendu au-dessus des
tieurs qu'i! butine,
En bas : La mere nourrissant
petits.

dans Ie calicc. J'ai constate, dans les foretsvierges de la Colombie, que plusieurs
especes y vivaient d'un bout de I'annee
a l'autre, meme durant la periode marquee par I'ahsenco complete de floraison.
Si ces oiseaux n'avaient pas ete partiellement insectivores, alL auraient-ils pu trouver leur suhsistancc?
De fait, je les ai vus souvent poursuivre
des papillons, ou meme fouiller du bout
de leur long hec les epaisseurs de mousse
entassees sur les hranches basses des
arhres, oii ils rencontraient apparemrnent
des quantites de menus insectes. Et voici
I'erreur que commettent la plupart des
'voyageurs qui tentent d'apporter en Europe

Phot. tic :\1. \rilliam~L. Finley copyright aux Etats-Unis.
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des .oiscaux-mouchcs vivants : il ne lcs nourrisscnt
que de miel et de sirop,
alimentation notoircmen t
insuffisante. Le petit captif
deperit de jour en jour.
S'il meurt au cours du
voyage, croyez bien qu'il
succombe pluto! a la fairn
qu'a la perte de sa libcrte.
Un capitaine Anglais, qui
cut l'idee de melcr au sirop
un peu d'extrait de viande,
reussit l'an dernier a importera Londres une douzained'oiseaux-mouches du
Venezuela, qui, places dans
une serre du Zoological
Garden de Regent's Park,
survecurent cinq mois a
leur captivite.
L'extreme rapidite de
mouvcment du petit etre
est cause qu'il est tres difficilc de
l'observer ct- de l' etudicr : il apparait
etdisparait avec Ia vitesse de l' eclair. Un bourdonnement sonore, presque bruyant, vous fait lever
la tete, et vous vous trouvez face a face avec la
miniature ailee, qui semble suspendue en l'air
par une force mysterieuse. Le corps est ahsolument immobile, en son plumage .irise, au point
que vous distinguez nettement l'insolente curiosite des petits yeux fixes sur l'intrus que vous
etes. Mais les -ailes battent d'un mouvement si vif,

En haut : Aidee du male, la future
mere a enfin acheve la
construction du nid.
Au milieu; Les ceufs se confondent
avec les boutons de
fieur avoisinants,
En bas: La mere ne quitte sa faction
que pour. aller butincr
le sue des fleurs,

Photo (~e TIl. -William 1.. Pinley copyright nux Etats-Unls.

en produisant leur caractdristique bourdonnement, que l'mil humain est alors
inhabile a constater leur existence. En
deux ou troi~ secondes, l'amusante confrontation est terminee. La jolie creature s'est deja envolec a perte de vue,
. dans l'air qui cingle au passage de sa
forme legere.
Mais sa curiosite n'est pas toujours
satisfaite par une premiere inspection.
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Quand vous vous y attendrez le moins — dans
quelques minutes, dans quelques secondes, peutêtre — l'étranbe bourdonnement , éclatera de nouveau à detix ou trois pas de votre ahurissement,
sans vous laisser le temps de fixer votre regard sur
le fugitif visiteur.
Le lecteur comprendra mieux, maintenant, l'intérêt qui s'attache aux photographies reproduites sur
ces pages. Elles représentent une somme enorme de
patience, d'adresse, de talent. Elles font honneur. 'a
leur auteur, M. William Lovell Finley, 1'un des
memb res les plus distingués de cette Audubon Society, fondée aux Etats-Unis pour la protection des
oiseaux, et qui a déjà sauvé de l'extinction totale
plusieurs espèces, en arrachant aux autorités et parlements d'Amérique des lois protectrices. Nous le
remercions vivement d'avoir mis 'a la disposition de
La Nature ces documents remarquables, en les
accompagnant de notes qui sont le fruit de patientes
et sagaces observations.
Trois espèèes d'oiseaux-mouches fréquentent durant la belle saison l'Amérique du Nord : le Trochiliis colubris, special au eersant de l'Atlantique,
le Gal ypte anna, qui séjourne en Californie, et le
Selasphorus rufus, qui remonte la cóte du Pacifique jusqu'en Colombie Britannique. C'est ce dernier que nous montrent les instantanés de M. Finley.
Au reste, si les trois espèces diffèrent considérablement par la coloration de leur plumage, leurs
ma urs sont identiques.
La coloration générale' du ru fus est d'un brun
roux brillant, avec des reflets verts sur le dessus de
la tête et le cou. La gorge est d'un rouge cuivre
éclatant qui pálit et devient presque blanc en descendant sur le poitrail.. La coloration de la femelle
est analogue, mais avec des teintes moins intenses.
L'oiseau fait son apparition dans 1'Orégon et le
Washington dès le mois d'avril, pour ne disparaitre
que vers la fin d'octobre.
La saison des amours commence aussitót pour
les petits voyageurs. La facon dont le mále fait sa
cour a fourni 'a M. Finley une de ses plus jolies
pages, dans son livre sur les American Birds, récemment édité. « En présence de la femelle posée sur un
buisson, le male montait dans fair en tournoyant,
et si haut, que l'observateur n'apercevait plus qu'un
point dans 1'azur. Soudain, il se précipitait la tète
en avant, tombait en droite ligne, comme un rouge
météore, la gorge gonflée, la queue largement déployée, et, sur le point de s'écraser sur le sol, virait
soudain en produisant un' sifflement comparable au
bruit d'un fouet, et s'élevait de nouveau dans fair
avec un petit cri de triomphe. Sans se lasser, il
montait et descendait ainsi, décrivant une orbite de
comète sous le clair soleil qui faisait étinceler les
pierreries de son plumage. »
Et 1'on doit croire que son gracieux manège attendrit le coeur de la belle qu'il s'appliquait si laborieusement à séduire, puisque, des le lendemain, le
couple entreprenait la construction d'un nid, au

plus épais dune vigne-vierge qui avoisinait la maison
de l'auteur.
La future mère assuma les fonctions d'architecte,
activement secondée par le mále qui recueillait les
matériaux de construction d'une facon fort méthodique. I1 lui apporta d'abord des quantités de fibres
végétales et de fels d'araignée, qu'elle tissait du bout
de son long bec, et dont elle faconna une jolie coupe
charpentée sur un rameau fourchu. Puis, ce fut une
récolte de duvet enlevé aux fleurs sauvages ; et elle
en tapissa l'intérieur du nid. Quand elle eut recouvert la paroi extérieure de fragments irréguliers de
lichen, il devint impossible au regard le plus vigilant de distinguer la mignonne demeure dans le
fouillis des lianes. Le vert pále du lichen se fondait
dans la verdure ambiante, et le matelas de coton
faisait une tache identique à la blancheur des fleurs
voisines. L'imitation fut encore plus complète quand
deux petits a ufs teintés de rose chair occupèrent
1'intérieur de la coupe, car il était presque impossible de ne pas les confondre avec leur entourage
de boutons sur le' point d'éclore.
A partir de' ce moment, le père, si empressé
jusqu'alors auprès de sa compagne, cessa complètement ses visites.' Il ne se niontrait plus dans le voisinage, abandon que M. Finley explique logiquement.
Son empressement et ses brillantes couleurs, qui
attireraient fatalernent l'attention des oiseaux de
proie, ne pourraient que porter malheur 'a la mère
et à sa progéniture. Et 'la loi de la conservation des
espèces exige du pauvre père, qu'il se tienne éloigné
de son home tant que les .petits ne sont pas d'áge 'a
voler. Une seule fois, au cours de cinq années de
constantes observations, M. Finley vit un mále s'approcher du nid après 1'éclosion des eeufs, mais pour
recevoir de la mere la rude lecon que méritait son
imprudence. Toute tremblante de colère, les plumes
hérissées, et poussant des cris percants, elle le pourchassa dix bonnes minutes à travers les buissons,
avant de venir reprendre place sur le nid.
A leur sortie de 1'wuf, dont la grosseur est comparable à celle d'un haricot, les petits présentent
l'aspect de ces fruits épineux qui abondent sur la
cóte du Pacifique, et que les natifs appellent prickly
pears. Les yeux ne s'ouvrent 'a la lumière que vers
le quatrième jour, et c'est alors seulement que la
petite pointe qui émergeait d'un bout du corps
informe prend l'apparence d'un bec. Les progrés
sont désormais rapides. Chacun des petits épieux
noirs qui recouvraient le corps du nouveau-né donne
naissance 'a une touffe de duvet marron: Le fruit
épineux s'est transformé en oiseau!
Le manèae de la mère devient de jour en jour
plus interessant. A tout instant, elle s'échappe du
nid, pour des absences qui se prolongent rarement
plus de cinq minutes, le temps d'aller se gorger de
sur dans les jardins voisins. Elle revient à tir-d'ailes,
accroche ses menues pattes au rebord du nid, et,
avec une rapidité de mouvement qui fait croire au
spectateur qu'elle va transpercer les oisillons, elle
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enfonce dans leur gosier son bec long et pointu
comme une dague. Crainte superflue ! Elle leur
administre
.à tour
róle une
de
enfonce dans
leurde
gosier
son copieuse
bec long ration
et pointu
nectar, et leur langue déliée qui lèche les gouttelettes égarées aux commissures de la bouche montre
la joie gourmande que leur procure la distribulion.
Mais 1'heure est au sommeil. Et la bonne mère
s'étale sur les petits mangeurs, redressant les plumes
de sa poitrine pour qu'ils soient plus près de la chaleur de sa peau, et, de temps à autre, glissant le
bout de son bec sous ses ailes éployées comme pour
gazouiller aux petits ses tendresses maternelles.
A l'enconlre de tant d'oisillons, les petits oiseauxmouches ne tombent jamais du nid. Ils y restent
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blottis (voy. lig.), jusqu'au complet développement
de leurs ailes. C'est alors seulement qu'ils se hasardent 'a se poser sur le bord du nid, et qu'ils
s'intéressent au monde extérieur, au point de lancer
un maladroit coup de hee 'a la mouche qui s'aventure 'a leur portée. Ils commencent 'a étirer leurs
ailes et leur cou, 'a lisser les plumes de leur poitrine
et de leur queue. Puis, ils s'exercent 'a battre de
l'aile, d'abord lentement, augmentant progressivement la vitesse jusqu a ce qu'ils se sentent soulever.
A tour de rMle, ils se livrent 'a cette gymnastique.
Et, un beau matin, le nid se trouve vide : les débutants ont commencé d'emblée leur tournee dans le
royaume des fleurs. V. FoRm-y.

LES RAYONS ULTRA-VIOLETS ET LA STÉRILISATION DES BOISSONS
L'observation en resta la' et les bactéries continuèrent a
sont actuellement à l'ordre du

Les rayons ultra-violets
jour.' Depuis quelques mois, surtout, leurs propriétés
microbicides, seulement entrevues autrefois, mieux con-

donner leur préférence aux rayons rouges fout en réservant leur antipathie pour les rayons violets. 11 aurait été
Ultra Ufo/
o

ndi
Ultra Ufo/
o

ndi

Ultra Ufo/
o

ndi

Action des couleurs sur les bacléries. — (a) préparation examinée à lá lumière blanche; (b) la
même préparation examinée au moyen de l'objectif microspectral d'Eng elmann. Toutes les
bactéries désertent la région violette et se réfugient dans le rouge et l'infra-rouge.
-

nues aujourd'hui, deviennent le point de départ de nouvelles applications avant pour but de généraliser l'emploi
de ces rayons pour la stérilisation des boissons.
Dès 1882 déjà, Engelmann avait fait une expérience
qui démontrait, avec beaucoup de netteté, l'action
répulsive qu'exercent les rayons violets et ultra-violets
sur les bactéries.
Rappelons cette expérience qui, à notre avis, mérite
de n'être pas oubliée lorsqu'on étudie l'action de la
lumière sur les microbes.
Engelmann, après avoir examiné au microscope une
préparation de bactéries, eut l'idée de faire tomber sur
cette préparation, au mogen de 1'objectif microspectral
de son invention, un faisceau de rayons colorés des
couleurs du spectre solaire. Il vit alors les bactéries qui,
jusque-là, étaient restées uniformément réparties dans le
champ de la préparation, se rassembler dans la partie
rouge et infra-rouge du spectre, devenir rares dans les
régions jaune et verte et déserter presque coinplètement
la partie violette et l'ultra-violet. D'ou cette conclusion
qui s'est imposée : les microbes fuient les rayons cllimiques et recherchent les rayons calorifiques ; on sait
que dans le spectre solaire les rayons rouges et infrarouges sont les plus chauds.

intéressant, dès tors, de chercher la cause de eet effet et
d'examiner si cette action répulsive était due à une
modification chimique exercée par les rayons violets sur
le milieu dans lequel évoluaient les bactéries, ou bien
s'il en était simplement de cette antipathie comme de
certaines fantaisies féminines qui trouvent leur raison
d'ètre dans le caprice d'un moment. On a beau être
infiniment petit, on peut avoir ses préférences et la
bacterie pouvait préférer le rouge au violet simplement
parce qu'elle préférait le rouge au violet.
Cependant les rayons violets et ultra-violets ne perdant
rien, avec le temps, de leur puissance '`microbicide,
devaient, en vertu de leurs propriétés chimiques, avoir
une action profondément modificatrice sur le milieu
nutritif dans lequel vivaient les bactéries et rendre, à ces
dernières, la vie complètement impossible.
Ce fut dans cette voie que cherclièrent plusieurs savants.
Certains trouvèrent que les rayons chimiques donnaient,
dans certaines conditions, naissance 'a de 1'ozone, corps
très antiseptique ; d'autres nièrent le fait.
Plus récemment enfin, M. Miroslaw Kernbaum, dans
une Note présentée à l'Académie des Sciences (seance du
26 juillet 1909, C. R., n° 4) par M. Lippmann, déclare
avoir ohtenu de l'eau oxygénée par l'action de ces rayons
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sur l'eau ordinaire. Cette note, tres concise, mais très
nette, explique l'action microbicide des rayons ultraviolets, l'eau oxygénée étant douée de propriétés antiseptiques tres énergiques.
Résumons l'expérience de M. Miroslaw Kernbaum
L'auteur soumet '15 cm 3 d'eau distillée et bouillie, contenue dans un récipient en quartz, à l'action des rayons
ultra-violets (lampe à mercure, en quartz, système
Heraeus) .
Au bout de dix heures, il observe un léger dégagement
gazeux qui augmente proportionnellement au temps, puis
diminue. L'action dure 200 heures; pendant les 35 dernières heures le dégagement de gaz a complètement
cessé.
Ce volume de gaz recueilli est de 260 mm 3 environ.
Ce gaz ne diminue pas sous l'influence de l'étincelle
électrique ; il se combine avec 1'oxygène et donne de l'eau
c'est donc de 1'hydrogène. D'autre part, il se forme pendant l'action des rayons ultra-violets, de l'eau oxygénée
comme le prouvent les réactions suivantes : coloration
bleue avec une solution d'iodure de potassium amidonnée
et additionnée de quelques gouttes de sulfate de fer;
coloration jaune avec 1'acide titanique dissous dans 1'acide
sulfurique dilué ; enfin décoloration du permanganate de
potasse en solution légèrement sulfurique.
L'équation chimique qui rend compte de cette réaction
est la suivante : 2 HQ 0 —110 2 + 211.
Ainsi . se trouve expliquée, au moins pour le moment,
l'action de ces mystérieux et tres actifs rayons ultraviolets. Soumis à 1'influence d'une source lumineuse

quelconque, riche en ces rayons, les liquides aqueux
deviendraient le siège d'une production lente et faible
mais continue d'eau .oxygénée qui aurait pour effet de
faire périr tous les micro-organismes que ces liquides
pourraient contenir. Ajoutons que cette action se portant
également sur les ferments, paralyserait, pour la même
raison, leur action. C'est d'ailleurs ce qui a été observé
pour le cidre et récemment pour le vin 1 (fermentation
acétique) .
Ce qui, d'autre part, corroborerait encore cette manière de voir, ce sont deux observations, 1'une de M. H.
Thièle qui, en 1908, avait déjà remarqué la formation
d'eau oxygénee dans l'eau ordinaire soumise à 1'influence
des rayons ultra-violets 2 et, plus anciennement, celle de
Schone qui, en '1877, avait constaté la présence, en
très petite quantité, d'eau oxygénée dans l'eau de pluie
et dans la neige. Cette eau oxygénée aurait été formée
par l'action des rayons ultra-violets du spectre, agissant
sur les gouttes de pluie et sur les flocons de neige.
Espérons que, connaissant un moyen stérilisant aussi
efficace et aussi facile à se procurer, aujourd'hui que
1'électricité rentre, de plus en plus, dans la vie praiique,
nous serons biento' t en possession d'un appareil ' domestique, purificateur de nos boissons, de notre eau surtout,
et présentant sur scs congéneres antérieurs, une efficacité plus durable..., à moins que le Corps médical ne
s'oppose, après examen, à 1'installation d'appareils qui
auraient pour effet de soumettre l'organisme à un véritable regime, à tres petites doses, il est vrai, mais quotidien, d'eau oxygénée. G. LoucliEOx.
Cliimiste du Ministère des Finances

LA I10U1LLE BLANCHE AU JAPON
Le Japon travaille activement a mettre en valeur ses
richesses naturelles et à appliquer à toutes ses industries
la formule européenne d'exploitation intensive.
Le Japon a des mines de houille, mais le charbon
qu'on en extrait est de qualité inférieure et d'un prix
assez élevé. L'utilisation des chutes d'eau parait donc être
en ce pass une nécessité de l'état de choses actuel; et le
gouvernement Japonais étudie de tres près la question.
Avant d'examiner avec quelque détail, les mesures
déjà prises, il est utile d'étudier rapidement quelles sont
les ressources en houille blanche dont dispose le Japon.
L'archipel Japonais est entièrement de nature volcanique et les for.mations éruptives font partout saillie à la
surface de son terrain imperméable. Le sol provenant de
la décomposition de ces roches permet des cultures très
variees.
Le pass est généralement très accidenté et renferme
de nombreux lacs qui contribuent à rendre le pays intéressant à visiter et qui dans tous les cas sont souvent
d'utiles réservoirs, modérateurs de l'écoulement des eaux.
Les montagnes du Japon sont de faeon générale assez
boisées 1 . Les lois et règlements forestiers sont sévères.
De grands travaux de reboisement ont été entrepris
tandis que 1'on poursuit la correction des torrents et
l'endiguement des rivières jusqu'à la mer par l'emploi de
procédés qui constituent une méthode nouvelle pour nous
et qui est par là digne de toute notre attention. S'il.
existe des neiges persistantes il n'y a pas de glaciers,
(accumulateurs d'énergie) . Du fait de la configuration du
1 Voy.. Revue des Eaux et Foréls, n° 8, 1904. — La Sylviculture au Japon, par

M. B. DE JA GRYE.

pays (fles, montagnes allongées) les terres de plaines sont
peu importantes et les cours d'eau n'ont que peu de
développement ; ils ne sont le plus souvent, surtout aux
tètes d'eau, que de mauvais torrents.
Le pays jouit, par suite de sa position géographique,
d'un climat humide avec des pluies très abondantes,
surtout dans le sud. A Nagasaki, par exemple, la lame
annuelle d'eau atmosphérique atteint 2,20 m. Ainsi gráce
à son climat, grá^e à 1'abondance de l'eau, gráce à la
nature du sol, l'agriculture japonaise tend-elle à s'étendre. Le développement de l'agriculture a aussi, il faut le
dire, été sollicité par l'augmentation de la population 4 ,
qui quoique sobre doit lutter pour vivre. C'est ainsi que
la terre est mise en valeur partout ou il est possible
d'asseoir une culture. L'irrigation est enfin en grand
honneur dans les rizières.
Cette vérité a été très rapidement reconnue par les
homines d'Ltat actuels et par les financiers. Tout d'abord
l'on s'est préoccupé de la recherche et de la captation
des eaux, puis de la transformation de leur puissance en
énergie électrique si facilement transportable aujourd'hui
sous la forme de courants à haute tension.
Le syndicat japonais constitué sous la direction de
M. Socoda, président des 15 banques, compte parmi ses
actionnaires un assez grand nombre de financiers influents. 11 s'agit en l'espèce d'une véritable entreprise
1

C. R. n° 4, 26 juillet 1909, MM. V. Henri et J. Schnitzler.

2

Chem. Centralblali, '1908, p. 508.
Bei ichle d. deutschen cheyn. Ges., 1877.

3

4 La densité de la population est près du double de eelle
(te la France, de là hesoin de s'étendre.

LA FORÊT DE COLONNES BULGARE
nationale d'un tres grand intérêt et à laquelle se mêle
de facon intime la question forestière. Le Japon a toutefois été obligé, dans l'état actuel des choses, de demander
le concours financier européen. C'est, il n'est presque
pas nécessaire de le dire, un groupe Anglais (de kooi)
qui, fondé en 1905, qui apportera son concours pour la
fourniture des machines.
Le gouvernement japonais, qui s'est reserve des droits
de surveillance sur 1'utilisation des forces hydrauliques,
est le grand dispensateur des concessions de cette energie
dans 1'empire et il destine celle-ci, avant tout, au développement de 1'Industrie nationale. Le capital de
43 millions de francs nécessaire est souscrit moitié par
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utilisations de chute d'eau dans le monde ; elle est située
non loin de la première, dans les Alpes japonaises, avec
une différence de hauteur utile de 1000 m., en une
seule colonne et qui donnera 100 000 chevaux de force.
Ainsi que je le rappelais plus haut, les pluies sont
abondantes, elles sont aussi assez régulières, néanmoins
à cause de la nature du sous-sol, du peu de développement des cours d'eau et du mauvais boisement des bassins de réception, le débit de l'énergie serait d'une
grande variabilité, il n'est donc pas possible, le plus
souvent, de compter uniquement sur le regime naturel
des`` cours d'eau, il a donc été nécessaire dans bien des
cas de créer des reservoirs de retenue d'eau. Ces réservoirs, dopt il ne faut pas en principe approuver 1'établissemént, ont été placés de manière à obtenir le maximum
d'effét utile avec des dépenses relativement faibles.
Au point de vue forestier, 1'étude de ces questions est
et serait intéressante parce qu'elle appelle celle du reboisement et aussi celle de la méthode japonaise de correction des torrents et de protection des berges 1
Les Japonais excellent dans eet art hardi de défense
de la montagne et de la vallée en attendant l'extinction
.

Fig. i. — Éperon de défense de la berge droile
dun torrent; en amont, habillage de berge.
le Japon, moitié par le groupe Anglais. Un' tiers du capital
au plus pourra être dépensé en Europe.
On a commencé par utiliser les eaux de la rivière
Oi avec une chute de '185 m. de hauteur qui développera
une puissance de 60 000 chevaux-vapeur. Le lieu de production de cette force, est situé de facon si merveilleuse
que le courant pourra aisément étre transmis à Tokio
d'abord ou des contrats d'attente ont déjk été passes pour
l'utilisation d'une grande partie de cette force, tandis
qu'il sera possible d'alimenter au passage 'Yokohama et
de diriger le surplus vers le Sud sur Kioto, Osaka jusqu'à
Kolie même (plus de 400 km). La concession suivante
que le syndicat exploitera sera une des plus remarquables

Fig. 2. — Grands épis de correction : Rive droite d'un torrent.
de leurs torrents. Leur ` système ' est digne de toute
notre attention et pour nos vallées et pour nos plaines.
ROGER DUCAMP.

Chef du Service forestier de 1'Indochine

LA MOMIE DE SINZIG
Dans l'article para sous ce titre dans notre dernier numero, une erreur de mise en pages a fait sauter le nom

de l'auteur, notre éminent collaborateur le Dr RAPHAEL
1'Académie de médecine.

BLANCHARD, de

LA FORÊT DE COLONNES BULGARE
Les exemples de rochers découpés par 1'érosion
en formes plus ou moins bizarres sont nombreux,
beaucoup d'entre eux ont été décrits et reproduits,
et leurs types habituels sont aujourd'hui suffisamment vulgarisés. Si nous signalons ici brièvement
un pliénomène de ce genre, situé en Bulgarie, près
de Varna, á Dikilitatch, c'est qu'une cause tres simple et toujours la même, à savoir le ruissellement
des eaux, accompagné plus ou moins de corrosions

chimiques, y a réalisé , en raison de circonstances
párticulières, à un degré singulier, l'aspect d'un
produit du travail humain, et que cette disposition
nécessite quelques mots d'explication géologique.
Que l'on imagine d'abord, en pleine campagne,
-

Les images qui accompagnent vette note peuvent en
donner une idée.
2 Ce système rappelle beaucoup Gelui qu'avait breveté
(Exposition 1900) 1'ingénieur Italien Sarrazanetti.
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sur le bord d'un plateau, la rencontre imprevue
d'une immense ruine antique, une multitule de
colonnes mal alignées, irrégulières de taille et de
hauteur, comme on en voit dans certains monuments
d'une basse époque, ou on les a apportées de tous les
coins du monde et de tous les temples détruits et

truits. Tout l'ensemble occupe, au point ou il est Ie
mieux développé et le plus aisément visible, sur environ 500 mètres de long, 50 50 mètres de large'.
Pour compléter le taaleau pittoresque, il faut se
représenter, à l'heure du soir ou les ombres
s'allongent et ou les grands troupeaux de vaches, de

'a

Colonnes naturelles de Dikililatcli.

pillés. Telle est la première impression, qui, à 1'ob- moutons, de chèvres, rentrent à 1'étable, leur défilé
servation plus précise, s'atténue, il est vrai un peu, passant à travers ces colonnes couleur d'ocre ou de
comme toujours. Les colonnes, Bont la hauteur peut sienne brulée détachées sur un eiel d'un bleu inten se, comme ailleurs on les voit errer au milieu
atteindre 5 à 6 mètres et le diamètre souvent un
mètre, sopt parfois remarquablemen t circulaires; des ruines d'Agrigente ou de Ségeste.
L'explication maintenant. Il y a eu ici, sur le
les stratifications des terrains érodés y simulent des
joints horizon taux ; et des cannelures verticales, creu- bord d'un plateau entaillé par une liane de dislocasées par la pluie sur leur périphérie, achèvent d'y tion que doit marquer la vallée, des bancs horizontaux d'un grès
imiter des colonnummulitique un
nes doriques. Il
peu:; calcaire, aufaut ajouter qu'à
trefois déposés
la partie supépar la mer éocène .
rieure de ces coA une epoque relalonnes, le lent
tivement très voitravail des eaux
sine de nous, la
pluviales a fin i
dépression de la
souvent par creuvallée s'est proser des sortes de
duite, mais, ce
vasques. Ces cosemble, sans
lonnes sont irréatteindre d'abord
gulièrement planà beaucoup près
t ées au milieu
la dénivellation
d'un sable fin,
Colonnes nalux
nalur es de Dikilitalch. actuelle. Un ruispétri de ces petits
disques plats que
sellement, qui
les géologues appellent des nummulites et qui, ren- s'est alors concentré suivant une sorte de thalweg, a
contrés en abondance autour du Caire, ont donne' lieu commencé à creuser Ie grès en profitant de ces fissuà une legende bien connue, d'après laquelle ce seraient
res qui découpent toujours plus ou moins en paralléles restes pétrifiés des lentilles manges par les Hé- lépipèdes les terrains géologiques. Peu à peu ce trabreux au pied des Pyramides. A leur pied et entre vail des eaux courantes, effectué avec des remous et
elles, d'autres bloes informes peuvent, avec quelque
On retrouve l'équivalent, dans des con4itions analogues,
imabination, lrepresenter les débris de frontons dé- sur l'autre ílane de la vallée.
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ont du intervenir et, 'a un moment donné, déterminer
des tournoiements, a du approfondir -les fissures,
isoler les colonun brusque
nes, et les faconaffaissement de la
ner comme au
vallée. Puis les
tour, a la f acon
pentes se sont à
des « Erdpyramipeu près réguden » bien conlarisées, les mounues. C'est en revements d'eau
lief ce que sont
violents ont cesen creux les marsé,1'asséchement
mites de géants
s'est produit, et
dans les torrents,
la.suite des temps
au bord de la mer
na plus fait
ou dans les moqu'adoucir les
raines des glaformes, user les
Colonnes natur ?lles de Dikilitaich.
ciers. On peut
saillies, creuser
ajouter que des
des cannelures ou
mouvements récents du sol, dont on croit trouwer la des cupules, donner 'a l'ébauche de la nature son
trace dans les « limans » ou lagunes du voisinage, modelé définitif.
L. DE Lati vAY.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du i > octobre 1909.
— Présidence de M. Bouchard.
Les accidents de la surface de Mars. — M. Bigourdan
dépose une Note de M. Jarry Desloges relative à l'aspect
sous lequel se présente la planète Mars en 1909. L'auteur, en 1907, avec un collaborateur doué d'une très
bonne vue avait observé la planète Mars, après s'ètre
transporté dans une localité près d'4ix-les-Bains, c'esta -lire d'une certaine altitude, afin de supprimer l'effet
d'absorption d'une partie de l'atmosphère terrestre. Il a
recommencé ses observations cette année au mont Revard
a une altitude de 1550 m. et dans la Lozère 'a une altitude de 800 m. L'astre a commencé à être tres faibleinent visible en aout et a été peu 'a peu mieux aperçu en
septembre. L'auteur a opéré des mesures de la tache
polaire visible. 11 1'a vue diminuer et laisser apparaitre de
nombreuses crevasses. De même que sur la terre des
qu'un hémisphère approche de l'été cette tache décroit
et la portion équatoriale parait s'étendre. Comme sur
terre ce n'est pas au solstice que la tache est réduite au
minimum, mais deux mois plus Card environ. Quant aux
canaux l'auteur ne croit pas en avoir vu, mais il remarque que les images étaient au minimum de visibilité
et il reserve son opinion.
La densilé du gaz acide chlorhydrique. — M. Lemoine résume ensuite des recherches réalisées par
1`Z. Scheuer touchant la densité du gaz acide chlorhydrique et le poids atomique du chlore. Cette recherche a
été motivée par les divergences que révèlent les résultats
obtenus par les savants les plus autorisés. M. Scheuer y a
employé des appareils semblables 'a ceux qui ont servi
pour d'autres gaz dans le laboratoire de M. Guye, 'a
Genève. La conclusion est qu'en adoptant pour 1'hvdrogène
le nombre 1,008, le poids atomique du chlore est 55,43.
Les poids alomiques des corps. — M. Lemoine présente uil travail de MM. Guye et Zachariades relatif à la
détermination des poids atomiques des. corps. Cette détermination exacte est. en ce moment l'objet des ef orts des
savants dans tous les pas. Elle comporte une réduction
de pesées au vide, laquelle s'eflectue d'après des formules connues qui contiennent le poids du litre d'air et

les densités des corps soumis aux recherches. Lette méthode donne des résultats erronés pour les corps en
poudre à cause de leur propriété de condenser les gaz et
les vapeurs en quantités considérables. La nouvelle méthode de réduction des pesées conduit, pour les corps
avant servi aux récentes déterminations de poids atomiques, à des nombres qui offrent par rapport aux
anciens des différences de 2 à 5 dix-millièmes. Cette différence varie suivant que le corps est fondu ou en poudre,
comme le chlorure de potassium ; elle est loin d'être
négligeable dans certaines fixations de poids atomiques.
Météorologie. — M. Deslandres expose les conclusions
auxquelles vient d'ètre conduit M. Ilildebranson, par
l'étude de la climatologie de certains lieux pour la détermination de la relation entre les saisons des différentes
parties de la terre. D'après l'auteur, les calottes polaires
de glace constituent les grands reservoirs du froid. 11 a
remarqué qu'un hiver froid en Islande et aux fles Féroé
correspond 'a un été d'allure particulière sur fout le pourtour de la Baltique, à Lyon, à Montpellier, en Espagne.
On peut donc prévoir, à longue échéance, le caractère de
la saison pour le midi de la France et 1'Espagne.
L'orage magnétique du 25 septernbre. -- M. Deslandres- dépose ensuite une Note de M. E. Marchand,
directeur de 1'Observatoire du Pic du Midi, relative 'a la
perturhation magnétique observée le 25 septembre dernier et aux relations de cette perturbation avec les phénomènes solaires. 11 a constaté une fois de plus que les
oscillations magnétiques étaient plus fortes au sommet
qu'au pied de la montagne. 11 parait résulter de la' qu'elles
ne sont pas dues seulement 'a des courants telluriques,
mals aussi à des courants atinosphériques élevés. Après
la grande perturbation du 25, il v a en dans la région
pyrénéenne un orage cour(, mais violent, coïncidant avec
une forte pression barométrique. L'action du soleil sur
le mnagné(isme terrestre s'explique si 1'on admet que le
soleil émet des radiations analogues a celles du radium
qui transportent des charges électriques.
CII. DE VILLEDLUIL.

-------------
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LE CENTENAIRE DE LA NAVIGATION A VAPEUR
Nalls avons parle deja a plusieurs reprises de Ia
double solcnnite que les Americains se preparaicnt it
celehrcr en I'honncur du centenaire de la navigation
a vapeur et du tricentenaire de Ia decouverte du
fleuve Hudson par Ie navigateur hollandais qui lui
donna son nom. Cette double fete, qui a dure dix
jours, vicnt de prendre fin apres une brillante revue
navale organisce dans la haic de New-York, et a
Iaquelle participcrcnt des navires de guerre detaches

bateau primitif de Fulton, n'offriraient pas Ia sccucuritc ncccssaire aux ceremonies majestueuses que
l'on avait en vue. Quelques modifications importantcs ont done etc apportecs a la machine motrice,
notamrncnt auxappareils d'arret ct de mise en
marche. La circulation intense du Ileuve Hudson se
serait mal accornmodcc des dispositifs queIquc peu
grossiers, imagines par Fulton, a un moment au Ie
fleuve de Ne,v-York etait encore presque desert. La
chaudierc du Clermont de 1807
ctait en :cuivrc et De pouvait supporter qu 'une pression tres Iegeremcnt superieure a I' atmosphere. La chaudiere du Clermont
1907 cst cn acier et tirnhrde a
4 kg environ. Apart ccs modiflcalions qui ne changcnt nullcment
l'aspect general du batiment, les
visiteurs du Clermont ont pu
avoir l'illusion parfaite de se rctrouver ~t plus de cent ans arriero
au moment au, pour Ia premiere
fois, un navire it vapeur effectuait une rcclle traversee. Nous
reproduisons deux photographies

La reconstitution d u. Clermont.
Le montage des roues it aubes.

par toutes les puissances navalcs
des deux mondes. Pour employer
ici un mot que les expositions
ont mis a Ia mode, cette solennitc eut deux « clous » : I'apparition, au milieu des cuirasses
et des croiseurs les plus modernes, de deux ancetres de la navigation a longue distance, lc
Clermont et Ie [laIf-Jloon,
rcconstitues respectivement en
Amerique et en Hollande. La
reconstitution du navire qui
transporta I'intrcpid« exploraLe Clermont modele 1909 voguant sur tHudson,
teur Hollandais, lance a Ia
recherche du famcux passage du nord-ouest, jusqu'a qui montrent cettc interessante reconstitution, tellc
I'interieur du territoire dcvenu plus tard l'Etat de que purcntl'admirer des millions de spectateurs masNew-York, avait etc faite au juger. II n'cn a 'pas etc ses sur les rives de I'Hudson, pendant que le Clerde merne de celIe du steam-boat de Robert Fulton,
1]10nt, escorte par de nombrcux navires de toules catecxecutce d'apres des plans d'une authentieite certaine.
gories, remontait Ie Ileuve par ses propres moypns
Ncanrrloins on n' a pas eru devoir suivre ces plans jusqu'a Albany. Les Btats-Vnis pourront se flatter
avec une rigucur absoIue, ct ccci pour une raison dcsormais de possedcr les trois plus curieusesrccons...
bien simple. Le Clermont, pendant Ies fetes du titutions navales en existence, car .la galere de ChrisCentenaire, devait transporter nomhre de person- tophe Colomb, reconstruite a Cadix en 1892 pour
nages officiels, charges de celebrer dignement Fulton les fetes du 500 e anniversaire de la decouverte de
et Hudson. On a juge que certaines dispositions du l'Amerique, est pieusement conservee a Chicago.
Le Gerant : P.
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LOCOMOTIVE COMPOUND ET A VAPEUR SURCHAUFFEE
DES ÉTABLISSEMENTS DU CREUSOT
Sans avoir besoin 'd'etre très versé dans les questions mécaniques, chacun sait en gros comment est
constituée une locomotive. Tout le monde sait qu'elle
comporte essentiellement une chaudière, ou, dans
l'eau à vaporiser, est immergé un faisceau tubulaire.
Les gazs chauds du foyer circulent à l'intérieur de
ces tubes et, à travers le fer, élèvent la température
de l'eau. Cette disposition, due à Marc Seguin, a
été adoptée depuis plus de 90 ans sur toutes les
machines en service. Or la nouvelle machine du
Creusot constitue une dérogation formelle à la règle
classique : sa chaudière est à tubes d'eau ; l'eau est
à l'intérieur des tubes comme dans les chaudières

débitant normalement de la vapeur portée à la température de 530° à 550 0 , peuvent être aussi économiques que des locomotives compound utilisant de
la vapeur saturée, ayant des chaudières timbrées à
une pression de 4 kg superieure et peuvent développer un travail plus grand de 20 pour 100 environ.
cc II faut munir la locomotive compound de surchauffeurs pour que son rendement dépasse celui
des précédentes. La compound ayant alors une pression dans la chaudière supérieure de 4 kg à celle de
la première, restera alors plus économique et, par
conséquent, plus puissante parce que la détente

Fig. i. — Locomotive tender compound à quatre cylindres
el vapeur surchauffée des établissements du Creusot.

marines, et est échauffée de l'extérieur par les gaz
chauds du foyer, dans lesquels se trouwe plongé le
faisceau tubulaire ; c'est la' une tentative révolutionnaire qui n'a que de très rares précédents. Quelques
explications sont nécessaires pour en faire comprendre la genèse.
Dans différents articles précédemment parus dans
La Nature' nous avons indiqué les avantages, au
point de vue du rendement économique et, par
consequent, de la puissance, de 1'emploi dans les
locomotives du fonctionnement compound et de la
vapeur surchauffée. Nos conclusions étaient les suivantes :
cc II paraït aujourd'hui prouvé que les locomotives deux cylindres et simple expansion, munies
de surchauffeurs réellement efficaces, c'est-à-dire
,

'a

1

Voy. no du 13 mars et '10 avril 1909.
37e année. - te semestre.

pourra y être plus poussée que dans la machine à
simple expansion. »
En resumé, eest à la locomotive compound avec
addition de la vapeur surchauffée, munie d'une
chaudière timbrée à 15 et 16 kg qu'il semble nécessaire d'avoir recours si 1'on veut obtenir une locomotive ayant un grand rendement et, par suite, une
grande puissance.
Mais ces pressions élevées ne sont pas sans inconvénients. Il en résulte, comme nous I'avons déjà
montré dans un précédent article 1 , des dépenses
d'entretien considérables pour les chaudières du
type ordinaire dont sont munies toutes les locomotives actuelles. Si, done, on veut conserver ces pressions élevées et bénéficier de leurs avantages, il faut
avoir recours à un autre type de chaudière, tel que
1 No

do 11 avril 1908 de La Nature.
21. -- 321
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la chaudière Brotan ou Robert ou 'a un type analogue de chaudières aquatubulaire, moins sujet aux
avaries résultant des dilatations et contractions alternatives des parois de la ehaudière.
C'est dans eet ordre d'idées que les établissements

deux essieux médians couplés, elle peut circuler
dans des courbes de 80 mètres de rayon. Son empattement total entre les essieux extrêmes est de
9 mètres et la longueur totale de la machine hors
tampons est de 12,10 m.

Fig. 2. — Coupe longitudinale de la chaudière.

du Creusot viennent de faire construire la locomotive fort interessante que nous allons décrire succincteme.nt et qui est exposée en ce moment 'a Nancy.
Description générale. — Cette locomotive tender
(fig. 1) a' quatre essieux couplés avec bissel a
l'avant et 'a l'arrière, compound à quatre cylindres,
avec chaudières aquatubulaire et surchauffeur, est
destinée 'a la remorque des trains de minerai et de

Fig. 3. — Coupe transversale
par le foyer.

Cette locomotive, comme nous l'avons dit, est
compound à quatre cylindres placés en batterie sur
la même ligne transversale à l'aplomb de la cheminée. Les cylindres haute pression sont interieurs
au biti et ont un diamètre de 0,54 m. Les pistons
de ces cylindres dont la course est de 0,55 actionnent le deuxieme essieu couplé. Les cylindres extérieurs basse pression ont un diamètre de 0,55 et

Fig. 4. — Coupe transversale
par le surchauffeur.

houille sur les voies dépendantes de 1'usine du
Creusot.
Son poids total en service est de 82 tonnes. Son
empattement rigide, est de 4,20 m. et, grace au
grand déplacement transversal des bissels et à la
réduction d'épaisseur des boudins des roues des

Fig. 5. — Coupe transversale
par l'avant de la chaudière.

leurs pistons dont la course est également de
0,55 m. actionnent le troisième essieu couplé. Le
diamètre des roues couplées est de 1,13 m. et celui
des roues des bissels de 0,70 m. Le rapport des
volumes des cylindres est de 2,62.
Av ee une pression de 20 kg, qui est Ie timbre de
,
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la chaudière, 1'efl'ort maximum théoriquce de traction est de 16,700 kg.
Chaudière. — En outre de cette pression élevée
de la chaudière, ce qui caractérise d'une manière
toute particulière cette locomotive, c'est sa chaudière qui, comme nous 1'avons dit, est aquatubulaire comme la chaudière Brotan. Toutefois, elle se
différencie de celle-ci en ce que dans la chaudière
Brotan c'est la partie qui enveloppe le foyer qui est
seule aquatubulaire, tandis que dans la locomotive
du Creusot la chaudière tout entière est aquatubulaire.
La chaudière est formée d'un reservoir supérieur
cylindrique (fig. 1), contenant de l'eau et de la
vapeur, s'étendant sur toute la longueur de celle-ci,
relié au moyen de petits tubes à des collecteurs
d'eau placés longitudinalement 'a la partie inférieure
de cette chaudière et de chaque cóté de celle-ci.
A l'arrière, sur toute la longueur qui constitue
le foyer (fig. 5), les collecteurs sont placés au-dessus
des roues, de chaque cóté de la grille et en dehors
de celle-ci. A. 1'avant, ces deux collecteurs (fig. 5)
sont placés entre les roues en laissant, cependant,
entre eux un espace suffisant pour 1'emplacement
d'un couloir destiné à recevoir les escarbilles arrêtées par les tubes d'eau. Le fond de ce couloir est
muni d'une trappe (fig. 1) permettant la vidange
des escarbilles et des panneaux mobiles facilitent la
visite des tubes d'eau.
Les deux collecteurs d'eau avant et arrière de
chaque coté de la chaudière sont réunis par des
tubulures en acier moulé et chacune de ces tubulures communique avec le reservoir supérieur par
un tuyau qui Bert de retour d'eau.
A l'arrière, dans la partie qui constitue le foyer
(fig. 1 et 3), les petits tubes de 25-30 millimètres
de diamètre, reliant le réservoir avec le collecteur,
sont disposés en forme de voute constituant ainsi la
chambre de combustion. Ces tubes sont au nombre
de 1450. Afin d'éviter le contact de la flamme avec le
reservoir superieur, ces petits tubes sont croisés de
manière 'a former écran. Afin d'arrèter le passage
des gaz chauds provenant de la combustion, les deux
rangées extérieures de ces tubes sont jointives. A
1'avant et 'a l'arrière du foyer ainsi constitué par la
voute formée par les petits tubes d'eau, les parois
sont recouvertes de briques réfractaires comme l'indique la figure 1, ainsi que d'une voute en briques
comme dans les foyers ordinaires de locomotives.
A 1'avant (fig. 5 et 1) le faisceau de petits tubes
reliant le reservoir superieur avec les collecteurs est
constitué par une serie de tubes verticaux (968 tubes
de 25-30 millimètres de diamètre) disposés par
rangées longitudinaler et laissant entre eux une largeur suffisante pour le passage des gaz chauds. Les
deux rangées extérieures de ces tubes sont jointives
afin de former écran et arrêter le passage des gaz'
chauds.
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On remarquera que les petits tubes reliant le réservoir superieur avec les collecteurs inférieurs débouchent 'a la partie inférieure de celui-ci. Une
faible épaisseur d'eau dans ce reservoir suffit dove
pour les recouvrir. 11 en résulte qu'il est possible,
sans langer, d'abaisser le niveau de l'eau dans le réservoir à vapeur et d'augmenter le volume de vapeur
contenu dans ce reservoir et d'avoir ainsi une réserve d energie très utile pour la remorque des
trains lourds sur de fortes rampes.
Des tuyaux de ramonage qu'on peut introduire
par la porte de la bofte 'a fumée permettent le nettoyage extérieur des tubes.
A 1'avant de la chaudière se trouve la bofte a
fumée prenant appui sur un fond boulonné sur le
chassis et contenant 1'échappement de vapeur, la
grille 'a ílammèches et le souffleur.
Surchauffeur. — Vers le milieu du faisceau tubulaire -avant (fig. 1), se trouve le surchauffeur.
Celui-ci (fig. 4) est formé d'une serie de tubes verticaux de petit diamètre (25-50 millimètres) comme
le montre la figure. La vapeur saturée venant du
régulateur de prise de vapeur arrive dans un petit
collecteur latéral 'a la chaudière, puls passe dans les
tubes du surchauffeur pour aboutir, après avoir été
surchauffée, dans un second collecteur placé de
l'autre cóté de la chaudière d'ou olie se rend aux
cylindres 'a vapeur.
Des. volets, 'a la disposition du mecanicien, permettent de régler la surchauffe en faisant varier la
section de passage des gaz chauds au travers des
surchauffeurs.
On remarquera que, par cette disposition, les gaz
chauds out une direction perpendiculaire à celle du
courant de vapeur et que le courant des .gaz chauds
est divisé par les tubes du surchauffeur et un grand
nombre de filets, ce qui a l'avantage de faciliter la
transmission de la chaleur.
Caractéristiques de la ehaudière. — La surface
de chauffe des tubes du foyer en contact avec les
gaz est de 52,70 mq; celle des tubes du corps de la
chaudière de 80,20 mq, de telle sorte que la surface totale de chauffe des tubes 'a eau est de
l32,90 mq.
La surface de chauffe extérieure des tubes du
surchauffeur est de 13, 4 mq, soit environ le
dixième de la surface totale de chauffe des tubes.
Le timbre de la chaudière est de 20 kg et la surface de la grille est de 5 mq.
Une autre caractéristique interessante de cette
locomotive est le système de distribution de vapeur
qui lui est appliqué. Mais la description de cette
distribution nous obligerait à dépasser les limites
restreintes de eet article et nous nous proposons d'y
revenir lorsque ces nouvelles locomotives auront été
sounuses anx essais permettant d'obtenir des résultats comparatifs avec les locomotives du type actuel.
9
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HAGENBECK ET L'ÉLEVAGE DES AUTRUCHES A HAMBOURG
Le nom d'Hagenbeck est connu dans les cinq parties du monde. Quiconque a capturé vivant, dans les
steppes glacées ou dans les jungles equatoriales, 'a

icebergs animés par des troupeaux d'ours blancs.
Toute cette faune exotique parat jouir de sa liberté
native dans ce cadre réel truqué comme un decor
d'opéra, si bien truqué qu'a peine se rend-on compte
comment les fauves ne bondissent point en leur
libre promenade jusqu'au spectateur qui les contemple.
Une voie publique divise le parc en deux parties
la première fut ouverte au printemps de 1908, la
seconde en mai 1909. Une passerelle jetée au-dessus
de la route les relie entre elles.
Après avoir franchi l'entrée monumentale, il faut
se rendre droit au restaurant qui occupe un des
angles du parc pour se faire une idee d'ensemble de
ce labyrinthe compliqué. De la terrasse du restaurant s'impose aux yeux la disposition si originale
que le propriétaire a voulu donner à sa création. On
embrasse de la', comme étagée sur un vaste plan
incliné, toute la faune terrestre. Le spectateur ooit à
ses pieds un lac ou grouillent et s'ébattent les
oiseaux aquatiques les plus variés et les plus rares;
au delà verdoie une prairie que broutent les ruminants sauvages ; dominant la prairie, des rochers grisátres, repaires des grands carnassiers ; au-

Fig. i. — Les chamois et les bouquetins
en liberté dans l'établissement Hagenbeck.

travers les forêts vierges ou le long des grands
ffleuves, quelque animal sauvage, sait qu'il y a à Hambourg un homme qui le lui achètera.
La fondation de la maison Hagenbeck remonte à
1848 ; elle fut 1'oeuvre du père de Karl Hagenbeck,
son propriétaire actuel. Longtemps, elle na été
qu'un magasin, richement achalandé, d'animaux que
l'on achetait pour les revendre auxjardins zoologiques,
aux cirques et aux menageries foraines ; en atttendant leur livraison, on les tenait enfermés dans des
eages. Ce n'est que depuis deux ans à peine que
Karl Hagenbeck les présente, pour ainsi dire en liberté, dans un immense enclos curieusement aménagé.
Une des nombreuses lignes de tramways qui partent de la nouvelle gare de Hambourg conduit en
50 minutes dans une plaine nue et inhabitée devant
l'entrée du part de Stellingen, communément
appelé le Paradis des animaux.
La' se dressent des rochers artificiels hantés par des
lions et des tigres, sur leurs sommets bondissent des
chamois et des bouquetins ; au loin s'étendent des
prairies ou páturent des buffies et girafes ; se creusent des lacs constamment agités par un peuple
d'amphibies, au milieu desquels semblent Hotter des

Fig. 2. — Le lac oit s'éballent des oiseaux aquatiques
de toutes les espèces, recueillis dans le monde entier.

dessus d'eux des aigles, des condors, des vautours
et sur les cimes 'a 50 mètres au-dessus du sol, les
fines silhouettes des chamois. Entre ces divers
etages de larges allées serpentent disposées en che-

HAGENBECK ET L'ËLEVAOE DES AUTRUCI IES A HAMBOURO
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mins creux de telle sorte que le regard ne peut voir
les visiteurs qui s' pressent et n'apercoit que des
animaux.
Si l'on se mêle 'a la foule, on se perd en formules

—
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grand air et l'atmosphère chaude, mals confinée dun
abri, et par les froides journées d'hiver, par la neige
et le verglas, on voit les félins, les oiseaux des tropiques, les singes même passer en plein air la plus

Fig. 3. — Les autruches en hiver s'accommodent du grand air et évoluent dans de vastes enclos.

Fig. 4. - Toute une troupe de lions en liberté dans un paysage de rockers;
les roes sont traversés par des galeries oiti les fauves trouvent un abri.

d'admiration devant la diversité, le nombre, l'état
grande partie de leurs journées, sans préjudice pour
de vigueur et de santé de toute cette faune des pays leur santé, tandis que beaucoup de ces mêmes
chauds, 'transplantée et vivant dans un climat rude animaux mis en cape dépérissent ou succombent
et brumeux. Toute l'année elle a le choix entre le
Et au ' travers du flot pressé des visiteurs, circulent
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de-ei de -la, des éléphants, des zèbres, des ours,
des singes promenés en liberté par leurs cornacs.
Car, une des spécialités aussi intéressantes que lucratives d'Hagenbeck est la vente des animaux dresses par ses soms.
Sur ce sujet il a des idées très nettement définies

fans sans prognatisme, les cheveux légèrement crépus, ils s'acquittent de leur roles en acteurs consciencieux et consommés. On les voit se lancer au
combat, 'a cheval, armés de flèches, de boucliers et de
javelots, en poussant des cris sauvages; les femmes
s'enfuient, les enfants pleurent ; les zèbres, les
autruches, les chameaux errent affolés dans l'arène; maints guerriers sont
frappés à mort et agonisent en se
tordant sur le sol. Puis, viennent les
négociations de paix, d'abord confuses,
se poursuivant en palabres animés que
terminent des formalités solennelles.
Un mariage se conclut et les cérémonies nuptiales se déroulent, avec danses, cortèges et fantasia. Enfin, la
représentation s'achève par la formation d'une caravane qui emmène toute
la smala.
Très intéressantes aussi sont, dans
le hall aménagé en forme de cirque avec
arene entourés de grilles, les seances
de dressage des animaux destinés aux
ménageries. Le travail des phoques
Fig. 5. -- La foule, dans le parc de Hagenbeck, admirant les
fauves, dont elle est séparée par un fossé large et prof ontd.
est toujours celui qui soulève le plus
d'ápplaudissements.
« Beaucoup d'animaux, dit-íl, ne peuvent être dresTout cela est parfait pour attirer le public et
sés, parce que l'homme ne sait pas s'y prendre. » Ici arrondir les recettes ; - mais Hagenbeck a des visées
nous voyons a co e de grands éléphants indiens dont plus sérieuses et c'est avec une fierté satisfaite qu'il
la domestication est si facile, de petits éléphants nous conduit dans la partie de son parc réservée
d'Afrique, réputés impropres au dressage, exécuter aux autruches, sa Stra ossen farm, inaugurée par
toutes sortes de travaux à la voix de leur conducteur; l'impératrice d'Allemagne le 2I juin 1909.
des zèbres attelés 'a Tinstar d'anes et mulets ; des
Déjà en 1905-1904, Hagenbeck avait réussi 'a
ours blancs trainant une voiture.
faire hiverner en plein air 3 autruches africaines,
Ailleurs ce sont des élevages, des
métissages imprévus : tel un croisement de lion et de tigresse, superbe
animal de 8 ans au pelage fauve et
tigré.
C'est la' ce qu'on pouvait voir dans
:le ,pare de Stellingen pendant 1'année
fl8. Au printemps de 1909 Hagenbeek en a ouvert la deuxième partie.
Elle renferme le grand hall de dressage des fauves, un campement de 6
races différentes d'Éthiopie, et un troupeau d'innombrables autruches amenees la' de toutes les parties de l'Afri„

que.
Ces Ethiopiens, hommes, femmes
et enfants, vivent sous la tente entourés de toute la faune de leur pays :
Fi g. 6. — Unie famille d'sutruches. Les poussins
ée los èr Hambourg en couveuse artificielle.
éléphants, zèbres, autruches, chameaux, girafes; ils forment une sorte
de troupe en représentation qui exhibe 2 fois par
tandis que les années précédentes il en avait vu
jour devant le public hambourgeois desscènes de succomber 20, les unes après les autres, parce que
leur vie familiale, guerrière et sociale. Ce sont des fermées dans des locaux chauffés et confinés. Le
échantillons superbes d'une race d'hommes qui grand air et le mouvement sont indispensables 'a ces
donne une tablature difficile aux ethnographes . Noirs animaux. Cette condition remplie, ils resistent
sans être nègres, le corps nerveux et élancé, les traits parfaitement au froid et 'a la neige. Un seul danger
-
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les menace en hiver, le
La quantité qui leur
verglas : en marchant
est offerte est supérieure
sur la glace les autruà leurs besoins, mais on
ches glissent, tombent et
apprend ainsi par expése cassent les jambes.
rience quelle ration aliL'acclimatation des
mentaire leur est utile.
autruches étant assurée,
Au bout de cinq mois la
Hagenbeck en a tenté la
jeune autruche a atteint
reproduction. Jusqu'ici
sa taille normale. A six
il existe des fermes d'élemois, on commence a
vage d'autruche au Caipouvoir exploiter ses
re, au Cap, dans les coloFig. 7. — Quelqu es- unes des plus belles plumes ; et la coupe des
nies allemandes de
autruches de l'éta blis sement Hagen beek. plumes qui s'exéeute
l'ouest africain, en Algé5 centimètres de leur
rie, à Nice et en Californie. L'entreprise d'Hagenracine peut se renouveler tous les neuf mois. La
beek est la première qui ait été tentée sous un climat plume ne doit être enlevée que trois mois après le
moment ou elle a atteint son entier développement .
septentrional : elle a réussi.
Parmi les centaines d'autruches réunies à Stel- Les autruches ne sont réellement adultes qu'entre
et 4 ans.
lingen, environ 120 ont été accouplées, males et
femelles. Chaque couple est parqué dans un enclos
Les soms de l'autruche pour ses o ufs ne ressemspacieux. Les variétés ainsi mises en présence pro- blent aucunement à ceux des autres oiseaux : elle
viennent du Somaliland, de l'Afrique orientale, de ne fait pas de nid, dépose ses ceufs dans un trou
l'Afrique occidentale, du Cap et de 1'Abubaama, que le mále recouvre de sable et égalise avec ses
affluent du Nil bleu. Tous ces sujets sont sélection- pattes pour les soustraire aux regards. Après avoir
nés parmi les plus grands de chaque race ; beaucoup ainsi déposé ses ceufs ca' et là dans la terre, la feont au moins 1 m. 60 de hauteur, au garrot. On a melle ne s'en occupe plus ; c'est le male qui se
pris soin de croiser les races le plus possible ; ainsi charge de les réunir et de les enfouir.
un mále de 1'ouest est appareillé avec une femelle
Bien que l'autruche soit assez inoffensive, elle
de l'est ; un Ma.le du Cap a pour compagne une possède dans ses puissantes pattes une arme redoupoule du Somaliland, etc. Un abri, bien exposé au table, dont elle se sert pour frapper, non pas en
midi, s'élève dans chaque enclos.
arrière, comme le cheval, mais en avant.
Aussitót qu'une femelle a pondu des ceufs on les
Pour pouvoir sans langer lui enlever ses plumes,
porte dans une grande couveuse artificielle, ou ils on lui lette sur la tête une sorte de coiffe, après
sont exposés à une température convenable et conquoi elle subit passivement l'opération ; ou bien on
stante. Ces appareils vitrés laissent voir 1'état de la maintient serrée dans une cage en planches.
chaque oeuf. Une maison de Hambourg a la spéciaLes plumes les plus estimées sont celles de la
lité de ces couveuses d'oeufs d'autruche, qu'elle queue et des ailes ; les plumes des máles sont touexpédie dans toutes les régions équatoriales . La jours soigneusement séparées de celles des fedure de 1'incubation est de six semaines.
melles. Le marche international des plumes d'autruches est 'a Londres.
Quand le poussin est éclos on le láche dans un
vaste hall, clos et vitré, dont le plancher est 'a
Le but principal de l'entreprise d'Hagenbeck est
un mètre au-dessus du sol et ou l'on maintient une d'élever chaque année un grand nombre de jeunes
température de 28 degrés á 1'aide d'un chauffage à autruches pour les fournir aux fermes qui s'occupent
radiateurs situé en dessous.
de l'exploitation des plumes. 11 a la conviction que
Ce hall qui mesure environ 40 m. sur 5 est vive- des lots d'autruches vigoureuses seront ainsi exporment éclairé et exposé par sa grande face en plein tés de Hambourg vers les régions méridionales de
midi. Ce qu'il faut avant tout éviter aux poussins, 1'Europe et de l'Amérique : le prix en sera moindre
eest l'humidité qui leur est immédiatement mor- qu'à les faire venir d'ACrique à cause des difficultés
telle. Pendant les deux premiers jours ils ne pico- de les capturer, des droits d'exportation et du frêt.
rent que quelques débris d'eeufs ; puis le troisième De jeunes autruches de 9 à 18 mois ne couteront
jour ils se mettent à manger résolument. On leur ainsi pas plus de 500 fr. pièce et, dès 1'année 19W,
étend dans le hall de la luzerne tendre et de l'alfa, Hagenbeck compte en avoir 300 'a 400 à vendre
annuellement.
entremêlés de tout petits fragments d'os concassés.
Le public peut librement contempler leurs mouveTelle est, en raccourci, l'organisation du nouveau
ments; ces petites betes qui varient de la grosseur part d'Hagenbeck ; je ne crois pas qu'il ait à red'une poule 'a celle d'un gros dindon sont perpétuel- gretter les sommes énormes qui y ont été consalement occupées à absorber leurs menus fourrages :
crées ; car l'engouement du public pour ce spectacle
elles vivent ainsi pendant deux mois, après lesquels dépasse toutes les prévisions, public d'élite aussi
on leur donne la même nourriture qu'aux autruches bien que populaire lui apportent leur demi-mark
adultes : son, maïs et orge hachés.
d'entrée. L'empereur, l'impératrice, le prince Henri,
-
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le kronprinz et tous les princes allemande y sont
venus à l'envi .
Le Bimanche et le lundi de la Pentecóte, on y a
enregistré 91 742 entrees !
L'exemple à retenir est, à mon avis, non pas 1'organisation de * ce marche` colossal d'animaux rares,

unique au monde, mais l'élevage rationnel des autruches, qui parait une opération éminemment
fructueuse : ce que Hagenbeck a réalisé sous le
climat boréal de Hambourg, réussirait encore Inieux
dans nos rt gions tempérées et chaudes du Centre
et du Midi. VICTOR CAMBON.
Ingénieur des Arts et Manufactures.

LE SALON DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Le Salon de la Navigation aérienne a peut-être nos inventeurs, auteurs de merveilles, ne peuvent en
légèrement décu les visiteurs initiés qui ont cherché rester la', et nous continuons à considérer les appaen vain, parmi les stands de la grande nef, une reils actuels comme des engins d'expériences des-

Fig.

i.

— Vue générale du Salon de l'Aéronautique.

idee nouvelle. Par contre, le public lui a reserve un
accueil sympathique précisément parce que tout ce
qui lui a été montré appartient à l'histoire de
l'année. Le premier Salon s'est done distingué d'une
manière toute spéciale, á son desavantage, de ceux
de l'automobile, ou les constructeurs exposaient leurs
modèles futurs. Iei, au contraire, on dirait une
exposition rétrospective, les inventeurs s'étant contentés de glorifier leurs exploits.
On croirait vraiment, à voir cette exposition, qu'il
n'y a plus rien à inventer, que le plus lourd que

tinés à faire place à « autre chose » , d'inédit peutêtre, mais qui nous laissera 1'impression de la
conquête réellement pratique et définitive de l'empire de fair.
Deux ou trois modèles de machines volantes
prêtes à partir, seuls, rompent la monotonie de
l'ensemble, et encore ne sont-ils nullement révolutionnaires. Cependant la plupart des aéroplanes
connus comportent quelques modifications relatiees
aux organes de commande, à ceux de l'atterrissage,
a la manière d'exécuter ce que l'on a appelé le gau-

l'air a atteint son apogte et que 1'homme, avant

chissement. Ce sont ces organes que nous allons

un instant entrevu la route de l'atmosphère, soit
condamné à n'assister qu'à une réalisation imparfaite de son rêve. Il n'est pas possible que cela soit :

décrire, ne jugeant pas utile de parler des appareils eux-mêmes qui, pour la plupart, sont bien
connus de nos lecteurs. Nous ajouterons à ces

-
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Signalons encore Ie systerne tendeur des cordes
II piano qui entretoisent les cadres de bois. M. Blcriot a imagine un U metallique engage. aIa fois dans
Ia traverse longitudinale du chassis par scs deux
branches et par sa base dans Ie montant mortaise
sur cette traverse. Cet L, tres evasc, recoit achacun
des angles arrondis Ia boucle qui termine un fil.
Lorsqu'on vent tendre ce fiI, il suffit de serrer
l'ecrou qui termine, au-dessus du longeron, la
branche correspondante. Le fer a U s'(Hove et tire
sur la corde.
_F((J~1J.uJn \(f~. _2 , .no J). - )Je _h!J~!~p- _ ~~~~.~!l
7

d'une nervure longitudinale de ces plans..A. l'arriere du chassis les deux plans horizontaux superposes supportent deux ailerons verticaux qui remplissent -Ies fonctions de gouvernail vertical. A l'avant
se trouve Ie stabilisateur au gouvernail horizontal.
Le gouvernail vertical est commands par un levier
horizontal articulo en son milieu et sur Iequel
reposent les pieds du pilote. Le fait d'exercer une
pression avec Ie pied droit au avec Ie pied gauche
donne la direction vers la droite ou vers la gauche.
Le gouvernail horizontal et les ailerons sont commandes par un levier place a portee de la main
droite du conducteur et qui est mobile de droite a
gaue-he, d'avant en arriere
ct vice versa. Le moteur
Gn()me est place en arriere
du planinferieur ; il entrainc
1'helice en tournant; celleci etant placee entre Ie moteur et Ie chassis metallique
qui Ie mainticnt en porte a
faux. Les sill,ges du pilote
~~:~_ et du passagcr sont
.
"
~,~;,~
Is~o~es a
O=CoT2?~ _ I avant

~

appartient au type Voisin,
mais il ne comporte pas de
surfaces verticales. Le systeme d'atterrissage est
mixle : 4 roues et 2 patins
it l' avant, 2 roues it l' arriereo Chaquepatin est suspendu sur 2 roues par l'intermediaire d'un solide faisceau de caoutchouc. Ces
roues sont de faible diameFig. -3. - En haul : avant du monoplan Vcndome; H, hetice; S, siege
du pilate. - En bas: partie mecanique du biplan Bayard-Clement; S,
tre et pourvues de solides
siege du pilote; H, helice; P P, pyramide lubulaire portant les engrepneumatiques. Elles sont
nages de demultiplication it son sommei ; R E', ressorts entre lesquels
reunies par un essicu pasoscille le levier du carter de demultiplication, Le radiateur est au-dessus
sant au-dessus du patin et
du moteur.
Ie faisceau de caoutchouc.
qui relie les deux organes est encadre entre deux du meme plan et les deux reservoirs d'essence 3Ujones fixecs aux essieux. De plus, entre chaque dessus.
joue et chaque roue, l'essieu est cntoure d'un fort
Bayard-Cle'ntenl (fig.;), n'' 2). - C'est un nouressort spirale qui amortit les deplacements dans Ie vel appareil biplan de 60 m 2 de surface, a peu pres
sens horizontal pendant que le caoutchouc amortit semblable au precedent : gouvernail horizontal a
directement les chocs de l'atterrissage. Si ce choc l'avant, deux plans horizontaux et gouvernail vertiest trap violent, Ie patin touche Ie sol et freine. cal al'arriere. Les extremites des deux grands plans
Enfin l' essieu est encore relie au patin par deux portent desailerons de gauchissement. Un volantverjambes de forces articulees : horizontalement sur tical permet d'effectuer les commandes; sa rotation
l' essieu et verticalcmentsur Ie patin.
commande Ie gouvernail arriere ; son axe peutcoulisser
Les plans porteurs sont pourvus d'ailerons deta- dans un tube d'acicr, et ce mouvement d'avant en
ches a leur partie posterieure ; ils sont commandes arriere actionneIegouvernailavant. Enfinsouslespieds
par un levier unique et articules acharnieres autour du pilote, un levier horizontal agit sur les ailerons.
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La particularite que presente eet appareil reside
dans la mise en marche du moteur qui s'effectue a
l'aide d'une manivclIe; Ie pilote embraye ensuite
l'helice avec un levier a main; celle-ci tourne a
900 tours alors que Ie moteur en fait 1500. Le

chacune de ees fermes Iongitudinales sont disposees
des traverses qui les relient, s'etendent au dela a
l'avant et a l'arriere et supportent Ia toile. Lorsque
l'on agit sur les fermes arriere par Ie gouvernail,
rune d'elles, celIe de I'aile droite par exemple, est
tiree vel'S le sol; ellc oblige les
traverses a effectuer une sorte de
.mouvemcnt de bascule autour de
la ferme fixe, mouvement plus
acccntue a l'oxtremitc libre de

,-- -11 ti---l~

dcmultiplicateur

est
~'1ns

un

eSL- -~te

~~r

l' aile qu:. ~res du

COlq~~E.1'uJ.dans

un
carter-palier porte par
quatre tubes en pyramide
se prolongeant al'arriere
des plans. Ce carter est
pourvu, en outre, d'un
levier vertical dont la
course est limitee par
deux ressorts amortisseurs : un de chaquecote.
Le siege du pilote est
place devant Ie moteur.
Au-dessus se trouve Ie
reservoir d'cau qui sert
de radiateur et sur Ie cote Ie reservoir d'essence.
Antoinette (fig. 2, n'' 5).
- Notre photographic
montre la disposition du

I' aile que pres du
chassis. L'aile subit
la deformation cherchee : une torsion
helicoidale. Pendant
que rune des ailes
est ainsi gauchie audessous du plan d'incidence, l'autre se
gauchit au-dessus.
La stahilite transversale (gauchisscment) est commandee par un volant
Fig. 4. _ I. Appareil E. Aime et Salmson: M, moplace sur Ie cote de
leur; Ph, plans horizontaux ; PC, plan courbe ; H,
la cage reservee au
helices. - 2. Heticoptere vuitton-Hubert : H S, helices
pilote, a sa gauche;
sustentatrices; G, gouvernail vertical; P D, plan de
ce 'volant agit par un
derive; 8, sicge d U pilate; H P, helice propulsive. moteur al'avantdu chas3. Mecanismedu monoplan Gregoire-Gyp ; H, helice ;
pignon sur une chaiM, moteur; R A, radiateur ; D, differen tiel; T T, gros
ne qui se prolonge
sis. La stabilite transver. sale est assures par la
tubes des ailes pour fa commande du gauchissement. par les cables relies
deformation helicoid ale
4· Bipla« Penteado: P II, plans horizontaux;P D, plans
aux fermes mobiles
diedres ;H, helice; M, moteur. ~ s. Nacelle et mecanisme
des ailes qui est un gaudes ailes. A droite
monoplan A. V. I. A.; M, moteur ; H, hetice; R R, reschissementtotal. Lesailes
sorts de la suspension; S, siege du pilote j V, volant.
du pilote est placeIe
volant du gouvernail
comportent chacune deux
fermes longitudinales dont nne, fixe, celIe d'avant, de profondeur; Ie gouvernail de direction est actionne
est hauhanee. CelIe d'arriere est mobile et c'est par par deux pedales aux pieds. Enfin deux manivelles a
son intermediaire que la deformation a lieu. Entre main reglent la carburation et l'avance al'allumage.
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L'appareil est supporté à l'avant par deux roues
parallèles dont l'essieu est solidaire du système
amortisseur. Celui-ci est constitué par un corps de
pompe renfermant de fair comprimé à une pression
suffisante pour supporter le poids de 1'aéroplane. Le
piston de ce corps de pompeest solidaire de l'essieu.
Les pneus des roues et le réservoir à air de l'amortisseur subissent donc le choc de l'atterrissage et
constituent un ensemble pneumatique d'une très
grande douceur. Le pilote est assis derrière les
ailes, à une assez grande distance du moteur et de
1'hélice : la nacelle est matelassée et cuirassée pour
constituer une protection contre les chocs. Les
hélices sont faites en acier nickel forgé : les pales
sont en aluminium. L'orientation des deux ailes
peut être modifiée ainsi que le pas. Les radiateurs
sont disposés sur les , flancs du chassis.
Monoplan Vendóme (fig. 5, n° 1).— Cet aéroplane
est d'une facture assez spéciale. Le chassis est constitué
par une simple ferme en bois portant tout le mécanisme : moteur et hélice à l'avant, siège du pilote à
l'arrière des ailes ; il se termine à l'avant par un
are en bois reposant à chacune de ses extrémités sur
une roue montée sur un amortisseur à ressort. Les
ailes sont pourvues à leurs extrémités de deux ailerons placés non à leur suite, mais au-dessus. Ces
ailerons forment poches apportant la résistance nécessaire pour effectuer les virages. Les commandes
se font par un levier pour le gouvernail horizontal;
deux pédales au pied agissent : l'une sur le gouvernail vertical, l'autre sur les ailerons.
A. V. I. A. (fig 4, n° 5).— Les ateliers vosgiens
d'industrie aéronautique disposent la partie mécanique
de leurs monoplans : moteur et hélice, au-dessus du
plan porteur : par contre le siège du pilote et les organes de commande sont groupés sur un chassis inférieur monté sur quatre roues par l'intermédiaire d'un
ressort amortisseur R. Le pilote a devant lui un
volant tres incliné V à 1'aide duquel il actionne le

gouvernail de profondeur, celui de direction et une
poulie de gauchissement montée sur son arbre. Les
autres commandes : admission d'air, de gaz, avance
L l'allumage, etc. , sont groupées sur le volant. Un
levier au pied permet de couper l'allumage. Le
système d'atterrissage comporte également deux
patins combines avec la suspension des roues. Les
dispositions générales de ce nouveau monoplan sont
à peu près semblables à celles des autres appareils
gauchissement des ailes ; à l'arrière deux gouvernails verticaux et un stabilisateur fixe encadré de
deux ailerons horizontaux.
Grégoire Gyp (fig. 4, n° 3) . — Il appartient, comme les suivants, à la serie d'appareils construits, mais
n'ayant pas encore volé. C'est un monoplan caractérisé par son système de gauchissement qui est inédit.
Chaque aile est constituée par une serie de courbes
en bois enfilées sur un tube cylindrique en acier,

ces courbes étant maintenues par des tubes de
rives dans lesquels sont encastrées leurs extrémités. Le gros tube se raccorde avec son pareil

de l'autre aile par un différentiel D, et avec la
courbe extreme de 1'aile par des clavettes. Le volant
de direction est monté sur un tube terminé par le
pe tit pignon du différentiel entre les deux grands
pignons liés par clavettes aux gros tubes des ailes.
En faisant tourner le volant, les tubes d'ailes tournent en sens contraire et, par leur rotation entrainent
les courbes extrêmes des ailes. Ces courbes agissent
sur les deux petits tubes-nervures et les obligent à
entrainer les parties antérieure et postérieure de
ces ailes dans ce mouvement, pendant que la partie
centrale (autour et sur toute la longueur du tube)
demeure fixe. On obtient ainsi une torsion de toute
l'aile. Le résultat cherché est semblable à celui du
gauchissement du monoplan Antoinette, mais réalisé
d'une manière différente.
Si, d'autre part, on abaisse le volant au lieu de le
faire tourner, cette manoeuvre produit 1'abaissée des
extrémités des ailes. On relève ces mèmes ex trémités en élevant le volant. Dans le premier cas on
augmente l'angle d'incidence et on le diminue dans
le second. On peut done par ce moyen, monter ou
descendre à volonté sans gouvernail de profondeur.
Enfin en combinant le mouvement du volant en hauteur et en direction on peut faire mouvoir une aile
en laissant l'autre immobile et régler à la fois en
tous les cas la stabilité latérale et la stabilité longitudinale par la seule action du volant.
Penteado (fig. 4, n° 4) . — Biplan dont le plan
inférieur, disposé en arrière du plan superieur, est
constitué par deux ailes formant un angle dièdre alors
que les premières sont horizontales. Les extrémités
avant des ailes inférieures sont assemblées avec les
extrémités arrière des autres. Cette disposition donne
de la rigidité à l'enseinble. La suspension est mixte:
par roues et par patins supportés chacun par un cadre
special. Leurs traverses horizontales sont reliées par
un solide faisceau de caoutchouc. A l'atterrissage,
les roues touchent d'abord le sol, • puis leur , cadre
tend le caoutchouc qui amortit le choc et enfin, si
ce choc est trop violent, les patins arrètent la chute.
Les deux plans sopt. gauchissables en même temps
que celui de la queue par le même levier qui, pourvu
d'une articulation à rotule, est mobile dans tous les
sens, et commande aussi le gouvernail vertical.
Aimé (fig. 4, no 1) . — Biplan assez bizarre. Le
plan superieur est horizontal, le plan inférieur a
pris la forme d'un are de cercle. D'après ce que les
inventeurs affirment, ce deuxième plan remplirait
l'office d'ailes battantes tout en demeurant fixes. I1
y a lieu d'attendre les lesons de 1'expérience.
V uitton-Huber (ficf' 4, n° 2) . — Nous en dirons
autant de 1'hélicoptère Vuitton-Huber pourvu de
deux grandes hélices horizontales tournant en sens
inverse et actionnées par démultiplication. Le moteur — un type nouveau non exposé — commande par deux embrayages différents les hélices
sustentatrices et 1'hélice propulsive. Le chassis
qui supporte l'ensemble est une pyramide à base
carrée montée sur quatre roues. Cet appareil pourrait
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de hauteur et progresser ensuite.
Plusieurs nouveaux moteurs
d'aviation ont etc construits cette annee : quelquesuns d'entre oux n'avan] pas etc decrits ici, nons
allons les presenter dans leurs grandes lignes.
Gnome. - Le moteur GUDIne appartient a la categorie des moteurs cylindres tournants dans lesqucls l'arbre demeure fixe. La puissance disponiblc
est recueillie sur Ie carter formant bloc avec les
cylindres par I'intcrmddiairc d'une Ilasquc sur
laqucllc est fixeD I'helice. Los cylindres, au nom bre
Moteurs (fig. 5). -

a

1

4

Fig. 5. - Les principaux
types de moteurs d'oviation : I, moleur horizontal Darracq i
2, moteur a 3 cy lindres Anzani; 3, moteur roiaii] Gn(}me; 4, moieur it .:.1 cylindres verticaux Panhard
et Levassor: 5, moteur en V. E. J\T. V·,
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de sept, sont 'a ailettes, le refroidissement par fair
s'opérant normalement pendant la rotation ; de plus,
autre avantage précieux, la masse en mouvement
forme volant. L'arbre vilebrequin est 'a un seul
coude autour duquel tournent les bielles. Un système de cames actionne les tringles (lui tirent sur
les culbuteurs ouvrant les soupapes d'échappement.
L'aspiration se fait dans le carter par le vilebrequin
qui est creux et communique au carburateur par
son extrémité libre. Les pistons sont pourvus de
soupapes automatiques qui efléctuent l'aspiration.
lorsque ces pistons descendent dans les cylindres.
L'allumage est distribué par sept plots noyés dans une
couronne d'ébonite placée'a 1'avant et reliés chacun 'a
une bougie. Ce moteur est construct en acier au
nickel : les pistons en fonte portent une échancrure inférieure pour éviter qu'ils ne viennent en contact les
uns avec les autres lorsqu'ils sont à fond de course.
Le moteur Gnome de 50 CV. 7 cylindres de
110 mm. d'alésage et 120 mm. de course père
76 kg et tourne normalement 'a 1200 tours. La
dépense d'huile est d'environ 2 litres 'a l'heure et
celle d'essence de o50 grammes par cheval-heure.
Panhard-Levassor. — Moteur 'a quatre cylindres
verticaux de 110 mm d'alésage et 140 de course.
11 pèse 05 kg nu et fait 35 'a 45 CV. Il a été établi
sur le modèle des moteurs courants sortant des atelier de 1'avenue d'Ivey. Signalons la principale particularité. La soupape d'échappement, à tige creuse,
donne, lorsqu'elle est ouverte, issue aux gaz brulés
par sa périphérie annulaire. La tige creuse constitue
le canal d'arrivée des gaz frais : eet orifice est ferme
du coté du cylindre par la soupape d'aspiration,
1'orifice opposé est en relation avec un vide annulaire communiquant avec la conduite d'aspiration,
Celui-ci, qui réunit tous les cylindres, porte en son
milieu le carburateur automatique réduit 'a sa plus
simple expression : le canal d'arrivée d'air dans
le boisseau occupe le milieu du conduit d'aspiration.
Le réglage de la puissance s'ef ectue en tournant
plus ou moins ce robinet.
La commande des soupapes est obtenue pour
chaque cylindre par une seule came et une seule
tige porte-galet, cette tige, articulée à sa partic
superieure à un balancier, agit par ce dernier sur
les soupapes. Lorsque la came soulève la tige, le
balancier appuie sur la soupape d'échappement pour
1'ouvrir et la soupape d'aspiration entrainée dans ce
mouvement maintient 1'aspiration fermée. Lorsque,
par suite du déplacement de la came, la soupape
d'échappement est de nouveau fermée, la tige portegalet, sollicitée par un ressort, conserve le contact
avec cette came. Celle-ci presente alors un creux qui,
faisant descendre la lige, entraine le balancier dans
une oscillation inverse de la précédente. Son extrémité,

la maintient fermée et fait ouvrir celle d'aspiration.
Anzani. — C'est un moteur 'a trois cylindres disposés en éventail (chaque cylindre à 60 degrés).
Cette disposition présente 1'avantage de réduire le
carter et de supprimer le vilebrequin , le moteur
ayant deux volants interieurs et les trois bielles,
dont deux à fourche, montées sur le même manneton. L'arbre 'a cames est supprimé, la commande
des soupapes étant obtenue par pignons d'une seule
pièce avec les cames. Les cylindres sont fondus d'une
seule pièce. Les soupapes d'admission automatiques,
sont placées au-dessus de celles d'échappement pour
permettre aux gaz frais de refroidir les gaz brulés.
Les pistons évidés ont été rendus aussi legers que
possible ainsi que les bielles en acier estampé. Le
graissage est obtenu par barbottage et rainures
amenant 1'huile à' tous les frottements. L'allumage'
se fait par bobine et accumulateurs de 6 volts avec
distributeur special. Le modèle de moteur Anzani,
de 25 chevaux, type traversée (le la Manche, a
105 mm d'alésage et 130 mm de course s'il tourne
normalement 'a 1600 tours et son poids avec carburateur, accumulateurs et bobine est de 65 kg.
E. N. V. — Il est 'a 8 cylindres en V, quatre de
chaque coté. Les soupapes d'admission et d'échappement sont commandées et placées cote 'a cóte afin
d'utiliser le - même arbre; leurs axes sont inclinés
par rapport 'a ceux des cylindres. Le graissage est
assuré par une circulation constante d'huile sous
cycle ferme, régularisé par une pompe à piston. Le
refroidissement s'opère par circulation d'eau à I'aide
d'une petite turbine intercalée entre les chambres
et le radiateur. Les chemises sont en cuivre et rapportées. Le moteur d'aviation E N V de 40 CV pèse
70 kg seulement; les cylindres ont 85 mm d'alésage
et 90 mm de course.
Darracq. -- Moteur pour aéroplanes legers, 'a un
seul passager. Il est 'a deux cylindres horizontaux
de 150 mm d'alésage et 120 mm de course afin de
diminuer la longueur, et pèse 52 kg y compris la
magnéto, le carburateur, la pompe 'a eau et à huile.
Il fait 30 CV à 1350 tours et 32 CV 'a 1450. Les
commandes se font par 1'intermédiaire d'une roue
dentée calée sur I'arbre du moteur engrenant avec
un pignon monté sur un axe. Cet axe commande la
magnéto, le disque à cames et la pompe à eau.
L'arbre manivelle est à deux manetons 'a 180°.
Enfin les pieds de bielle sont desaxes pour que les
cylindres soient presque dans le prolongement 1'un
de l'autre. Une explosion a lieu par tour, par conse'quent 'a intervalles égaux.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les choses
les plus neuves que nous avons apereues au premier
Salon de la navigation aérienne. Monoplans et biplans
se partagent à peu près également 1'empire des airs.
Le gauchissement des ailes, imaginé par les Wright,

au lieu de descendre en appuyant sur la soupape

est devenu dun emploi général. Le grand effort des

d'échappement pour 1'ouvrir, se soulève et, par une
branche laterale, fait osciller un petit balancier qui,
prenant point d'appui sur la soupape d'échappement,

inventeurs parait avoir porté surtout sur les moteurs
et sur des perfectionnemen ts de cons ti uc tion mécaLucrEiN FOUR.NiER.
nique.
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lequel est fixé le gicleur forme clé du robinet dont
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ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 18 octobre 1909• — Présidence de M. Bouchard.
Variété de tre fle. — M. Chauveau présente une Note

de M. Martinet, relative à une variété de trèfle très productive qu'il a tirée par sélection du trifolium pratense.
Ce trèfle présente cette particularité que sa corolle est
courte et que par suite ii peut aisément être visite par
les abeilles.
Les fétes du Centenaire de la navigation ia vapeur.

— M. Darboux rend compte de sa participation, comme
representant de l'Académie des sciences, aux fètes qui
viennent d'être célébrées à New-York, au sujet du eentième anniversaire de la montée de l' Hudson par un bateau à vapeur et de l'anniversaire de la fondation de
New-York. M. Darboux expose qu'il a été assez heureux
pour pouvoir fournir aux Américains la preuve que Fulton,
contrairement à une opinion communément répandue,
avait trouvé auprès des membres de l'Académie des
sciences l'appui le plus efficace. Laplace et Carnot recommandèrent, en effet, au Directoire un projet de bateau sous-marin permettant, au mogen d'explosifs, de

couler les vaisseaux ennemis. M. Darboux a pu donner
connaissance d'une lettre de Carnot relative aux applications de la vapeur imaginées par Fulton. Dans cette lettre
Carnot exprime sa confiance dans l'entière et indubitable
réussite des inventions nouvelles. Cette lettre a produit
une grande impression.
Le lait des vaches tuberculeuses. — M. Chauveau resume une Note de M. Monvoisin relative à la composition
chimique du lait des vaches tuberculeuses. Le lait a été
analyse aux diverses periodes d'une tuberculose mammaire, depuis le déchet de l'envahissement de la glande
par le processus tuberculeux jusqu'à la sclérose et à la
cessation de la fonction. Le lait passe progressivement de
la composition normale à la composition du sérum sanguin, aussi bien en ce qui concerne les matières organiques qu'en ce qui concerne les matières minérales. La
caséine, la matière grasse, le lactose disparaissent peu a
peu et j amais le lactose n'ést remplacé par le glucose.
CH. DE VILLEDEUIL.

SUSPENSION R. BARON POUR LAMPES ÉLECTRIQUES A ARC
Les lampes a ares nécessitent un mécanisme spécial pour maintenir 1'écartement des charbons à la
distance convenable ; eest de lui que dépend la
lixité plus ou moins grande de la lumière ; il est
indispensable et toutes les lampes de ce genre en
sont munies. Si simple qu'il soit, il rend toujours la
lampe assez volumineuse et assez lourde ; le système
de suspension doit presenter toutes les garanties de
solidité et cependant permettre d'amener l'appareil
facilement à portée de la main pour changer les
charbons. En général on attache la lampe à une
potente, ou à un plafond, par l'intermédiaire d'une
corde passant sur des poulies et dont l'extrémité
aboutit à un petit treuil facilement accessible, mais
l'installation de eet attirail est si encombrant et si
peu. esthétique que dans les endroits comme les
salles des fètes, les magasins, etc. , on préfère y
renoncer et, la lampe étant fixée une fois pour
toutes à l'endroit voulu, on se sert d'une échelle
pour l'atteindre. C'est une solution un peu primitive et dont les inconvénients sont nombreux.
M. René Baron, dont on connait déjà l'ingénieux.
dispositif d'enrouleurs appliqué aux appareils d'appartement pour les lampes à incandescence, vient
de construire, dans le même ordre d'idées, deux
nouveaux systèmes de suspension qui donnent une
solution très élégante de la question.
Le plus simple consiste en un petit treuil, appelé
bi-treuil par l'inventeur, avec câble de manoeuvre
amovible. I1 est entièrement renfermé dans une
bofte cubique (fig. 1) qui na que 0,12 m. de cóté.
L'arbre de ce treuil est divisé en deux parties : sur
l'une R se trouve enroulé le càble qui supporte la
ampe, attaché; à 1'anneau L ; une roue à rochets

et un cliquet C l'empêchent de se dérouler. L'autre
partie T du treuil reste vide, mais elle porte un
disque muni de larges ouvertures à sa périphérie.
Quand on veut descendre la lampe, on commence
par placer au bout d'une perche de hauteur convenable une cordelette munie d'un crochet (en cartouche sur la gravure) et on engage ensuite facilement celui-ei dans l'une des ouvertures da disque.
Cela fait, on maintient la cordelette à la main par
son autre extrémité et on accroche la perche, qui
est munie d'un anneau à eet effet, sur l'extrémité du
ctiquet C ; le poids de celle-ci suffit pour le dégager
de la roue à rochets et la lampe descend en déroulant le ca^ble de supension ; on modère la descente
au mogen de la cordelette qu'on tient à la main et
qui s'enroule à mesure que le câble se déroule.
Quand on a atteint le point voulu, il suffit de décrocher la perche et le cliquet s'engage à nouveau dans
la roue à rochets. La lampe reste alors en place
sans qu'on ait à la mainlenir en aucune f'acon.
Pour la remonter il suffira de tirer sur la cordelette auxiliaire qu'on décrochera ensuite au mogen
dc la perche.
Le cáble de suspension ne sert pas en mème
temps de fil conducteur - pour le courant, ce qui
peut presenter des inconvénients et provoquer des
courts circuits ; il est complètement indépendant et
un joint special tres simple (visible sur notre gravure) permet à la lampe de quitter le fil .conducteur
et de le reprendre automatiquement.
Le bi-treuil est de construction tres rob .ste et le
peu de complication du mécanisme permet de l'établir à un prix peu élevé. Cependant si la lampe est
placée à une grande hauteur, l'accrochage de la cor.
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delette au moyen d'une perche devient difficile. C'est
pourquoi M. R. Baron a imaginé un autre système
un peu plus compliqué (fig. 2) . C'est touj ours un
treuil divisé en deux parties, mais dont 1'une peut
tourner sans entrainer l'autre.
En R se trouve enroulé le cáble de suspension de

laquelle on a enroulé un bout de cáble d'environ
0,40 m., terminé par l'anneau A. Quand on tire
sur eet anneau, le cáble se déroule et une roue à
rochets, montée sur l'autre partie de l'arbre, entraine
celle-ci d'une certaine quantité et fait enrouler une
portion du cáble de suspension de la lampe. Quand
on abandonne l'anneau A, un ressort fait tourner la poulie T en sens inverse et le bout du cáble
s'enroule à nouveau.
On comprend des lors comment, après une serie
de tractions, le cáble de suspension se trouve
complètement enroulé ; 1'olive qui le termine s'engage dans la máchoire M qui se referme automatiquement et la lampe peut être abandonnée a
elle-même. Le système est entièrement renfermé
dans une bofte sphérique peu volumineuse qu'il est
facile d'habiller d'une garniture plus ou moins
luxueuse suivant les endroits oir ils doivent être
placés.
L'emploi des procédés de suspension imaginés
par M. R. Baron permet de placer les lampes à are
dans un endroit quelconque sans s'inquiéter de la

Fig. i. — Suspension de
lampe cz arc par le bi-treuil.

la lampe, son extrémité est terminée par une olive
0 qui est prise dans une máchoire M fermée par un
ressort (le détail de ce dispositif est représenté en
haut de la gravure). La lampe attachee en L ne
pourra descendre que quand la máchoire M sera
ouverte. Pour cela, au mogen d'un crochet special,
fixé au bout d'une perché, on fera tourner l'anneau
B de facon à opérer une traction sur la chainette C
qui agit sur un levier forcant la máchoire M à s'ouvrir.
Aussitót la lampe pourrait deseendre par son
propre poids, mais un frein à tambour muni d'un
ressort R la maintient en place ; on la libere en
opérant une traction sur l'anneau B de facon à agir
sur le ressort R et la descente s'opere doucement;
elle est du reste modérée automatiquement par le
frein à force centrifuge F qui est entrainé par la
roue dentée E que fait tourner Ie cáble en se déroulant. Dès qu'on cesse de tirer sur l'anneau A le
frein R reprend son action et la descente s'arrète.
Quand on vent remonter la lampe, on opère, au
moyen du crochet fixé à la perche, une série de tractions sur l'anneau A. L'arbre du treuil est, comme
nous l'avons dit, divisé en deux parties indépendantes ; sur 1'extrémité T se trouve une poulie sur

Fig. 2. — Suspension pour lampes
à arc situées à une grande hauteur.

facon dont on pourra les rendre accessibles pour
changer les charbons. Les mécanismes étant entièrement enfermés, peuvent être abandonnés en plein
air et supporter toutes les intempéries. Plusieurs de
ces appareils sont déjà en service pour 1'eclairage
des villes. G. CHALMARÈS.
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LE RELIQUAIRE DE PËSt1AWAR
Les deux photographies ci-jointes, que nous devons à
la revue anglaise 1'Illustrateel London News, représentent
une fort belle trouvaille recente de l'archéologie indienne.
D'après les renseignements puhliés par notre confrère, et
qui semblent émanés d'une source compétente, c'est là
un reliquaire, destiné, suivant la tradition, a' contenir les os
autenthiques du Buddha Gautama, ou plutót une partie
de ses os, puisque ceux-ci passent pour avoir été répartis
entre sept monastères. La trouvaille a été faite dans la
proximité immédiate de la ville de Pêshawar, l'ancienne
Purushapura des textes sanskrits, aujourd'hui une ville
de 80 000 habitants, chef-lieu de district et de province,

voit de jeunes (( amours )), portant une guirlande, ainsi
que divers personnages, dont le Buddha et ses Bodhisattvas,
et surtout une figure royale, accompagnée de deux esprits
ailés. Les inscriptions, qui sont dans le système d'écriture dite kharoshtri, indiquent que les reliques (retrouvées à 1'intérieur du vase) sont celles du Buddha, et
nomment la secte buddhiste à qui elles appartenaient.
Elles indiquent également, comme l'auteur du reliquaire,
un artiste grec, Agesilaos, à la solde du roi Kanishka, qui
est précisément le monarque figuré.
On voit dove qu'en , plus de sa valeur propre d'oeuvre
d'art, et en plus aussi de sa valeur religieuse qui est si

Le reliquaire de Peshawar, contenant des os du Buddha; vue de face et vue de coté.
et la première grande agglomération qui se présente aux
caravanes, lorsque, se dirigeant vers 1'lndus, elles pénètrent sur le territoire indien, au sortir de ces faméuses
passes de Khaibar, qui, donnant accès à la rivière de
Kaboul, ont été, de temps immémorial et jusqu'à nos
jours, la grande voie du commerce ' et des invasions de
toutes sortes vers la vallée gangétique.
Le Buddha est représenté sur le couvercle du reliquaire, assis et nimbé, ' la main gauche ouverte dans le
signe rituel de la bénédiction, et flanqué de deux compagnons, reconnaissables pour des Bodhisattvas, c'est-àdire pour ces sortes d'apprentis buddhas, qui, dans le
cycle des étapes 'a parcourir avant d'atteindre a la Bodhi
(l'illumination, le terine ultime de la connaissance), en
sont arrivés à l'avant-dernière ; le rebord vertical est décoré
d'une frise d'oies au vol. Sur la panse même du vase on
37e année. -

se semestre.

grande pour les populations buddhistes, la trouvaille de
Pèshawar présente un intérêt très grand, puisque par la
mention et par le portrait du roi Kanishka, elle est parfaitement datée, et que la présence d'une signature d'artiste grec permet d'en reconnaitre l'origine technique.
Nos lecteurs savent sans doute que ce n'est pas la première fois que des monuments d'origine grecque sont
découverts dans 1'Inde. Pèshawar est justement le principal
centre d'une province archéologique aujourd'hui célèbre,
le Gandhéra, qui, a la faveur des travaux poursuivis depuis cinquante ans, a permis depuis une trentaine d'annes de prendre une connaissance maintenant assez
précise de tout un art tres important, connu sous la dénomination de (( gréco-buddhique » . D'après l'archéologue
le plus compétent en ces matières, notre eminent compatriote M. Foucher, dont les travaux à ce sujet sont clas22. - 337
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siques 1 et font autorité, l'aire géographique de 1'École du
Gandha'ra déborde bien au delà des limites du district
actuel de Péshawar ; elle s'étendait en réalité sur « tout
le Nord-Ouest de 1'Inde et 1'Afghanistan, depuis la yitastà
ou Jhilain, la plus occidentale des cinq rivières du Penjàb,
jusque par delà la barrière neigeuse de 1'Hindou-Koush. »
Et même si l'on voulait tenir compte de son influence, i1
faudrait ajouter à ce domaine non seulement les routes
de l'Asie centrale j usqu'aux confins orientaux du Turkestan chinois, mais encore, quoique moins immédiatement,
lont l'Extrème-Orient, puisque les types de Pêshawar ont
visiblement inspiré les images des Buddhas et des
Bodhisattvas de Java et du Japon.
Dans son charmant livre Sar la fronlière Indo-a fgleane,
M. Foucher a fort bien marqué, notammént en ce qui
concerne la sculpture, les caractères et l'intérêt de eet
art gandhèrique. I1 montre toute la surprise du voyageur
admis au mess des officiers de Marda'n (village 'a une quarantaine de km N.-E. de Pèshawar), et contemplant ce véritable petit musée, encombré de Biiddhas, de Bodhisattvas,
et de bas-reliefs du Gandha'ra. « Au lieu, écrit M. Foucher 3 , des sculptures exotiques qu'il s'attendait tout naturellement à voir, il n'apercoit, en effet, que des motifs
familiers et, pour lui, classiques. Ce ne sont que rinceaux
ou chapiteaux d'acanthes, guirlandes portées par des
amours, atlantes, centaures, tritons ou cortèges de bacchanales. Cà et M il salue des figures de connaissance,
une Minerve, un Hercule, un Silène, un Eros. Chez
foutes les statues, il constate la mème pureté de profil,
la méme finesse dans le traitement des cheveux, la mème
adresse dans le modelé du nu ou la chute des draperies.
Les panneaux sculptés ne l'étonnent pas moins par la
hauteur du relief, l'aisance des gestes et des attitudes,
et l'ordonnance systématique de la composition. Tout,
dans ces prétendues u^uvres indiennes, dénote ou du
moins rappelle le gout occidental ; partout s'accuse, sur
leurs bleuàtres contours de schiste, l'intervention d'un
ciseau rompu à la technique des ateliers de Grèce ou
d'Italie....
(c Rassurons-nous, ce n'est ni une mystificalion ni un
rève. Ces sculptures ne sortent pas des cryptes chrétiennes de la campagne de Rome ou des païennes habitations de Pompéi, mais bien des anciens couvents bouddhiques du district de Pèshawar, du Bounêr et du Sva't.. Si
personne ne songe è contester leur caractère classique,
il n'en est pas moins sur qu'elles ont été exécutées
dans 1'Inde et pour des Indiens. Ce qu'elles disaient au
cwur et à l'esprit de leurs ancêtres, les indigènes d'aujourd'hui ne le navent plus ; les Lamas du Tibet et les
moines de Ceylan, meilleurs Iiéritiers de la tradition, s'en
souviennent encore. A travers la forme hellénisée et le
profane décor auquel notre éducation occidentale fait
s'attarder nos yeux, les leurs iraient directement au sens
religieux et bouddhique....

(( Ainsi donc ces wavres dart parlent un tout autre
langage et prennent un air différent selon qu'on les
aborde en venant d'Europe ou d'Asie.... En fait elles sont
la combinaison d'un fond bouddhique et d'une forme
classique. ))
Tout ceci s'applique à la lettre au reliquaire de Pdshawar.
Quant à l'époque ou il faut assigner l'art gréco-buddhique du Gandhára, on pense bien qu'elle avait été fort discutée. Sans entrer ici dans d'inutiles détails, je rappellerai sculelnent l'idée émise par M. Foucher et qui était
en général admise. Pour lui 4 « Tintime fusion de la
légende indienne et de l'art méditerranéen » ne remontait nullement ni is l'historique expédition d'Alexandre
dans l'Inde, ni même « à ceux de ses successeurs qui
régnèrent en Bactriane et sur le Penjab.... Par une sorte de
paradoxe historique, tous les indices tendent 'i faire descendre la période de floraison de l'école du Gandhara
jusqu'au temps de ces barbares envahisseurs scythes dont
l'accoutrement grotesque et la laideur hirsute remplacèrent sur les monnaies royales 1'élégance raffinée des
Indo-Grecs. Aussi bien cette date du' ier siècle de notre
ere s'accorde-t-elle au mieux avec le caractère moins grec
que gréco-romain des sculptures.' Nous en attribuerions
volontiers la paternité à ces artistes e'rrants qui colportaient alors dans les provinces, et jusque par delà les
bornes de l'Empire, les procédés déjà stereotypes de Tart
grec. Les sculpteurs qui, pour le bénéfice des pieux fondateurs du Gandhàra, adaptèrent le type d'Apollon è la
représentation des divinités bouddliiques, semblent bien
les petits cousins de ceux qui, sous la même epoque,
coiffaient le Mithra persan du bonnet phrygien du Ganymède, déguisaient en Mercure notre Teutatès gaulois et
donnaient au Jésus des Catacombes les traits d'Orphée ou
du bon Pasteur » . C'est l'époque de Pompeï, le moment
ou Tart classique est devenu un véritable « article d'exportation », tout un commerce et toute une industrie 5 . La
trouvaille de Péshawar, portant le nom et l'image du roi
Kanishka, confirme donc pleinement la théorie de M. Foucher.
Enfin, il faudrait indiquer que Tart du Gandhára n'a
été, dans la civilisation orientale, ni un accident sans
portée, ni mème un accident. Toutes les découvertes
tendent ii montrer sans cesse davantage que depuis longtemps, bien avant mème l'époque du Gandhara, la civilisation mèditerranéenne a exercé sur la civilisation de
l'Asie, même la plus lointaine, une influence réelle et féconde. En ce qui concerne en particulier les arts plastiques,
les documents dès aujourd'hui réunis sont tout .t fait probants, ainsi que l'expose très savamment le grand archéologue et orientaliste allemand, M. Muns1 erberg, dans un
récent travail sur les In fluences orienlales dans l'art
d'E.vtréme-Orient , que j'analyserai ici bientêt comme
complement au présent article.

1 Sur Tart gréco-buddhique du Gandhára, voir les travaux
ile A. FOUCHEI, avant tout : 1. L'arl gr°éco-bouddhique du
handh«;a, t. 1, Paris, I905, in-8° ; —2. Scul plures gréco-boudditiques (rnusée (trt Louvre). Monunients et mérnoires puhliés
par l'Académie des Ins. et bel. let, 1. VII, '1900), ira-4° ; —

gieuses, t. 1111, 1900), iii-8° ; — 7. Étude sus° l'icon. buddleiq.

.

3. Rapport sur une inissiou d'études archéologiques el religieuses dans l'Inde (Nouv. archives des Misslons..., t. IX,
Paris, 1898), in-8°; —4. L'art bouddhique dans l'Inde ( Revue
de l'histoire des religions, Paris, 1894), in-8° ; — 5. Notes
sur la géographie ancienne du Gandhâra (Bu1.„ Lol. franc.
d'Extrème-Orient, t. 1, 1901 ; iii-8° ; — 6. Etude sul l' iconographie buddhique de linde d'api-ès des documents iiouveaux (Bibliotli. de 1'École des Ilautes Etudes. Sciences reli-
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de l'Iude, d'ap. des lexles iio dits. Paris, 1905, iii-8°; —
8. Sur la frontièeec iudo-a/'gliane. Paris, 1905, iii-'1G. —
La bihliograpliie est dans FouciiEir 4, pp. 4 et suivantes.
— Voir égalcment, entre " autres : CRi WELEL . .Iytltologie
des I3uddhismus in Tibet und dei Mongolei. Leipzig, 1900,
in-l°; M.A. STEUN, 4ncient Kholan. Oxford, 1907, L vol. in-1°.
FouC ►IE1( , p. a'.
F'oticiIEi; 8, pp. 40 sqq.
4 141 oucxlia 8, pp. !7 sqq.

2

3

5 l OLCILEEI 4, p. 7.

6 Extrait de la Revue des Etudes ethuogi aphiques et sociologiques, 1909, in-8°.
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LE PLUS GRAND CABLE TRANSPORTEUR DU MONDE
1 lnaintes reprises, nous avons insist sur les
tagneux n'était pas seulenlent rendu inipossible par
services précieux que sont susceptibles de rendre les
l'altitude ; on ne trouve partout que xallées abruptes,
cfibles transporteurs ou porteurs aériens, auxrluels
ravines a parois presclue verticales et très prof'ondes.
on applique souvent la désignation de svstème de
Les mines 'a desservir sont celles de Faiïiatina, qui
telfi5rage, du moins quand ; la force
motrice assurant le déplacement des
wagonnets et des c'tbles de traction
est électriclue. Ces câbles porteurs
out dc j à rendu de tres grands serv ices darts l'exploitation de certaines
mines d'Espagne, pour lesquelles il
cut étc ruineux d'e'tablir des voies
f^.^rrées ordinairen ; et les transports
de nlinerai se fint ainsi sur des distances rc^ellement considrables. Mais
on n'avait encore rien tentt de comparable 1 ce (lui a été fait tout dernièrement dans l'Argentine; la ligne
aerienne dont il s'agit, etablie par les
soms de la maison Adolf Bleichert,
de Leipzig, a un déve.loppement exact.
de 51! 670 mètres.
11 existe dans la région de la CorLa région la plus accidentée traversée par le cáble porleur entre
dilltre, au nord de la If épublique,
.3000 et 4500 m. d'alt. Les cercles représentent les stations 6 et -.
des richesses nlinnrales énormes,
avaient 't exploit^es certainement par les Incas, et
(lui I1'ollt guère (tc mises `t profit jus(lu 'ici, par
(lui font partie dun district cuprifère dont 1'étendue
suite, comme le plus souvent, du inan(lue de comserait de 400 kilomètres carrés. Mals, même'a l'époque
munications .
actuelle, on ne pouvait arriver 'a descendre annue-lleTout au voisinage du Chili, on rencontre notamment des gisenlents de cuivre, dont l'exploitation ment de ces mines plus de 14000 tonnes de lninerai,
était d'autant plus 'a de`sirer que ce métal joue et 'a dos de mules, par des sentiers terriblement
difficiles. Les mines de Famatina sont situc^es
un r'le toujours plus important dans l'industrie
au sominet de la chaïne de la Cordillère au pied de
moderne. On a bien prolongé le réseau fèrré argenlaquelle se trouve Chilecito ; la distance 'a vol d'oiseau est assez faible, o5 kilonletres; mals la différence, de niveau est de 5 600 mètres. Et eest précisément cette dénivellation sur une si courte distance
(lui constituait la difficulté des communica.tions 'a
établir. Le sentier re- liane les mines 'a Chilecito
avait un développement de pres de 1 ^0 kilométres,
et il fallait au moins trois jours pour le parcourir, au
milieu de dangers de toute espèce ; aussi ne s'étonnera-t-on pas de savoir que le transport d'une tonne
de ininerai ressortait a plus de 60 francs. Dans ces
conditions, on ne pouvait monter aux mines de cluoi
boiser les galeries, et l'on exploitait dans des conditions déplorables 'a tour egards.
L'etablissement dun céble porteur est venu révolutionner ces conditions d'exploitation; mais devant
la distance et la différe- nce de niveau 'a franLe transport des matériaux pour la construcchir, on colnprend C'i quelles difficultés de construction dit cfl'le dut se faire 'z dos de mules.
tion se sont heurtés les constructeurs.
Nos lecteurs connaissent le principe g néral du
tin jusglu'à Chilecito, entre La Ilioja et San Juan;
mais Chilecito est seulement 'a un millier de mores fonctionnement des ca'bles porteurs : ici, on a adopté
au-dessus du niveau de la nier, et eest au coeur de
un càble fixe servant de voie de roulement aux galets
la- montagne qu'il faut aller- chercher les minerais,
auxcluels sont suspendus les yvagonnets, et le déplaà une altitude de 14600 mètres ! Aussi bien, l'éta- cement de ces derniers est assuré par un second
blissement d'une voie ferre dans ces parages moncáble constamment en mouvement. Les wa onnets
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de Chilecito ; une première section de 9 kilomètres
amène les wagonnets au pied de la montagne, en
ligne directe, comme à peu près tout le veste de la
voie aérienne, à 464 mètres au-dessus de la gare de
départ. La rampe commence maintenant à s'accentuer davantage, et, au point kilométrique 17,5, on
atteint la troisième station, après que le chemin
aérien a traversé la rivière Amarillo par une travée
de 465 mètres de portée. On est alors à une altitude
de 2000 mètres à peu près, et 1'établissement de
cette station à flanc de montagne a été particulièrement malaisé. L'inclinaison ne dépassait pas beaucoup 5 pour 100 encore ; mais, pour arriver à la
quatrième station et au kilomètre 20,5, la rampe
moyenne atteint '18,5 pour 100. La section suivante
a été une des plus difficiles, la ligne y traverse un
tunnel de 150 mètres environ, qui a été creusé
pour que les tables n'eussent point à subir un changement de direction trop rapide ; on y trouve, d'autre
part, deux travées de 260 et 540 ,mètres pour franchir des Borges. Entre la .station 5 et la suivante, on
rencontre en un certain point une inclinaison qui est
presque de 29 pour 100. De la station 6 à la stat

Montage d'un pylóne avec transport
des cábles par une colonne de porteurs.

se suivent à 112 mètres de distante, en marchant à
une allure de 2,5 m. à la seconde; chacun a une
capacité de 500 kilos. En réalité, il n'y a pas qu'un
cílble moteur unique. En eflét, pour répondre aux
variations de tension résultant notamment des inclinaisons variables de la ligne aérienne, on a divisé
l'ensemble du parcours en 8 sections différentes,
chaque section étant pourvue de son cable de traction propre. Le cáble de roulement, lui, est continu.
Les wagonnets passent donc par des stations intermédiaires tètes de ligne ; à chacune, ils Bont détachés du câble de traction précédent, et attelés au
suivant. Nous pourrions ajouter que les difficultés
out été augmentées encore du fait que, en haut, le
thermomètre ne monte jamais au-dessus du zéro,
tapdis qu'en bas on se trouve sous un véritable
climat tropical.
La ligne aérienne (qui est naturellement double,
avec brin de retour) commence a la station de déchargenaént du minerai, sur le chemin de fer, près

Une porlée de cáble de 800 mètres, au-dessus d'un
précipice, en face de Los Bayos, près de Allada.
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tion 7, les difficultés s'accumulent : il faut traverser une hauteur totale de 50 mètres. Les supports sont
le Rio Ilodado par une travée de 670 mètres, et une
au nombre de 275. Toutes ces charpentes métaltravee de 575 mètres .s'est imposée au point 26,5 km. licques, de même que celles qui étaient nécessitées
A la fin de la section, au kilomètre 27,8, on est à une altitude de
près de 4000 mètres, et 1'on y est
parvenu par des rampes qui s'élèvent
à 30 pour 100 au moins dans la section même. On se trouve dans une
région ou la température moyenne
d'hiver est de quelque 20° au-dessous du zero. La ligne franchit ensuite un porte-a' -faux de 800 mètres;
au kilomètre 31, elle arrive à la
station de Bayos, à 4600 mètres d'altitude ; et, avant d'atteindre au point
le plus haut du parcours, nous avons
encore à franchir deux travées de 600
et 900 mètres respectivement.
Tout est intéressant dans cette
voie aérienne absolument exceptionnelle : aussi bien les procédés de
fixation des cábles rnèmes, leurs
La station n° 3 a 2500 mètres d'altitude.
supports, la mise en marche des wagonnets, que le matériel de transport . Les supports des cábles comme les charpentes pars stations, les dispositifs de tension, d'ancrage,
avaient été pour ainsi dire entièrement montées en
des stations ont été construits en fer; du reste, tous
Europe avant d'arriver sur place.
les supports sont identiques, aux dimensions près;
En dehors des ancrages principaux et des appaparfois ils ont seulement de 3 'a 5 mètres, tandis
reils de tension extreme, il a fallu souvent disposer
des ancrages et des appareils tendeurs intermédiaires, par suite de la grande longueur des sections.
I1 y a la' une foule de details qui ont du être étudiés
minutieusement par les constructeurs, mais sur lesquels nous ne saurions insister. A la traversée des
stations, et aussi dans le tunnel dont nous avons
parlé, les càbles de roulement sont remplacés par
des rails. Les wagonnets passent automatiquement
au droit de tous les appareils de tension. Les câbles
porteurs choisis ont une résistance à la rupture de
1 50 kilogrammes par millimètre carré ; ils ont
32 millimètres de diamètre, du moins pour le cable
servant 'a la descente des wagonnets chargés de minerai ; le cable de retour, ou circulent le plus souvent des wagonnets vides, a pu être fait de diamètre
réduit. On a posé du câble renforcé pour des travées
particulièrement exposées aux efforts. Pour le cM)le
de traction, on s'est contente jusqu'ici d'un cble
d'acier de 18 millimètres. II porte sur des rouleaux
dont les gorges en fer forgé peuvent être remplacées
isolement.
Les wagonnets à minerai sont en acier et ont une
capacité de 0,3 m. cube. On possède aussi des réservoirs à eau à fermeture hermétique, et d'une contenance d'un demi-mètre, qui permettent d'apporter
Entre les stations 4 et 5, le cáble passe sous un
tunnel, Bont cetle photographie. montre l'entrée.
l'eau aux mines mêmes, ou elle fait complètement
défaut. On a combiné d'autres dispositifs pour le
que parfois, au contraire, ils atteignent 30 et même
transport des bois de mines, des charpentes métal40 mètres de haut. Avant la station 2, il a fallu
liques dont on peut avoir besoin.
en établir qui, avec leurs fondations, représentent
Enfin il eiste un wagon à voyageurs offrant
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Le cable sur le plateau, entre la station
de depart et l'enlree dans la Cordillere.

L'ne station en pleine montagne : la
station 7 a 4000 metres d'allitude.

4 places assises, et aussi des coffrcs pour les plis et

rents points OU devaient etre poses Ies supports de
ligne. A partir de la station 2, iI a ete impossible de
recourir it aucun charroi pour apporter II'S materiaux;
on ne pouvait se servir que
de chemins muletiers, et c'est
pour celaqu 'Oil n'avait

paquets de la poste. On dispose egalement d'un
wagon a huiler les cables : il comporte une petite
pOlllpe il huile cornmandee par le mouvement memo
des roues du vehicule. Une ligne telcphonique a ete
posee parallclernent au chemin acrien, et les ouvriers
charges de l'entretien ont la possibilite, en s'y raccordant sur nne multitude de points, de communilluer avec II'S gares. Nous aurions voulu montrer
comment, avant tout, il fallut lever minutieusement le trace it suiHe;

+4000

Station 1
Km.5

Profil en long et plan de la nouvelle ligne [uniculaire,

puis mettre en etat II'S anciens chemins muletiers et
,:tahlir line nouvelle route d'ou partaient des chemins secondaires, permettant d'atteindre les dilft:-

I

pas prevu de pieces de machinerie ou de charpente
pesant plus de 150 kilogrammes unitairement. Dans
des circonstances exceptionnelles, il fallut recourir il
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des équipes d'hommes, portant péniblementa bras les
colis trop lourds. C'esta vette nnéthode que 1'on a
en recours pour les cal)les, que l'on apporta en sections de 200 à 500 mètres ; comme quelclues-uns
de ces cábles pesaient jusqu'S 7 kilogrammes au
mètre, on voit que e'étaient la' de bien lourdes charges à transporter 'a pied d'oeuvre. I)es équipes de 60
à 100 hommes se - formaient en colonne, et grimpaient pe`nil^lement par les sentiers, en portant les
i^ ibles sur leurs épaules. On comprend que cela
était aussi lent que couteux. Bien entendu, on utilisait chaque section, une fois terminée, pour monter le
ct l 1e de la section suivante ,jusqu'a' l'amorce de eet te
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section. Mais néanmoins, que de fatigues et de langers,
pour hisser à pareille al.titude toutes ces pièces métalliques et mener aa bonne fin cette oeuvre de géants .
La ligne peut assurer un transport de f10 tonnes de minerai à l'heure ; en dépit de la pente considérable des sections supérieures surtout, on a éonsidéré comme nécessaire d'actionner mécaniquement
le efible d'entrainement, afin de régulariser le mouvement des wagonnets. Grilice 'a toute vettee installation, on va pol.uvoir tirer parti, dans les meilleures
conditions, des richesses minérales si importanter
que contient le sous-sol des Andes dans vette partie
du continent sud-américain. DANIEI, BELLET.

LA RIVIERE SOUTERRAINE DE LABOUICHE OU LA GRANGE (ARIÈGE)
Le 16 septembre 1908, M. Fauveau, inspecteur adjoint
des foréts à Foix (Ariège) conduisait (d'après les indications de M. le D" Dunac, de Foix) ,1'un des collaborateurs
de ma recente mission aux Pyrenees sou(erraines (juilletaout 1908), M. le Dr René Jeannel, à l'entrée d'une grotte
dite A igo-Perden o.i se perdait un ruisseau nommé le
Fayal. Engagés dans le souterrain, ces deux messieurs le
suivirent sur 200 à 250 met. environ, et, dès le 18 septembre, le Dr Jeannel m'avisait qu'ils
avaient atteint son
confluent dans une

autre rivière plus
irnportante et que
mes bateaux de
toile seraient nécessaires pour continuer les recherches.
Le 2 novembre
1908, avec MM.
Fauveau, Jeannel
et Rudaux, nous
avons fait, dans
cette rivière dite de
Labouiche ou de la
Grange, du nom
des fermes les plus

240 mèt., on peut suivre sans peine une large galerie
que le ruisselet (à 7° C.) n'occupe qu'en partie. Puis on
arrive à une autre galerie remplie par une rivière plus
importante, dont la première n'est qu'un affluent. I1 ti a
done la, comme à Planina (Carniole), à Douboca (Serbie),
etc., un véritable confluent souterrain, très _imposant, ou.
Pon uecède fort curieusement par une perte. Cette manière d'atteindre ainsi latéralement un important cours
d'eau interieur est
tres remarquable,
quoique tuut à. fait
conforme aux principes nouvellement
connus de la circulation souterrains.
La rivière principale est 11 12°,8 C.

en amont eta 11° C.
en aval du confluent. Cela indique, en vette saison, qu'elle vient
d'assez loin, que sa
partie aval est ref'roidie par l'affluent, beaucoup

plus faible, et
qu'une même
grotte peut renfermer des eaux à diverses températures, comme je l'ai
établi depuis longtemps.
La portion aval
de la rivière principale peut être suivie aisément'a pied
pendant 280 •mèt.
jusqu'à une volute
mouillante, qui fait
siphonnement. La
fluorescéine que
nous avons jetée la'
est rapidement res-

rapprochées, les
constatations suivantes :
A 6 km au nordouest de Foix, entre
Vernajoul et Baulou, un peu à Pest
du hameau de - la
Grange et sous la
ligne du chemin de

fer de Saint-Girons,
un petit ruisseau
se perd, vers 405
met. d'altitude,
dans une grotte
assen large, à 40
met. en dessous de
la voie ferrée et de
la route de. Foix au
Mas-d'Azil. Pendant

sortie aux résurFig. r. — Le sixième gour, avec pendeloques de
stalactites, qui lendent à .obstruer la galerie.

gences dites Aïgo
Neichen (impéné-
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trahles) d'un vallon sans noen, à 150 mèt. environ à 1'est.
trous_ de la voute, sièges d'anciennes infiltrations extéNous l'avons constaté nous-même. En amont du confinent,
rieures ; nous y avons vu 1'empreinte des pas d'un précéil nous a fallu employer un bateau de toile démontable
dent visiteur.
pour remonter le courant sur 300 mèt. Sur les 100 preLa résurgence de sortie était à 11 0 C., température des
miers mètres, , nous avons franchi cinq gours ou barrages
deux ruisseaux. réunis. , Elle varie certainement avec les
naturels de stalagmite et de roches ; dans notre unique saisons et ne saurait être captée pour l'alimentation. Une
canót, Jeannel et Rudaux ont _poussé 200 mèt. plus loin
fois de plus nous avons prouvé que cette fausse - source
jusqu'au pied 'd'un sixième (fig. J ), au delà duquel la rin'est pas alimentée . par une nappe d'eau, par le trop
vière. se prolonge 'eneore ; faute d'aides et de matériel,
fameux grundwasser des Allemands.
nous : n'avons pu continuer la recherche pour cette fois.
A la suite de cette première recherche, le D' Dunac
Le dernier bief reconnu à l'amont (entre les cinquième
entreprit la continuation de la visite à deux reprises, en
et sixième gours) mesure environ 200 mèt. sans obstacles
novembre et décembre avec MM. R. Cassagne, Ferlus, -lieuau . bout, cependant, la voute s'abaisse à 0 m. 60 autenant Rochette. Ils trainaient cette fois deux barques de
dessus : de 1'eau
pêcheurs, dont le
(exceptiónnellehalage fut toute
ment basse le 2 noune manoeuvre.
vembre 1908) ; ici
Une seconde voute
(fig.' 3) un siphon
basse est plus diffidoit s'amorcer, lors
cile en'core que la
des 'grandes ' crues,'
première ; c'est un
ainsi que I' nditrou ou la barque
quent des ï traces
a juste en hauteur
d'écóule'ment et des
et en largeur la
dépóts ;divers sur
place pour passer,
les , parois du cou
et des dents , de
loir et meme sur
rochers y accroles belles stalactichent tout, au ristes qui pendent des
que du plus périlvoutes. Ces grandes
leux naufrage.
crues sónt beaucoup
Au delà du huiplus rares que les
tième gour, on pépetites, puisque,
nètre dans une salle
dans leurs interornée de belles
valles, les concrestalactites, et très
tions de carbonate
élevée. En plude chaux ont pu se
sieurs places, on
déposer. - Les très
apereoit des ' emfidèles : dessins ei=
prises de galeries
contre " de L.. Rusuperieures, les
daux m'ontrent
unes inaccessibles
combien cette belle
sans échelles, les
galerie o est- majesautres aboutissant
tueuse - ' dans son
à un ancien lit suensemble' et' pittopérieur à sec. Pour
resque dans ses
continuer au fil de
détails. Les . traces
l'eau, =1'expédition
du travail , tourbil=
Dunac dut démolir
lonnant ' des ' eaux
à coups de hache
y sónt particulièune forte épaisseur
rement remarquaFig._ 2. — Formes pointues du es au travail de l'eau courante. de stalagmite, creubles. Malheurèuse(Erosion et corrosion combinée s). Point d'arrët du 17 aout zgoq. sant ainsi une sorte
ment les crues en
de tunnel, ou 1'on
rendront sans doute l'aménagement touristique impos- passe à peine á plat ventre, mais qui permet de retrouver
sible.
la rivière.
D'après la - recente carte géologique de M. Leon Ber
Le Dr Dunac nous adressait d'ailleurs le 26 mars 1909
trand (1907) au 320 000', cette circulation d'eau souterles détails complémentaires suivants :
raine serait établie dans le Sénonien. Elle utilise des
Dès son enfance il connaissait la rivière de la Bouiche
joints 'de stratification ' très fortement redressés sur 1'ho(qui est le vrai nom) et était alle jusqu'au confluent sourizon.
terrain. A la fin d'aout 1908, avec ses deux' fils, ` M. LeLa 'dimension des galeries varie, en largeur comme en guiller et le lieutenant Rochette du 59e d'infanterie, il
hauteur, de 3 met. à 12 met. Les profondeurs d'eau atavait atteint le siphon d'aval, et avait découvert (sans
teignent à 3 mèt. Le Dr Jeannel y a recueilli des anidoute par la coulée d'argile ou j'ai vu des pas le 2 sepmaux cavernicoles. I1 y aura lieu d'étudier aussi les allutembre) une galerie superieure (ancien lit) exactement
vi.ons, graviers et galets roulés de remplissage. A 120 met.
superposée (de 5 à 6 m.) au courant actuel; elle s'emdu siphon d'aval, dans la partie accessible à pied, une
branche pres du confluent, dans la galerie d'accès du
coulée d'argile sur la rive gauche remonte haut vers des
Fayal ; elle renfermait . des ossements préhistoriques et
-
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des poteries gallo-romaines. A l'expédition du 3 décembre
participèrent MM. Dunac,et ses deux fils, Rochette, Lafitte,
Cassagne, et Thibault, pêche
ur. A l'extrémité du premier
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explorer. Les pluies d'hiver ont emporté les barques depuis le confluent jusqu'au siphon, ou l'eau s'éleva de
2 mètres Le Dr Dunac évaluait à 1000 ou 1200 mè-

J ig. 3. — Première 'oiite basse (siphon désamorcé).
On iie le f ranchit que touché dans le bateau.
grand bief, une galerie de 100 m. remonte vers la surface
du sol sans doute par quelque aven. I1 y cut un nauCrage

tres la distance du confluent á la cheminée d'arrct.
Je n'ai pas manqué de comprendre la continuation de

Fig. 4. — Cinquième gour, ou barrage de stalagmite (en partie brisé par les crues souterraines).
sur un gour recouvert de 0 m. 20 d'eau. Après le rideau de
stalagmite démoli, il faut remonter une tres difficile cheminée de 6 à 7 m. et redescendre d'autant (fig. 5) pour voir
se continuer la rivière dans une galerie qui restait à

cette recherche dans le programme de la seconde mission
aux Pyrénées souterraines que M. le Ministre de I'Agriculture a bien voulu me confiér en 1909. Nous l'avons exécutee les 16 et 17 aout avec MM. E. Fournier, E. Maréchal,
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Lucien Rudaux, Dunac et ses fels, lieutenant Rochette,
D" Crémadel et le pêcheur Thibault, malheureusement dans
des conditions moins favorables que je ne l'avais organisée. Je comptais adjoindre aux 2 bateaux de l'escouade
Dunac nos trois canots démontables en toile, deux Berthon et un Osgood, seuls possibles. à 'transporter au dela'
du tunnel sur le prolongement inconnu de a la rivière.
Par suite d'une erreur d'expédition, il y cut trois jours de
re Card dans l'arrivée du bateau Osgood. Lassés par 48 heures
d'attente, et ne pouvant différer davantage, nous décid^imes
d'opérer dans la partie à découvrir en mettant 2 passagers
au lieu d'un dans chacun des canots Berthon. L'obligation
oia nous nous trouvions d'agir ainsi, faute de notre Osgood,
faillit tourner au tragique. A la voute basse des Dents le

en cas d'accident, ils eurent la déception de laisser celte
fois encore l'exploration inachevée, contraints au retour
par les difficultés et dangers croissants du parcours.
11 résulte du plan, tres sommaire, trop approximatif
pour être publié ici, que nous avons dressé en commun, que le point atteint le 3 décembre 1908 est ia
450 m. seulement, 500 m. [out au plus (et non '1000 'a
J200) en amont du confluent, et que la portion connue
de la rivière souterraine ne dépasse pas '1200 à 1300 m.
de développement, non compris il est vrai les couloirs,
presque aussi étendus, reconnus par le Dr Dunac, de l'ancien lit superieur á sec.
Lei températures ont confirmé les déductions tirées de
celles de l'automne 1908 ; avec un renversement du ii la

Fig. 5. — Descente de la clzeminée au-dessus de la troisième
voi?te basse. Les bateaux, repliés, passent sous l'eau.

1e1' Berthon trop chargé chavira par 4 m. d'eau et
MM. Fournier et Dunac ne se tirèrent pas sans peine, á la
nage dans 1'obscurité, de ce bain froid et force. Puis ce
fut l'autre Berthon qui sur une pointe rocheuse, creva à
la fois ses deux coques, coulant a pic sous le poids de
Rudaux et Maréchal, fort empêtrés de ga' ner Ie gour le
plus voisin (fig. 2). Ce jour-là une multiple novade fut
frisée de près.
Et il ne resta pour pousser a l'amont que Ie premier
Berthon remis à flot et une sorte de radeau démontable
asset precaire appartenant au Dr Crémadel : celui-ci donc,
Rudaux et Maréchal purent seuls opérer un cran de marche supplémentaire dans la tres périlleuse rivière souterraine, 270 m. plus loin seulement que le point terminus
Faute de canots, d'aides et de secuurs possible
du j)

chaleur de l'été. Celle du Faal à son entree dans la caverne était de '15 0 ,6 ; la rivière en amont du confluent
souterrain à i3,2 ; les deux eaux réunies il '14°. L'ancie nne
idee de la fixité de température des eaux souterraines
est dove une legende évanouie. ilème la diflérence de 0 0 , 7
de l'été ii 1'automne pour la rivière d'amont implique que
celle-ci vient bien d'une certaine distance, mais cependant
pas très considérable.
Et en effet, le 16 aout, nos recherches extérieures
ont identifié, dans la direction de 1'0.-N.-O. vers Baulou, une quantité d'entonnoirs et points d'absorption d'eaux,
qui Bont l'aliment certain de la rivière souterraine, jusque
vers 2 kin. à l'amont de l'Aïgo-Perden. Mème une
perte permanente de ruisseau a lieu le long de la
voie ferrée de Foix „l Saint-Girons, au hameau de Clarac;

Fig. 6 . -
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elle parait être l'une des principales origines du cours
d'eau ,souterrain. Au kil. - 8 7, 9 de vette voie, deux trous,
bouchés tant bien que mal, communiquent certainement
avec les galeries supérieures de la rivière intérieure. Celleei, dans la partie reconnue, passe au moins deux fois sous
lè chemin de fer. II y a M, pour la stabilité et la sécurité
de* ' la ligne, une situation sinon inquiétante, du moins
digne d'une étude et de relevés plus approfondis que
ceux qu'il nous a été permis de faire. L'épaisseur moyenne
(40 m.) du terrain entre le courant et les rails ne serait
suffisante pour éviter toute crainte d'affaissement futur
que si le sous-sol interposé était bien compacte ; or les
galeries supérieures sèches, les bases de cheminées qu'on
apereoit aux voutes de la caverne, 1'élévation de certaines
de ces voutes, la perte et les deux trous constatés le
hing de la voie, attestent que ce sous-sol a été et est
encore très miné par les eaux. La prudence exigerait

qu'on entravát, par des travaux appropriés, la continuation
des érosions souterraines actuelles. C'est là le cóté
pratique et réellement sérieux de la trouvaille faite à Labouiche ; il montre combien le service de 1'hydraulique
agricole du Ministère de 1'Agriculture a été bien inspiré
en organisant depuis 1905, sur l'initiative de son directeur, M. Rabat, 1'étude méthodique des eaux souterraines en France ; et combien j'étais fondé moi-mème,
dès 1895, à énoncer au Congrès de 1'A. F. A. S. à Besaneon que, parmi les services d'ordre pratique à demander aux recherches souterraines, il fallait comprendre
1' (( indication aux ingénieurs des cavités qui pourraient
gêner la construction des ponts, canaux, routes, chemins
de fer, etc., )) et la « construction de soutènements, consolidation ou ablation de voutes ou parois faibles, pour
éviter les catastrophes dues aux glissements ou affaissements ». E.-A. MARTEL.

LA STÉRILISÀTION DU JUS DE RAISIN FRAIS
On a clone cherché à livrer toute l'année ce proLe vin, quoi qu'on en ait dit, reste une boisson
duit, à la fois boisson, aliment . et agent thérapeu
hygiénique. Les médecins font réhabilité, après
l'avoir quelque peu malmené. Aujourd'hui, eest un tique. C'est là une industrie relativement récente
concert de louanges
appele"e, peut-être, à un
quasi unanime. On
certain avenir, et susvante, à juste titre, son
ceptible de décharger le
alibilité, ses qualités
commerce des vans enthérapeutiques, même.
core encombré. Elle conToutefois, l'alcool, bien
siste à stér°iliser le jus
qu'ayant une certaine
de raisin frais, à tuer en
valeur alimentaire, n'est
lui tout germe de ferpas indispensable à 1'ormentation, aussi bien les
ganisme, et le jus de
levures qui, d'ordinaire,
raisin frais, qui n'en
transforment le sucre en
contient pas, passe pour
alcool, dont la liqueur
être plus nutritif que
doit être exempte, que
ie' vin lui-même. 11 renles champignons et les
ferme, en effet, des
bactéries, su scep tibles
hydrates de carbone imde décomposer les prinmédiatement assimilacipes du m o u t . Mais
bles ; des matières azol'agent stérilisateur ne
tées et, aussi, des sels
doit, de son coté, alte`rer
organiques, qui concouen rien les propriétés du
rent à l'accroissement Les deurp acte urisateurs à
liquide, ni introduire
mout.
des tissus ou aux foncdans sa masse quelque
tions de nutrition. Le jus de raisin frais est un produit étranger plus ou moins toxique, comme
« aliment d'épargne » qui, a-t-on dit, est six ' fois
le serait, par exemple, un antiseptique.
plus nourrissant que la biëre allemande et trois fois
Sans entrer dans le détail des procédés qui ont
plus que la biëre anglaise. On a mcme assimilé le été appliqués dans la pratique, ou simplement conmout à une sorte de « lait végetal » . A ce dernier seillés, nous parlerons d'une methode que nous
titre, la littérature médicale relate quelques cas ou venons de voir utiliser dans une grande exploitation
le produit en question a été, pour 1'enfant, substitué du midi, le mas de La Ville, près d'Arles.
avec succes au lait des nourrices. Rappelons un fait
Le mout qui coule du foudre, ou tombe la venplus connu, les bons effets des « cures de raisin »
dange foulée, est tout simplement pasteurisé dans
chez les personnes qui souffrent d'affections gastro- un appareil special construit par la maison Gasquet,
intestinales, de maladies du foie ou de l'appareil de Nimes. I1 est composé de 400 tubes d'étain
urinaire. Le jus de raisin frais convient, d'ailleurs,
répartis en quatre rangs tout autour d'un grand
comme boisson hygiénique, et par ces temps d'alcoo- cylindre en tolle plein d'eau chauffée par des injeclisme, on souhaiterait, avec plaisir, le voir remplacer
teurs de vapeur, qui arrive tangentiellement, et
les apéritifs divers aux essences végétales toujours
maintient ainsi le liquide en mouvement. Ine pompe
plus ou moins nocives.
électrique assure le débit de 100 hectolitres par
,
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heure. La température de 65° avant réduit à néant
l'action des levures, on peut, alors, procéder au
débourbage qui, sans cela, aurait nécessité des
filtres encombrants et couteux.
Le mout chaud arrive donc dans des cuves de
défécation, d'ou on le soutire clair après 48 heures,
environ, pour 1'envoyer dans des cuves de garde
préalablement stérilisées. Ce qui complique ici les
opérations, et rend la préparation délicate, c'est
qu'il ne suffit pas de tuer les germes de fermentation que contient le liquide, mais d'éviter que, dans
les manipulations subséquentes, il ne se réensemence au contact dies ustensiles, de fair, etc.
On sait que le froid aide le mout 'a se dépouiller
et 'a se d.ébarrasser, le cas échéant, de l'excès de
tartre. On envoie dove, 'a l'aide d'une pompe eentrifuge, une saumure 'a I5°, — 20 0 provenant
d'une machine 'a glace, dans un serpentin en cuivre
étamé installé dans la cuve. On conserve, ainsi, le

jours — des flacons dans une chambre d'observation, ou la température est maintenue entre 25° et 30 0
Les sarments de la propriété sont utilisés dans un
.

,

Appareil à pasteuriser les
bouteilles pleines de mout.

g 9gène, après avoir eté coupes en morceaux, pour
donner les gaz qui, une fois purifiés, se rendent
dans les moteurs à gaz pauvre, qui actionnent soit
la machine 'a glace, soit les dynamos génératrices qui
fournissent 1'energie et la lumiere dans toute l'usine.
Pour la préparation du jus de raisin frais stérilisé, il est recommandé de ne pas employer de
cépages à gout foxe ni de mout trop sucré (170 à
200 gr. de ' sucre par litre) . Dans le Sud-Est, on

Les cuves à réfrigération (à droite) et . l'appareil à filtrer le moeit (au fond du couloir).

mout à une température voisine de 0° (— 2°'a — 30).
Une partie du tartre s'est déposée sur les parois et
le degré d'acidité (en acide sulfurique) n'est plus
que de 2 à. 3 gr. par litre, pour une teneur primitive de 10 a 11 gr.
On procède, alors, à la mise en bouteilles. Mais,
au préalable, le liquide est clari ffé par filtrage ou
collage. Les flacons, d'abord stérilisés, sont remplis,
avec ou sans carbonication, suivant que l'on veut,
ou non, une boisson gazeuse. Après bouchage, on
pasteurise de nouveau les bouteilles. On utilise,
pour cola, des appareils combines, véritables étuves
à vapeur dans lesquelles les flacons sont chauffés
proáressivement, ou des dispositifs plus économiques
basés sur le principe de la récupération de la chaleur, ou des échangeurs de température permettent
le réchauffage progressif, ce qui économise le combustible, et évite la casse. La série des manipulations se termine .par le séj our — une _ quinzaine de

Gazogène ulilisant les sarments de vigne pour
la produclion du gax pauvre des moteurs.

cite, particulièrement : le petit-bousc/iet, l'aramon,
les muscats, cultivés en plaine plutot qu'en coteau.
ANTONIN ROLET.
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CIiRONIQUE
L'accouplement des hélices et des turbines.
-- L'accouplement des hélices marines et des turbines à
vapeur est un problème très délicat et qui n'est encore
qu'imparfaitement résolu : la vitesse de rotation qui
donne le rendement maximum pour une hélice est très
inférieure à la vitesse de rotation des turbines usuelles,
et 1'on est forcé de multiplier dans les turbines marines
les roues qui épuisent la force vive ou la pression de la
vapeur sans néanmoins réussir à descendre à la bonne
vitesse des hélices.
Par consequent le problème serait évidemment résolu
si Pon renoncait à commander directement 1'hélice par
1'arbre - de la turbine et que 1'on intercalàt entre les
deux organés un dispositif réducteur de vitesse. La turbine de Laval classiquepossède bien ce dispositif. Nais
comme la puissance de eet engin n'a guère dépassé jusqu'ici 600 chevaux, le mécanisme en question n'avait pas
fait ses preuves pour les grandes puissances des machines
marines.
Des expériences de tres grande envergure viennent
d'ètre reprises aux Etats-Unis à ce sujet. Elles sont poursuivies sous - les auspices de 31. G. W estinghause., _ par le
vice-amiral Melville et M. Mac-Alpine. La turbine développe 6000 chevaux qui sont transmis à 1'hélice par
l'intermédiaire d'un engrenage hélicoïdal formé de deux
pignons engrenant avec deux grandes roues dentées. Les
contacts se font sur deux cercles,, 1'un de 0,35 m. de
diamètre, l'autre de 1,75 m. ; le pignon porte 35 dents,
la roue 176, le pas de la denture est de 51 mm. Les
hélices, dextrogyres sur 1'un des jeux de pignon et roue,
sont sinistrogyres sur l'autre. Les pignons sont portés sur
un axe doué d'une certaine liberté, afin d'éviter la néces-

sité d'un centrage trop rigoureux qu'il serait presque
impossible de réaliser.
On dit que la force perdue dans la transmission • ne
dépasse pas 60 chevaux, soit 1/100 du total de la force
transmise.
Les expériences ne sont pas terminées et leurs résultats ne sont pas encore connus. S'ils sont favorables, ce
sera une découverte du plus Naut intérêt pour toute la
navigation à vapeur.
Les forces maritimes en 1910. — L'Inlernationale Revue donne les chifli°es suivants ur les
forces des grandes marines au printemps procllain : Angleterre. 58 cuirassés : 900.500 tonner; á8 croiseurscuirassés : 475.450 tonnes; total : 96 navires : 1.375.750
tonnes. — France. 28 cuirassés : 05.0(i0 tonnes ; 23 croiseurs-cuirassés : 221.500 tonnes ; total : M 1 navires :
526.500 tonnes. — Etats-Unis. 2!) cuirassés : 459.6U()
tonnes ; 15 croiseurs-cuirassés : 204.500 tonnes ; total :
44 navires : 64&.100 tonnes. Allemagne. 28 cuirassés :
558.990 tonnes ; 9 croiseurs-cuirassés : 94.800 tonnes;
total : 37 navires : 455.700 tonnes. — Japon. 14 cuirasses : 204.410 tonner ; 14 croiseurs-cuirassés : 112.500
tonnes; total : 28 navires : 346.710 tonnes. — ltalie.
14 cuirassés : 170.000 tonnes; 10 croiseurs-cuirassés
79.780 tonnes; total : 24 navires : 249.700 lonnes. —
Autriche-Hongrie. '10 cuirassés : 88.200 tonnes ; 5 croiseurs-cuirasses : 1').000 tonnes ; total : '13 navires
10 7.200 tonnes. — Russie. 5 cuirassés : 71.400 tonnes;
6 croiseurs-cuirassés : 6 7.200 tonnes ; total : 1.1 navires :
'158.600 tonnes (non compris la flotte de la mei,
Noire) .

FORMES DIVERSES DE LA LANGUE
La langue, étant ca.chée dans la bouche, n'apparait que
rarement au dehors et ses diverses formes sont, en général,
peu connues. Elles sont cependant assez variées et, comme
on va le voir, intéressantes à connaitre; certaines sont
fort curieuses.
Chez les singes, elle affecte à peu près la même forme
que chez l'homme, eest-à-dire qu'elle est molle et charnue, mais les papilles y sont moins nombreuses et les plus
Brosses ne sont pas disposées en forme de V, ce qui fait
supposer qu'ils sont moins gourmands que nous.
Chez certaines chauves-souris, les vampires et les glossophages, par exemple, la langue est longzee et protractile, amincie à l'extrémité et munie de papilles cornées,
recourbées vers 1'arrière : elle sert à ráper la peau des
animaux dont elles convoitent le sang et à y pratiquer une
brèche permettant la succion du liquide sanguin ; elles
l'utilisent aussi à ràper les fruits charnus et à transpercer
le corps des insectes pour en déguster la chair mclle.
Les carnivores possèdent une langue couverte de papilles cornées, qui en font une brosse énergique, avec
laquelle ils enlèvent les derrières particules de viande
adhérentes aux os.
La langue du fourmilier est un long fit gluant que
l'animal fait sortir de sa houche pour l'introduire dans les
fourmilières, dont les fourmis se collent à elle, comme
les oiseaux le sont avec la glu.
Les baleines ont une langue enorme et charnue qui
doit être nu mets de choix, car, d'autres cétacés, les

orques, n'hésitent pas, malgré sa grande taille, à l'attaquer pour s'en emparer. Ceux-cl se roettent souvent á
plusieurs pour lui arracher la langue, et c'est alors une
scène de carnage horrible à contempler.
Les beeufs et les chevaux possèclent une langue relativement longue et flexible avec laquelle ils « nouent » en
quelque sorte les herbes pour les ramener dans leur
bouche. La girafe fait de même pour les feuilles des
arbres.
La langue des oiseaux est bien moins « gustative » que
celle des mammifères, car elle est presque toejours revêtue d'un étui corné qui empêche l'exercice du gout.
Quand eet étui est pointu, ce qui est le cas général, il
sert à transpercer les insectes dont beaucoup d'oiseaux
font leur nourriture : le cas est bien connu chez les pies
ou, par un mécanisme particulier, elle peut être projetée
fort loin du bec. Une langue charnue peut néanmoins se
rencontrer chez les rapaces et surtout chez les perroquets :
on sait que ces derniers s'en servent pour imiter la parole humaine d'une manière étonnante. La langue des
oiseaux-mouches est fendue jusqu'à sa base et se termine
en avant par deux petites lamelles membraneuses, dentelées. Certaines espèces de passereaux capturent les
fourmis à 1'aide d'une langue visqueuse, tout à fait à la
maniere des fourmiliers.
La langue des tortues est charnue et fixée au plancher
de la bouche : chez les tortues de terre et chez quelques.
tortues d'eau douce, elle est couverte de longces papilles.

UIA[ BAROMÈTRE ISOTHERMIQUE
Les sauriens constituent un des groupes ou la langue
est le plus variable. Chez les caméléons, elle est vraiment
extraordinaire : eest un organe de préhension très efficace. A 1'état de repos, dit le naturaliste Wagler, elle est
ramenée dans la bouche ; projetée, elle peut être lancée 'a
une distance de 15 et même 20 centimètres. Lorsqu'elle
est contenue dans la bouche, cette langue forme une
masse de chair blanchátre, de consistance dure ; elle est
soutenue par un stylet osseux, qui est une dépendànce de
l'appareil hyoïdien et se termine, a son extrémité libre,
en une sorte de tubercule évasé en entonnoir, recouvert
d'une muqueuse plissée et constamment lubrifiée par une
masse visqueuse qui résulte de l'excrétion de plusieurs
glandes. 11 existe deux sortes de muscles : les uns sont
disposés longitudinalement, les autres circulairement ;
eest par la contraction brusque, rapide, énergique de ces
muscles que la langue glisse sur le stvlet osseux eqtouré
d'une membrane sans cesse humide et qu'elle est projetée
en avant, absolument par le même mécanisme qui fait
partir un noyau de cerise que 1'on presse entre les doigts;
le jeu des muscles puissants qui s'attachent sur l'appareil
hyoïdien ramène la langue clans la bouche. Immobile
toute la journée à la mème place, le caméléon attend avec
impatience la nourriture que le hasard viendra mettre 'a
sa portée. La capture d'une proie n'impose pas ellemême un terme au repos tranquille du reptile. Avec la
rapidit' de l'éclair, la langue se déroule au dela' de la
bouche et saisit au loin l'insecte sur lequel elle est projetée. Cette puissante projection n'est pas en état d'é-
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branler le corps de l'animal ou de le faire tomber,
quelque frêle que soit la branche qui lui sert de support.
Chez les varans, la langue est aussi très extensi.ble et
peut rentrer presque complètement dans un fourreau.
L'extrémité, profondément divisée, est recouverte d'une
lamelle dure, faisant l'office d'une sorte d'ongle.
La langue des serpents est mince et bifide ; elle peut
ètre projetée au loin, même lorsque la bouche est fermée,
parce que celle-ci présente une échancrure à l'extrémité
du museau : le public l'appelle un « dard », mais elle ne
pique pas et n'est nulleinent venimeuse, même chez les
espèces dangereuses.
Chez les batraciens, la langue manque cliez le pipa et
le dactylèthre, mafs se rencontre chez presque tous les
autres, ou elle est courte. Sa forme varic d'ailleurs d'un
genre b l'autrc et constitue un bon caractère pour la
classification : c'est ainsi qu'elle est entière chez les
oxyglosses, en forme de coeur chez la plupart des ranidies, en forme de champignon chez les bolitoglosses,
échancrée chez les grenouilles proprement dites. Chez ces
dernières, elle est insérée en avant du palais et se trouve
libre en arrière : en se renversant, elle est par suite projetée hors de la bouche.
La plupart des poissons ont une larlguc charnue,
soudée en partie au plancher de ;ha bouche. I1 n'y a que
chez les lamproies ou elle sert d'appareil de succion ; c'est
un véritable piston, garni de dents 'a l'extrémité.
1lE n1 CouiiN.

ACADÉMIE DES SCIENCES
La seance avant été reculée, le compte rendu paraitra dans le procliain nuinéro.

UN BAROMÈTRE ISOTtIERMIQUE
Le baromètre imaginé par M. de Montrichard,
se présente sous une forme originale, pour ne pas
dire paradoxale. Car il présente tous les caractières
apparents d'un thermomètre classique : thermomètre 'a air ou thermomètre 'a liquide, et aueun de
ceux d'un baromètre.
Dans sa forme la plus sensible, representée sur
la figure p. )52, il consiste, en eflet, en un tube
capillaire de 0 m. 50 de longueur à peine, plongeant
dans tin réservoir rempli , d'air, ouvert à sa partie
superieure et renfermant un index mobile d'alcool
colon.
Mais examinons l'appareil de plus près : le réservoir est constitué par la cavité intérieure d'un
récipient de Dewar; on sait en quoi consiste un vase
de Dewar : eest un vase en verre à double paroi. On
a fait entre ces deux parois le vide absolu, et, dans
ces conditions, aucun échange calorifique ne peut
se faire 'a travers eet espace privé de matiere, véritable fossé infranchissable à la chaleur. Pour parfaire cette inertie thermique, les parois extérieures
du récipient sont argentées ; elles réfléchissent les
radiations calorifiques qui pourraient les frapper et

contribuent 'a renforcer encore 1'obstacle offert par
l'espace vide. L'air contenu à 1'intérieur du vase de
Dewar va dons se maintenir'a une température parfaitement constante : il faut toutefois observer quelques
précautions sur lesquelles nous reviendrons plus
loin. Admettons pour 1'instant nette constante de la
température de fair interne. Admettons aussi que le
bouchon de caoutchouc, qui fixe le tube capillaire
dans l'intérieur du vase de Dewar et ferme I'orifice de celui-ci, soit assez étanche pour empècher
tout échange • gazeux entre le vase et l'atmosphère
extérieure.
Que va-t-il se passer? L'index liquide se trouve
dans la position indiquée sur notre figure : une partie
à 1'intérieur du récipient de Dewar ; l'autre partie,
aussi faible que possible, émergeant ' l'extérieur.
S'il survient une variation de pression atmosphérique, elle va s'exercer uniquement à la partie supérieure de 1'index liquide renfermé dans le tube
capillaire; et Gelui-ci, pour maintenir 1'égalité de
pression entre fair extérieur et fair intérieur, s'abaissera ou s'élèvera suivant que la pression atmosphérique deviendra plus forte ou diminuera.
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La température ne peut influer sur ce baromètre, et dans ce cas, il est nécessaire de le transformer
condition cependant que ses variations ne soient en appareil enregistreur. Ceci °pourrait se réaliser
pas trop considérables. En effet, un changement de aisément en photographiant l'index sur une memtempérature exercera son influence uniquement sur brane sensible se déplacant par un mouvement
la portion de liquide émergeant 'a l'extérieur du ré- d'horlogerie levant le tube.
cipient de Dewar : portion dont la dilatation sera
Un autre avantage de ce baromètre est d'ètre fort
tres faible et n'influera pas d'une facon sensible sur simple, peu couteux, et peu encombrant, en comla position de 1'index.
paraison des appareils à mercure. I1 se prèterait
Donc toute dénivellation correspondra'a une varia- done been aussi aux mesures de nivellement. On sait
tion de pression atmosphérique et par un calcul simple que la différence de pression barométrique entre
de physique élémendeux points permet
taire, on pourra en
den déduire leur
déduire la valeur de
diflérence d'altitude.
cette pression.
Une objection ceLe grand avantage
pendant : la consde eet appareil est
tance de la tempéson extrême sensibirature intérieure,
lité, M. de Montrimalgré toutes les
chard nous écrivait
précautions, ne peut
recemment : « I1 y
jamais être absolue.
a quelques jours,
L'index ,liquide sufj'observais, 'a Montfit à charrier les camédy, d'extraordilories de l'intérieur
naires oscillations de
à l'extérieur ou réla pression atmosciproquement. I1 ne
phérique, à tel point
faut done ' jamais
que je dis à mon
compter sur une très
entourage : il y a
haute précision dans
des vagues étranges
les valeurs absolues
dans l'atmosphere.
de la pression donJe ne m'étonnerais
nes par l'instrupas d'apprendre dement. Mais, si l'on
main qu'il y a en ce
se home a des opémoment un tremr a t i o n s comparablement de terre.
tives, ne portant pas
Le lendemain on ansur un intervalle de
noncait, en effet, la
temps trop long, , ses
nouvelle du tremindications gardent
blement de terre de
tout leur intérêt.
Provence. »
On devra done
Et, en effet, on
éviter, au cours des
concoit que, si le voopérations, les chanlume du récipient
.gements de milieu;
de Dewar est asset
si l'on fait du nigrand, une légère
vellemen t, il faudra
Le baromètre isothermique : de gauche a droite : l'envevariation de pression
laisser 1 a p p a r e i 1
loppe inferieure, l'enveloppe exiérieure, le tube capillaire,
entraine une variale baromètr e monté, coupe de l'appareil. equilibrer sa temtion de volume et par
pérature avec celle
suite une dénivellation considérable de l'index liquide.
de l'extérieur, ne pas faire des observations à un
La condition même du fonctionnement de l'appa- moment de la journee ou peut survenir un brusque
reil est que la température interne du vase de Dewar
changement de température. Il est vrai, dans ce
reste absolument constante. M. de Montrichard, dernier cas, qu'on peut, qu'on doit toujours emporpour la réaliser, enferme le reservoir de son baro- ter un thermomètre, qui permet de faire subir aux
mètre dans un deuxième vase de Dewar, qui enve- lectures la correction nécessaire.
loppe complètement le premier, et évite, en grande
On le voit, l'idée du baromètre isothermique est
partie au moins, les infiltrations calorifiques par le simple et ingénieuse, elle peut comporter de fort
bouchon et le tube.
utiles applications. . A. TROLLER.
Quels peuwnt être les usages du baromètre isoLe Gévaut : P. MAssoN.
thermique : sa haute sensi.bilité semble le destiner
Paris. — Imprimerie LAz1UaE, rue de Fleurus, 9.
surtout aux observations continues de la pression,
I
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TURBINE A VAPEUR RÉVERSIBLE
Tous les lecteurs de La Nature savent quelle '16 400 tours à la minute. La vapeur est projetée
sur les aubes parallèlement à l'axe de la machine
place importante la turbine à vapeur a prise dans
l'industrie moderne. La lutte est engagée aujour- par des tuyères débouchant à la périphérie de la
d'hui entre l'élégante machine rotative, simple et roue. Pour réduire la grande vitesse de rotation des
turbines de Laval, M. Rateau a eu l'idée de disposer,
peu encombrante, et l'antique machine à piston,
comme dans les turbines Parsons, - une serie de
aux organes complexes et délicats ; et sur bien des
points, c'est la première qui triomphe.
disques calés sur le même arbre sur lesquels la
La turbine, malgré ses succes, a des inconvé- vapeur projetée, au moyen de distributeurs, egalenients : l'un d'eux est assez grave, dans bien des ment en forme de disques centrés sur 1'axe, épuise
applications ; la turbine ne peut tourner que dans progressivement sa vitesse.
un sens, la marche arrière lui est interdite. C'est
Ceci dit, voyons en . quoi consiste le procédé de
ainsi que sur les navires à vapeur mus par turbines,
réversibilité de M. de Laval. Il est fort simple : la
il a fallu placer des turbines spéciales pour la
forme classique des aubes d'une turbine de Layal
marche arrière.
ordinaire est celle d'une portion de surface cylinOn comprendra done l'intérêt du perfection- drique offrant sa concavité au jet de vapeur. Dans. la
nement que
turbine réversivient d'imaginer
ble, l'aube a la
M. G. de Laval,
forme de deux
l'inventeur suésurfaces cylindridois bien connu
ques dans le proqui construisit la
longement l'une
première en date
de l'autre, mais
de toutes les turtournant, l'une,
bines 'a vapeur.
sa concavité dans
M. de Laval a conun sens, l'autre
struit un dispodans le sens opsitif qui assure
pose. La roue
1 a réversibilité
présente done,
des turbines et
comme le montre
que nous allons
notre figure, deux
décrire. Nous decouronnes - d'auvons dire de suite
bes. Il y a égaleque ce dispositif
ment deux jeux
ne s'applique
de tuyères distriqu'aux turbines
butrices de vadu type dit de Lapeur, tournees les
val. Cette restricUne turbine réversible de Laval de 5 chevaux-v^ipeur. Le cadre ouunes dans un
vert montre les distributeurs, le disque et sa double couronne d'aubes.
tion appelle quelsens,. les autres
ques explications.
dans le sens conLes turbines à vapeur se partagent en deux grandes traire et correspondant les premières à la couronne
catégories : celles ou la vapeur agit sur la roue d'aubes inférieures, les secondes à la couronne supemotrice, ou plutó t + sur une serie de roues motrices rieure. Une vanne de construction speciale permet de
juxtaposées en se détendant d'abord dans le dis- diriger, 'a volonté, la vapeur dans 1'un ou l'autre
tributeur, puis, dans les aubes dont les roues sont des jeux de distributeur, et par suite, de renverser
garnies ; c'est la categorie des turbines à réaction;
aisément le sens de rotation de la turbine.
la turbine Parsons est la plus répandue des machines
On comprend qu'un tel dispositif ne serait nullede ce genre. La deuxième categorie comprend les ment applicable aux turbines à roues multiples de
turbines dites à impulsion ou la vapeur agit par sa Parsons ou de Rateau et ne s'adapte qu'aux turbines
vitesse sur les roues ; la vapeur dé tendue, avant à roue unique de Laval.
d'arriver à la roue motrice, prend une vitesse consiLes avantages des turbines réversibles s'aperdérable qui se communique partiellement au disque coivent de suite : c'est la simplificatïon de la machimis en mouvement ; la vapeur forme, en somme, nerie et des manoeuvres dans les navires à turbine,
avee le disque à aubes, un engrenage réducteur c'est l'adaptation de la turbine aux engins de levage :
de vitesse. La turbine de Laval appartient 'a ce type;
grues, treuils, etc.
elle ne comprend qu'un seul disque de dimenUne objection peut se poser ici ccpendant : la
sions relativement tres faibles et tournant à très
turbine est un petit bijou de mécanique qui a trouvé
grande vitesse. Le disque d'une turbine de 50 che- de nombreux emplois pour la constitution de groupes
vaux n'a que 30 „ cm. de diamètre et tourne à
électrogènes peu encombrants ; mais ses applications
-
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UN SERVICE DE FERRY-BOAT SUR UN LAC ITALIEN

semblent s'etre limitées là et à quelques cas de
production de force motrice. On n'a jamais construit d'unités supérieures à 600 chevaux, chiffre
faible pour des unités de force motrice 'a bord d'un
bátiment puissant. C'est que la turbine de Laval,
tournant aux énormes vitesses que nous avons indiquées plus haut, ne peut actionner directement les
arbres d'un navire ou d'une usine, qui ne pourraient
se plier 'a une telle allure ; la machine comporte
donc un engrenage réducteur de vitesse, fort ingénieux et du reste classique; jusqu'en ces derniers

temps, l'on répugnait 'a transmettre des forces considérables par engrenages. Aujourd'hui les progrès
de la construction mecanique ont fait disparaitre les
scrupules. La Nature a même cité récemment
l'exemple des expériences faites aux Etats-Unis par
l'amiral Melville pour transmettre, au moyen d'un
engrenage réducteur, la puissance d'une turbine de
6000 chevaux 'a 1'hélice d'un bàtiment.
La nouvelle invention de M. de Laval parait donc
avoir devant elle un champ d'action d'une large
envergure. A. TROLLER.

UN SERVICE DE FERRY=BOAT SUR UN LAC ITALIEN
Ceux qui ont voyagé dans 1'Italie du Nord, savent quel
trafic considérable de voti-ageurs il se fait sur les immenses et nombreux lacs qui parsèment cette région . Tous
sont sillonnés de bateaux à vapeur aux départs presque
continuels ; le trafic des marchandises n'y est pas moins
important. Et sur les points de transbordement, le plus
souvent les installations sont fort primitives, les opérations lentes et couteuses. Aussi a-t-on songé à éviter
tous les transbordements en recourant aux ferry-boats.

gation qui a créé les installations du lac d'Iseo ; mais
bien une grande usine métallurgique, qui a besoin de se
mettre en relations faciles, rapides et peu couteuses,
avec une station de chemin de fer. Nous voulons parler
des hauts fourneaux, aciéries, fonderies, etc., G. Andrea
Gregorini, qui se trouvent à Lovere, á l'extrémité nord du
lac, et par suite dans l'impossibilité d'expédier leurs produits directement par voie de fer. Cette Société a trouvé
le remède à la situation en établissant le service de ferry-

La gravure que nous donnons montre bien quels bateaux
porteurs il est possible d'employer sans aucun danger.
On a choisi, du moins pour le lac d'Iseo sur lequet le
service fonctionne déjà, des chalands plats en fer, pouvant porter 4 wagons à marchandises, et dont le prix
est d'environ 25.000 lire ; il faut naturellement, pour que
les véhicules y puissent avoir accès, une passerelle d'embárquement et d'approche, dont le cout ne dépasse pas
20.000 lire. Un petit vapeur de 50 chevaux remorque
les convois composés de 2 chalands.
A la vérité, ce n'est point une Compagnie de navi-

boats en question, entre Lovere et Paratico, soit sur
26 kilomètres.
Le lac d'Iseo est soumis à des variations de niveau qui
peuvent atteindre 1 m. 50, mais ces dénivellations se
manifestent graduellement et sur une très longue période. Un dispositif très simple permet d'en tenir compte
pour le raccordement de la voie de terre et le rail du
ferry. Les chalands employés ont 25 mètres de long, et
une portée maxima de 200 tonnes.
Voici déjà plusieurs mois que ces ferry-boats fonctionnent et donnent pleine satisfaction.
D HIEL BELLET.

LE DRAGAGE DE L'OR EN GUVANE FRANÇAISE
La production d'or d'alluvion de la Guyane francaise est déjà considérable. La découverte date de
,1852 ; elle a été attribuée a un réfugié brésilien,
nommé Paulino, et l'or produit de 1852 à 1866
.passa sans doute au Brésil, car il ne fut pas officiellenient enregistré. De 1866a 1908 inclusivement,
la, production officielle est de 89,700 kg valant, '
3francs le gr., 269 millions. Mais, si l'on tient compte
de l'or passé en contrebande, par le Brésil, etc., ou
la taxe est de 5 pour 100. au lieu de 8 pour 100 en
Guyane franeaise, on peut arriver aa 500 millions.
. Le Carsewène, par exemple, qui, de 1'avis de ses
.exploitants, a produit entre 80 et 100 millions 'a lui

seul, entre 1894 et 1900, n'a passé officiellemen t

a Cayenne que 21 b 22 millions. L'Inini, sur la

frontière hollandaise, a écoulé plus de la moitié de
son or en Hollande. Enfin beaucoup de mineurs,
qui sont des Antilles anglaises, transportent chez
cux leur poudre d'or.
hout eet or a été produit au petit sluice guyanais
(fig. 5), appareil formé, comme on le sait, d'une
conduite en bois ou l'on fait descendre le cornet entrainant les sables aurifères : svstème par conséquent
simple et aisément adapté aux conditions du sol. 8eulement on est arrivé ainsi à épuiser a peu près les
petites rivières ou criques (fig. 4), ou l'on n'est gene,
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ni par l'excès d'eau, ni par la trop forte épaisseur de
déblai stérile surmontant la couche aurifère, et qu'il
faut enlever ; celle-ci atteint souvent 2 et 3 mètres,
tandis que l'alluvion aurifère n'a que 3 0 a 40 cm.
On est parvenu á exploiter avec profit des alluvions
tenant 3 'a 4 gr. d'or au mètre cube, déblai stérile
compris, ce qui semblera encore une teneur très
élevée; mais, en Guyane, les conditions sont mau
vaises, les approvisionnements tres couteux, et l'alluvion est très argileuse et collante, ce qui nécessite un débourbage à la main.
On a dove été amené a chercher des moyens mécaniques plus puissants que le sluice, et, notamment,
a essayer l'emploi des dragues qui avait admirablement réussi en Nouvelle-Zélande, lesquels ailleurs ont
été d'une application beaucoup plus difficile. Notre
artiele a pour but d'exposer, d'après une visite faite
sur place, les résultats oblenus jusqu'ici dans eet
ordre d'idées. A la fin de 1909, la Guyane francaise
va ainsi avoir cinq
dragues en fonctionnement, dont
on n'a pas adopté
le système sans
de nombreux tatonnements .
rl'out le monde
sait ce que eest
que la drague à
godets. Elle se
compose d'une
coque en fer et
d'une chaine a
godets, montée
sur une poutre
tubulaire en fer,
qui peut prendre
diverses inclinaiFig. i. — Lize drag ee
son s . Cette chaine est mise en mouvement par un moteur 'a vapeur ou électrique. Les godets déversent l'alluvion
dans des appareils de débourbage, trommels ou
-

tables ; puis le lavage s'opère dans des sluices ordi-

naires, munis de rifles ou de casiers pour retenir
lor. Une longueur totale de 5 'a 6 mètres suffit
pour ces sluices. Le déblai stérile est renvoyé à
l'arrière de la drague, soit par les sluices, soit par
un élévateur.
La drague avance au mogen de câbles tendus sur
des treuils à vapeur. Le chef dragueur a sous la
main la commande d'inclinaison de l'élinde, celle de
la chaine à godets, et celles des cábles d'avancement
et de va-et-vient suivant la largeur de la couche a
draguer. C'est un travail tres astreignant.
La capacité d'une drague est très variable, depuis
200 m en 2 4 heures j usqu'a 4000 m" ; mais il
n'existe dans le monde que deux dragues géantes
de ce dernier type, en Californie et au Montatia
(Etats-Unis) . On peut estimer le prix d'une drague
capable de passer 800 ml par 24 heures à 160, à
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00 000 francs aux ateliers, si la coque est en fer.
Le pays classique du dragage est la NouvelleZélande ; il a eu la' des succes retentissants ; néanmoins ce pays dépassa aussi la mesure. Car il y eut
en 1902 plus de 300 compagnies de dragage, avec
un capital total de plus de 80 millions de francs, et
pourtant, fin 1906, le total des dividendes distribués
par les 68 Compagnies principales, n'était que de
13 250 000 francs. Le succes, en définitive, je veux
lire la production de plusieurs millions, est rare,
comme partout. Le dragage en Nouvelle-Zélande a
réussi surtout avec des particuliers et un petit capita] .
'Voyons maintenant les difficultés spéciales du
dragage en Guyane francaise.
C'est d'abord 1'énorme forêt tropicale (fig. 2, 3, 4)
qu'il faut abattre et bruler sur les deux berges de
la rivière'a draguer : celle-ci n'a guère que 8 'a 10 m.
de largeur, tandis que le dragage doit s'opérer sur
30 à 40 m. à
travers le marécage qui est aurifère. L'abatage de
la forêt est assez
facile, car les racines des arbres
s'étalent sur le
sol, ou s'enfoncent très peu, de
sorte que la chute
dun arbre en
entraine d'autres.
Mais la combustion de ces bois
humides et très
durs demande
beaucoup de
aurifère vete arrière. temps.
Une autre di Cficulté, ce sont les troncs d'arbres morts, enchevêtrés avec leurs branches dans les terres, dans le
sable et l'argile à laver. I1 faut une drague assez
puissante pour les arracher et il faut la manier avec
dextérité.
Je ne parle pas de la couche stérile qu'il faut draguer et qui est 7 'a 8 fois plus puissante que la
couche aurifère ; quant aux bloes ou boulders, ils
sont rares dans la région moyenne ; mais, dans la
zone de l'intérieur ou les criques sont étroites et
resserrées, ces bloes empêcheraient tout 'a fait le
dragage.
Il existe, mème dans la couche aurifère, des parties argileuses collantes, formant ces pelotes que,
dans le petit sluice guayanais, les femmes ont pour
róle de désintégrer à la main, afin de mettre 1'or en
liberté. Dans le dragage, il faut employer des
homines munis de pelles, ou avoir un débourbeur
automatique.
Ces argiles et ces vases, eiltreniêlés de troncs et
de branches d'arbres en décomposition, provenant
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d' affrcuses odeurs, engendrentIa fievre, et il faut
un personnel special pour resister au climat deja
ancrniant et fievreux.
Vne difficulte tres grande est celIe de la main-

Fig.

2. -

accidents et leurs reparations sont un serieux ecueil
dans le dragage, car ils 'peuvent arreter toute production pendant des semaines, tandis que les depenses eourent : du placer Elysee, par exemple,
jusqu'a CaIenne, il faut plus d'un mois pour aller
et revenir.
L'element capital du succes d'nne
drague est une prospection bien faite.
Cette operation est heureusement assez
facile a faire en GU~Tane. On arrive a un
resultat apeu pres slir en creusant des
fouilles de 4 a 5 m. de cote sur les berges, jusqu'a la couehe (fig. 2); puis, dans
celle-ci, on fait penetrer un chassis en
bois de 2 m. carres pour maintenir les
parois par des planehes, pendant qu'on
extrait de I'interieur toute la couche aurifcre. Celle-ci est lavee au sluice et tout
l'or est extrait et peso. Une des photographies (fig. 2) represente une fouille

Fouille .ie prospection.

d'reuvre : Ie creole ou Ie negre est novice
et maladroit pour tout ce qui touche it l'industrie; il est de plus paresscux-. On a essaye
de faire venir des ItaIicns a Ia mine

Fig. 3.

Carbeis d'ou-

vriers, dans un placer.

de prospection, tandis que l'eau
en est' extraite par nne pompeo
C'est au placer EI~'se,c 'qu'ont
ete faitesles experiences les plus
completes du dragageen Guyane,
sur la riviere Lezard. D'autres
, tentatives ont ete faites sur Ie
Courcibo et Ie Sparwyn, et Ia
crique Roche a ete serieusement
prospectee': chacune de ccs-riy.ieres possede une drague en
construction.
rtg . 4. - Sutuosues aune crique auritere.
II J' a d'autres rivieres tout
aussi riches qui attendent d'etre
d'Adieu-Vat, Ia seulc en Gu~!anc oil ron exploite un ' mises en valeur. Les resultats deja'obtenus sont Ies
filon. Ce fut un cchec : IesItaliens, mal nourris, furent suivants :
dccirncs par le climat, los dernicrs sont repartis.
. t u 11 n'y a pas plus de difficultes a extrairc les
Enlin il Iaut mcntionner les diflicultes de trans- bois cnfouis sous l' alluvion, qu' a en retircr de gros
ports : Ia Guyanc n' a pas de route, il faut tout por- blocs de roche; c'estune affaire d'hahitude;
ter en canot, it travers des sauts et des rapides. Lcs
20 Le debourbage se fait par des '.jets d'cau dans
i
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na donné qu'exceptionnellement des teneurs plus
l'intérieur du trommel de la drague, ou surtout,
quand il s'agit de glaises compactes adhérant aux élevées, mais pour cause de prospections insuffigodets, par des pioches que tiennent des ouvriers.
santes. Quant 'a son prix de revient, il est encore
très élevé, et, d'après les expériences récentes, il est
On étudie un débourbeur automatique;
On peut former des equipes de Guyanais ca- difficile encore de l'abaisser au-dessous de 1 fr. 80
pables de conduire une drague. Ce résultat est très important ; car, depuis
cinquante ans qu'on connait l'or en
Guyane, cette difficulté de la maind'oeuvre a paralysé toute entreprise
industrielle. I1 faut cependant la surveillance des blancs.
Les dragues en Guyane viennent 'a
une epoque de transition : époques
difficiles,
l'on perd les avantages
des vieux procédés éprouvés, pour
subir les désavantages d'appareils
neufs qu'il faut bien adapter à' des
conditions nouvelles pour eux, car les
alluvions de Guyane ne sont pas du
tout identiques 'a celles de Californie
ou d'autres pas. Comme partout
d'ailleurs, elles sont irrégulières.
Fig. 5. — Installation d'un sluice guyanais.
Les criques guyanaises sont très
sinueuses, elles font de nombreuses
2 fr. par mètre cube, amortissement compris.
boucles. 11 semble qu'on devrait, comme on en
Les enrichissements des grandes criques sont dus
eut en Californie des exemples fameux, trouver
des enrichissements importants dans certaines le plus souvent aux criques tributaires, mais quel.boucles. Cela ne parait pas être, à, cause sans doute quefois aussi 'a des veines quartzeuses traversant la
de la lenteur du courant, et- de l'origine plutót formation dioritique sous la crique. Mais ces veines
récente des boucles actuelles. La ligne riche coupe sont très minces et n'ont jamais, ou à peu près,
parfois les boucles en passant sous le déblai stérile.
donné lieu 'a une exploitation quelconque. On ne
De la sorte, le dragage devrait suivre la ligne de peut citer qu'un filon 'a Elysée, avec des alignements
quartzeux dans une petite colline.
A S. Elie et en divers autres placers,
on a exploité en carrière des quartz
éparpillés, sans avoir affaire 'a une
formation filonienne. A Adieu-Vat
seulement, on a pu exploiter un filon
étroit assez régulier jusqu a 115 m.
de profondeur, et dont la teneur .et
la composition ont rapidement changé. Presque tout le sol guyanais est
recouvert d'un épais manteau de terres
rouges, provenant de la décomposition
de roches plus ou moins írrugineuses, et de nature éruptive ou cristalline, . en tout cas tres anciennes. Ces
terres rouges atteignent 50 et 60 m.
de profondeur, de sorte que les filons
ont été séparés de la roche, et leurs
débris éparpillés. Peut-être même
Fig. 6. — Marécage et drague, « placer » Ely see.
n'y avait-il pas de véritables filons
de fracture, mais seulement des
plus courte distance, mals ceci n'est point absolu.
fissures de refroidissement que le quartz a enLa teneur des alluvions aurifères est naturellesuite comblées. En tout cas, les alluvions souvent
ment très variable, mais sur des longueurs de très riches ont été une large compensation á l'ab1 à 2 km, on a pu obtenir des teneurs moyennes de sence de filons, et continueront probablement à
3 'a 4 francs par mètre cube, déblai stérile compris, l'être par le dragage rationnellement appliqué.
sur 50 ' 40 m. de largeur. Le dragage lui-même
ALBERT BOEDEA UX.
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LA SYMBIOSE DES LIGHENS
Les lecteurs qui ont suivi jusqu'ici nos esquisses
biologiques auront étudié avec nous quelques-uns
des rapports que les êtres organisés entretiennent
entre eux : la fécondation des végétaux liée parfois
1 la présence de certains insectes, quelquefois même
de certains oiseaux ; les organes de végétation de
eertains arbres protégés par des garnisons de
fourmis défensives auxquelles ils offrent, de leur
cóté, des aliments ; les poissons pouvant contribuer
à la dispersion des graines des plantes aquatiques,
en échange de la nourriture et des retraites que
celles-ci leur ménagent.
Ces rapports entre des êtres appartenant 'a des
classes tres différentes, dans 1'ordre de la nature,
tel que nous le comprenons, rentrent dans les phénomènes de symbiose'. Ils ont manifestement, pour
objet la satisfaction réciproque de nécessités biologiques, de sorte que chacun des co-associés trouwe,
dans cette alliance, son avantage propre.
Nous voudrions pousser plus loin ce genre d'études
en montrant un degré de symbiose encore plus
complet, dans lequel deux classes de végétaux
s'unissent assez intimement pour former des organismes d'aspect tellement différent qu'on les avait
pris, jusqu'a ces dernières années, pour des êtres
autonomes : nous voulons parler des Lichens.
Tout le monde a remarqué ces sortes de croutes
qui revêtent souvent la surface des rochers, des
pierres, des tortures, ou bien 1'écorce des arbres de
plaques diversement colorées, souvent grisátres ou
brunátres, parfois d'un jaune intense. Ces expansions forment le Thalle des Lichens, formation
ambibuë, d'aspect très varié, qui a donne` son nom
L un groupe tout entier : les Thallophytes, comprenant les Algues, les Champignons et les Lichens.
Le thalle, qui constitue, dans ce groupe, le corps de
la plante, ne possède que des caractères négati fs
on n'y reconnait nettement ni tiges, ni feuilles, ni
racenes.
Suivant la forme et les caractères du thalle, on a
divisé les Lichens en quatre sections - les Lichens
fruticuleux, les Lichens foliacés, les Lichens crustacés et les Lichens gélatineux. Avant d'entrer dans
le vif de notre sujet, il nous _faut faire connaissance
avec quelques-uns des types de ces sections. Nous
prendrons pour exemples les plus connus, à un titre
quelconque.
Les Lichens fruticuleux ne sont fixés à leur
support, que par une base étroite; ils sont ramifiés
en branches cylindriques ou aplaties, irritant ainsi
de petits arbustes, d'ou leur nom.
L'un des plus connus, dans cette section, est
1'Usnée barbue (Usnea barbata Fries.), qui suspend
ses longs rameaux flexibles (atteignant parfois 1 in.)
aux branches des arbres, dans les forêts. Lorsque
cette espèce s'attache à des sapins décharnés, .que le
1
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vent souffie et que la lune projette sur la scène ses
rayons blafards, on croit voir des fantómes agitant
leurs linceuls (fig. 1).
La Roccelle goëmon (Roceella fiicifo? -niis Acharins), décore de ses tiges rubannées, d'un gris
argenté, capricieusement ramifiées à la facon des
Algues, les rochers des grandes grandes pointes maritimes de la Bretagne (lig. 2).
La Cladonie des Rennes (Cladonia van gi ferina
-

Hoffmann), couvre la « tundra » des régions arctiques
d'un tapfis continu, qui constitue, pour les Rennes,
un véritable páturage d'hiver. Dans les Alpes de
Norvège on fait, chaque été, une abondante récolte

de ce lichen, pour le donner en nourriture aux
vaches, pendant l'hiver (lig. 5) .
Le Lichen d'Islande (Cetraria islandica Acharins)
croit dans l'Europe septentrionale et sur nos hautes
montagnes (Vosges, Alpes, Pyrénées) . Les habitants
des contrées pauvres en font une farine alimentaire
et la pharmacopée 1'utilise comme analeptique et
pectoral (fig. 4).
Les Lichens f R)liacés, s'étalent à la surface de la
terre, ou sur les mousses, les rochers, les troncs
d'arbres ; ils forment une plaque membraneuse,
souvent ondulée, lobée, plissée, se détachant facilement du support.
Chez la Stricte pulmonaire (Sticta pulmonacea
Acharins), qui remplace le houblon, dans certains
pays, pour la fabrication de la bière, le thalle foliacé
atteint, parfois, jusqu'ä 50 cm de diamètre (fig. 4).
L'Ombilicaire à pustules (Umbilicai-ia pustulata
Hoffmann) étend ses expansions noiratres, à centre
grisátre, ombiliqué, sur les rochers schisteux ou
granitiques. Nous l'avons vue abondante sur les
menhirs de Carnac (Morbihan) (fig. 4) .
Les Lichens cv°ustacés, se résument en une membrane adherente à son support par la totalité de sa
face inférieure.
L'0rseille de terre des teinturiers (Lecanova
Parella Acharins), est très répandu en Europe.
La Lécanore comestible (Lecanora esculenta) est
surtout commune dans 1'hémisphère boréal. Recroquevillé en petits fragments, de la grosseur d'une
noisette, ce Lichen est emporté par le vent à de
grandes distances, puis retombe en une pluie dopt
l'homme se nourrit. La manne des Hébreux n'était
sans doute pas autre chose.
Nous dirons peu de chose des Lichens gélatineux

sinon que leur nom suf fit à les définir.
Mais, pour bien faire comprendre le role de ces
productions végétales nous devons exposer leur
constitution.
Le Thalle des Lichens est composé de deux sortes
de tissus, très différents : 1'un, formé de filaments
cloisonnés et ramifiés, incolore, sans chlorophylle, a
recu le nom de hyphes (fig. 5), l'autre, vert, contenant de la chlorophylle, constitue les gonidies (fig. 5).

Fig.

i.

— Une forêt de sapins, revëtue d'Usnée barbue (Usnea barbata).
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Jusque vers 1860, tous les botanistes consideraicnt les Lichens comme des productions autonornes
formant la troisieme classe des Thallophytes, it la suite des Algues et des Champignons. Cepondant,
l'analogie deshyphes avec certains Champignons, celle des gonidies avec certaines A,lgues, avaient deja,
depuis Wallrotli (1825), frappe maints observateurs.
En 1866, de Bary1 emit Ie premier l'hypothcse hardie du parasitismc pour expliquer les relations
intimes qui unissent les Lichens gelatineux et certaines Algues.
Toutefois, c'est a Schioetulener? qu'on doit, presque a Ia
rneme date, la thcorie definitive et aujourd'hui universellcmcnt
admise soiontifiqucmcnt de la Synl-biose lichenique. Cette
thcoric rencontra longtemps la plus vive hostilite, de la part
des lichcnologues les plus emincnts.
En J875, ThL Ed. Bornei>, dans nne magistrale etude,
apporta a Ia nouvelle ecole l'appoint d'expcriences conduitcs
,avec Ia methode Ia plus sure, nonobstant leur extreme difficulte. Par la methode analytique il a pu determiner un certain nornhre despeces d'Algues auxquclles appartiennent les
gonidies envcloppecs par les hyphes. Ses recherches ont porte
sur 60 genres pris dans presque toutes les tribus qui composent la classe des Lichens; eIles l'ont conduit aux conclusions
suivantcs : '1.0 Toute gonidie de Lichen peut etre ramenee it
une espcccrl 'AIgue; 2° Les rapports de l'hyphe avee les gonidies sont de tcIle nature qu'ils cxcluent toute possihilite, qu'un

Fig: 2. - Rochers maritimes avec Roccelle goernon
(Roccella fusiforrnis : La pointe de Primel (Finis/ere).

des organcs soit produit par l'autre, et la thcorie du parasitisme peut scule en donner une explieation
suffisante.
~L Bornet a montre, de plus, que les gonidies nc prcnnent aucune part a la formation des organes
reproducteurs; ceux-ci naissent exclusivement de I'hyphe. A. chaque especc, a chaque genre de Lichen
ne correspond pas une espece d'Algue differcnte. Un assez petit nombre, au contraire, fournit les gonidies
1

A.

Handbucli der physiologisclzen Botanik; etc. Leipzig; '1R66, p. 291.
Ueber die »ahre Natur der Fletchen. in Vcrhandlungcn der Schwciz. naturf'ors., etc. ~ J1867.
En. Ilonxnr, Hechcrches sur lcs Goniclies des Lichens. Ann. sc, nat.,
serie, 1. XVII ('1873).
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d'une grande varictc de Lichens. Les Algues qui eotrent dans Ia composition des Lichens sont des plantes
dont Ia vitalite est tres tenace et qui croissent partout : Proiococcus, Nostoc, Scutonema, etc.
Il'un autre cote, en 1887, Alfred flliiller 1 a pu isoler Ie Champignon. Il'aprcs ~f. Van Tieqhem", cc
Champignon est presque toujours un Ascomycete, parfois un Basidiomycetc.
Ainsi, -par la methode analytique, on est parvenu a separer les deux etresassocies, isolant les gonidies, qui peuvent continuer a se devcloppcr et. a se reproduire, independamment du Lichen, et isolant
aussi Ie Champignon (hyphes), qui sc developpe, sans Algue, lorsqu' on lui donne un milieu nutritif
convenable.
Enfin Ia theorie a recu unc confirmation, peut-etre plus eclatant« encore, grace aux belles cxpe-

Fig. 3.
Pay sage arctique,
avec rennes broutant la CIa-donie ou Lichen des
R en ~ es (Clad 0 nl.d.~.)~a-t1 giferina).

rrences de svnthesc entreprises par ~f. G. Bonnier '5,
de 1882 it 1889. II a, en effet, reussi it obtenir, par
synthese, en culture pure, Ie developpement complet
d'un grand nombre d'especes de Lichens. Dans une premiere scrie de cultures, le semis du Lichen etait fait
en memo temps qu'on y plaeait une petite quantite de
l' Algue qui devait fournir les gonidies; l' association
s'etablissait, donnant lieu a un veritable thalle et l'observateur pouvait assister ainsi au developpcment simultane de l'AJgue et .de la spore du 'Lichen seme et a
l'apparition gl'aduelle du thalle de ce dernier. Dans une
seeonde serie de cultures, les spores du Lichen ctant
semees sans Algues, gcl'maient, mais le dcveloppcmcnt
des hyphcs s'arretait toujours et Ie thalle ne pouvait se former. A.pres avoir reconnu la realito de cettc
curieuse synlb£ose lichenique; il nous reste a comprendre l'utilite d'une telIe association pour chacun
des associes et son influence sur Ie role des Lichens dans la nature.
Tout d'abord, nous devons insister sur les differences qui separent les deux associes quant a leur
1 ALFOED ~ItLLEn.

Ueber die Culiur flechtcnbindclter Ascomuceten ohne Algen; 3Iunster, 1887.
Traite de Botanique, 2 edit. ('189'1), p. '1'156.
Recherches sur In synthesc des Lichens, Ann. Sc. nat., 7e scric, t, IX ('1889).
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organisation physiologiquc. La principale consiste dans ,Ia presence ou l'ahsence "de' la chlorophylle.
Nous savons que eettc substance, qui forme la matiere verte des plantes,possede la proprietc de
decomposer I'air atmosphcriquc, sous l'influence des rayons solaires : absorbant Ie carbone et degagean t
l' oxygene. Or, les ehampignons sont depnurvus de chlorophylle tandis que "les Algues en posseden1. II
resulte de la que les premiers ne pouvant, comme les secondes, puiser leur nourriture dans I'air sont
rcduits a vivre sur des debris d'animaux OU de vcgctaux en decomposition (saprophytes) ou bien en,
veritables parasites, c'est-a-dire aux depcns -d'anin1aux ou
de vegetaux vivants.
Dans l'association d'une Algue et d'un Champignon, produisant un Lichen, le cas Ie plus frequent est celui dans
lequel Ia masse du thalle est formee par le tissu compact
des hyphes du champignon, tissu au sein duquel sont
englohces les cellules vertes ou gonidies des Algues (fig. 5).
Dans ce contact intime, les deux thanes agissent l'un sur
I' autre. II y a nutrition reciproque et c'est ici que Ie phenomcne de symhiose apparait dans toute sa rigueur. « Le
Champignon puise
dans l'Algue une
partie des principes
hydrocarbones que

Fig. 4· - Plusieurs types de lichens. - De haul en
bas : le lichen d'Islande (Cetraria islandica); la
Sticte pulmonaire, remarquable par un lhalle tres
devetoppe (Sticta pulmoriacea) ; l'Olnbilicaire a pustules (Ombilicaria pustulata).

celle-ci produit sous l'influence de la lumiere et de la
chlorophylle et que lui-memo est _impuissant a former;
l'AIgue prend au Champignon une partie des matieres
azotees et albuminoides qu'a l'aide de ces hydrates de
carbone, il sait oreer plus rapidement qu'elle 1 ».
Si nous ne tenions compte que de ces seuls phenomenes de nutrition, nous pourrions conciure que Ie benefice de l'association profite surtout au Champignon; mais il ne faut pas oublier que l'AIgue trouve, de plus, dans son coassocievune protection contre
la scchercsse et autres internperies atmospheriqucs, lui permettant de -se maintenir pendant toute l'annce
sur des « substrata » aussi rebelles qu'un rocher, une pierre, nne ecorce, etc. C'est grace a ce support
que I'Algue peut s'etaler en feuille ou se dresser en buisson. Tout compte fait, « les avantages tendent
1
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à s'égaliser et nous sommes bien en présence d'une
association à bénéfice réciproque, un ménage, une
symbiose )) . Toutefois, le Champignon qui entre
dans la combinaison ne peut pas, dans les conditions
naturelles, vivre sans l'Algue. L'Algue, au contraire,
peut végéter sans le Champignon.
Terminons en appelant l'attention sur 1'importance, de tout premier ordre, du róle des Lichens
dans la nature. Leur plus ou moins grande abondance semble liée á 1'état de pureté de fair. Dans le
voisinage des grandes villes, ou fair est plus ou
moins contaminé par les fumées, on voit peu de
Lichens sur le tronc des arbres. Au voisinage de
Paris, par exemple, les arbres du bois de Boulogne,
de Meudon, etc., en sont presque dépourvus. Dans
une note publiée en -1866, le grand lichénologue
Nylander affirmait que l'allée de l'Observatoire, dans
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importance est bien mise en lumière par le résumé
suivant tiré de l'ouvrage de M. Van Tieghem (loc. cit.) .
Qu'un récif émerge, au sein des mers, qu'un
rocher se détache du flanc de la montagne : bien
que fair ambiant contienne d'innombrables graines
de Phanérogames, des myriades de spores de Cryptogames vasculaires, aucune de ces semences n'y
pourra germer, faute d'un sol, ou les racines, les
poils absorbants puissent s'enfoncer et procurer à la
plantule, la nourriture nécessaire à son développement. Les Champignons ne peuvent pas davantage y
croitre faute de principes hydrocarbonés. Seules,
certaines Algues inférieures ont la faculté d'y vivre
aux dépens de la lumière et de l'humidité. Elles
commencent donc à s'y établir pendant les jours
humides et, de fait, dans toutes les régions du globe,
on voit le rocher se couvrir de Protocoques, de Nos-

Fig. 5. — La structure d'un lichen (très grossi) : i, des hyphes vus séparémeni;
2, des gonidies, vues de méme; 3, le thalle d'un lichen avec les hyphes et les gonidies.

Ie jardin du Luxembourg, était, à cette époque, le
lieu le plus sain de tout Paris, à cause des nombreux
Lichens qui y couvraient l'écorce des marronniers 1 .
En Bretagne, la végétation lichénique présente
une ampleur inaccoutumée ; plusieurs espèces qui
fructifient tres rarement en Europe y montrent des
organes reproducteurs ; la plupart se distinguent
par leurs grandes dimensions. Dans les villes de
cette province, ou les agglomérations industrielles
sont assez rares, on rencontre des Lichens même
foliacés, fréquemment sur les arbres des promenades''.
Mais c'est surtout comme générateurs du sol que
les Lichens montrent une importance capitale et cette
1 Dr Wv . 'V YL.NDER. Les Lichens du jardin du Luxemhourg.
Bull. Soc. bot. fr., t. XIII, p. 364 (1866).
CH. PICQUENARD. La végétation de la Bretagne dans ses
rapports avèc l'atmosphère et avec le sol. Thèse poer le doct.
en méd. Paris, Carré et Naud, 190,0.
'-

tocs, etc. ; toutefois leur règne sera de courte durée :
viennent la sécheresse et la chaleur, ces Algues disparaitront pour reparaitre plus tard et s'évanouir de
nouveau. Mais si, au cours de leur végétation éphémère, elles viennent à recevoir les spores de certains
Champignons, le Champignon germera à la surface
de ces Algues inférieures, les enveloppera de ses
filaments, et en même temps qu'il se nourrira
d'elles, il les protégera et assurera leur permanente.
Donc, sous cette forme d'association lichénique, une
végétation durable peut s'établir et s'établira en
effet : 1'Algue, décomposant, 'a son profil, et à celui
du Champignon, l'acide carbonique de fair et faisant la synthese des composes hydrocarbonés ; le
Champignon, désorganisant la roche 'a l'aide de ses
filaments et y puisant, pour lui-même, et pour l'Algue,
les sels nécessaires á la synthèse rapide des matières
albuminoïdes à l'aide des hydrates de carbone.
Plus tard, à mesure qu'ils meurent, les débris
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des Lichens s'accumulent avec les particules de
roche désorganisée et le tout forme un sol, ou pourront se développer les Mousses, puis sur ce sol rendu
ainsi plus épais et plus fécond, pourront germer et
croitre des plantes munies de racines'.
Répandus partout, les Lichens sont donc partout

les créateurs du sol et cette merveilleuse Association symbiotique acquiert, dans l'ordre de la nature,
une importance assurément insoupconnée du promeneur que frappe parfois les couleurs harmonieuses
dont les Lichens décorent les rochers, « ces visages »
au déclin du soleil. EMwLE GADECEAU.

LA CINÉMATOGRAPtIIE DE L'INVISIBLE
Le cinématographe vient de réaliser une nouvelle
merveille : non content de rendre sur son écran le
mouvement 'a des scènes du present ou du passé, 'a

microscope: la préparation, placée sur la platine de
l'appareil, est éclairée par dessous : les rayons lumineux qui la traversent pénètrent dans l'appareil pa-

Fig. i. — Lerdispositif de M. Comandon. On aperçoit de droite à gauche : la lampe de projeclion,
la lentille, le diaphragme, un disque permettant de soustraire à volonté la préparation à la
chaleur rayonnée par la lampe; puis le microscope placé horizontalement et le cinématographe.

des paysages rasseinblés des quatre coins du monde,
il pénètre un domaine nouveau et nous révèle les
mouvements du monde invisible.
Ce résultat, dont le seul enoncé para t paradoxal,
est du aux habiles recherches que poursuit patiemment depuis un an M. le D Comandon. M. Comandon
a trouvé de précieux auxiliaires dans MM. Pathé frères
qui ont mis gracieusement à sa disposition le puissant outillage de leur maison.
M. Comandon étudiait au laboratoire de M. Dastre
certains. parasites du sang. Ses observations s'effectuaient au microscope et surtout à l'hypermicroscope. On connait la methode classique d'emploi du
,

1 VAi,

TIEGHEM, loc. ' c t., p. 1161.

rallèlement 'a l'axe du microscope et les objets grossis apparaissent en noir sur fond brillant. Le plus
souvent, les êtres infiniment petits, qui peuplent les
préparations, sont transparents pour, le faisceau lumineux intense qui les traverse normalement, et
l'observateur n'apercevrait rien sans artifices spéciaux. On est donc amené 'a colorer les préparations,
mais il faut d'abord, par un toxique, tuer ,les microbes et ce ne sont plus que des cadavres colorés
qui se révèlent dans le grossissement de l'appareil.
L'hypermicroscope a rendu plus vivantes les observations microscopiques : la préparation est éclairée
par un intense faisceau de lumière perpendiculaire à
l'axe de l'appareil : aucun rayon direct ne peut donc
pénétrer dans le tube du microscope : mais les parti-
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cules, ainsi éclairées, émettent par réfraction des
rayons lumineux tres intenses qui les rendent directement visibles dans leurs formes et mouvements.
Ce sont ces scènes animées que M. Comandon eut
l'idée de fixer au mogen du cinématographe. Aux
descriptions verbales, froides, nécessairement incomplètes et partiellement inexactes ; il voelut substituer la reconstitution précise et intégrale de la vie
des infiniment petits. La voie lui était indiquée par
M. Victor Henri qui, toot récemment, appliqua le
cinématographe à I'étude du mouvement brownien.
Les difficultés 'a vaincre étaient considérables. Nous
reviendrons plus loin sur le dispositif auquel s'est
arrêté M. Comandon. Les résultats obtenus sont
réellement surprenants.
M. Comandon a bien voulu projeter devant nous
quelques-uns des plus beaux films qu'il a obtenus;
et pendant quelques instants, nous avons eu l'illusion de vivre dans un monde nouveau.
Ce fut tont d'abord une queue d'embryon de tétard,
vue au microscope ordinaire : au milieu d'amas de
cellules, on apercevait un canal sanguin ou. circu-

Fig. 2. — Cette bniide ci;uiin atographique moeitre coininent of voit à l'hypermicroscope ure
goutte de song d'oisecru infesté de spirochète des
poules du Brésil. Les spirochèles sont les petits
filarnents blancs qui silloniient le fond son ore
00 apercoit sur le bord de l„z préparation uit
globule blaiic ; bi l'opposé, uit globule rouge
emprisonne uit spirochète qui y a pé;iétré par
mégarde. — Les petils points blancs qui constellent le fond noir sont des hérmokonies. (La
pholographie originale offrait uit grossissement
de 10 000; elle a été agrandie dans le rapport
-de 2 cz I.

Fig. 3. — Bande iiég ative inontlr,iyal zwwie goitile
de sa;zg de soiuris ifafestée de lrypanosomes, sel,iblables c ceux de la inaladie dit sommeil. Les
lrypaitosonies soiit les forines froues, aynitt l'nspect de larves gzfe fort dislingue entre les globules. Au, centi e de la pellicitle, on apercoil no
g'obule blanc. (Photographie agrandie 2 fois. -Le grossissement de l'original était de io 000.)
-

laient des globules allongés semblables aux cailloux
roulés par un torrent.
Du sang d'oiseau vu 'a l'hypermicroscope nous
montra ensuite des globules rouges également allonges, à peu près immobiles dans un liquide constelle'
de petits points blancs. (yes points blancs sont des
hémokonies. Ils révèlent simplement que l'animal,
quelque temps avant le prélèvement de la préparation,
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avait mangé des graisses oléagineuses. Les graisses, rouges. Ceux-ci, élastiques comme des balies de
caoutchouc, cèdent sous le choc, pour reprendre enen effet, donnent naissance dans 1'intestin à des
suite leur forme sphérique naturelle.
gouttes lactescentes qui traversent les membranes
On pourrait multiplier à 1'infini les descriptions
on
les
retrouve
intestinales et passent dans le sang
de ce genre. Celles qui precedent suffisent 'a monencore 3 ou 4 heures après la digestion.
Apres ces scènes paisibles, voici de veritables trer 1'intérêt scientifique des projections de M. Codrames, c'est la projection d'une goutte de sang mandon. Ces magnifiques tableaux animés peuvent
s'observer 'a loisir, sans souci étranger la seule
prélevée sur de pauvres oiseaux, infestés de spiroétude
des phénomènes qui s'y déroulent. Dans la
chètes gallinarum. Ce spirochète est un parasite qui
méthode
microscopique habituelle, au contraire,
décime les poules de certaines régions de l'Amérique du Sud. I1 a du reste de grandes ressem- 1'observateur doit 'a la fois examiner sa préparation,
blances et est certainement proche parent d'un la maintenir constamment au point et en même temps
autre parasite qui exerce sur l'espèce humaine de dessiner et noter, aussi fidèlement que possible, ce
qu'il apercoit dans l'appareil. La méthode cinématerribles ravages.
tographique, en séparant nettement ces diverses
Nous apercevons toujours les globules rouges,
opérations, facilite singulièrement 1'observation et
mais dans le liquide qui les baigne, un grand nombre de long filaments en spirale se déplacent 'a toute permet de découvrir des faits restés auparavant
vitesse du haut en bas de l'écran, avec des mou- inapercus. C'est en même temps un admirable
vements d'anguilles,a volonté en avant ou en procédé d'enseignement et de vulgarisation en
matière de biologie.
arrière. Parfois, ils passent au travers 1'un de l'autre
Quelques mots pour terminer sur le dispositie
on voit ainsi 2, parfois 3 spirochètes qui sopt restés
attachés 1'iïn 'a l'autre et forment une spirale plus représenté par notre figure 1 et qui Bert 'a impreslongue que les autres. Tout 'a coup, un de ces rapides .- sionner le film.
Une lampe à are électrique de 50 ampères provibrions pénètre à 1'intérieur d'un globule rouge;
jette,
au moyen d'une lentille diaphragmée, un jet
le globule était percé. Le spirochète y reste emprilumineux
puissant, soit seulement sur la ' prépasonné •t tourne désespérément sur lui-même cherration, soit sur un miroir qui la réfléchit perpendichant vainerent Tissue. D'autres pénètrent également dans le piège, mais plus heureux réussissent culairement á 1'axe de l'appareil, suivant qu'on opère
à s'en échapper. Dans un coin, on apereoit un glo- au microscope ordinaire ou à 1'hypermicroscope. Le
microscope est placé horizontalement, et donne une
bule blanc, protoplasma groupé autour d'un noyau,
qui s'avance lentement, d'un mouvement amiboïde ; image réelle et agrandie de la préparation sur le
film qui se déroule dans l'appareil cinématograun moment le globule blanc rencontre un globule
phique
placé immédiatement dans son prolongement.
rouge détérioré; il l'enveloppe et commence à le
Un petit orifice, placé dans la paroi arrière de l'apdévorer. Le fond de ce paysage étrange est encore,
comme précédeinment, constellé de ces petites parti- pareil, permet d'observer 'a la loupe 1'impression
cules blanches, les hémokonies, résultat de la diges- des scènes sur le film et de régler, suivant les
besoins, la mise au point de la préparation et son
tion de matières graisseuses.
maintien dans le champ. Ces opérations s'exécutent,
Notre figure 2 reproduit un fragment de ce film
cinématographique. Malheureusement elle ne peut la première en agissant directement 'a la main sur
rendre 1'impression de vie intense que font éprouver la vis de réglage du microscope, la seconde en
ces petites images lorsqu'elles défilent à raison de élevant ou abaissant le porte-lame au moyen d'une
transmission spéciale qui met en somme la plaque
16 par seconde devant l'appareil de projection.
portée immédiate de la main de 1'opérateur.
Notre, figure 3 montre la microcinématographie
L'une des plus graves difficultés rencontrées par
d'une goutte de sang de souris injecté d'un trypanoM. Comandon tenait à 1'intense chaleur développée
some tres voisin de celui qui occasionne la maladie
par le faisceau lumineux : quelques instants d'expodu sommeil. Le film comporte les vues prises sur
sition 'a ces rayons suffisaient 'a tuer les microbes
des échantillons prélevés pendant six jours consécutifs : la maladie évolue rapidement et se dénoue par qui s'agitent dans la préparation ; un disque rotatif
tres ingénieux a permis d'y remédier : il se comla mort de la souris.
Etranges êtres que ces trypanosomes qui pullu- pose de secteurs pleins et vides, alternant, et tourne
en synchronisme avec le cinématographe, les infilent bientót dans le sang de la malheureuse souris
Jongs de 20 à 100 millièmes de millimètre, ils niment petits restent ainsi 1/3e de seconde seuapparaissent sur la projection comme des larves de lement soumis 'a la chaleur du faisceau ; celui-ci se
plusieurs centimètres de long : leur corps renflé 'a trouve intercepté ensuite pendant une durée égale.
l'extrémité postérieure se termine 'a 1'avant par un Ajoutons que le faisceau, avant de pénétrer sur la
prolongement très effilé. Ils se meuvent un peu 'a la préparation, traverse un réservoir circulation d'eau
froide qui absorbe une partie des radiations inutiles.
facon des chenilles, par le mouvement d'une memLe grossissement linéaire obtenu est de 10000.
brane ondulante dont le nom suffit à indiquer le
La Nature 1906, no 1718, p. 540) . On les Avec ces proportions, une pure apparaitrait haute
rêle
voit se précipiter 'a toute vitesse contre les globules comme une maison de 6 étages. R. VILI,ERS.
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L'INDUSTRIE DES OUTREMERS
La fabrication des outremers constitue une industrie
assez peu connue, mais qui a réalisé depuis sa fondation
des progrès ass z importants, et dont les produits se répandent de plus en plus en vue d'usages divers.
On désigne sous le nom d'outremers, d'après l'article
de M. de Forcrand dans la Chiniie miné,'aie de M. Moissan, des matières insolubles dans l'eau, ordinairement
colorées, qui contiennent comme éléments essentiele :
de la silice, de la soude (ou un autre oxyde), de l'alumine et du soufre (ou un métalloïde voisin : sélénium
ou tellure). Ces corps résistent a.1'action des dissolutions
alcalines et à celle des anh^.drides, mais ils se décomposent en présence des acides étendus en se décolorant,
avec depot de silice et ordinairement dégagement d'hydrogène sulfuré.
Il existe de 1'outremer naturel qui constitue les minéraux désignés sous le nom d'haiiyne, de sodalite, de néosane et surtout de lazulite ou lapis-lazuli, mais qu'il est
bien difficile de séparer de leur gangue. Ces minéraux
sont surtout employés comme pierre d'ornement à causde leur couleur et de Paspeet agréahle qu'ils présentent
après.polissage. C'est ainsi que les salles du palais Orloif,
a Saint-Pétersbourg, sont incrustées de lapis-lazuli provenant de la Grande Bucharie. Mais ces diflérents minerais, qu'on trouve surtout en Orient, en Chine, en Perse,
au lac Baïkal et aussi au Chili et dans la République
Argentine, ne peuvent servir à aucun eisage industriel
par suite de leur prix très élevé.
Un certain nombre d'observations avaient été faites au
début du xixe siècle au sujet de la formation de matières
vitreuses bleues dans des fours à soude; mais cette production était due au hasard et n'avai t pu être réglementée,
malgré les efforts tentés dans cette voie, quand Guimet,
en 1828, annonea qu'il avait résolu le problème. A ce
moment, le but de ces recherches était de fournir à la
peinture, zi un prix raisonnable, une couleur bleue solide
et peu altérable. Pen de temps après, Christian Gmelin,
professeur allemand, put aussi obtenir de 1'outremer
artificiel sans avoir eu connaissance des travaux de Guimet.
A partir de cette époque, la fabrication des outremers
prit de plus en plus d'importance et leurs usages s'en développèrent rapidement. En fait, la France èt 1'Al emagne, à elles deux, en produisent annuellement 10 oa
15 000 tonnes. I1 est donc intéressint de connaitre les
principes généraux de cette préparation, dont les détails
ont été toujours tenus secrets par les usiniers. I1 existe
d'ailleurs un assez grand nombre de procédés dont nous
ne donnerons que les principaux.
Dans le procédé d'après Guimet, on prépare le mélange
suivant : Kaolin, 37 parties ; Sulfate de sonde anhydre, `l 5 ;
Carbonate de sonde anhydre, 22 ; Soufre, 18 ; Charbon
de bois, 8 parties.
,

,

Ces matières sont broyées très finement, mélangées
avec soin et tamisées, puis introduites dans des creusets
de 12 ou 15 kg. que l'on empile les uns sur les autres
dans un four qui peut en contenir '150 environ ; on
chauffe lentement jusqu'au rouge sombre qu'on maintient
pendant 48 heures. On obtient alors après défournement
une matière verte qu'on pulvérise, qu'on lave, qu'on
dessèche et qu'on chauffe enfin dans des cylindres de fer
ou dans des fours de boulanger dans lesquels on fait arriver
l'air et qu'on maintient au rouge très sombre. L'outremer
vert s'oxyde et se transforme en bleu.
Dans diverses usines, ces deux opérations se confondent en une seule et l'on obtient 1'outremer bleu en une
seule (( cuite ».
Certaines inodifications ont été proposées au mélange
qui a été indiqué ; c'est ainsi que certaines fabriques y
suppriment le sulfate de sonde et v introduisent une
petite quantité de colophane.
La méthode Debette et Priickner consiste à mélanger
le sulfate de soude avec le tiers de son poids de charbon
de bois pulvérisé et le dixième de son poids de chaux
éteinte ; on chauffe ce mélange dans un four à réverbère,
ce qui donne naissance a des sulfures qu'on dissout dans
l'eau et qu'on additionne de soufre. On concentre alors
à consistance sirupeuse et on additionne de sulfate de fer
et d'une pate molle de kaolin délayé dans l'eau ; on continue à chauffer jusqu'a' soliclitcation, après quoi la
masse est pulvérisée et chauffée au rouge dans des
nloufles au contact de l'air. La substance prend alors
succegsivement les couleurs brun, rouge, vert, bleu. On
lave ensuite et on dessèche.
Quoi qu'il en soit, au sortir des fours, tous les outremers sont pulvérisés très finement, passés au tamis de
soie et porphyrisés. On peut les conserver alors sous
cette forme ou en faire, avec l'eau, une p lte molle qui
est moulée sous forme de pains que l'on trouve dans le
commerce.
C'est 'a Fleurieu-sur-Saune, sous la direction de Guimet, que s'est montée la première usine francaise d'outremer; mais on rencontre encore inaintenant de ces fabriques dans la Meuse, à Dijon, à Lille. L'Allemagne en
possède è Meissen, 'a Cologne, S Nuremberg, 'a Welmerskirchen et prend la tète de cette exploitation; enfin,
l'Angleterre et la Russie renferment aussi quelques usines
d'outremcrs.
Les outremcrs bleus sont employés pour la peinture a
1'huile et 'a l'aquarelle, pour les impressions typographiques et lithographiques, pour 1'impression des papiers de
tenture, des tissus, etc. La teinte de 1'outrelner bleu étant
complémentaire de la couleur jaune, on s'en sert pour
azurer les tissus, le linge, le sucre, qui paraissent ainsi
mieux blanchis. A. HI BERT.

ACADÉMIE DES SCIENCES
Séance du 26 octobre 1909. — Présidenee de M. Bouchard.
d'autres mammites sont caractérisées par une hyperacidité. Cette constatation fournit un moyen de distinguer
une Note sur la rivière souterraine de la Bouiche (Ariège) .
la mammite tuberculeuse des autres mammites, elle
Le lait des vaches tuberculeuses. — M. Chauveau
permet également de diagnostiquer la tuberculose, alors
résume un travail de M. Monvoisin sur le lait des vaches
qu'aucun autre signe ne l'a encore révél& . Par suite,
atteiril.es de mammite tuberculeuse. L'acidité du lait nortout lait Bont le degré d'acidité est inférieui au taux
mal est due a, la présence d'acide carbonique et surtout
normal, doit être refusé pour l'alitnentation des enfants.
de la caséine. Le lait de vaches atteintes de mammite
CII. DE `^1LLEDEUIL.
tuberculeuse perd son acidité alors qu'au contraire
Rivière soutervaine nouvelle. — M. Martel adresse
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ACtiEVEMENT DES TRAVAUX DU PORT MILITAIRE DE DOUVRES
En 1847,1'Amirauté anglaise décidait la construction 'a Douvres d'une jetée qui devait servir d'amorce
a' la construction d'un port de refuge important destiné 'a la marine anglaise. Ce projet ayant été abandonné, pour diverses raisons, cette jetée d'une longueur de 640 mètres, achevée en 1871, a servi
depuis à l'accostage des navires faisant le service
entre 1'Angleterre et le Continent. Mais comme elle
ne donnait aux navires qu'un abri complètement
insuffisant pendant les gros temps, le Harbour
Board de Douvre décida, en 1891, de construire
un port de commerce formé, 'a 1'ouest, de la jetée

rons de rappeler (V. fig.) que, le port militaire a
une superficie de 275 hectares à basse mer. Cet
espace est abrité au Sud-Ouest par le prolongement
sur une longueur de 610 mètres de l'ancienne jetée
de l'Amirauté, puis au Sud, par une digue détachée
d'une longueur de 1280 mètres avant une direction
presque parallèle au rivage et, enfin, à' l'Est par une
digue de 900 mètres de longueur enracinée au
rivage.
Deux passes, 1'une 'a l'Est de 194 mètres d'ouverture, l'autre au Sud-Ouest, entre la jetée de l'Amirauté prolongée et la digue détachée du Sud, de

Vue d'ensemble du nouveau port de Douvres, prise du sommet de Shakespeare Clif. — Au premier
plan l'ancienne digue de l'Amirauté avec son prolongement récemment consiruit. — Au deuxième plan
la jetée du Prince-de-Galles limitant l'F,st le port de commerce. — Au troisième plan le port militaire
limité à l'Est par la digue enracinée au rivage et au Sud par la digue détacIu e. — Aux deux extrémités de la digue détachée on voit les deux passes servanrt d'accès au port militaire et au port de commerce.

dont nous venons de parler prolongée d'environ
600 mètres et, a' 1'Est, d'une seconde jetée 'a laquelle
on a donné le nom de Jetée du Prince de Galles.
En même temps, le gouvernement anglais, reprenant sa première idee, décidait, de son cóté, de
mettre à exécution le projet complet d'un port de
refuge en formant 'a 1'est du port de commerce un
grand port militaire ferme. Les travaux, dont la
dépense s'élève 'a près de 90 millions de francs, sont
aujourd'hui terminés et ont été inaugurés par le
prince de Galles le 15 octobre dernier.
Nous ne reviendrons pas sur l'importance stratégique de ce port ni sur les inéthodes fort intéressantes employées pour sa construction. Nous les
avons décrites longuement dans , un article paru le
5 mai 1906 dans La Nature. Nous nous contenteLe Géranzt :

226 mètres d'ouverture, servent d'entrée dans le
port militaire et de commerce.
Dans la partie du port militaire la plus ;rapprochée de la digue sud, la profondeur d'eau 'a basse
mer varie entre 10 m. 50 et 13 mètres, profondeur
qui permet de recevoir et d'abriter les grandes unités
du type Dreadnouyht. Plus près du rivage ou des
dragages s'opèrent en ce moment, la profondeur
sera suffisante pour l'ancrage de croiseurs et de
torpilleurs.
Des magasins et des ateliers pour la réparation
des navires, ainsi que pour celle des sous-marins et
des torpilleurs, sont installés sur le rivage au pied
de la falaise et 'a gauche de la jetée Est ou une surface de 10 hectares a été conquise sur la mer.
R. Boxxix.

P. MASs0N. — Imprimerie LAIURE, rue de Fleurus, 9, á Paris.
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LA GRANDE CULTURE AU CANADA
les vastes provinces d'Alberla, d'Assiniboine et de
L'essor accuel de la prospérité canadienne est un
phénomène dont on chercherait vainement 1'equiva- Manitoba, considérées jusqu'alors comme des solilent dans une autre région du monde, même aux tudes sans aucun avenir, étaient recouvertes d'un
terroir profond, et d'une fertilité exceptionnelle,
États-Unis. Nous avons déjà parler de l'augmentation
marqua le début d'une véritable révolution éconorapide de sa population, passée de 240 000 gymes
en 1801 à près de 6 millions en 1901. Le taux mique . pour le Canada. La presque totalité de ces
d'augmentation ne peut que s'élever rapidement, si provinces appartenaita la compagnie de la baie
1'on songe que 1'émigration europeenne se détourne d'Hudson. Alarmés par la disparition des animaux à
fourrure, les actionnaires demandaient que la comde plus en plus des États-Unis, dont les terres cultivables sont déj
pagnie . mit en
occupées, pour se
vente ses immenporter au Canada,
ses domaines à
n'importe quel
qui tient encore
prix. Ils conseilen reserve d'imlaient même
menses étendues
d'accepter 1'offre
de terres vierges.
d'un syndicat
Pendant l'année
américain qui se
1906, ce pays redéclarait pret à
cut 215912 émiacquérir un tergrants, dont
ritoire grand
63781 lui furent
comme la France
fournis par les
à raison d'un sou
États-Unis. On
l'acre !
calcule que la
Heureusement
grande républipour la compaque a perdu en
gnie de la baie
dix ans un demid'Hudson, elle
million d'habicomptait parmi
tants appartenant
ses hauts foncà la classe agritionnaires un
cole, qui sopt alles
homme qui savait
se fixer dans les
lire dans l'avenir:
nouvelles provinM. Donald Smith,
ces canadiennes.
plus connu mainLa tentation est
tenant sous le nom
grande pour les
de lord Strathfermiers de 1'Ineona. Pendant
diana, du Nebrasdes années, il prêka et d'autres
cha la patience
régions limitroaux actionnaires,
phes. Leurs
montrant que la
terres à blé comconstruction des
mencent à s'épuiser, et ils enten Maïs géasits, dans les gi ^an les cultures canacliennes.
lignes transcontinentalesprojetées
dept parler de terres neuves situées plus au Nord, qui ont le double donnerait une valeur considérable aux terrains. 11 ne
avantage de couter moins cher et de fournir un se trompait pas. La vente de ces terrains allait faire
rendement superieur. Leur esprit pratique de Yankee monter les actions de la vieille compagnie — une
leur montre qu'ils penvent réaliser un bénéfice con- doyenne des sociétés anonymes — dans la proporsidérable en vendant leur ferme à de nouveaux tion de 1000 pour '100 !
L'ouverture de ces régions à l'immigration agriarrivés, sur le pied de 150 à 200 francs l'acre et en
rachetant des terrains au Canada à raison de 35 à cole a étendu très loin vers le Nord la zone de culture
du blé et de 1'avoine. Au dire des experts, il nest
50 francs l'acre. En outre, ils courent la chance
d'acquérir, en échange d'une contribution de 50 francs, point de région au monde qui soit aussi propice à la
un homestead (patrimoine inaliénable) d'une super- culture des céréales. Le blé, en particulier, a plus
besoin de lumière solaire que de chaleur, pendant
ficie de 160 acres, et qui deviendra leur propriété
sa croissance. Or, ces latitudes septentrionales sont
absolue après trois années de résidence.
La découverte, faite il y a moins de dix ans, que favorisées en été par des jours exceptionnellement
-
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longs. Non seulement le blé canadien fournit plus
de gram par hectare que le blé américain, mais il
murit plus vite, et est en outre réfractaire aux maladies qui affectent ce dernier.
L'abondance des pluies, leur régularité, favorisent puissamment la grande culture au Canada, si
Uien que les fermiers n'ont retours à l'irrigation
que pendant les saisons de sécheresse. Grâce au
grand nombre des cours d'eau et des lacs, gráce
aussi à la topographie de ces vastes plaines, il a été
possible de créer des réseaux de canaux qui distribuent l'eau à meilleur marche que dans les districts
les plus favorisés des Etats-L nis. Le Montana, 1'Etat
de 1'Union qui passe pour posséder le système d'irrigation le plus avantageux, dépense 4,60 dollars par
acre de terrain arrosé. Dans le Nord-Ouest canadien,
1'irrigation ne coûte que 2,25 dollars (soit 11 fr. 25)
par acre. L'écoulement naturel des eaux d'irrigation

rend inutile la construction de machines élévatoires
à vapeur ou à vent.
Ces quelques renseignements suffisent amplement
à justifier la prédiction qui vent que le Canada
devienne avant vingt ans le plus grand producteur
de blé du monde entier. Le Manitoba nous offre à ce.
sujet des chiffres suggestifs. Pendant l'année 1906,
cette province, égale en superficie aux fles britanniques, a produit 87 millions de boisseaux de blé,
valant au cours 500 millions de francs. Or, les terrains plantés en blé dans, cette province ne représentent encore que la sixième partie du territoire
cultivable. Quand le réseau ferré canadien, qui
compte déjà plus de 55000 kilomètres, et qui s'allonge en moyenne de 1200 kilomètres par annee, desservira toutes les régions arables, la prédiction quc
nous rappelions plus haut sera en voie d'accomplisment. V. FORBIN .

LES MONUMENTS MÉGAL[TtI[QUES DES CAUSSES ET DES. PYRÉNÉES
différents, mais sont tous formés de petits menhirs dont
la hauteur dépasse rarement 50 'a 60 cm.
Aux environs du village d'Avezac (Hautes-Pyrénées) les
cromlechs, qui ont une forme absolument circulaire et
un diamètre mogen de 30
une recente excursion :
m., occupent tous des
Les menhirs isolés ou
points culminants ou des
groupés sous forme d'alierêtes de collines. Les
g nements, de quadrilatèmenhirs qui les composent
res, etc., qui sont particune dépassent pas 60 cm.
lièrement abondants en
de hauteur. On a reconnu
Bretagne, notamment dans
plus de 50 de ces monule Morbihan et le Finistements dans les environs
re, sont races dans les
d'Avezac, mais il n'y en a
Causses et dans les Pyréplus guère qu'un seul qui
nées et encore ceux-cisontsoit encore bien conservé
ils alors de taille assez ré(fig. 4). Nombre de ces pierduite.
res ont été utilisées pour la
Dans quelques panties
confection des routes ou
de l'Aveyron et du Gard
ont été déplacées pour les
M. l'abbé IIermet a cepenbesoins de la culture. Ces
dant découvert un certain
cromlechs, mème privés de
nombre de menhirs d'une
leur bordure de menhirs,
nature spéciale, bien conse reconnaissent cepennus maintenant sous le
dant, parce que I'intérieur
nom de statue-menhir. LL
du cercle est en légère
Ces monuments, qui figusurélévation.
rent une grossière repréDans la Hauie-Garonne,
sentation de 1'ètre humain,
à quelques kilomètres d
remontent, pense-t-on, au
1'ouest de'-Bagnères-depremier áge du métal.
I,uch on , presdeG
arm et
Dans certaines regions
d'autres villages voisins,
des Pyrénées, notamment
Fig. I. — Pf^ ans de dolmens.
existe quantité de eromdans la Ilaute-Garonne et
lechs (plus de cent) diffédans les Ilautes-Pyrénées,
rents de ceux des Hautes-Pyrénées. Presque tous ces
existe un nombre considérable de cromlechs, infiniment
monuments ont disparu ou sont en grande partie déPlus qu'on n'en rencontre en Bretagne, mais qui sont
truits. Nous avons cependant pu en constater un qui était
d'une toute autre nature. Ils appartiennent à deux types
encore assez bien conservé. Ce cromlech est formé d'un
Les récentes études de M. A. de Mortillet', ont fourni
de nouveaux documents sur les dolmens du Midi de la
France.
Voici quelques notes que je wiens de recueillir dans
Y

uh

1

Dislributiort géogïïaplcique des dolmens et menhirs en

France. Revue de l'écolc d'anthropologie, février 1901. —
Les monuments mégalithiques de la Lozère. Paris, Schleicher, '1905, in-8, 63 p. et pl. — Etude sur quelques dolnnens
de l'Hérault, Revue dc l'Ecole d'anthropologie, septemhrc 1907.

verele de pierre dont le diamètre est d'environ 70 m. et
de quatre allées bordées de pierres plantées dans le sol,
qui coupent le cercle en quatre quartiers égaux (fig.1, 1).
La signification de ce cromlech nous est inconnue.

MONUMENTS MÉGALITHI QUES
Si ce genre de monument est particulièrement abondant
dans les Pyrenees, par contre les dolmens y sont rares.
Dans les Causses, au contraire, s'il n'y a pas de eromlechs, les dolmens ou monuments sépulcraux sont très
nombreux, plus méme qu'en Bretagne. Malheureusement,
comme en général ils sont d'un volume moins considérable que ceux du nord-ouest de la France, ils ont été plus
facilement détruits par 1'homme. Pour se faire une idee
de l'abondance des dolmens dans cette régión, il suffira
de dire que la Lozère et l'Aveyron à eux seuls en renferment près de 700. Les Caussenards sont, dit-on, assez
portés à la destruction de ces monuments.
Les tumulus ou galgals qui recouvrent ces dolmens
sont tres fréquents ; il est en effet très rare de rencontrer un de ces monuments sans y remarquer au moins
les vestiges d'un tumulus 1 .
Le dolmen type (lig. 1, I1) que Von rencontre le plus
fréquemment sur les plateaux calcaires des Causses est
formé de deux dalles latérales, très souvent inclinées
l'une vers l'autre et d'une terminale, sur lesquelles repose une table d'une seule pièce et assez généralement
plus épaisse que les supports. L'entrée (en A) devait être
clêturée très fréquemment par un mur de pierres sèches, car on ne constate guère de dalles de fermeture.
A. de Mortillet considère comme très rares les entrees
qui sont placées dans l'axe de la chambre ; c'est un peu
exagéré. On peut dire plus exactement que les entrees
latérales sont tres fréquentes dans certaines parties des
Causses.
Les dimensions moyennes de ces monuments sont
Largeur 2 m. 40, longueur 3 m. 30. Le grand axe de la
chambre est, pour un grand nombre de dolmens (environ 80 p. 100 pour ceux que nous avons vus), orienté
exactement ou à peu près est-ouest, 1'ouverture à 1'est.
On a souvent dit qu'il n'y avait pas d'orientation spéciale ; eest possible pour certaines régions, mais ici la
coïncidence serait au moins étrange, si le hasard seul
avait conduit 1'homme à orienter ses monuments sépulcraux dans une direction est-ouest.
Dans 1'Aveyron et la Lozèrc, nous rencontrerons, en
plus de ce type classique — très frequent — d'autres
dispositifs, notamment :
Le dolmen coudé à angle droit (fig. 1, I1I) ou à angle
obtus (fig. 1, IV) formé de la chambre (2 fortes dalles
et une table) et d'un vestibule d'entrée constitué de
deux supports plus minces que ceux de la chambre.
Un type assez rare se remarque dans la Lozère : il est
formé de deux chambres d'inégale grandeur et adossées
1 Voici, sur ce point, 1'opinion de M. A. de Mortillet, dont
ilous partageons la manière de voir. (Etude sur quelques
dolmens de l'flérault)
« Cependant, tous les dolmens sans exception étaient á
l'origine cachés. Ceux qui n'ont pas été construits au-dessous du niveau du sol naturel, c'est-ut-dire ceux qui ne sont
pas enterrés en plaine ou dans le versant des collines, ont été
couverts d'un tumulus, composé, suivant les lieux, de terre
ou de pierres.
« Conformément à cette règle générale, les dolmens des plateaux calcaires de 1'Hérault, aussi bien que ceux des causses
de la Lozère et de l'Aveyron, ont tous, sans exception, été
ensevelis sous des monceaux de pierraille, auxquels on a souvent puisé au cours (les dges qui ont suivi leur édification.
« En revanche, on a fréquemment parlé de dolmens sur

tttnniulus.
« I)ernièrernent eiscore, en 1901, Carles disait d propos des
dolmens de Larzac : « Tous sont établis sur des tumuli ».
« C'est pourtant lá une erreur. Nous ne connaissons pas de
véritables dolnerts sur tumulus. I1 serait temps de renoncer
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l'une á l'autre dans le sens de la longueur, le tout enfermé dans un tumulus oval. Tel est le dolmen de la
Nou jarède (fig. 1, V) .
Dolmens et coffres des « Grands Lacs » : sur lewterritoire de Laval-du-Tarn et dans un espace restreint d'un
demi-hectare environ, existe un groupe de X16 tombes de
toutes dimensions, mais généralement petites. Ajoutons
que le plus grand nombre de ces monuments a été en
grande partie détruit. Les petits coffres qui sont creusés
dans le sol sont constitués d'une chambre formée par la
réunion de quatre dalles dressées. Nous avons pu mesurer deux de ces coffres qui avaient respectivement 50 et
55 cm de largeur et 80 cm et 1 m. de longueur
(fig. '1, VI) .
A Saint-Georges de Levejac (Lozère), non loin du
(c Point Sublime » d'ou l'on domfine si merveilleusement
les gorges du Tarn, existe un tres pittoresque dolmen
dont la grande table seule dépasse le tumulus qui l'environne. Ce monument est particulièrement interessant
par ce fait qu'il a été surmonté d'une borne en pierre dont
I'extrémité porte une croix (fig. 5). En Bretagne, nombre de
menhirs ont été ainsi christianisés, mais le dolmen de
Saint-Georges de Levejac est le seul de ce genre que
nous connaissions.
Dans l'Aveyron deux dolmens s'écartent du type classique. (Voy. les travaux du Dr Prunières et de M. E. Cartailhac) . Près de Millau existe un dolmen qui est formé
de supports poses à plat (deux rangées se superposant)
sur lesquels repose la table (fig. 1, VII).
Un autre, le dolmen du Bousquet (Sauclières) qui —
fait assez rare — est établi sur un versant, est formé
d'une chambre irrégulière adossée contre un rocher
(voir en R, fig. 'l, VIII), autrement dit on s'est servi ici
d'une roche en place comme support de la table et 1'on
y a ajouté des supports supplémentaires (lig. , VIII).
Dans le Gard, nous avons constaté que le dolmen dit
de Graille, qui se trouve dans un tumulus de 18 m. de
diamètre, a son entree placée à un angle de la chambre
sépulcrale (fig. 1, IX en A). L'un des supports, tres
mince (`.0 cm d'épaisseur) et qui dépasse de beaucoup les
autres dans le sens horizontal, mesure 4 in. de longueur.
Les dolmens des Causses du Lot ou Petits Causses
sont assez bien conservés, et de plus notables proportions
— quoique généralement du méme type que ceux des
grands Causses de la Lozère et de l'Aveyron.
Celui de Custalou s'en distingue cependant par ce fait
que la chambre est recouverte de trois tables bien juxiaposées, au lieu d'une, comme eest très généralement le cas.
conzplètement à cette dénomination, qui ne répond á rien de
réel.
«Nos collègues se sont trop complaisamment fiés i une apparence trompeuse. (Voy. EMILE CAP.TAILIIAC, Monun ents mnégalithiques du départemrtenít de l'Aveyron, pl. V et VI, international Congress of prehistoric Archa ology, Norwich, 1868.)
« Si, au lieu de se contenter d'un examen superficiel, on
avait tenu compte du niveau du sol environnant le tumulus
et de celui du dallage de la chambre, on n'aurait pas tardé t
s'apereevoir que le caveau funéraire était dans le tumulus et
non au-dessus.
« Nous y voyons également que les prétendus cromleclis qui
cerclent ut Olivers niveaux les tumulus, ne sont pas autre
chose que (les cours de souténement, for nlés de pierres plus
fortes, qui servent à retenir le blocage composant cn majeure
partie ces tertres. »
[11 nous semble que cette opinion de ii. de Mortillet est
trop absolue : beaucoup de raisons, d'ordres très divers, prou=
vent, au contraire, que nombre de dolmens n'ont jamais été
recouverts. (Note de la Rédactionc.)
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MEGALITHIQUES
Longueur totale du monument, 5 m.
Lc superbe dolmen, la « Pierre Martine», de Livernon, est incontestablement Ie plus grand et Ie plus beau du
departcmcnt etmeme l'un desplus remarquables des Causses (fig. 2). 11 est caracterise par ce fait curieux que son e.norme
table longue de 7 ill. et large de 3 m.,
dont Ie poids atteint environ 50 000 kg,
ne repose sur ses supports lateraux que
par deux points seulement et est en
equilibre comme Ie flcau d'une balance.
Une pression de Ia main suffit pour la faire
osciller(amplitudede l'oscillation,15 cm).

Fig.

2. -

Martine

»),

Dolmen dit la « Pierre
de Livernon (Lot).

Lc vent arrive parfois a produire lo
memo resultat.
Si nous comparons maintenant les monuments megalithiques de Dretagne avec
ceux de la region des Causses, nous

Fig. 3. - Dolmen du Causse
de Minerve (Herault).

serons frappes de la notable dissemblance qui existe entre eux. Non sculoment les dolmens des Causses sont de proportions plus reduitcs et sont plus simples
quo ccux du nord-ouest de Ia France,

Fig. 4. -

Cromlech d'Avezac

(Hautes-Prrenees).

mais ils sont aussi edifies sur d'auLres
plans. Les -·longues allees couvertes, les
dolmens a chambres multiples, les nombreuses et si intcressantcs gravures qui
ornont les monuments megalithiques de
Bretagne, n'existent pas dans les Causses.
Cettedissemblancesi nettc nous prouve
une fois de phis, que les dolmens n'ont
pas ete construits - comme on le croyait
jadis - pardes populations en migration,
mais sont bien l'reuvre de tribus sedentaires qui ont pu acquerir des caracteres
propres et bien differents suivant Ia region qu'ils occupaient.
E. ,RAHIn.

Fig. 5. - Dolmen chrisiianise de
Saint-Georges de Levejac (Lozere).
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Le fer est certainement aujourd'hui le plus imAinsi, des localisations se produisent. Comment
portant des auxiliaires de 1'homme ; c'est lui que
nous employons à tout ' instant et sa consommation
augmente en raison directe des progrès de la civilisation. Malheureusement le fer a le grave défaut :de
se rouiller facilement. Cette rouille, réelle maladie
du métal, on ne réussit guère à 1'éviter, malgré des
soms incessants ; elle abrège la vie de nos constructions et se révèle 1'un des pires ennemis de l'homme.
I1 n'est pas étonnant que de nombreux chercheurs
se soient appliqués à la combattre et efforcés pour
cela de dévoiler l'histoire de sa naissance et de son
développement. C'est un problème d'une importance
industrielle capitale, dont la solution, il faut 1'avouer,
ne nous apparait pas encore très clairement. Cependant de très interessants travaux ont été faits dans
cette voie ; quelques résultats ont été obtenus qu'il
importe de signaler.
Ce qui frappe quand on examine une plaque de

Fig. i. — Schéma du phénoméne d'oxydation élecirolytique.

fer qui (( se rouille » , c'est que 1'oxy dation ne se
produit pas d'une facon uniforme ; certains endroits
sont privilégiés en ce qu'ils ne s'altèrént aucunement ; d'autres, au contraire, sont rapidement attaqués. La plaque (( se pique » . L'energie de 1'oxydation se concentrant en quelque sorte en certains points,
ceux-ci sont tres fortement attaques. La plaque se
perce en ces points et les ravages peuvent etre beaucoup plus grands que si l'oxydation se répartissait
d'une faeon uniforme.
Un moyen très élégant de mettre en évidence la
localisation de la rouille est du à W. H. Walker : on
prépare à chaud une solution neutre de gelatine
dans l'eau : on y ajoute en quantité convenable de
la phénolphtaléine et du ferricyanure de potassium.
La solution refroidie constitue une gelée. En y incorporant un échantillon quelconque de fer, on voit,
au bout de quelques instants, une coloration bleue
se produire aux endroits oxydés, une coloration
rouge aux endroits intacts. On différencie ainsi nettement les parties inaltérées des parties attaquées.
La figure 3 (no 3) est la photographie d'un fragment
de fil de fer ; les taches bleues marquant les parties
rouillées sont les taches les plus noires et à contour
net; dans la figure 3 (n° l) , le bleu seul est venu
sur la photographie.

les expliquer et comment expliquer d'une facon
generale la formation de la rouille ? De nombreuses
théories ont été proposées ; nous examinerons surtout la' théorie électrolytique qui semble être pour le
moment particulièrement en faveur.'
I. Théorie électrolytique. — . Cette théorie fait
les hypothèses suivantes
pre hypothése. — On peut regarder un morceau
de fer non chargé électriquement comme eomposé
d'un nombre égal de particules métalliques ` chargées d'électricité positive et de particules chargées
négativement et de la même quantité. On sait en
effet que deux charges électriques égales ' et de
signes contraires se neutralisent. Il revient au même,
si 1'on paie ses dettes, de dire qu'on ne possède rien
ou de dire qu'on possède 100 francs et qu'on en
doit 100. 1)'après cette facon de voir, un corps
chargé négativement est un corps qui possède plus
de particules négatives que de particules positives
et, par consequent, un corps neutre qui perd des
particules positives se charge négativement. Ce dernier cas est supposé réalisé quand on plonge dans
l'eau un morceau de métal quelconque, en particulier de fer ou d'acier, un clou par exemple. Des
particules positives passent du clou dans l'eau ; le
clou se charge done négativement et de plus en
plus. Mais, par suite de phénomènes électrostatiques,
cette action que 1'on peut en somme regarder comme
une dissolution dans l'eau des particules - positives,
s'arrète des que la charge négative prise par le clou
atteint une certaine valeer que nous désignerons
par A. Si, pour une raison quelconque, la charge
retombe au-dessous de A, des particules positives
sont aussitót perdues par le clou et celui-ci réprend
la charge A.
`Ce h ypothèse. — Dans les solutions de sels metalliques, on considère, de même que dans un métal,
des parties positives et des parties négatives ou,
comme on dit, des Tons.
Ainsi, dans une solution de sulfate de cuivre,' on
considère des particules de cuivre existant à l'état
libre et portant une charge électrique positive. De
même, dans l'eau pure, on suppose l'existence à
1'état libre, de particules d'hydrogène chargées positivement.
Avec ces deux hypotheses, nous sommes capables
d'expliquer le mécanisme de formation de la rouille.
Pour obtenir de la rouille, il faut du fer, de l'eau et
de 1'oxygène dissous dans cette eau. En effet, l'eau
privée d'oxygène par ébullition ne rouille pas le fer
et l'oxygène sec n'a aucune action. Nous sommes
donc forcés, pour voir notre clou se rouiller, de le
mettre en contact avec de l'eau ; mais alors, d'après
la première hypothese, des particules positives de
fer se détachent du clou, passent dans l'eau et y
rencontrant 1'oxygène dissous se transforment en
rouille. La quantité de rouille produite augmente
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donc au fur et à mesure que des particules de fer
passent dans l'eau.
Nous ' avons vu que ce mouvement des particules
positives s'arrête dès que le clou possède la charge A.
La production de la rouille devrait done aussi
.s'arrêter s'il n'y avait le phénomène suivant : un
!clou plongé dans l'eau se recouvre d'hydrogène, de
même qu'un clou plongé dans du sulfate de cuivre
se recouvre de cuivre.
Etudions de près cette action : nous plongeons le
clou dans 1'eau ; il prend la charge négative A par
suite du départ de particules positives (Ire hypothèse) . Ce départ provoque 1'arrivée sur le clou des
particules positives d'hydrogène existant dans l'eau
pure d'après la deuxième hypothèse ; 1'hydrogène
en se déposant apporte du clou sa charge positivo;
la charge négative au clou tombe au-dessous de A ;
immédiatement des particules positives se détachent
(Ire hypothèse) provoquant une nouvelle arrivée de
particules , d'hydrogène et ainsi de suite jusqu'a' ce
que toutes les parties du clou susceptibles de recevoir • de I'hvdrogène en soient recouvertes. Nous
avons done une couche HH d'hydrogène (fig. 2) ; à ce moment, si
l'hydrogène déposé nest
etruit, l'action s'arrête ; en effet, les
charges des particules KK d'hydrogène qui pourraient se déposer,
ne peuvent arriver au clou, car
elles en sont séparées par la couche HH mauvaise conductrice de
Fig. 2. l'électricité ; la charge négative du
clou ne peut plus tomber audessous de A; il ne part plus de particules positives
et, par conséquent, il ne se dépose plus d'hydrogène.
Si nous voulons faire continuer ce depot d'hydrogène, il nous faut détruire la couche d'hydrogène au
fur et à mesure qu'elle se forme. Or, cette couche
se détruit d'elle-même au contact du fer, par suite
de l'action de l'oxygène dissous qui avec 1'hydrogène
donne de l'eau. Le dépót d'hydrogène se fait alors
d'une faron continue, il en est de même du passage
des particules de fer et par consequent la rouille
progresse de plus en plus.
En résumé la formation de la rouille comprend
deux faits :
1° Passage de particules positives de fer dans
l'eau et oxydation de ces particules par l'oxygène
dissous dans l'eau;
2° Dépót d'hydrogène sur le clou et destruction
de eet hydrogène sous forme d'eau par l'oxygène
dissous.
L'oxygène dissous dans l'eau joue done un double
róle. Si, pour une raison quelconque, 1'un des deux
faits ne peut se produire, l'attaque du clou ne se
poursuit pas ; le clou est protégé contre la rouille.
ll. Conséquences de la théorie éleetrolytique. —
a) Influence du contact des métaux divers. — De
nombreux faits interessants résultent de la theorie
électrolytique et leur vérifi cation expérimentale jus-

tifie dans une certaine mesure les hypotheses faites.
Puisque la rouille ne peut progresser que si l'hydrogène déposé sur le clou est continuellement enlevé par combinaison avec l'oxygène dissous dans
l'eau, tout agent qui favorisera cette combinaison
favorisera par là méme la production de la rouille;
tout agent qui la contrariera protégera le fer contre
l'oxydation. Chacun sait que la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène se fait plus facilement en
présence d'une surface de platine qu'en présence
d'une surface de cuivre : le cuivre favorise aussi plus
que le fer, et le fer plus que le zinc cette combinaison.
Mettons en contact électrique une pièce de fer et
un morceau de platine ; 1'hydrogène de l'eau se dépose sur le platine et vient apporter sa charge du
fer par l'intermédiaire du fit de communication.
L'hydrogène déposé est rapidement combiné avec
l'oxygène gráce à la présence du platine. Par conséquent, d'après ce que nous avons dit, la corrosion
du fer sera plus forte (fig. 3, no 1).
Beaucoup de substances contenues dans le fer du
commerce, telles que le sulfure de manganèse,
jouent le róle du platine ; aux endroits ou se trouvent ces substances, la corrosion est accélérée et
comme elles ne sont pas répandues uniformément
dans les échantillons de fer, la corrosion sera plus
forte en certains points qu'en d'autres. Nous avons
une explication des différences d'attaques signalées
au commencement de cette etude.
Il semblè done avantageux, au point de vue de la
corrosion et de l'uniformité d'attaque, d'avoir des
échantillons de fer purs ; ce serait là une explication
de la moindre altérabilité des pièces de fer de nos
ancêtres, armes, outils, etc... Les procédés métallurgiques modernes, introduisent beaucoup d'impuretés,
conduisent à des métaux plus oxydables. On a trouvé
qu'un acier ne contenant pas plus de 0,05 p. 100 de
substances étrangères résiste très bien à la corrosion .
Le cuivre se comporte d'une faeon ' analogue au
platine (fig. 4, a et b). Si, au contraire, on fait communiquer électriquement une pièce de fer avec un morceau de zinc (fig. 4, n° 2), l'hyd,rogène vient se déposer
sur le fer et protège celui-ci ; l'action de l'oxygène
dissous dans !'eau se porte toute entière sur le zinc
qui s'oxyde beaucoup plus vite que s'il était seul.
Si, en un point d'une plaque ou d'un fragment de
fit de fer, on soude un bouton de zinc (fig. 4, no 2),
le fer est protégé contre la rouille sur une distance
AA de 20 cm environ. Cette zone de protection croit
quand la conductibilité électrique du liquide dans
lequel est plongé le fer cro t et l'expérience montre que dans une solution à 10 p. 100 de chlorure
de potassium, cette zone dépasse 2 m. Tous ces faits
donnent confiance à la theorie électrolytique.
Dans I'usage courant on emploie souvent du fer
galvanisé, c'est-à-dire du fer recouvert d'une couche
de zinc ; le róle du zine est double
1 Il empèche le fer d'être en contact avec l'eau;
0
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20 Si une discontinuité se produit dans la couverture de zinc, c'est-à-dire si, en certains endroits,
le fer est à nu, celui-ci est encore protégé, comme
nous eenons de le voir ; seulement le zinc s'oxyde
très rapidement et finit par ne plus être efficace. II
v a donc intérêt à avoir une couche de zinc bien hoJ

b) Action de diverses solutions sur la rouille. —
Puisque nous considérons dans la formation de la
rouille, d'un cóté un flux de particules de fer et de
l'autre un flux de particules d'hy drogène de l'eau
vers le fer, plus la solution en contact avec le fer
contiendra au préalable des particules libres d'hydro-

3
2
Fig. 3. — N° i. Contact avec le platine (accélération de la corrosion).
No 2. Aiguille, clou et fil de fer. — N° 3. Fragment de fil de fer.
-

mogène ne présentant pas de trous ; ceci n'est
qu'imparfaitement réalisé dans la pratique.
On pourrait chercher à protéger le fer en le recouvrant d'une couche de cuivre; malheureusement,

gene, plus ces deux flux pourront être abondants et
plus la corrosion sera forte. On admet généralement
que le nombre de particules d'hydrogène libres augmente par l'addition d'acides; la corrosion sera donc

Fig. 4. — N° r. Contact avec le cuivre (accélération) : a, au bout de 12 heures;
b, au bout de 24 heures. — No 2. Contact avec le zinc (protection).

si une discontinuité se produisait dans la couverture
de cuivre, 1'action de l'oxygène ne se porterait pas
sur le cuivre, comme précédemment sur le zinc,
mais sur le fer mis à nu et celui-ci serait rapidement attaqué. Ajoutons que les parties écrouées semblent, dans le fer,, prédisposées à l'attaque et on peut
regarder parfois les différences d'oxydation aux divers
points comme provenant d'inégalités d'écrouissage.

accélérée du fait de la présence d'acides, en particulier de l'acide carbonique. Au contraire, la présence
de solutions alcalines, "même diluées, modérera la
production de la rouille. Des échantillons de fer
placés dans une solution renfermant 6 gr. de soude
caustique par litre d'eau sont encore intacts au bout
de 6 mois. Il serait cependant dangereux de remcdier à l'altération des chaudières en y introduisant
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des alcalis. Sans compter .l'.inconvénient de la
mousse, la sonde, une fois carbonatée ou même encore à l'état caustique, mais à un degre de dilution
trop grand, produirait des piqures isolées plus profondes. Tout protecteur, qui n'est pas absolument
efficace, tend à provoquer une localisation de l'action de l'oxygène et est ainsi plus dangereux que
l'absence de protecteur.
Nous avons une deuxième facon d'agir sur la
rouille, c'est de supprimer 1'oxygène dissous dans
l'eau, la présence de celui-ci étant nécessaire à la
formation de la rouille. Plusieurs moyens peuvent
être préconisés : soit user au préalable l'oxygène
dissous à oxyder du fer, en faisant passer l'eau dans
des récipients fermés contenant de la ferraille, soit
absorber l'oxygène dissous en introduisant dans l'eau
des matières convenables telles qu'une solution alcaline de tanin donnant, à la température et a la
pression de la chaudière, de l'acide pyrogallique 1 .
Des protecteurs extrèmement efficaces, dont l'action n'est pas encore bien connue, sont constitués
par des solutions, même tres diluées de bichromate
de potassium. Des échantillons de fer, placés dans
une solution millinormale de bichromate, n'ont pas
presenté, en 6 mois, de trace de rouille. Même ces
échantillons retirés de la solution et essuyés sont
encore protégés pendant un certain temps. C'est
pourquoi les peintures à base de chrome appliquées
sur la surface du fer sont souvent d'excellents protecteurs ; je dis souvent, car il se peut que la présence de matières étrangères, même en petite . quantité, suffise pour combattre eet effet. protecteur.
Une solution 1/500 normale de bichromate protège parfaitement le fer; si dans un tube à essai
contenant 20 cm de cette solution, on introduit un
morceau de fit de fer, puis 5 gouttes, soit environ
1/4 cm 5 de sulfate de cuivre à 10 p.-100, l'attaque
se produit en quelques jours.
Cette expérience montre la difficulté d'obtenir des
renseignements nets sur la valeur des différentes
peintures employees dans la pratique pour protéger
le fer contre l'oxydation, l'efficacité dépendant beaucoup de la méthode depréparation de ces peintures.
Des expériences méthodiques, entreprises par
M. Cushman 2 , il semble résulter que le nom du
type de peinture employé n'est pas un sur garant de
son efficacité ; il faut vérifier sa valeur au préalable
par un essai direct. De plus, les substances bonnes
conductrices de l'électricité ne doivent pas être appliquées comme première couche. M. Cushman a aussi
envisagé la question de protection par des vernis,
laques, couches bitumées, ciments, mais les résultats
sont trop peu nets pour que nous puissions nous
étendre. Ces études sont extrêmement intéressantes
au point de vue industrie) et il serait à souhaiter
qu'elle_s donnassent des renseignements définitifs.
En résumé, la theorie électrolytique permet
d'expliquer d'une facon satisfaisante les effets de
The engineering magazine.
CusHMAN. The iron monger, mai'909.

1 WALKER.

protection ou d'accélération dus au contact de métaux ou de solutions diverses. Elle indique que les
objets de fer et d'acier, dont la destination s'oppose
à l'usage de couches protectrices, tels que les rails,
les, chaines, sont d'autant moins attaquables qu'ils
contiennent moins d'impuretés et que, par conséquent, au point de vue corrosion, des modifications
dans les traitements métallurgiques peuvent avoir
une grande importance.
Nous devons ajouter que cette théorie est fortement combattue par de nombreux chercheurs qui
lui ont opposé diverses théories. Friend 1 préconise
la théorie acide émise en premier lieu par Crace Calvert. Suivant cette théorie, la présence d'acides dans
l'eau amène la dissolution du fer sous forme de sel
ferreux, lequel absorbe l'oxygène dissous dans l'eau
en donnant de la rouille qui précipite. L'aeide remis
en liberté est pret à agir de nouveau sur le fer, Une
simple trace d'acide serait capable de convertir en
rouille une quantité indéfinie de fer, pourvu que
Gelui-ci se trouvát en présence d'une quantité suffisante d'oxygène et d'eau à l'état liquide. En particulier, pour l'acide carbonique, c'est-à-dire dans les
conditions habituelles ou le fer se rouille, l'air étant
chargé d'acide carbonique qui se dissout dans l'eau
en même temps que l'oxygène, on aurait les deux
réactions suivantes
Fe ± CO + H 2 O = CO 5 Fe -f- H 2
2 CO 5 Fe -{- 3 H 2 0 -I- 0 =Fes (OH) 6 ± 2 CO'
Le fait que la corrosion une fois commencée se
continue rapidement, s'expliquerait par la nature
hygroscopique de la rouille dont les pores se satureraient d'humidité chargée d'acide carbonique. A
l'appui de ces affirmations, Friend prétend avoir
conservé un morceau de fer partiellement rouillé au
contact d'air et d'eau privés d'acide carbonique sans
la plus legere augmentation de la zone attaquée.
Dunstan (1905) considère dans la formation de
la rouille une production d'eau oxygénée d'après les
réactions :
Fe±H 2 O= FeO -I--2H
2H+02 = H2O
2FeO -i- HIO 2 = FOOI (OH) 2 .
Les biologistes attribuent une action aux bactéries
contenues dans l'eau ; ajoutons cependant que la
rouille se produit dans l'eau stérilisée.
Nous ne citons ces divergences d'idées que pour
bien montrer que 1'on connait très mal les circonstances de firmation de la rouille et pour Bonner un
aperçu de l'ardeur avec laquelle se poursuivent, surtout en Amérique, des recherches sur cette question
dun intérêt industrie) évident.
L'étude que nous venons de faire est un exemple
de plus de la complexité de phénomènes qui, à première vue, paraissent simples et pourtant se
révèlent extrêmement délicats après un examen
approfondi. G. BRESCH.
,
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CUEMIN DE FER ELECTRIQUE DE VILLEFRANC"E A BOURG=MADAME
Le chemin de fer de Villefranche allourg-Madarne
quivient d'etre inaugure, et dont Ies debuts ant
ete attristes, il ~ a quelques jours, par un tragique
accident au 6 personrics Iaisserent In vic, est remarquable a plus d'un titre. Tout d'ahord, c'est Ie
premier chemin de fer elcctrique pyreneen : Ia
region pyreneenne sera bientdt, en effet, sillonnee
par un rcseau tres important de lignes elcctriqucs,
qui marquera pour Ia France, assez en retard a ce

Fig.

I.

-

les deuxreseaux qui relicnt la Franceavec l'Espagne,
d'ahord, a l'Est, Ia Iigne de Perpignan a Barcelone
qui suit Ia cote mcditerraneenne et, ensuite, a
l'Ouest, celle actuellemont en construction et qui
doit relicr Toulouse avec Barcelone par Ia vallce de
I'Ariege et de la Segre. Cette nouvelle Iigne donnera
cgalement un debouche a Ia Cerdagne francaiso,
region aujourd'hui entierement desheritee.
Le cheminde fer deVillefranche aBourg-l\ladame,
" d'unclongueur de 55 km, est un veritable chemin de fer de montagne.
Aussi etait-il tout indique d'y appliquer Ia traction elcctrique, d'autant
plus qu'il etait facile d'ohtenir economiquemcntl'energie electriquenecessaire au moyen de chutes d'eau voisines de Ia ligne.
Les declivites maximum admises
sont de 6 centimetres par metre et Ie
raJon minimum des courhes de 80 m.
L'ctahlisscment de la Iigne a
necessite Ia construction de nombreux viaducs, d'une quantile consi-

Viaduc de Fontpe-

drouse pendant sa construction,

pointe de vue, une date dans l'histoire de ce qu' on appelle I' electrification des voies ferrees.
En outre, Ia Iigne construite dans
un pays fort accidente a exigc des
travaux d'art considerahles dont certains presentent un cachet tout special d'originalite.
Le chemin de fer de Villefranche a
Bourg-Madame, a voie de 1 m., qui
est Ie prolongement de Ia ligne
actuellement en exploitation de PerFig. 2. - Viaduc de Fontpedrouse acheve.
pignan a Villefranche par Prades,
part de Villefranche a Ia cote de
489 m. au-dessus de la mer. II remonte ensuite, derablc de tunnels de longueur plus ou mains
avec des rampes presque continues de 6 centimetres grande, ainsi que de galeries couvertes amenagecs a
par metre, la haute vallee de Ia T(~t qui se deroule flanc de coteau afin de mettre la voiea I'ahri des
au fond de gorges sauvages et abrupLes jusqu'au ehoulis et des avalanches de neige si frequentes dans
col de la Perche, a Ia cote de 159'1 m., point de ces parages pendant Ia saison d'hiver. On estime
partage des eaux entre Ie versant de Ia Tet et celui que les depenses de construction s'clcveront a Ia
de la Segre. A partir de cc point, Ia ligne redescend somme de 20 millions, soit 300000 francs par
aIa cote de 1J145 m. au-dessus de Ia mer qu'elle kilometre.
Parmi ces nombreux viaducs, il en est deux qui
atteint aBourg-Madame, distant de un kilometre de
PUIgcerda, la ville frontiere espagnole, station d'ete meritent une mention specialc : Ie viaduc en macontres suivie par les riches Espagnols de Ia Catalogne. neric de Fontpcdrousc et Ie pont suspendu rigide
Le but principal du chemin de fer de Perpignan de Ia Cassagne dont nous nous occuperons plus
aBourg-l\ladame est d'etablir un trait d'union entre specialcmcnt dans eet article.
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Viaduc de Fontpédrouse sur la Têt. — Le
-Le viaduc de la Cassagne. — Le viaduc de la
niveau des rails se trouve 'a une hauteur de 65 m. Cassagne qui traverse la rivière de la Tèt, au-dessus
au-dessus du niveau -n ogen de la Têt qui roule, à
du ravin qui porte ce même' nom, est un pont
eet endroit, au fond d'une gorge à ;parois presqueà suspendu rigide d'un type nouveau fort intérespic, de 30 m. de largeur et de 20 m. de profon- sant, étudié par le commandant du genie Gisdeur, parois prolongées 'a droite et 'a gauche par des clard.
pentes moins accentuées et voisines de 45°. M. SéDans ce système de pont, la suspension du tablier
journé, l'auteur du projet du viaduc et le construcest constituée d'une sorte d'arc renversé à trois art iteur des ponts en maconnerie si remarquables culations : deux, A et B, placées au sommet des
de Lavaur, de
pylónes et la troiToulouse et de
sième C au miLuxembourg,
lieu de la travée,
propesa de frandont chacune des
chir la Tèt au
fermes CBH est
mogen d'un viaformée par le cáduc en maconnebie CB formant la
rie á deux étages
membrure supé(fig. -2), 1'étage
rieure, par le cáinférieur étant
bie CII formant
formé d'une seule
membrure infévoute en ogive de
rieure et par les
30 m. de portée
tirants obliques
et de 1 8 m. de
DB, FB, GB et HB
flèche avec tyrnreliantchacun des
paus évidés, despoints D, F, G,
tinée à franchir
H de suspension
d'un seul jet la
du tablier avec le
gorge de la Tèt .
sommet des pyCette voute prend
lones . Les trianFig. 3. — Pont léger, système Gisclard,
construit au Congo, sur l'Alam.
appui sur le rogles, qui consticher qui forme
tuent ainsi cha
les deux rives du ravin. Le second étage, de 24 m.
cune des fermes, -rEndent celles-ci indéformables
de hauteur, est constitué, au-dessus de la voute géométriquement et, afin de leur donner toute la
ogivale, de quatre arches en plein cintre de 17 m. stabilité désirable, on a défini la forme geoméd'ouverture dont la pile centrale prend appui sur trique des membrures de ces fermes de telle sorte
le sommet de la voute en ogive de l'étage inférieur.
que toutes les pièces qui constituent ces memDu cóté de Bourg-Madame le second étage est pro- brures et notamment les cábles obliques qui relongé par un viaduc de dix arches en plein cintre lient la membrure inférieure avec le sommet du
de 9 m. d'ouverture et de hauteur décroissante sui- pylóne restent tendues non seulement sous l'action
vant le profil du terrain.
du poids permanent du
Deux arches également en
pont, mais aussi dans les
plein cintre et de 9 m.
positions les plus défad'ouverture terminent le
vorables de la charge
viaduc sur la rive opporoulante circulant sur le
sée. Les travées qui protablier du pont, suspendu
au mogen des tiges 1...1,
longent le viaduc à droite
Fig. 4. — Schéma in á iq uant la disposition des
et à gauche
des quatre
aux m e m b r u r e s infég
q
cábles dd'un pont s usp endu rigide, système
travées centrales sont sérieures des fermes. Ce
Gisela rd.
parées de celles-ci par des
dernier résultat est obtenu par la de'termination, au moyen du calcul, de la
piles-culées. Le viaduc, dont la longueur totale est
position exacte que doivent occuper les différents
de 276 m., est en rampe de 6 centimètres par mètre.
Afin de diminuer le cube des maconneries et, par neeuds d'attache D, F, G, H des tirants avec les
suite, la de`pense, la largeur du viaduc est réduite tiges de suspension 1...1 da tablier, par rapport 'a
à 2,50 m. au niveau des rails. Des encorbellements l'articulation C (fia. 4) .
en beton arme` de 0,82 m. de porte 'a faux prenant
On obtient de la sorte un système geométriqueappui sur le viaduc out permis d'obtenir la largeur ment indéformable et rigide, entièrement dilatable
de 4,16 m. nécessaire entre les parapets en fer du sous l'action des variations de température et qui
viaduc.
jouit de 1'avantage d'ètre isostatique, c'est-à-dire
que tous les éléments qui composent son ossature
Construit avec le granito bleu de la région 1'enpeuvent être calculés par les règles de la statique
semble de 1'ouvrage offre un très bel aspect.
-
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sans avoir recours aux deformations elastiques, contrairement a co qui se presente avec Ie systerno
des ponts suspendus rigides du type americain composes d'une poutre triangulee raidissante, plus ou
moins invariable de forme, suspendue a un cable flexible et elastique, conditions qui rendent difficile

Fig. 5. - N: I, les pylones du viaduc pendant leur
montage; N: 2, montage du premier panneau du iablier, au-dess us le transporteur circulant sur les
cables Ordish : N» 3, continuation du montage du tablier au moyen du transporteur circulant sur les
cables Ordish ; JVo 4, achevement du montage du tablier;
en A et B nceud cenlral de chacun des cables principau» de suspension ; N» 5, viaduc termine.

la determination de la repartition des charges entre les differents elements du pont.
Restait, cependant, une derniero consideration. Sous le
passage des charges roulantes, par suite de l'augmentation
du travail du metal, les cables -obliques
ainsi que ceux de suspension du tablier
s'allongent et le tablier s'abaisse. De plus,
comme les cables obliques, par suite de leur
poids, ne suivent pas une ligne droite entre
leurs points d'attache, mais bien une chainette, il en results, par suite 'de l'accroissement de travail, un redressement de ces
cables et nne diminution de neche de ccux-

ci et, par suite, un second allongement
des cables venant s'ajouter au premier en
produisant un nouvel abaissement du tablier. II )' avait done interet a faire disparaitre cette derniere cause d'abaissement.
Pour eela on a ell recours au cable Ordish,
du nom de l'ingenieur autrichien qui
I'employa pour la premiere fois et qui consiste a installer d'un pylone a l'autre un cable AMB auquel sont
fixes des cables verticaux venant soutenir en differents points a, b, C, dIes cables de suspension et obliques,
de sorte que, en temps normal, ceux-ci sont, pour ainsi dire, rectiIignes. Dans ces conditions l'ahaisse-
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ment du tablier n'est plus du qu'à l'allongement élas-

tique des ca'bles résultant de l'augmentation de travail.
Tel est, malheureusement trop brièvement résumé, le principe du pont suspendu rigide Gisclard
et c'est sur ce même principe qu'a été construit le
viaduc de la Cassagne, la première application de
pont suspendu pour voie ferrée faite en France.
Les premiers essais de ce système de pont ont eu
lieu au Congo pour le compte de la Société du Haut
Ogoué et sous 1'initiative du commandant Barré
administrateur. I1 s'agissait, dans ce cas, de ponts
legers pour voitures à bras, et porteurs. Par suite
des difficultés de transport qui, à cette epoque, ne
pouvaient se faire qu'à dos d'homme, le poids des
pièces ne pouvait dépasser 50 kg. Un certain nombre
de ces ponts legers (fig. 3) ont été construits dans
les ateliers de M. Arnodin et ont donné toute satisfaction. Aussi est-ce à la suite de ces essais que
M. 1'inspecteur général Lax décida d'employer ce
système de pont amplifié et perfectionné pour franchir la Têt à la Cassagne.
Description du viaduc . — Le viaduc de la Cassagne (fig. 5) se compose de trois travées dont
une centrale de 156 m. de portée limitée, de
chaque cóté, par deux piles en maconnerie de 30 m.
de hauteur fondées sur le roe solide et de deux travées latérales de 39 m. d'ouverture limitées ellesmêmes par les piles en maconnerie et les culées. La
longueur totale du viaduc est de 25 m. entre les
parements des culées. Du cóté de Bourg-Madame le
viaduc se prolonge par une travée métallique independante de 19 m. de portée, ce qui porie à 253 m.
la longueur totale de 1'ouvrage.
Sur chacune des piles en maconnerie est ancré
un pylone métallique de 29 mètres de hauteur sur
le sommet duquel est placée une serie de galets sur
lesquels roule le chariot de dilatation auquel sont
fixés, d'un cóté, les différents c^ibles obliques de
suspension de la travée centrale, ainsi que les cables
Ordish et, de l'autre, les cábles de retenue prenant

leur ancrage au fond de deux galeries inclinées creusées dans le rocher. Dans ces galeries inclinées on a
eu soin de laisser les câbles d'amarrage entièrement
à fair libre de manière à pouvoir les visiter et même
les remplacer.:
Nous ne reviendrons pas sur les dispositions des
câbles de suspension du tablier dans la travée centrale, établis suivant le système Gisclard, et qui
sont entièrement conformes à celles dont nous avons
parlé précédemment et qui sont indiquées sur la
figure 4. Nous dirons seulement qu'on a admis
pour chacun des cábles le principe de l'amovibilité
préconisé depuis longtemps par M. Arnodin pour
les ponts suspendus. Ce principe consiste à remplaeer un cáble unique en tension par une serie de
c^^bles juxtaposés et munis d'étriers aux articulations, de telle sorte qu'il est possible de remplacer
une des pièces de la suspension sans influence
fácheuse sur la résistance de l'ensemble et sans
interrompre la circulation sur le pont. On peut

ainsi augmenter indéfiniment la durée de 1'ouvrage.
Le tablier qui ne prend aucun appui sur les piles, est
entièrement suspendu aux fermes au mogen de tiges
articulées non seulement aux goujons des nceuds de
ces fermes, mais encore à leur point d'attache avec
le tablier. Par suite de cette indépendance des
fermes et du tablier on évite les efforts anormaux
qui pourraient se développer dans ce dernier, sous
l'effet des variations de température et de freinage
des trains, si une liaison rigide existait entre le tablier
et la suspension. Dans les travées latérales la suspension du tablier est obtenue au mogen de cábles
obliques fixés au chariot de dilatation au sommet
des pylónes .
Comme le tablier suit, comme la voie, une rampe
de 6 pour 100 dans la direction de Bourg-Madame
on a, afin d'éviter son mouvement de descente, solidement buté et ancré Gelui-ci contre la maconnerie
de la culée basse, cóté Villefranche. Sur la culée
opposée, cóté Bourg-Madame, le tablier est libre et
glisse sur une plaque d'appui en acier fixée à la
maconnerie. Le tablier peut ainsi suivre les variations de température et, comme nous venons de le
dire, sans action sur les fermes de suspension.
Le tablier métallique est formé de deux poutres
de rive pleines de 1 m. 03 de hauteur espacées d'axe
en axe de 6 mètres. Ces poutres sont continues d'une
culée à l'autre, , c'est-à-dire sur une longueur de
234 mètres. Tous les 7 m. 80, c'est-á-dire avec le
même espacement que les tiges de suspension aux
fermes, elles sont reliées par des entretoises reliées
elles-mêmes par une serie de longerons supportant
les rails de la voie. A la partie inférieure ces poutres
sont contreventées par un système de croix de SaintAndré destiné à résister aux efforts transversaux du
vent qui, dans cette région, est d'une violence
extreme. Aussi les gens du pays appellent-ils eet
endroit le «,. Cap des Tempétes ».
Sous la pression du vent le tablier, continu sur
toute sa longueur entre les culées, se comporte
comme une poutre horizontale à trois travées et

vient buter sur les pylOnes contre des coussinets en
fonte fixés à la base des pylónes et épousant le contour de la poutre de rive. Sur les culées ce sont les
longerons supportant les rails qui butent sur des
coussinets ancrés dans la maconnerie.
Les dispositions d'amarrage dans le rocher du
talweg ont été étudiées avec un soin tout particulier
par M. 1'ingénieur en chef Nouailhac.
Tous les calculs relatifs au pont suspendu rigide
ont été faits en supposant un train composé de six
automotrices pesant en tout 1 92 tonnes et d'une
longueur de 64 m. 50
Montage du viaduc. — Le montage du viaduc
a présenté certaines caractéristiques nouvelles fort
intéressantes dues à 1'initiative de M. Arnodin,
1'ingénieur constructeur bien connu, qui a été
chargé de la construction de toute la partie métallique du viaduc de la Cassagne. Malheureusement,
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faute de place, nous ne pourrons citer que les points maneeuvré par un treuil á vapeur placé sur la culée
principaux de ce montage.
cóté Villefranche. Au moyen de ce chariot roulant
On installa d'abord d' une rive 'a l'autre du ravin, on monta le premier panneau du tablier. (Voy. la
un càble transporteur auquel M. Arnodin a donné figure 5, no 2 .) Puis, ensuite, au mogen de ce
Ie nom de Télécharge. Ce cáble transporteur de même chariot, et en se servant du premier panneau
279 mètres de portée était supporté sur chaque rive comme point d'appui, on continua de monter à
par un pylóne en bois et ancré en arrière dans le
droite et à gauche de ce panneau les panneaux suirocher. Au moyen de ce transporteur on amena les vants du tablier, ainsi que les celbles obliques qui
matériaux nécessaires à la construction des piles en les supportent. (Voy. la figure 5, nos 5 et 4.)
maeonnerie de 30 mètres de hauteur. Puis, lorsque
Le reste du montage du tablier s'est ensuite opéré
ces piles furent achevées, ce même transporteur sans difficulté et il ne restait plus qu'à régler la
permit d'amener les différents troncons qui consti- tension des différentes pièces de la suspension.
tuaient les pylónes métalliques. Une fois amenés,
Le montage de la partie métallique de l'ouvrage
ces différents troncons étaient repris par une grue a été commencé en juillet 1907 et terminé en sepauto-élévatrice qui permettait leur mise en place tembre 1 908. Il a été exécuté par le monteur
comme le montre la figure 5, n° 1. Lorsque Bézault sous la direction personnelle de M. Arnodin
le premier étage du pylone était achevé, après avoir et, malgré les difficultés des lieux, gráce aux prémonté la grue au sommet de ce premier étage, on cautions prises, il ne s'est produit aucun accident
continuait le monni au personnel ni
tage du second
au matériel.
étage, puis, par le
Le poids de la
même procédé, le
partie métallique
troisième et derdu pont est de
nier.
878 tonnes, soit
5,16 tonnes par
Les pylónes terminés, il s'agismètre courant et
sait de monter les
la dépense de cetie
fermes de la susmême partie mépension de la tratallique a été de
vée centrale. Mais,
502 000 francs,
comme les pylósoit 1974 francs
nes devaient servir
par mètre courant
d'appui pour ce
de pont, chiffre
montage et que
certainement inféceux-ci, dans leur
rieur à celui d'un
position définitipont métallique à
ve, ne doivent suppoutres droites ou
Fig. 6. — Carte indiquant le tracé du chemin de
fer électrique de Villefranche à Bourg-Madame.
porter que des
en are.
efforts verticaux
Les travaux de
tandis que, pendant le montage, ils sopt soumis à la ligne électrique de Villefranche à Bourg-Madame
des efforts de renversement, il était de toute néces- ont été exécutés sous la direction de M. Nouailhac,
sité, tout d'abord, d'assurer la stabilité de ces
ingénieur en chef et de M. Lax, inspecteur général
pylónes. Dans ce but, après avoir installé à leur des Ponts et Chaussées.
sommet les chariots de dilatation, on fixa à ceux-ci,
Les essais du viaduc de la Cassagne ont eu lieu
d'un cóté, les cábles de retenue de la suspension et,
le 29 et le 30 octobre dernier en présence des ingéde l'autre, les quatre câbles Ordish, deux par chaque nieurs et agents des Ponts et Chaussées chargés de
tête de pont, lui vont d'un pylone à l'autre.
la construction, du commandant Gisclard, le créaCette opération terminée, on monta les cábles
teur de ce nouveau type de pont suspendu et de
obliques de suspension A C et C B de la figure 4, M. Arnodin, le constructeur du pont. Ces essais
reliés au point C par l'articulation centrale. Pour
avaient donné complète satisfaction et tout le percela, on fixa tout d'abord, une des extrémités de sonnel qui venait d'y assister se disposait à revenir
chacun de ces cábles au chariot de dilatation de la vers Prades dans le train électrique qui avait servi à
voie cóté Bourg-Madame, l'autre extrémité de ces ces essais. 11 tombait une pluie fine et les rails
cábles étant au fond du ravin. Puis, au moyen de étaient très glissants. Au moment ou tout le monde
palans et de cábles en acier, on amena cette seconde
était monté dans les automotrices et, avant même
extrémité des cables au sommet de la pile opposée que le signal du départ soit donné, le train dont les
ou elle fut fixée au chariot de dilatation de ce second freins étaient, cependant, bloqués et qui se trouvait
pylóne.
sur la pente de 6 centimètres par mètre, se mit de
Le montage de ces câbles étant alors achevé, on lui-même en marche entrainé par la pente. Dans
installa sur les cábles Ordish un chariot roulant 1'impossibilité ou se trouva le wattman de maitriser
.
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la vitesse, le train . pri t une vitesse accélérée sur la
pente de 6 centimètres par mètre et, après un
parcours de quelques kilomètres, dérailla dans une
courbe de faible rayon et vint s'effondrer contre le
rocher qui horde la voie à eet endroit. Six personnes
ont trouvé la mort dans eet accident parmi lesquelles

le commandant Gisclard, Ie monteur Bezault et
M. Hubert,, sous-ingénieur aux chemins de fer de
1'Eiat. Douze autres personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées et parmi celles-ci se trouvent
M. Arnodin et son gendre M. Leinekugel-Le Cocq.
R. Bo^•niN.

LE CNEVAI,-VAPEUR
Bien que d'un emploi assez général, le chevalvapeur est aujourd'hui dépaysé dans l'ensemble
a peu près cohérent des unités de la mécanique.
Son origine est cello de toutes les unités arbitraires qui constituaient les ensembles disparates
d'autrefois. Ce fut un gram d'orge qui servit
de type au gram conservé dans le système britanI,ique; une graine de Java fournit la valeur du
carat, variable d'un pays à l'autre ; plus récemment, Jacobi envoyait aux principaux physiciens des
fits de cuivre semblables à Gelui qu'il avait découpé
pour son propre usage, et qui devait représenter
l'unité de résistance. C'est dans le même esprit que
Watt, mesurant la quantité d'eau montée par un
cheval attelé à un manège, établit l'unité de puissance qu'il nomma horse pover, et que le symbole HP désigne dans les écrits des ingenieurs britanniques.
Il fallut dunner 'a cette unité une valeur normale;
elle fut arrêtée 'a 550 pieds-livres par seconde, la
livre étant ici l'effort exercé par une livre avoirdupois dans les conditions moyennes de la pesanteur en Angleterre.
Traduite dans les unités métriques, cette unité
de puissance est égale à 76,04 kilogrammètres par
seconde, le kilogrammètre étant le travail produit
par la chute de 1 kilogramme-masse sur la longueur de 1 m. dans les conditions normales de la
pesanteur, c'est-à-dire pour g — 9,80665 m/sec 2 .
Arrondissant le nombre de kilogrammètres par
seconde aux trois quarts de la centaine, on créa le
cheval-vapeur, qui se trouwe être ainsi inférieur
de 1,4 pour 100 au horse-power.
Lors done que 1'on désigne le cheval continental
par HP, on commet une erreur de fait. Il suffirait,
sans aucun doute, d'attirer l'attention de tous les
publicistes de la mécanique sur cette interprétation
erronée du terme horse-power et de son abréviation
pour les décider 'a l'abandonner dans leurs écrits.
Mais il y a plus : le cheval lui-même devrait rejoindre aujourd'hui, dans le musée des choses du
passé, toutes les unités que remplace le système
cohérent et logique créé pour faciliter les calculs de
la mécanique.
D'abord, nous venons de le voir, le mème nom
de cheval s'applique à deux units légèrement di fférentes. Puis ce facteur 75, qui fait tache au milieu
des puissances de 10 auxquelles nous nous sommes
si facilement habitués, parce qu'elles substituent

aux calculs un simple déplacement de la virgule,
suffirait à le faire condamner.
Le Congrès de mécanique appliquée de 1889 a
créé Ie Poncelet, de 100 kilogrammètres par seconde. N'est-il pas plus logique de s'en servir?
Sans doute, le poncelet lui-mème n'est qu'une
unité transitoire. L'unité universelle de force sera
probablement, quelque jour, engendrée par le produit que 1'on obtient en mullipliant l'unité de
masse, le kilogramme, par une accélération exprimee, en fonction du metro et de la seconde, par
une puissance de '10, 1'unité n'étant pas exclue.
Alors, le système qui aboutit au kilowatt deviendra
le seul praticable, et cette unité de puissance, créée
par la logique même en partant de 1'ampère et du
volt, deviendra l'unité nécessaire déduite de cello
de la force.
Je m'explique. En placant un kilogramme-masse
en un point quelconque de la surface de la terre,
on réalise, par son poids, une force variable d'un
endroit a' un autre, et que 1'on nomme le kilogramme-force. Aussi longtemps que les mesures
étaient assez peu précises pour que les diverses valeurs du kilogramme-force pussent être considérées
comme identiques, cette unité de force était d'un
emploi tres commode : le kilogramme-masse la
fournissait sans autre complication.
Mais la précision des opérations scientifiques exige
que l'on tienne compte, dans la mesure des forces
ou des pressions qui en dérivent, des variations de
la valeur de g; et déjà les mesures industrielles ne
peuvent plus les ignorer. Les luis ont tenu compte
de ce fait, et défini les conditions dans lesquelles
l'unité de masse fournira, • par son attraction mutuelle avec la serre, l'unité de force. On est ainsi
entrainé à des réductions, et il est à peine plus
compliqué de ramener l'accélération à une puissance
de IO que de la réduire au g normal. Cette réduction, faite une fois pour toutes dans 1'évaluation des
résultats d'expe>rience, débarrasse définitivement les
calculs de eet ennuyeux facteur g, qui encombre
toutes les formules des mecaniciens, que les débutants ne savent jamais ou placer, et que la plupart
des ingénieurs plus expérimentés placent au bon
endroit par simple habitude.
L'avenir, en mécanique expe"riimientale, sera probablement 1'emploi de poids spéciaux, représentant
directement, au lieu ou • ils doivent servir, l'unité
logique de force. Ils ne seront plus désignes par le
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nom de la masse qui les engendre, mais conf ormément 'a la terminologie du système C. G. S. , complétée par des termes abrégés.
Nous voilà loin du cheval-vapeur. Je voulais montrer pourquoi le poncelet constitue une unité transitoire. Mais le fait qu'il ne sera pas éternel ne doit
pas nous engager à lui refuser le droit à une
existence au moins passagère. Il aura, comme me
le disait Hospitalier au lendemain du congres qui
l'avait créé, 1'avantage de remplacer le cheval par
une unité plus logiquement déduite du même kilo-
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gramme-force, mais qui, très voisine du kilowatt,
servira à préparer son entree dans la mécanique
industrielle.
Pour le,moment, procédons par ordre; que tout
d'abord, le symbole HP soit sévèrement proscrit de
toutes les publications techniques ; que le cheval
lui-même suive de près, et l'on commencera 'a voir
un peu plus clair, en attendant que le système
entier des unités mécaniques puisse être refondu en
un ensemble rationnel. Cu.-En. GUILLAUME.
Directeur adjoint du bureau
International des Poids et Mesures
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Seances des 2 et 8 novembre i 9o9. — Présidence de M. Bouchard.
Fausse albuminurie. — M. A. Guépin chiruraien, chef
du service des voies urinaires à l'h+pital Péan, désigne
sous le nom de faux albuminuriques toute une categorie
nombreuse de malades qui, soignés pour une néphrite que
révélait la présence d'une certaine quantité d'albumine
dans les urines, n'ont, en réalité, aucune lesion rénale,
mais sont atteints d'une affection de la prostate. En effet,
la prostate malade, charge les urines de produits álbumineux. Or le pronostic et le traitement des fausses albuminuries sont tout à fait différents de ceux de l'albuminurie rénale.
Les phosphures de fer. — M. Le Chatelier s'est
préoccupé de rechercher s'il existait réellement neuf
combinaisons définies du fer et du phosphore. II remarque
que l'on prend souvent pour des combinaisons définies
des mélanges dans lesquels entrent des combinaisons
définies ou rnéme des alliages, parce que l'on néglige de
vérifier si ces corps possèdent les caractères des combinaisons définies. Par exemple, pour le phosphure de fer
répondant à la formule Fe 3 P, il constate que la masse
est homogène au point de vue métallographique, que la
courbe de fusibilité présente un maximum, qu'il est
insoluble dans les acides étendus qui dissolvent le fer,
soluble dans les acides concentrés qui n'attaquent pas les
phosphures plus riches en phosphore. Par des recherches
analogues sur les divers phosphures, il a démontré qu'il
n' y a en réalité que quatre combinaisons définies devant
ètre considérées comme des phosphures et répondant
aux formules Fe 3 .P., Fe 5 .P, FeP, Fe 5P.
Stéi•i lisalions par cevlaines radiations, — M. Cailletet
communique un travail de M. Billon-Daguerre sur 1'emploi des radiations de tres courte longueur d'onde, pour
la stérilisation integrale de tous les liquides. L'auteur a
déjà présenté un mémoire sur l'emploi des rayons ultraviolets de longueur d'onde correspondant à 2600 unités
angstrem. Aujourd'hui il expose qu'il est arrivé a utiliser
industriellement des longueurs d'onde comprises entre
2000 et 1000 unités, c'est-à-lire des radiations ultraultra-violettes dont les effets photochimiques sopt 25 fois
plus considérables que ceux des rayons ultra-violets.
1I. Billon-Daguerre emploie des tubes de quartz contenant certains gaz raréfiés qu'il illumine avec un courant
induit de faible intensité primaire. 11 obtient ainsi une
action microbicide beaucoup plus grande que cello produite par lampes à vapeur de mercure, et cola pour une
dépense d'énergie moindre.
La faune méditerranéenne. — lll. Edmond Perrier
rappelle que lil. Gruvel a été chargé d'opérer sur les

cótes africaines de 1'Atlantique, des recherches en vue de.
1'établissement de pêcheries. M. Dautzenberg rapprochant
les animaux recueillis et ceux des dragages du Talisman
et du vacht du prince de Monaco en Méditerranée déclare
qu'il faut renoneer 'a 1'opinion que cette mer a une faune
spéciale. En réalité les animaux de l'Atlantique ont largement peuplé la Méditerranée.
Les radiations ultra-violettes et la eegétation.
M. Maquenne fait connaitre des expériences auxquelles il
viert de se livrer avec M. Demoussv relativement à
1'éclairage des plances vertes par une lampe à mercure,
en quartz, produisant une lumière riche en radiations
ultra-violettes. Ils ont pu reproduire, en quelques heures,
Ie noircissement de l'épiderme signalé dans l'emploi de
l'arc nu et que l'on attribuait jusqu'ici a une décomposition extemporanée de la chlorophylle. Cette interprétation n'est pas exacte, car le même effet s'observe sur
des feuilles vertes que l'on conserve après les avoir soumises pendant un temps très court à l'action des rayons
ultra-violets et qui ne montraient encore aucune trace
visible d'altération. IE est réellement du à la mort des
cellules végétales, car le protoplasma, après insolation
d'un quart d'heure seulement, cesse de réagir comme il
le fait d'ordinaire, aux excitations extérieures. On savait
déjà 'que les rayons ultra-violets influencent vivement
l'épiderme chez les animaux et stérilisent les cultures
microbiennes. Capable aussi de tuer les cellules végétales,
cette source d'énergie apparait comme une des plus puissanles causes de destruction de la vie cellulaire.
La masse de la lune. — M. Baillaud résume un travail de M. Rinks sur la masse de la lune, déduite des
observations de la planète Eros, locs de sa dernière opposition. On admettait que le rapport de la masse de la
terre à celle de la lune était de 81,45 ; M. Rinks a
trouvé 81,53 avec une erreur de ± 0,05, de telle sorte
que si l'erreur atteint sa valeur négative, le rapport
anciennement admis ne diflére que de 0,05 du rapport
nouveau. De plus, la constante de la nutation a été trouvée
égale 'a 9,213 ; le dernier congrès des constantes astronomiques tenu à Paris en 1896 avait admis la valeur 9, 21.
La régularité de marche des horloges. — M. Bigourdan expose que les meilleures horloges présentent
des irrégularités de marche qui sont dues a deux causes,
la variation de la température, e t la variation de la pression. Contre les variations de la temperature i[ est un moven
assez aisé de lutter, dans les observatoires fixes au moins,
c'est de loger le mécanisme de 1'horloge dans une salle située
sous le sol, à une profondeur suffisante pour que la tem-
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pérature y soit constante. Mais contre les variations de la
pression, on ne réussit pas à lutter très efficacement. M. Bigourdan décrit un appareil qu'il a imaginé et que la maison
Mailhat a construit pour remédier a ces inconvénients. La
pression à 1'intérieur de la caisse est portée'a une intensité
plus forte que celle de la pression maximum extérieure.
Un dispositif commande automatiquement l'arrivée dans la
caisse d'air comprimé, chaque fois que la pression intérieure
s'y abaisse au-dessous d'une limite adoptée. Le balancier
oscille done dans un milieu dont la pression est constante.

£conomnie dans l'emploi indusiriel de l'alcool de l'air
et de l'éther. — M. Vieille décrit un procédé qui permet
de réaliser d'importantes économies dans l'emploi industriel de l'alcool ou de l'éther. Jusqu'ici des industries importantes sont obligées de laisser perdre dans fair des
ateliers l'alcool et l'éther qti'elles mettent en jeu, pertes
qui peuvent atteindre, pour une seule usine, près de
1500 000 francs par an. M. Claude a résolu le problème
en appliquant convenablement le froid produit par la détente de fair chargé de vapeurs . CH. DE VILLEDEUIL.

NÈGRE BLANC
L'albinisme est une anomalie congenitale qui
affecte, comme on ^e sait, tous les mammifères, et
même les batraciens, les poissons
et les plantes . On
a cru longtemps
que, parmi les
différentes races
humaines, les nègres y étaient particulièrement sujets. Cettecroyance semble avoir
pour base une
simple illusion,
car il est certain

qu'un nègre albinos est plus
(( voyant )) qu un
individu de race
blanche affecté,
lui aussi, de leucopathie.
Notre photographie vient à
l'appui de cette
observation . Ce
(( nègre blanc »
est un indigène
de l'intérieur du
Dahomey. Les
personnes qui
font découvert,
et qui, probablement, s'apprêtent
à l'exhiber en
Europe, prennent

Par contre, j'ai eu lieu d'observer que les nègres
pies (albinisme partiel) sont fort nombreux dans
l'intérieur du
Cauca (Colombie,
versant du Pacifique). La région
est marécageuse
et fébrifère, et la
race blanche ne
résiste pas au climat, ce qui mc
porte à croire que
les nègres du
Cauca, importés
d'ailleurs fort tardivement de, la
cóte d'Afrique
(vers la fin du
XVIII e siècle), sont

restés purs de
tou t melange.
Les cas d'albinisme sont fréquents parmi les
tribus indiennes
fixées dans 1'Isthme du Darien,
région humide,

torride et boisée.
Dans le seul village de Paya, j'avais
pu compter une
douzaine d'albinos sur une population de 200
habitants. Parmi
ellx, les femmes
soin de déclarer Nègre blanc, de l' in té riew du Dahomey
n'aimaient pas à
qu'il est de pure
sortir en plein
race africaine, qu'il ne compte pas d ancètres blancs jour de leurs cases ; mais les hommes suivaient leurs
parmi ses ascendants.
camarades à la chasse, sans parai tre trop incommodés
Déclaration naïve autant qu'inutile. Le melange par la lumière solaire. Ils passaient, cependant,
des sangs n'a rien à voir avec l'albinisme. Au con- pour être des chasseur' moins habiles et moins
-

.

4

traire, cette affection ne se rencontre jamais parmi

les mulátres et les métis. Elle n'a jamais été signalée
aux Antilles, partout ou les descendants d'esclaves
ont perdu par des croisements la pureté de leur race.

adroits que les autres. V. FoRBIN.
-

Le Gérant : P. MASSON.
Paris. — lmprimerie LAIURE, rue de Fleur us, 9.
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LES PLONGEES DES SCAPHANDRIERS EN EAUX PROFONDES
Los resultats de ces investigations sont des plus
Jusqu'ici on ne s'etait guere prcoccupd d'etablir
sur des bases scientifiques la pratique de l'art de remarquables, lis sont consignes dans un long et
substantiel rapport accompagne d'illustrations, que
scaphandrier.
Les nombreux et complexes problemas que cette l'Amiraute a fait publier et qui constitue Ie vade
pratique souleve reeoivent tant bien que mal des mecum indispensable a toute personne exereant Ie
solutions empiriques, et il resulte de ce manque metier du scaphandre ou employant des scaphand'etudes raisonnees que l'on plonge un p eu a l'aveu- driers I. Ilne courte analyse de cet important travail
glette et qu'il se produit nombre d'accidents, trop pourra interesser nos lecteurs ~ .
Les pIongees profondes comportent, dans les consouvent mortels.
Jusqu'a present on estimait que la profondeur de ditions oil elles s'executent actuellement, deux sortes
27 a 56 m. etait celle au dela de laquelle la gene de difflcultes. La premiere provient de la gene de la
de la respiration ompechait les plongeurs moyenne- respiration lorsque la profondeur depasse 27 metres,
rnent constitues de travailler en sdcurite. On cite les mouvements du plongeur deviennent alors tres
assurement un certain nombre de travaux executes penibles et la possibilite pour lui d'executer un traa 55 m. par des plongeurs de constitution speciale- vail diminue en consequence. La seconde provient
ment rohuste, et merne quelques pIongees eflectuees des troubles graves (amenant quelquefoisla mort, tres
frequemment la
encore plus proIondernent, mais
paral ysie d es
jambes) et de la
on sait trop avec
vessie, (luiaccomquelle reservedoipagnent le retour
vent etre acceptees les declaraa la surface du
tions de records,
plongeur descendu Ires profonddpourtirer desconclusions de faits
ment sous l'eau
prestigieux exeet remonte trop
cutesen celle marapidement, C'est
tiere.
le phcnornene de
ladecompression.
II parait certain cependant
.Ienepuis, malh eur eus ement,
qu'un scaphanentrer ici dans' Ie
drieratleignit, au
cours d' op eradetailtresinterestions desauvetage
sant des .recherches et des nomsur la cOte ouest
breuses experienFig. Lv-r- Plongeur projete a la surf ace par Lair qui a gonfie
du Sud Afrique,
SOli vetement. Les bras ra idis sont in capables de mouvements et
ces executecs par
la profondeur de
Pair lie peut s'ed lapper par la valve, qui se tr ouv e SOli S l'eau,
la Commission, et
60 m. et encore
qu'un de scs capourles plus danmarades alia chercher dans la merne epave, a 65 gereuscs desquelles, il Iaut le dire, sesmemhres euxmetres et remonta trois barres de cuivre, exploit memes ant cru de leur devoir de figurer comme
sujets 3 • Je me contenterai done de glaner dans son
qui d'ailleurs lui couta la vie.
.
Mais en pratique la descente a 56 m. 50, devait rapport.
II a etc tout d'abord constate par la Commission
etrc, jusqu'a present, considcree comme Ie maximum de ce que pouvait tenter l'energie humaine. que les troubles respiratoires, qui, dans les condiLe capitaine Eads, qui dirigea de grands travaux sur tions actuelles, s'opposent a tout travail effectif des
Ie Mississipi et y employa un tres grand nornbre de plongsur s a des profondeurs d'environ 27 a 56 m.,
plongeurs, avait trouvc que peu d'hommes sont sont dus a l'emmagasinement du gaz acide carbocapables d'aller jusqu'a 56 m. lleaucoup de ses nique dans Ie casque, et qu'il sul'fi t pour l'en chasser
seaphandriers n'osaient pas aller plus loin que
I 011 Ie trouve chez Wymau and Sons L' , Felter Lane,
18 metres. Sur 552 plongeurs qu'il dut cependant
Londres, Heport of a ComiHee appointed 10 consider and
employer, a plus de 55 metres, 50 furerit grieve- report upou the Conditions of deep-water [Iiring.
ment malades et 10 perirent.
2 Cctte commission comprenait :3 capituincs de vaisseau, Ie
Le rnerite d'avoir soumis aux methodes scienti- professeur F. S. 'Haldaue, uu medecin de la marine secrefiques la question des pIongees profondes, revient a taire et 2 lieutenants adjoints au comite POlll' les experiences
l'Amiraute anglaise qui, en aout 1905, reunit une prat3 iqucs,
Deux offleiers de la commission soul parr ellus a la proCommission a l'effet d'etudier les propositions que Iondeu r de M m. lis Ollt constatc qu'aprcs 43 m. I'obscuritc
reud toul travail impossible.
lui soumettait ace sujet le Dr J.-S. Haldane.
37" annie. -

1"

semcstrc.

25. -
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Fig. 2. — Chambre d'acier oic les plongeurs
incommodés par la décompression sont soumis
à la recompression.

d'auámenter dans une proportion convenable la
quantité d'air envoyee par la pompe. Le gaz acide
carbonique est alors entrainé et sort du casque par
la soupape avec l'air en excès.
De tres nombreux essais ont conduit la Commission 'a formuler 'a ce sujet la loi suivante : Quelle

carbonique et une augmentation plus rapide du malaise. I1 peut résulter de cette accumulation de gaz
délétères des évanouissements, qu'on remarque souvent en effet chez les scaphandriers inexpérimentés.
Pour arriver 'a fournir aux plongeurs les quantités
d'air considérables qui leur sont nécessaires, il est
evident que les pompes utilisées doivent être assez
puissantes. Or, la Commission a constaté que les
pompes usitées dans la Marine anglaise, qui sont
d'ailleurs évidemment aussi bonnes que celles employées ailleurs, étaient d'une insuffisance notoire,
dès que la profondeur ou elles doivent envoyer fair
augmente quelque peu. C'est ainsi qu'une des
pompes, dont l'emploi au cours d'une des expéi•iences avait provoqué de dangereux malaises chez
]e plongeur, fut essayée minutieusement. On découvrit qu'a' 33 m. elle ne faisait parvenir que
5I pour 100 de fair que ses pistons comprimaient
(git 21 pour '100 seulement 'a 66 m. 11 est evident
yu'avec de pareilles fuites le plongeur ne recoit
qu'une partie beaucoup trop faible de fair qui lui
est nécessaire et dont les quanhités sont fixées par le
tableau ci-dessus.
On voit de quelle importance est la constatation
faite par la Commission au sujet de ces pompes. 11
importe que l'étanchéité des pistons, au moins pour
les grandes profondeurs, soit vérifiée de très pres.
La décompression. — C'est un phénomène qui a
été mis à jour par les études de Paul Bert il y a
30 ans et qui s'explique par le fait suivant. Lorsqu'un gaz est mis en contact avec un liquide, ce

que soit la pression ' laquelle est soumis un
plongeur (du fait de la colonne d'eau qui le sépare
de la surface), il est necessaire de lui envoyer un
méme volume d'air, mesuré a cette pression.

La table suivante donne l'augmentation du volume
d'air qu'il faut envoyer au plongeur, 'a des profondeurs variables, par comparaison avec celui dont il
a besoin à la surface :
A 2 atm. ou 10m,O6 le vol. d'air envoyé doit être 2 fois plus considér.
3 — 20m,12
—
—
3
—
—
—
4 — 30m,18
—
4
5
._._
—
5 — 40°,21
-6 -- 50m,50
—
-6
—
7 — 60`», 56
—
—
7
—
8
7ott1.42
8
9 -- 80-,48
—
—
9
—
10 — 90m,54
—
--10
—

La quantité d'air nécessaire à la surface est
de 42 litres 1/2 par minute.
Il est à remarquer que le plongeur aspire non
seulement le gaz acide carbonique qui est déjà contenu dans le casque, mais encore celui .(lu'il produit
lui-méme en respirant, et qu'en conséquence il sera

amené à des mouvements respiratoires de plus en
plus profonds et fréquents, d'ou résultera une production toujours plus considérable de gaz acide

Fig. 3. - Portion du mésentère d'une chèvre
montrant les bulles d'air amenées dans les vaisseaux sanguins par une décompression rapide.
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dernier absorbe le gaz jusqu'au moment ou il en est miers symptómes de malaise, il était mort.
saturé. Le sang, en passant dans les poumons, entre
L'autopsie permit de constater l'engorgement des
en contact avec fair et, lorsque l'homme ou l'ani- vaisseaux par du sang noir, et la présence d'une
mal se trouvent dans un air comprimé, ils absorbent grande quantité de bulles d'air dans le cóté droit
en respirant une proportion croissante de nitrogène
du coeur et dans tout le système nerveux.
et d'oxygène.
La figure 5 que nous reproduisons, d'après le
Cette proportion de nitroáène accrue passe dans les
rapport de la Commission, montre 1'état des veines
divers tissus semi-liquides de l'organisme qui s'en d'une chèvre tuée dans des conditions identiques
saturent graduellement. Si la pression de fair par une rapide décompression après avoir été soudiminue rapidement, comme le fait se produit lors- mise à une pression correspondant à une profondeur
que le plongeur remonte rapidement à la surface,
de 71 m. Elle permet de constater la présence des
le nitrogène tend à se libérer dans 1'intérieur du
bulles d'air dans les vaisseaux sanguins du mésencorps, sous forme de bulles analogues à celles que tère. L'animal était resté 1 heure 1/2 sous pression
produit le gaz acide caret en avait été délivré en
bonique d'une bouteille
1 minute 1,'2.
de soda qu'on débouche.
Le rapport cite d'auC'est le phénomène de
tres exemples de danger
la decompression qui peut
offert par ce phénomène
amener les plus graves
de la décompression et
tccidents et provoquer la
fournit deux moyens d'évimort avec symptómes de
ter les accidents souvent
paralysie ou d'asphyxie.
mortels, toujours dangeLa plupart des cas mortels
reux qu'elle amene. Ils
observés chez des scaconsistent soit à limiter
phandriers en proviennent
le temps pendant lequel Ie
avec une évidence démonplongeur reste exposé aux
trée par les autopsies.
hautes pressions, soit à le
Un exemple très signiramener à la surface très
ficatif a été relaté par le
lentement.
médecin de la marine anI1 importe cependant,
glaise A. M. Kinlay dans
dans le second cas, de
le Health of the Nav y de
quitter la région des fortes
1900.
pressions, c'est-à-dire le
Un scaphandrier travailfond, le plus vite possible
lait à relever une torpille
et de modérer au conà Lamlash, par 45 m.
traire fortement 1'allure
C'était un homme parfaiquand on approche de la
tement sain et vigoureux.
surface. C'est à ce meI1 mit 40 minutes à atteinment, en effet, que le dandre le fond, y resta 40
ger est le plus grand.
minutes, et mit 20 minuLes résultats d'expéFig. 4. — Vêtement de scaphandvier du dernier
tes à remonter. Il grimpa
riences multiples, exémodèle recontmandé par la Commission anglaise.
lui-même dans le canot et
cutées par la Commission
Les jambes sont lacées par derrière. Remarquer
déclara se sentir très à son
sur
ce point spécial si iml'ajustement du tuyau d'air et du téléphone.
aise. Le casque enlevé, il
portant, ont été réunis
répondit avec le plus grand calme à toutes les ques- en un tableau extrêmement précieux que je reprotions, donna des détails circonstanciés sur le travail duis ci-dessous et qui donne pour ainsi dire le méqu'il avait exécuté, plaisanta avec ses camarades, en
canisme d'après lequel doit s'opérer la remontée d'un
un mot donna toutes les marques de la meilleure plongeur de profondeurs diverses pour éviter les
santé. Il n'était remonté, déclara-t-il, que parce que néfastes phénomènes de la décompression. (Voy.
l'obscurité tres épaisse, à la profondeur ou il se tableau p. 388.)
trouvait, rendait son travail inutile.
Si des troubles provenant de la décompression
Mais, 8 minutes après sa sortie de l'eau, tout apparaissent, le meilleur mogen de les faire dispachangea subitement. Notre pauvre plongeur se plairaitre semble être de soumettre le plongeur à une
gnit de vives douleurs à l'estomac, réclama qu'on le recompression. Pol, Watelle et Paul Bert ont depuis
longtemps recommandé cette pratique pour les
délivrât promptement de son attirail, puis il dit
(( envoyez chercher le docteur » et immédiatement ouvriers travaillant en caisson à air comprimé.
s'affaissa sans conscience dans 1'embarcation. Le Cette recompression peut s'effectuer en faisant redesmédecin le trouva dans un état comateux, les lèvres cendre le plongeur dans le milieu qu'il a quitté
trop brusquement. Mais il y a mieux et la Comcouvertes d'écume. Bref, 7 minutes après les pre-
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mission préconise l'emploi d'une chambre d'acier
étanche, dont elle a fait construire un exemplaire
et ou le scaphandrier qui ressent des malaises
pour être remonté trop vite est soumis à nouveau à
la pression utile dans fair comprimé (fig. 2).
Une autre source de dangers provient pour le
scaphandrier de 1'excès d'air qui peut s'accumuler
dans son habit, par exemple lorsqu'il travaille la tête
en bas. L'habit se gonfle alors rapidement et le
ramène malgré lui 'a la surface, quelquefois les pieds
les premiers. La pression extérieure diminuant 'a
mesure qu'il remonte, la vitesse s'accélère et il peut
FROFONDEURS
ou est descendu
le scaphandrier
(en metres 1

PRESSION

TEMPS

en
atmosphères.

a

33!

3.7
4.3

4.6
5.0

60m
l0m
30m
261°

4F'

5.4

23D1

47m,5
51!
55!
64-

5.7
6.1
6.4
7.4

20m
1,15m
li-

27-,5

ARRLTS A OBSERVER PENDANT LA MONTÉE (EN MINUTES)

passer aiu fond.

36,5
lom

mouvoir. C'est d'ailleurs un procédé que certains
plongeurs, trop surs d'eux-mêmes, emploient pour
remonter en négligeant trop les inconvénients qu'il
présente et sans compter mème les dangers de décompression. Le remède consiste 'a lacer les jambes du
scaphandrier et à supprimer les armatures intérieures
que comportent certains systèmes de scaphandre.
Le travail de la Commission anglaise est, je le
répète, des plus importants et comporte des lesons
dont cette courte analyse ne peut donner qu'une
faible idee. Il serait,je crois, tres interessant et très
utile pour la catégorie, si nombreuse de nos jours,

27°',5

21-,5 18'n,5

15m

1

5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5

5

5
5
5
5
5
5

9°'

6m

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
10
10
10
10
10

Total du temps
de
cltaque inontée.

10
10
10
10
10
10
10
10
10

22
27
28
33

38
43
43

44
4I

— Le plongeur doit descendre aussi vite que ses oreilles ou la pression sur son vétement le lui permettent.
11 remontera en raison d'environ 9 m. par minute. Les mouvements des bras et des jambes seront continués pendant les arrêts.

Note de la Cominission.

heurter avec une grande violence le fond d'un
navire ou un obstacle quelconque. En arrivant à la
surface son habit est distendu, il ne peut se servir
de ses membres, et il Hotte sans aucun moyen de se

des ouvriers voués aux travaux subaquatiques, de
voir ce document traduit en entier et mis 'a la portée
des interesses. SAUVAIRE JOURDAN.
Capitaine de frégate de réserve.
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La constitution physiologique de notre rétine est telle
que nous ne pouvons voir séparés deux points lumineux
que si l'angle des droites qui les joignent au centre
optique de 1'eeil, c'est-à-dire leur distance angulaire, est
superieure à une minute ; la distance de leurs images
sur la rétine est alors superieure à 0,005 mm.
Nous approchons de l'eeil les objets dont nous voulons
distinguer les détails, parce que nous augmentons ainsi
leurs distances angulaires ; mais en même temps notre
oeil doit accommoder de plus en plus pour que les images
continuent à se peindre sur la rétine ; quand l'objet
arrive à 30 cm, le cristallin a atteint sa convergente
maximum et la vision cesse d'être nette. A 30 cm, deux
points dont la distance angulaire est une minute sont à
une distance AB (fig. 1) de 1/10e de millimètre environ-,
et, comme nous 1'avons dit plus haut, leurs images sur la
rétine sont à une distance A'B' de 1/200e de millimètre.
On voit clairement sur la figure qu'un myope qui
pourrait encore voir l'objet distinctement en CD 8 cm
de l'eeil, y distinguerait des points séparés par une distance de 4/Øe de millimètre, distance plus petite que AB.
La difficulté est la même de distinguer deux points
voisins ou de reconnaitre la forme d'un très petit objet ;
il nous faut en effet, dans ce dernier cas pour le moins,
distinguer un bord extreme de l'objet de l'autre bord. Il
est dons équivalent de dire que nous ne pouvons pas
distinguer à l'eeil nu deux objets situés à moins de '1110e

a

de millimètre ou de dire que nous ne pouvons pas reconnaitre la forme d'un objet plus petit que 1'10e de millimètre.
Pour voir des objets plus petits nous interposerons
entre l'eeil et l'objet une loupe. Cette loupe substitue à
1'objet AB (fig. 2) une image agrandie A 1 B,; et nous
placons l'objet et la loupe de facon que cette image se
trouve encore à 30 cm de notre geil. Nous pouvons distinguer en A 1 B 1 deux points dont la distance est au
moins 1/10e de millimètre, mais si le grossissement de
la loupe est 10 par exemple, ces deux points de A 1 B 1 sont
les images de deux points de AB dont la distance n'est
que '1/l00e de millimètre.
Plus les loupes sont puissantes, plus elles sont bombées ;
or, au fur et à mesure que le rayon des fases de la lentille diminue, 1'influence des parties marginaler augmente:
les images données par celles-ci sont déformées et irisées
si bien que en résumé le bénéfice qu'on retire de l'emploi
des loupes est peu important. On fait, au contraire, un
grand progrès en substituant à la lentille unique qui constitue la loupe les combinaisons de lentilles du microscope.
En théorie, on peut, en effet, obtenir avec un microscope un grossissement aussi grand que 1'on vent ; les
défauts d'achromatisme qui produisent 1'irisation des
images étant supprimés par l'emploi de sources lumineuses monochromatiques, et les défauts d'aplanétisme
qui produisent les déformations des images étant supprimés par l'emploi d'une serie de diaphragmes. Gráce it
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des perfectionnements récents de G. Chabrié, on peut
réaliser des grossissements de 5000 à 6000 diamètres.
Malheureusement on ne grossit un objet que pour y
distinguer des détails plus petits, peu importe de voir une
plage de couleur et de constitution uniforme sous un diamètre apparent plus ou moins grand, par suite ce qui fait
la valeur pratique d'un microscope, ce n'est pas tapt son
grossissement que la faculté plus ou moins grande qu'il
possède de donner des images nettement séparées de
deux parties voisines l'une de l'autre dans l'objet considéré ; c'est ce qu'on appelle son pouvoir séparateur.
Pour mesurer ce pouvoir séparateur, on essaye de séparer des traits très fins et tres rapprochés tracés sur des
plaques de verre préparées dans ce but ; on se sert également, comme test-objets naturels, des écailles des ailes
d'un papillon Hipparchia Janina et, pour les microscopes
les plus puissants, de certaines diatomées qui présentent
des bandes ou des raies très fines.
Ces expériences montrent qu'avec les meilleurs microscopes on ne peut distinguer des points dont la distance
est inférieure à '1/5000e de millimètre et cependant des
grossissements de 5 à 6000 diamètres devraient nous
permettre de voir des objets séparés seulement par
1/50 000e de millimètre. Ce désaccord provient de ce que
nous avons supposé jusqu'ici que 1'image d'un point dans
le microscope est elle-méme un point alors que, si bien
corrigé que soit Ie microscope, vette image est, 'a cause
des phénomènes de diffraction, un petit cercle. A deux
points voisins dans l'objet correspondent dans 1'image deux
cercles voisins ; on cesse de pouvoir les distinguer lorsque
la circonférence de l'un passe par le centre de l'auíre, il
devient alors inutile d'augmenter le grossissement, car
le diamètre de chacun des cercles augmente proportionnellement en même temps que la distance de leurs
centres. Le diamètre de ces taches ne dépend pas de la
construction du microscope ; il diminue avec la longueur
d'onde de la couleur qui éclaire la préparalion, il croit
avec 1'indice de la substance qui sépare l'objet de 1'objectif

Fik. I.

du microscope et aussi avec l'angle sous lequel on voit
de l'objet le diamètre de 1'objectif.
Pour augmenter le pouvoir séparateur, on use des artifices suivants : on éclaire l'objet avec de la lumière verte
ou même avec de la lumière ultra-violette. Celle-ci étant
invisible, on est alors obligé pour voir l'image d'employer
un oculaire fluorescent, ou bien d'en prendre une photographie. Les objets qu'on peut voir avec la lumière
ultra-violette sont beaucoup plus petits que ceux qu'on
peut étudier avec les rayons visibles, le rapport est de
_56 à 100.
En outre, on introduit entre la préparation et 1'objectif
une goutte d'huile de cèdre dont 1'indice 1,515 est
considérable, et enfin pour augmenter l'angle sous lequel
on, voit du point considéré le diamètre de 1'objectif, on
donne 'a la lentille frontale de Gelui-ci une forme très
bombée en même temps qu'on la munit d'une monture
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peu saillante. Avec tous ces artifices on arrive à la limite
de 1/6000e de millimètre pour la plus petite distance qui
peut séparer deux points visibles séparément dans le
microscope.
Nous nous heurtons ici à un obstacle qui nous est
opposé par la nature même de la lumière et devant
lequel 1'habileté de nos opticiens doit se déclarer impuissante. Devons-nous renoncer à aller plus loin dans la
connaissance de 1'infiniment petit ou d'autres procédés
de recherches peuvent-ils suppléer 'a ceux qui nous font
maintenant défaut?
Nous avons dit que l'oeil ne pouvait distinguer la forme
d'un objet dont la grandeur angulaire est inférieure

Fig. 2.

à 1' ; cependant un objet qui n'est pas vivement éclairé
est encore visible quand sa grandeur angulaire est égale à
30" et des points lumineux très brillants sont encore percus
très nettement pour une grandeur moindre qui dépend
seulement de l'intensité de leur rayonnement visible;
c'est ainsi qu'on voit les étoiles malgré 1'infinie petitesse
de leur diamètre apparent. Elles ne forment pas images
sur notre rétine, elles ne sont pas vues comme des corps,
mafs nous constatons leur existence parce que la lumière
qu'elles émettent et qui pénètre dans notre peil est suffisante pour produire une excitation optique sensible.
On trouve difficilement des objets qui, comme les
étoiles, soient lumineux par eux-mémes, mafs si on
éclaire très vivement de petits corps, ils renvoient de la
lumière dans tous les sens et jouent le róle de points
lumineux : c'est ce phénomène qui nous permet de voir
les poussières sur le trajet d'un faisceau de rayons
solaires dans une chambre obscure. On s'arrange de
facon à ne recevoir dans 1'oeil aucun rayon provenant
directement de la source lumineuse, on ne recoit que
des rayons réfléchis par les particules qui apparaissent
comme des points lumineux sur un fond obscur.
Siedentopf et Zsigmondy, puis Cotton et Mouton, ont.
construit des appareils dans lesquels la préparation placée
sous le microscope vertical est vivement éclairée horizor^talement ; on a donné à ces appareils le nom d'ultramicroscopes, ils permettent d'apercevoir des objets dont
le diamètre est environ 1/150 000e de millimètre, ce qui
n'est plus qu'environ 10 fois le diamètre mogen d'une
molécule.
Ces procédés tout récents ont permis la détermination
de la structure et 1'étude des corps colloïdaux dont le róle
est si grand dans les phénomènes de la vie. On sait, en
outre, que le microscope a été impuissant a' découvrir les
microbes, causes d'un grand nombre de maladies ; on a
pu démontrer que pour quelques-unes la cause de vet
echec résidait dans les trop petites dimensions des microbes ; on les a vus 'a 1'ultramicroscope ; 1'introduction
de ces methodes nouvelles en bactériologie permet donc
les plus grands espoirs . MAURICE LEBLANC f1lS.
1 Voy. n° 1902, du 6 novembre 1909 : La cinématographie
de l'invisible, par R . VILLERS .
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LES KANGOUROUS GRIMPEURS OU DENDROLAGUES
Il semble que l'on énonce un paradoxe quand on
parle de Kangourous grimpeurs. En effet, les Kangourous ne sont guère connus en Europe que par
les grandes espèces sauteuses que l'on amène de la
Nouvelle-Galles du Sud, et que l'on voit communément dans nos jardins zoologiques ou ils s'acclimatent fácilement. C'est à la plus grande de ces
espèces,. qu'appartient le cc Kangourou boxeur » que
l'on exhibe de . temps en temps dans les musichalls. On nous dépeint ces animaux fuyant, dans
leur pays, par bonds énormes devant les chiens et
les chasseurs, en se servant uniquement de leurs
fortes pattes postérieures et de leur longue queue,
épaisse et musculeuse. Un Kangourou grimpeur
nous étonne autant qu'un lièvre qui chercherait un
refuge sur les branches d'un arbre. Les Kangourous
arboricole3 existent néanmoins : ils constituent le
genre Dendrolague (Dendrolagus) des naturalistes,
et l'on peut voir, en ce moment, un representant de
ce genre dans les jardins de la Socie`té zoologique
de Londres.
La famille des Kangourous est très nombreuse en
espèces, et, malgré son uniformité apparente, elle
renferme, à l'exemple des Cerfs et des Antilopes
que ces animaux remplacent en Australie, des types
tres variés de taille, de conformation et de moeurs.
Il y a d'abord les grands Kangourous sauteurs, à
pattes postérieures énormes, à bras très petits, que
les colons australiens appellent Boomei, Oldman
ou Forester dans le Sud, et Wallaróo dans le Nord
du continent de la Nouvelle-Hollande. Cette conformation toute speciale est le résultat d'une adaptation
longuement acquise à la structure particuliere des
plaines de l'Australie, qui présentent une surface
ondulée, une successpon de collines et de vallées
interrompues par des chaines de montagnes rocheuses
-

très élevées, telles que les Montagnes Bleues de la

Nouvelle-Galles. Dans ce pays, le voyageur ne cesse
de monter et de descendre, et dans ces conditions,
on concoit que les animaux herbivores qui habitent
ces eontrées aient eu avantage à remplacer la marche
quadrupède par la marche bipède et le galop par le
saut; comme une conséquence naturelle, les pattes
postérieures ont gris un développement considérable
pendant que les pattes antérieures s'atrophiaient
peu à peu. Les grands Kangourous, auxquels se
rapporte cette description, atteignent le poids d'un
cerf de notre pays. D'autres espèces, plus petites,
appelées Wallabies ou Brush-Kangourou, ne dépassent pas la taille d'un mouton et d'autres encore,
les Hare-Wallabies, celle d'un lièvre ou d'un lapin.
Toutes sont sauteuses.
Mais d'autres especes sont adaptees pour vivre
dans les montagnes rocheuses dont nous parlions
tout à 1'heure, et par conséquent sont d'excellents
grimpeurs (Rock~Wallabies); et comme les pattes
antérieures leur sont utiles pour s'accrocher aux
rochers, la disproportion entre les deux paires de
;

membres est beaucoup moins accusée que chez les
espèces des plaines. Ce sont les Pétrogales et les
Dorcopsis. Enfin les Dendrolagues, qui vivent dans
les forêts et grimpent aux arbres, ont les pattes
antérieures presque aussi fortes que les postérieures.
Et le passage entre toutes ces formes du groupe des
Kangourous est si bien gradué, que M. Walter
Rothschild vient de decrire, sous le nom de Dendrod orcopsis, un nouveau genre qui forme la transition
entre les Kangourous de rochers et Kangourous
d'arbres, ou Dendrolagues.
Les Dendrolagues n'habitent que les parties de la
région australienne qui sont couvertes de forêts
épaisses, c'est-à-dire Ja Nouvelle-Guinée et la presqu'ile Nord-Est 'de l'Australie qui forme le Queensland. Ce sont des Kangourous de taille moyenne, à
formes ramassées, à pattes robustes et subégales, à
oreilles larges et poilues, ce qui leur donne, abstraction faite de la queue qui est longue, une ressemblance assez frappante avec un petit ours. Aussi la
première espèce décrite a-t-elle été nommee, par
les naturalistes hollandais Muller et Schlegel, Dendrolague ourson (Dendrolagus ursinus) .
Les Dendrolagues diffèrent des vrais Kangourous
par leur museau nu seulement en partie. Les pattes
postérieures, à peine plus développées que les antérieures, ne présentent pas cette disproportion des
doigts qui caractérise les grands Kangourous sauteurs; les orteils sont moins inégaux et le troisième
est fortement recourbe. Aux pattes antérieures les
griffes, sans être rétractiles, sont fortes et en crochet, formant de solides grappins. La queue est
longue et poilue sur toute sa surface, et l'animal
s'en sert pour assurer sa marche en l'enroulant autour des branches sur lesquelles il se tient. La dentition indique un regime plus varié que celui des
Kangourous herbivores : la longue prémolaire permanente, si singulièrement pectinée dans ce groupe,
est moins allongée que chez les vrais Kangourous.
Les meeurs des Dendrolagues sont encore assez
mal connues, attendu qu'ils habitent des contrées
presque inaccessibles aux Européens et même aux
indigènes. C'est dans les forêts montagneuses de la
Nouvelle-Guinée et du Queensland, ou la végétation
est tres dense, que de hardis explorateurs ont pu les
observer à de rares intervalles. Ils nichent dans des
trous d'arbres et sont crépusculaires, ne cherchant
leur nourriture que lorsque le soleil est couché.
C'est par les belles nuits, à la clarté de la Lune,
qu'on peut les apercevoir au sommet des grands
arbres, par petites troupes de deux ou trois, assis
sur les branches. Des qu'ils sont effrayés, ils disparaissent dans le fourré, et s'éloignent à une distance
considérable. Ils préfèrent une certaine espèce
d'arbre, dont les feuilles ou les fruits leur servent
probablement de nourriture, et quine pousse qu'à une
grande hauteur dans les montagnes. Par les temps
de pluie, ils descendent sur les arbres moins élevés.
.
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FABRICATION MÉCANIQUE DES BOUTEILLES

. Le D' Carl Lumholtz, auquel nous devons ces
details, a pu observer le Bungary qui est l'espèce
propre au Queensland (Dendrolagus lumholtzi Collett) . Pour chasser eet animal, il faut se faire aider
par les indigènes qui ont des chiens Dingos dressés
à cette chasse. C'est de bon matin que 1'on peut
trouver les traces encore fraiches d'un Bungary qui
sera descendu à terre pour passer d'un arbre 'a un
autre. Lorsqu'on est arrivé 'a l'arbre sur lequel la
bête s'est réfugiée, un des chasseurs y grimpe et
saisissant l'animal par sa longue queue d'une main,
de l'autre, arme d'une massue, il le frappe 'a la
tête pour lui faire lacher prise, et le précipiter 'a
terre ou il est aussitót saisi par le chien. Les natureis prétendent que le Bungary peut s'élancer d'une
grande hauteur sur le sol, et que tous ses mouvements sont agiles et rapides. Comme on le trouve 'a
une grande distance de l'eau, on suppose qu'il peut
se passer de boire. Sa chair est tres estimée des
indigènes et peut être mangée par les Européens,
bien qu'elle cause un certain dégolt par suite de la
présence d'un parasite qui se loge sous la péau de
l'animal.
Le Dr Guillemard, qui a pu observer en captivité
l'espèce la plus commune 'a la Nouvelle-Guinée, le
Dendrolague ourson (D. ursinus), ne lui prête pas
l'agilité signalée par les indigènes sur l'espèce du
Queensland. Son captif montait lentement et lourdement : il mettait une minute ou plus 'a grimper

sur les barreaux d'une chaise ; par contre, ses griffes
recourbées avaient une prise des plus solides ; il
était presque impossible de le détacher de l'endroit
ou il s'était cramponné. Sa queue, bien que non
préhensile, s'enroulait fortement autour de la
branche sur laquelle il montait.
Les Dendrolagues, habitant les regions équatoriales de l'ancien continent, ont rarement été transportés en Europe; de plus il semble difficile de les
y faire vivre, soit qu'on ne puisse leur procurer la
chaleur humide de leur pays natal, soit qu'ils s'accommodent mal de la nourriture qu'on leur offre.
L'individu que 1'on peut voir en ce moment au
Jardin zoologique de Londres, provient de la Nouvelle-Guinée et appartient à l'espèce du Dendrolague
ourson (Dendrolagus ursinus) . I1 monte à l'arbre
placé dans son parc 'a la manière d'un Ours, sans
déployer une grande agilité, ' mais avec beaucoup
d'assurance. Lorsqu'il est 'a terre, il se tient, comme
les autres Kangourous, posé sur ses pattes de derrière et progresse en sautant comme eux. On le
nourrit de feuilles.
On connait actuellement cinq espèces du genre
Dendrolague. Les Dendrolagus ursinus, D. inustus,
et D. dorianus, sont de la Nouvelle-Guinée ; c'est
aussi la patrie du D. matschiei (Fcerster et Rothschild) récemment découvert. Le D. lumholt^i représente seul le genre dans le Nord-Est du continent
australien. E . TROUESSART
.
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FABRICATION MÉCANIQUE DES BOUTEILLES
Pendant la seconde moitié du xixe siècle, la fabrication des bouteilles suivait encore les errements,
les procédés employés au mogen áge tant pour les
fours de fusion que pour le faconnage. Cela s'explique
parce que les essais en verrerie sont toujours très
couteux et decourageants, et aussi parce que le verre
est une matière difficile à mettre en oeuvre.
De 1865 à 1880, les fours à bassin chauffés au

gaz avec récupération de la chaleur perdue et remplaçant les anciens « fours 'a grilles » chauffés au
bois d'abord et 'a la houille vers 1840-184 í furent
portés 'a un tel degré de perfection par Siemens,
qu'ils se généralisèrent rapidement, rendant la concurrence impossible aux verreries qui employaient
les fours 'a creusets, sauf pour la fabrication, peu
importante d'ailleurs, des bouteilles de colorations
spéciales.
Cette transformation des fours 'a creusets en fours
à bassins de grandes capacités assure une régularité de fabrication plus . grande et permet d'obtenir
une économie de combustible de 50 pour 100
par rapport aux anciens fours. Ce résultat amena
les fabricants, très routiniers jusque la', 'a améliorer
les procédés de fabrication et à s'affranchir jusqu a
un certain point d'une main-d'oeuvre spéciale très
difficile et très onéreuse. Avant ces essais de fabrication mécanique, le souffleur se bornait à intro9

duire et à souffier dans un moule ouvert, en argile
ou en métal en a (fig. 1) ; la masse de verre plastique (paraison) qui avait été préparée par ses
aides, le gamin et le grand garçon. Comme ce « flat))
servait uniquement à donner la grosseur voulue au
corps de la bouteille, l'ouvrier obtenait par son
habileté la forme plus ou moins allongée ou ecrasée de 1'epaule. Ces procédés ne permettant pas
d'obtenir des bouteilles de forme reguliere, certains
fabricants, notamment en Allemagne, adoptèrent les
moules fermés employés dans les verreries 'a gobeletterie pour la fabrication des flacons, carafes et
bouteilles en verre blanc. En mème temps, on substitua en certaines verreries le « bloc » « au marbre »
pour la préparation de la paraison. Cette transformation dans les procédés de fabrication des bouteilles ne s'accomplit pas sans difficultés, tant à
cause de la routine des ouvriers que par suite de la
fatigue qui résultait du tournage de la bouteille
dans le moule, ce qui en altérait aussi le poli naturel. Néanmoins, ce nouveau procédé de moulage des
bouteilles, appliqué d'abord en Allemagne, se répandait également en France et dans les autres pays,
car la bouteille faite complètement au moule était
régulière et, par suite, préférée par les commereants .
Pour éviter l'inconvénient résultant du tournage
de la bouteille dans le moule, qui modifiait 1'éclat habi-

FABRI CATI ON MÉCANI QUE DES BOUTEILLES

393

tuel de 1'objet, on donna un mouvement de rotation cher. Le moule Cahuc fut employé aux verreries
aju moule. Le résultat obtenu ne fut pas meilleur.
de Dorianies de 1878 'a 1890. Le moule Aupècle

Fig.

1.

— L'ancien mode de fabricalion des bouteilles, d'après une vieille gravure.

Fig.

2.

— La fabrication des bouteilles avec la machine Boucher.

Ces nouveaux procédés furent brevetés en France,
successivement, par M. Cahuc, M. Aupècle, M. C. Bou-

est employé depuis 1880 aux verreries de Chálonsur-Saóne, ou il continue à fonctionner, je crois.
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Le monle Iloueher fut employe a l'ancienne ver- I exemple d'une industrie en
rerie de Cognac de
Bali: a, moule ebaucheur represente [erme ; a', moule ebau1808 a 1895, epoque cheur represente ouvert ; b, moule finisseur ; c, moule de
a Iaquelle il fut rem- bag ue represente ferme ; c', moule de bag ue represente ouvert ;
place par de nOllveaux d , balan cier sur lequel son! fixes les moules ebaucheurs ;
proccdcs de fabrica- e, ar bre coude immobile auteur duquel tourne le couslion dontnous donnons
plus loin la description.
Les moules tournants furent egalcment adoptes plus tard
par les verreries de
Montlucon et de Folembray 011 ils fonctionnent encore. Les
progres accomplisainsi
.
dans 1a fabri
rication
pcrmirent de donner
aux bou teilles une
forme regulicre, cc
.,.
I'
qUI n avait pas leu en
employant les simples
fUls qui limitaient seulement Ie volume de
la bouteille. Mais il fallait continuer, cornmc
par Ie passe, a sectionner Ie col de la
bouteille et a y rapporter du verre pour
faire la bague. Enfin
la fabrication des bouteilles constituait l'une
des professions les
plus pcnibles et eUe
exigeait un apprentissage de sept a huit
ans. Cette situation et
la difficultc qu' eprouvaient de plus en plus

nt:;t~:~t:rs~~m:~~

retard par rapport h
l'industrie des mines
ct a la metallurgic.
La premiere machine
essayce fut la machine
Ashley, qui fut ins-

si net qui aciionne les mandrins, Par ce moyen le ma0, qui est enfonce dans le moule de bague place
tallee Castleford (Andans la position inferieure, se trouve retire au moment gleterre) en 1888, puis
oi; l'a u ire mandrin peneire dans le moule de bague c s sayee en France,
place a la position superieure; f, volant cale sur l'arbre sans succes, d'abord
i el permettant de renverser aiternativement les moules
ebaucheurs b et b ' et tes moules de bag ue e et e' dans Escaupont en 1890, et
les differenies positions qu'its doivent occuper ; g, chape
Folemhray,
Dosur mott tee dun ga let qui vient s'enc aslrer alterna ti- rignies -Iez- Douai en
vement dans les encocltes pratiquees aux extre- 1896~ En France on
mites d u balancier f; h, volant actionnant la
roue et et les pig-nons au moyen desquels on peut essayadeux autres maouvrir et fermi le moule finisseur d ; i, levier chines : a Lyon, la
servant it remon ier ou a descendre Ie fond II machine Maussicr, en
du mottle finisseur ; In,
189A
' 1
'
lute cond uisa nt Pair
I ;
ega ement a
comprime du iuyau 7 a Lyon, en '1894, la mafa console r; n, tube con- chine Vernav. Cette
duisant Pair comprime ill a chin e Vernay fut
Fig. 3.
du tuyau
,
8 ~i l'arbre encore essaJee, sans
creux i.
rcsultat aucun, Lyon,

a

drin

a

a

a

1

a

.:

~~\

~_
~

&15

puis a la verrerie de
Denain en 1895. D'autres machines furent
cgalement essavees en
Angleterre, en Allemagne, aux EtatsUnis. Apres Ia machine Ashley, les plus
connues sont les machines Dobson, Beekett, Spaull, Hilde,
Grote.Heerdt.Severin,
Owens. Tousces invenleurs sont loin d'avoir
obtenu ou dobtcnir le
but desire.
Nousne connaissons
qu'une machine fonc-

~:~~::e:\ e~i;~~d~~~:~~

attirerent l'attention
des bouteilles qui peu~
vent tres avanlageused'un grand nombrc
dinvcnteurs. Onsemit
ment soutenir Ia coma I'reuvre pour cornparaison avec Ies bouhiner des m a ch in es
teilles Iahriquees it la
0
main et au souffle
supprimant Ie soufHage et les manipulahumain. Cettemachine
tions penibles qu'exigc
est la machine ima- ..
Ill. mise en ceuvre du
gineepar ~LC.Boucher,
verre.
maitre de verrerie a
Le cri d'alarme que
Cognac.
En 11894, M. Claude
poussait M. C.Benoist,
Boucher co ill men <; a
il y a quelques annees,
Fig. 4. Plan de fa machine Boucher.
des essais ayant pour
en un remarquable
but d'arriver a fabriarticle de la Revue des
Deu« Mondee, a etc entendu, sinon dcvance, et la quer mecaniquement Ies bouleilles ct autres articles
verrerie n'a pas lieu maintcnant d'etre citee comme similaires. Le succes paraissait d'autant plus douteux

I
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que des essais infructueux venaient d'è[re faits,
notanment en Angleterre, en Allemagne et aux EtatsUnis. On avait dépensé des millions, notamment en
Angleterre avec la machine Ashley, et 1'echec avait
été tellement complet que les essais avaient été
abandonnés, laissant dans l'esprit des hommes du
métier la conviction que le verre, par suite de son
refroidissement rapide, ne pouvait ètre travaillé
.mécaniquement. C'est dans ces conditions que la
fabrication mécanique fut abordée à la verrerie
Saint-Martin de Cognac, en 1894. Des expériences
quotidiennes y furent faites et ce n'est qu'en 1898
que M. C. Boucher, après avoir travaillé avec une
persévérance inlassable pendant quatre années et pris
de nombreux brevets, put enfin considérer comme
résolu le problème qui passait pour être insoluble.
La machine Boucher fit son apparition à l' Exposition de 1900; les bouteilles de toutes formes, flacons,
carafes, etc. , attirèrent l'attention et la machine se
répandit rapidement tant en France qu'à l'étranger.
Aujourd'hui elle sert 'a fabriquer près d'une eentaine de millions de bouteilles par an en France et a'
peu près autant 'a 1'etranger. Elle a introduit dans
les ateliers ou on 1'emploie, en même temps qu'une
production plus rapide, des progrès hygiéniques
remarquables, rendant le travail des ouvriers moins
pénible, supprimant les maladies contagieuses qui
se propagent par les cannes de soufflage.
-

Des perfectionnements importants sont sans cesse
apportés à ces machines par leur inventeur et on
fabrique maantenant tant en France qu'a 1'étranger
plus de deux cent millions de bouteilles annuellement.
Une nouvelle machine, machine américaine de
1'inventi.on de M. Owens, exploitée 'a Pittsburg, par
la The Toledo glans company, a été brevetée
en 1902. Depuis vette époque la machine est employée en Amérique par une association formée de
grands brasséurs dont les besoins en bouteilles sont
formidables.
L'application en Europe, en France au moins, de
cette machine bouleverserait les habitudes, les conditions du marché.. Ces machines sont d'un prix très
élevé, elles produ'isent énormément et ne peuvent
produire que des bouteilles 'a fonds plats. Or, avec
les fours à cuves, dans lesquels on ne peut pour
ainsi dire produire qu'une seule et même teinte en
même temps, avec ces machines ou l'on ne peut produire 'a la fois que des bouteilles de même hauteur
on s'exposerait h produire d'énormes quantités de
mêmes bouteilles, d'ou chomages périodiques, et
beaucoup d'autres inconvénients dont 1'énumération
serait 'a sa place plutó t en un cours ou dans des
conférences d'économie iudustrielle. Le moment
ne semble donc pas venu d'employer cette machine en
France .
JULES HE-RIVAUX
.

LE M[RAGE ORIENTAL
Dans le recent article 1 ou je signalais la découverte,
à Pêshawar, d'un reliquaire buddhique, vraisemblablement du au travail d'un ouvrier grec, je rappelais d'abord
1'importance prise, depuis trente ans, en archéologie, par
1'école d'art du Gandhara, dite gréco-buddhique, dont
1'influence a rayonné largement sur toute 1'Asie, puis
j'indiquais que vette influence occidentale, à la fois esthétique et technique, s'exereant ainsi en plein coeur de
1'Orient, n'avait rien eu d'accidentel. Au contraire, les
découvertes archéologiques récentes, concordant avec les
renseignements écrits, tendent à montrer, avec une
évidenee croissante, qu'avec des fortunes et des inten-

en me Nasant, comme je l'ai annoncé, sur le travail
récemment publié par M. Munsterberg 2 .
D'après eet auteur, qui s'appuie d'ailleurs sur toute
une série de travaux excellents, c'est dès l'a'ge de la
pierre" que l'on a óbservé au Japon des indices d'influences
méditerranéennes, que leurs caractères permettent d'assigner à la periode dite prémycénienne. Comme on le
sait, eet áge de la pierre japonais appartient entièrement
aux Aïnos, primitifs occupants des fles avant l'arrivée des
Japonais proprement dits, et les débris en ont été recueillis en plus de 3000 localités, soit dans les kjokkenmoddings (débris de cuisine), soit enfouis isolement. Au

sités diverses il y a eu, depuis la plus haute antiquité, une

point de vue qua nous occupe, ce sont les poteries qui
paraissent le plus significatives ; elles sont en effet visi-

action exercée par les civilisations méditerranéennes, plus
avancées dès 1'origine, sur celles de 1'Orient et même de
l'Extrême-Orient. Ainsi ces découvertes achèvent non
seulement de reiner la croyance à l'ancienneté prodigieuse et à 1'originale primordialité des civilisations vraiment asiatiques, ainsi qu'à leur action profonde et décisive sur le début des civilisations d'Europe — croyance
que i'on , -a si justement baptisée le mirage orienlal, et
qua, pendant plus d'un siècle, a si péniblement entravé
1'étude normale de l'antiquité - mais, de plus, elles
introduisent, pour la première fois, une rationalité satisfaisante dans la conception des premières, qu'on saurait
de moins en moins se représenter comme indépendantes
des secondes. Sans entrer dans tous les details qu'exigerait la démonstration véritable de cette grande nouveauté, je me contenterai d'en signaler ici quelques-uns,
-

1 Le reliquaire de Pêshawar, n° 1901, 30 octobre 1909.

blement imitées de prototypes de bronze, et présentent,
dans leur ornementation, des détails étroitement identiques à ceux des poteries de Chypre et de Mycènes ; des
idoles de terre cuite sont également semblables à celles
que l'on a recueillies à Chypre. M. Monsterberg, qui
indique encore d'autres traits non moins probants, propose l'hypothèse suivante pour expliquer ce caractère
prémycénien de la civilisation lithique des Aïnos. Une
population caucasoïde serait sortie, vers le troisième millénaire avant _J.-C.,^ du cercle sur lequel s'exereait immédiatement l'action de la culture prémycénienne, et se
serait dirigée vers le N.-E. ; pour éviter les populalions
2 0 • MUNSTEREERG . hi fruences occidentales dans l'art de
l'Extrênie-Orient. Extr. de la Revue des études ethnographiques ei sociologiques, 1909. Paris. P. Geutliner.
(Dans l'article cité note 1, ce travail a été eité par erreur
sous le zitre : Influences orienlales, etc.).
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perses, ces émigrants auraient suivi le versant septentrional des massifs asiatiques, jusqu'à la Mandchourie et
à la Chine septentrionale actuelles ; puis, mille ans plus
tard, ils auraient été scindés par des populations déjà
arrivées à la civilisation du bronze, les Chinois actuels,
les uns étant repoussés vers la Russie, et les autres
contraints 'a traverser le détroit et à coloniser les fles du

Japon.
Ces populations chinoises qui, vers la fin du troisième
millénaire, auraient été par leur installation la cause du
passage des Aïnos dans les fles, possédaient, comme il
vient d'ètre dit, la civilisation du bronze : elle présente,
dans les monuments qui nous en sont restés, d'indiscutables signes de l'inffluence mycénienne. C'est ainsi que
les anciennes constructions chinoises, telles qu'elles sont
figurées sur des bas-relief du 1 er siècle avant notre ere,
et que les constructions japonaises, qui en sont directement imitées, reproduisent exactement le plan des
constructions égyptiennes et mycéniennes, caractérisé
par t'existence d'une cour extérieure entourant les bàtisses
centrales. D'autre part, le traite chinois d'ornementation,
le Pokutulu, representant la collectian des vases impériaux telle qu'elle était au XIIe siècle, montre quelles
étaient les formes les plus anciennes qui soient connues
de l'art ornemental chinois : elles se caractérisent par
des inégalités d'exécution qui prouvent avec évidence
qu'on est là. en présence non d'un art original, mais
d'un art de , copie — copies d'ailleurs ou 1'on retrouve
tous les éléments décoratifs, tous les motifs conventionnels de l'art mycénien, par exemple la manière de traiter les (c nuages », les (( terrains », etc. Des. rensei. gnements convaincants, militant dans le même sens,
sont également fournis par les armes, la tactique guerrière, certains rites funéraires, les haches de pierre des
trésors sacrés, la forme des coiffures impériales, etc., le
tout p^rmettant. à M. Münsterberg de conclure des Chinois de l'àge da bronze « non pas qu'ils étaient des
Mycéniens, mais qu'ils furent les porteurs du cycle
culturel mycénien. ))
Non moins significatifs de 1'influence occidentale sont
les monuments de la Chine moyenne, remontant à l'époque de la dynastie des Han (206 av. J.-C. à 221 ap. J.-C.) .
Mais cette fois le centre de 1'influence s'est déplacé, il
n'est plus au plein coeur du monde hellénique, mais dans

la Bactriane, ou, à la suite des guerres d'Alexandre, s'est

développée, comme on sait, la civilisation gréco-bactrienne,
prolongation immédiate du monde grec. A ce moment
les sculptures chinoises représentent pour la première
fois les hommes et les chevaux en relief, et avec les
attitudes classiques en Occident. Les mêmes ressemblances s'accusent dans la technique des miroirs de métal,
sur qui apparait notamment la représentation du cheval
dans cette pose conventionnelle dite du « galop volant »
(les quatre jambes étendues horizontalement) qui, après
avoir été créée par l'art mycénien, est disparue de l'art
occidental jusqu'au siècle dernier : on a done là une
preuve topique des rapports de la civilisation chinoise de
1'époque des Han avec la civilisation mycénienne, et ce
par l'intermédiaire de la gréco-bactrienne. l . Münsterberg
y ajoute un bon nombre de faits non moins probants,
qu'il est inutile de reproduire ici.
De méme, lorsque vers le vei° siècle avant notre ere,
les Japonais firent la conquête des fles sur les Aïnos peu
à peu refoulés, et qu'ils apportèrent avec eux une civilisation du bronze, il est aisé de reconnaitre en cello-ei
des influences occidentales, cette fois plus particulièrement cypriotes : cela ressort notamment d'une facon
très claire de l'examen de la poterie, de l'armement, des
masques dramatiques, etc. Or, il semble bien démontré
aujourd'hui que les Japonais sont d'origine malaise et il
est fort probable qu'entre le Viiie et le ve siècle les
marins de Chypre aient entretenu avec les Malais des
relations plus ou moins immédiates.
Enfin il serait facile d'établir que ces relations, très
anciennes, du monde extrême-oriental avec le monde
méditerranéen se sont encore continuées plus tard. C'est
aujourd'hui chose bien connue, par exemple, que l'expansion du buddhisme hors de 1'Inde, vers tout l'Est de
l'Asie, et 1'article auquel celui-ci fait suite a rappelé
quelle avait été, peu de temps avant 1'heure de cette
expansion, l'intimité des - rapports entre la pensée religieuse buddhiste et la pensée esthétique grecque. II est
inutile d'r revenir maintenant.
Ce résumé, forcément ingrat, suffit, je crois, à montrer combien, dès les temps les plus reculés de l'histoire,
les rapports ont été intimes entre les deux póles éloignés
du vieux continent. C'est une confirmation pour ceux qui
croient que, pour ainsi dire des 1'origine, il y a eu une
tres solide unité dans la formation et le développement
historique de la civilisation humaine. JEAN-PAUL LAFITTE.

LE TÉLÉSCRIPTEUR CIRÉBOTANt
Le téléseripteur Cérébotani est un nouvel appareil destiné aux administrations et surtout au pu-

blic. L'inventeur est parvenu à construire un petit
mécanisme très simple dans lequel la transmission
s'effectue 'a 1'aide d'un clavier à touches et la réception en caractères d'imprimerie sur une bande de
papier, à peu près comme dans les systèmes Hughes
et Baudot. C'est la machine à écrire 'a distance et
sa place est chez le particulier aussi bien que dans
les administrations télégraphiques pour desservir
les petits postes sur les lignes actuellement desservies par appareil Morse.
Nous ne pouvons songer à décrire dans tous ses
détails ce nouveau Téléscripteur, quoique bien réduit de dimensions, parce qu'il n'est pas seulement

un appareil unique ; c'est tout un système de télégraphie qu'il représente avec, pour chaque cas particulier, les modifications que comportent les différents modes d'exploitation des lignes. Celui dont
nous allons exposer Ie fonctionnement pourrait desservir deux postes à chaque extrémité d'un fi1
unique de ligne, ce conducteur étant supposé parcouru en permanente par le courant électrique. Les
appareils correspondants fonctionnent done sous
1'influence de 1'absence momentanée de courant.
Extérieurement le téléscripteur Cérébotani ressemble assez 'a un récepteur Morse, plus petit même ;
mais il porte sur le socle, à 1'avant, quatre ranges
de plots isolés disposés à peu près comme les touches d'une machine à écrire. Chaque appareil est en
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même temps transmetteur et récepteur ; il ne néces(fi gg. 2) . Ce courant traverse les électro-aimants. E
site aucun apprentissage et ne comporte aucune et D, vient à la plaque pf, passe, par 1'intermédiaire
obligation relative 'a la vitesse par suite de l'absence du contact n dans la plaque pm et fait retour à la
de synchronisme. Des que l'on appuie sur l'une des terre, la demi-couronne a étant isolée par . le bras Z
touches du clavier, un déclenchement mécanique qui est glacé à une faible distance en avant du
a lieu dans l'appareil ; son axe unique se met à groupe de plots noyés dans le disque isolant A. Dans
tourner, entrainant les disques et roues qui sopt ces conditions le circuit de ligne est fermé et les
calées sur lui. La roue des types, qui termine eet deux électros E et D attirent leurs armatures. Celle
axe à l'avant, est également mise en rotation et vient de E bloque la roue d'échappement S tandis que
placer le caractère correspondant 'a la lettre inscrite celle de D laisse le manchon embrayé sur l'axe A.
sur la touche au-dessus d'une bande de papier télé- Par conséquent tout le mécanisme de l'appareil
graphique ordinaire. A ce moment un déclenche- demeure au repos tant que le courant peut traverser
ment a lieu, le papier bande est projeté violemment
les électros E et D.
contre le caractère que la roue des types a amené
Appuyons maintenant sur une des touches t du
au-dessus de lui, et la lettre s'imprime. Le méca- clavier. Immédiatement le circuit se trouvera coupé
nisme revient alors au repos et il se met de nouveau
parce que l'extrémité inférieure de la touche, agisen route lorsqu'une autre touche du clavier est
sant sur put, détruira le contact avec la pointe n.
abaissée. Les let-tres se sufvent ainsi, les intervalles
entre les mots, les signes
de ponctuation, les chiffres,
etc., brei une conversation
aussi longue qu'on le désire
et cela à la vitesse moyenne
de 90 lettres à la minute.
Partie méeanique. — La
partie mécanique est constituée essentiellement par
un certain nombre de rouages, disques, etc. , montés
sur un axe X (fig. 3) traversant les deux parois antérieure et postérieure de la
bofte qui renferme tous les
organes. Cet axe porte, calée sur lui, une roue d'échappement S et un disque
denté K, puis, à 1'avant, un
F ig. i. — Le léléscripteur Cérébolani.
manchon sur lequel sont
fixés les disques' st et q ainsi que la roue des types L'électro E libérera son armature qui, sollicitée par
T (fig. 3 et 4. Le disque A placé entre q et T le ressort antagoniste b, permettra à la roue S de
est fixé 'a la paroi antérieure de l'appareil ; il ne tourne commencer une révolution, étant entrainée par
done pas avec le manchon qui tourne sans le ton- 1'arbre sollicité par un poids remplaçant le mouvecher; mais les contacts métalliques b et c et la ment d'horlogerie du Morse. Par conséquent tous les
fraction de couronne a également métallique peuvent disques, y compris la roue des types, calés sur l'axe
être parcourus par un bras en laiton Z actionné par meme et sur son manchon se mettront en mouvele manchon. En temps normal, c'est-à-dire au repos
ment ainsi que le bras Z qui parcourra la couronne
de l'appareil, st est solidaire de K par un doigt qui de plots. Mais ce dernier ferme le circuit de ligne à
pénètre entre deux dents de cette roue; le désem- chaque contact, le courant passant, non plus par pb
brayage s'ef ectue seulement au moment ou l'im- n et pm, mais par une rondelle métallique solipression se produit, puis la liaison se rétablit de daire de la base de chaque touche et qui est reliée
nouveau.
à 1'un des contacts du disque A ; de sorte que le
Le clavier comporte 53 touches t (fig. 2), traver- courant de ligne arrive 'a l'un de ces contacts, passe
sant une plaquette métallique pf immobile, suscep- par le bras Z, la demi-couronne a et de la' à la terre.
tibles de faire basculer, lorsqu'on exerce une pression
Supposons que la touche t sur laquelle nous avons
sur 1'une quelconque d'entre elles, une autre plaque appuyé soit reliée 'a 1'un des derniers contacts de la
métallique pm articulée en 'inz.
série a. Le circuit de ligne sera interrompu et rétabli
Partie éleetrique. — Nous avons dit qu'au repos
chaque fois que le bras Z franchira un contact et l'esla ligne et les appareils correspondants sont par- pace libre entre deux contacts successifs. L'électro E
courus par le courant de ligne issu de la batterie LB obéira done à ces interruptions de courant et per-
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mettra à la roue S et à tout le système mécanique polarisé qui 1'isole de la ligne en permanence. Dès
de tourner avec l'axe d'un mouvement saccadé qu'un correspondant neut communiquer avec un
puisqu'il est obtenu par 1'intermédiaire d'un échapautre il appuie sur la touche de son clavier qui
pement S. Au moment ou Z atteindra le plot relié 'a commande le relais ; Gelui-ci bascule sous l'action
la touche abaissée le contact subsistera pendant un du courant continu qui lui est destiné et met l'aptemps plus long que sur Ies autres plots et aussi pareil en position de réception. Les autres postes ne
l'isolement de la ligne ; 1'électro D, qui n'a pas été recoivent pas ce courant d'appel parce que, dans
actionné jusqu'ici gràce à la présence d'une pièce
chacun d'eux, le bras Z qui parcourt les plots reste
polaire qui lui permet de conserver
en permanence sur le contact
l'aimantation pendant les intercorrespondant à la touche d'appel.
ruptions de courte durée, abanS
Admettons qu'il y ait 10 postes
donnera 'a son tour 1'ármature.
X
sur un seul f 1. lis seront désibnés
00
CCelle-ci commande un levier
er terpar les lettres de A à J inclusiveminé par un doigt mobile dans un
ment. Le bras Z de chacun de ces
sens qui presse
postes reste au reL
contre le disque q
pos sur le plot qui
1
j' t'
et produit le décorrespond à son
sembrayage en
indicatif. Dans le
m
pf m
LB
pm
P
poussant legereposte B, par exemment vers l'avant
ple, le bras Z est
L
le manchon et tous
sur le contact relié
les organes qu'il
à la touche -B;
porte. En même
dans le poste H le
Fig. 2. — Schéma du fon clionnement du iéléscripteuv•.
temps un autre bras
bras Z ' est sur le
fixé à ce levier et qui se termine par un petit tam- contact relie à la touche H, etc. Si A appelle H il
bour sur lequel glisse le papier bande, vient frapper appuiera sur la touche H pendant une ou deux seconcontre la lettre correspondante de la roue des types des ; le relais de H basculera et le poste sera sur
et produit l'impression. L'opérateur abandonne alors
reFception. Mais aucun des autres appareils ne sera
la touche et tout rentre dans l'ordre : embrayage du dérangé. Un dispositif special permet aux stations
manchon avec 1'axe, rétablissement du circuit de hors circuit de s'apercevoir que la ligne est occupée.
ligne, arrêt de 1'appareil, jusqu'a' ce que 1'on appuie Le système parait donc très pratique pour desservir
sur une autre touche.
les localités ou le traffic n'est pas très important, en
Assez simple 'a comprendre, l'appareil se com- particulier les lignes des voies ferrées. Il serait même
plique de dispositifs spéciaux et différents suivant les possible de relier entre elles et avec un bureau
lignes sur lesquelles i1 peut être mis en service. Le central toutes les communes appartenant à une
Tsystème que nous verégion en placant les appareils dans les mairies.
nous d'exposer n'est
Nous signalerons encore
T
applicable
que
dans
i
1'avantage
que
les
partiZ AK
c 9
s
a
b
X fort peu de cas, à
culiers trouveraient à
X
x
-.-----!- - --- -- - --cause de la présence installer le téléscripteur à
h
d'un courant perma- leur domicile, a cote du
Znent sur les fils. On
téléphone et sans grande
U ; ; W
lui préférera tou- dépense puisqu'il emploie
p
W
go
jours, malgré 1'avan- le même circuit. Les
e
p
B
tape qui puisse ré- conversations seraient
Esulter de l'emploi
ainsi authentifiées par la
d'une seule batterie bande imprimée. De
-°
de ligne, le système plus, en cas d'absence du
Fig. 4. — Coupe de
à deux batteries dans correspondant, il serait
la parlie mécanique.
Fig. 3. — Schéma de
lequel les courants neanmoins possible de
la parlie mécanique.
circulent seulement transmettre un ordre que le Téléscripteur enrependant la transmission, ainsi que cela a lieu avec gistrerait et que le destinataire trouverait à son
les appareils télégraphiques ordinaires. Les connec- retour.
tions électriques du téléscripteur deviennent alors
Le Téléscripteur fonctionne à peu près comme
un peu plus compliquées.
une machine à écrire; il n'exige, une fois réglé,
L'inventeur s'est applique à résoudre, avec son
aucune surveillance speciale puisqu'il ne comporte
appareil, certains problèmes très délicats de la télé- pas de synchronisme, se mettant seulement en
graphie, comme, par exemple, de desservir un marche quand. on appuie sur les touches. 11 est
grand nombre de postes par un seul fil de ligne. actuellement soumis aux essais par l'administration
Dans ce cas chaque poste est pourvu d'un 'relais francaise des télégraphes. LUcIEN FoURNIER.
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Le clirnat de la Mauritanie. — M. Edmond Perrier

présente une Note de M. Gruvel sur le climat de la partie
de la Mauritanie qu'il a parcourue. Cette région comprend,
au point de vue climatologique, deux parties : 1'une dotée
du climat sénégalien, l'autre qui ne recoit de pluie qu'à
des intervalles de 5 ans, et dans laquelle une rosée abondante recouvre le sol pendant la nuit.
L'ablation du muscle temporal. — M. Edmond Perrier
expose que M. Anthonv a étudié les conséquences de 1'ablation précoce du muscle temporal sur le cerveau des
carnassiers. En procédant it cette ablation sur de jeunes
chiens, on observe des modifications de la màchoire
inférieure, de l'arcade zygomatique. De plus, le cerveau
et la voute crànienne se développent davantage du coté
de l'ablation. Ces modifications sont-elles héréditaires ?
M. E. Perrier montre qu'il serait important d'établir ce
point.
Dichroïsme magnétique. — M. Bouty résume un travail de M. Meslin sur le dichroïsme produit par un champ
magnétique. Le dichroïsme est la propriété qu'ont certains
cristaux de paraitre de couleur différente suivant la
direction dans laquelle on les regarde par rapport à leur
axe optique. Le phénomène observé par M. Meslin résulte
de 1'orientation qu'un champ magnétique même faible
impose à des particules cristallines en suspension dans
un liquide convenablement choisi. Ce phénomène est
particulièrement remarquable avec de la sidérose en
suspension dans le sulfure de carbone. Sous l'influence
d'un faible aimant, le pseudo-mélange polarise la lumière
avec une intensité particulière. L'auteur, dans la pièce
qui précède la salle des seances, a installé un polariscope
qui permet aux assistants de constater la réalité des faits
annoncés.
Les décharges oscillatoires. — M. Violle présente une
Note de M. André Léauté sur les effets destructifs des
décharges oscillatoires très rapides. Après avoir montré
le róle important joué par la self-induction dans ce
phénomène, M. A. Léauté étend aux décharges atmosphériques les conclusions qu'il tire de ses expériences.

Il explique comment la foudre occasionne d'énormes
ravages sans mettre en jeu de grandes quantités d'énergie. 11 montre aussi combien il est difficile de préserver
les longues lignes électriques contre les coups de foudre.
Différence de potentiel par le fillrage. — M. Lippman dépose une Note de M. Grumbach sur la différence
de potentiel que provoque le filtrage d'un liquide. Il rappelle que si l'on filtre de l'eau distillée au travers d'un
diáphragme de soufre, en faisant intervenir une pression
de l'atmosphère sur le liquide on obtient une différence
de potentiel de 10 volts. Le célèbre physicien. llelmoltz a
étudié ce phénomène. Il a montré qu'il dépend de la
différence de pression et d'une action de contact. En
effet, en mettant l'eau en contact avec un verre, on
constale une différence de potentiel. M. Grumbach emploie de l'eau légèrement additionnée de phénol. Cette
eau phénolée, au contact du verre, révèle une autre différence de potentiel que l'eau pure. On observe que la
force électromotrice de filtration de l'eau phénolée n'est
pas celle de l'eau pure. Cette expérience corrobore la
théorie d'Helmoltz.
Action des gaz sur les microbes. — 31. Roux dépose,
au nom de MM. Trillat et Sauton, un travail relatif à
l'action exercée sur les microbes en suspension dans fair
par la présence des gaz putrides qui souillent communément l'atmosphère tels que ceux de la décomposition
animale, de la respiration, etc. 141M. Trillat et Sauton
trouvent que, dans certaines conditions, ces gaz constituent des milieux très favorables à la conservation des
microbes et ils en font la démonstration en choisissant la
levure alcoolique comme premier exemple. Cette levure
vit plus longtemps et provoque une fermentation plus
énergique après une exposition de quelques heures dans
une atmosphère viciée. Au point de vue de la propagation
des épidémies, ces notions, si elles se vérifient pour les
germes pathogènes, sont intéressantes à enregistrer. Elles
peuvent expliquer la nocivité de fair au point de vue de
la contagion, quand il est souillé par certains éléments
gazeux communément répandus.

COMMENT ON FAIT D'UN PARAPLUIS UN RÉFLECTEUR DU SON
M. Michaud, professeur à Costa-Rica, signale dans
Scientific American, une interessante et amusante expérience d'acoustique. Elle est bien facile à reproduire : il
suffit, en effet, de disposer d'un ou mieux de deux parapluies, et d'avoir eu soin de les mouiller au préalable.
Les étoffes mouillées ont la propriété de tres bien réfléchir le son, alors que sèches, au contraire, elles se
laissent traverser par lui. Avec deux parapluies ouverts,
0n peut aisément reproduire la curieuse expérience de la

conversation mystérieuse. Il suffira de 'disposen dans le
prolongement l'un de l'autre les manches de deux parapluies, ouverts et mouillés, tournant l'un vers l'autre leur
concavité. Un auditeur place son oreille à 1'intérieur de
l'un des parapluies, près du ressort d'arrét, son interlocuteur parle bas à 1'intérieur de l'autre parapluie et le
premier entend tres distinctement ce que dit le second,
tandis que, à moitié chemin, un indiscret ne peut rien
saisir de la conversation engagée.

UN CHANTIER DE CONSTRUCTION AÉRIENNE
Le nouveau hangar de la Société Zeppelin, à Fried!richshafen, remarquable par ses dimensions gigantesques, est destiné à servir, non pas comme garage
.d'aérostats ainsi qu'on 1'a fréquemment affirmé,
!mais comme un véritable chantier de construction
aérienne. Aussi lui a-t-on annexe une grande usine

mécanique ou seront fabriqués les différents organes
qui composent un dirigeable.
Destiné à loger, pendant leur construction, deux
dirigeables du type le plus grand, le hangar a des
lignes fort imposantes (200 mètres de longueur,
33 mètres de largeur dans la partie inférieure et
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20 mètres de hauteur centrale) . Aussi la forme
a-t-elle été choisie de facon a' réduire à un minimum
l'encombrement du hangar, sans préjudice 'a sa
stabilité.
Pour soustraire le hall, dans la mesure du possible,
à l'influence du ravonnement du soleil et d'autres
facteurs météorologiques, susceptibles d'imprimer
de rapides variations de volume aux aérostats remplis et d'augmenter les fuites de gaz, les constructeurs ont choisi, pourr la toiture et les parois, une
matière de faible conductibilité calorifique et d'un
poids assez faible pour ne point exposer la struc-

toute sa longueur muni de ventilateur évacuant
fair interieur.
Afin de rendre aussi commode que possible 1'accès
en tous les points du ballon en cours de construction ou de réparation, on a disposé, des deux cuts
du hangar, des galeries mobiles de travail s'étendant sur toute sa longueur et des passerelles stationnaires fixées de cóté et d'autre de la salle.
La Société Zeppelin avait exigé, comme condition
indispensable, que les deux extrémités du hangar
fussent construites de facon 'a dégager en un minimum de temps la section intérieure du hangar afin

Le chanlier de construclion des Zeppelin à Friedrichshafen.

ture de fer 'a des charges excessives. La toiture et
donc faite d'une couche de béton de 8 centimètres,
garnie de rubéroïde ; les parois se composent de
cloisorinage de fer. Les parois longitudinales sont
garnies d'une double couche de maconnerie comportant, dans 1'intervalle, une couche d'air isolante.
Les parois transversales, faconnées comme portaux
et par conséquent d'une grande légèreté, comportent une garniture extérieure en tóle galvanisée
oudulée et une garniture intérieure de liège, avec,
dans l'intervalle, une couche d'air isolatrice.
Afin d'évacuer rapidement les gaz qui s'échappent
pendant le remplissage des ballons, on a disposé
au sommet du hangar un lanternau s'étendant sur

de permettre un passage facile des ballons. On a
donc construit des portails assez grands pour permettre la fermeture et l'ouverture rapide d'une
section de 20 X 4 mètres. Cette condition formait
la partie la plus difficile de la tache.
Les portails se manceuvrent électriquement
la surface de chacun comporte 4 sections de
20 mètres de hauteur : les deux du milieu affectent
la forme de portails glissants et les deux latérales,
celle de portails rotatoires.
ALFRED GRADENWI'1Z.
Le Géraut : P.

.l1ASSON.

Paris. — Imprimerie LAHuiE, rue de Fleurus, 9.
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TROIS CENTENAIRES DE LA NAVIGATION
A propos des fètes par lesquelles les Ëtats-binis Hudson, sur 1'Half Moon, explorait en 1609 le
viennent de célébrer le grand navigateur Hudson et cours du fleuve qui porte aujourd'hui son nom.
,

Le Mauretania tient dans sa largeur. le Half-Moon ; sa chambre des chaudières
peut recevoir cinq bateaux comme le Clermont, dressé á droite de la figure.

Le Hal f-Moon construit en Hollande était un troisle grand inventeur Fulton, noire confrère Scientific
American a eu l'ingénieu se idee de résumer dans la mats de 80 tonnes, sa longueur était de 20 m. 58,
gravure que nous reproduisons ci-dessus les progrès
de la navigation depuis le début du XVIIe siècle.
G'était la belle, époque de la navigation à voile.
3^e année. -- ie semestre.

sa largeur 5 m. 15, sa hauteur jusqu'i la ligne de
flottaison, 3 m. 07 ; son tirant d'eau, 2 m. 14. Ce
n'était pas un abri confortable que cette coque de
26. — 401
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noix qui so risquait, audacieusement, a travers
l'Gcean.
L'equipage devait loger dans I'entrepont sur Ie
gaillard d'avant, l'espace etait fort restreint et il fallait ramper a quatre pattespour gagner sa couchette.
Deux cents ans plus tard, Ie Clerrnont dont nous
avons donne deja Ia description, mu par la vapeur'f
circulait sur la riviere Hudson. Un demi-siecle ensuite les premiers paquebots a vapeur franchissaient
l'Atlantique, et aujourd'hui ce sont de veritahles
villes flottantes, luxueusement amenagces qui assurent les relations entre les deux continents.

Le Halt-JJ;loon filait 6 nreuds environ, par bon vent.
Le Clermont en 1807 faisait 4 nreuds 1/2. Aujourd'hui Ie llaurelania, qui tient Ie record de la
vitesse pour les grands hatiments, donne une vitessc
moyenne de 26 nreuds.
Le Mauretania pourrait contenir rien que dans sa
salle de chaudicres et de machines : 5 embarcations
de la taille du Clermont, placees bout a bout. Le
[lalf-Moon tout equipe tiendrait aisement dans la
largeur de l'immense paquebot. La longueur du
Clermont est a peine superieure a la hauteur du
lt1auretania, eheminees comprises.
S. J

ALIMENTATION ET FALSIFICATIONS
Le deuxieme Congres international pourIa repression des fraudes, concernant les matieres alimentaires, a tenu ses seances a Paris, du 17 au 24 octobre
dernier.
Notre but n'est pas de presenter, en les discutant,
les desiderata exprimcs a ce Congres, mais simplement d'exposer aux lecteurs de « La Nature » cerLaines fraudes interessantes, curieuses ou originales.
Nous devons dire, tout d'abord, qu'il en est des
fraudes, en matiere de denrees alimentaires, comme
de tout ce qui est humain, c'est-a-dire que ce genre
d'industrie, qui 3 enrichi et enrichit encore nombre
d'adeptes, a progresse, en memo temps que les
moyens scientifiques se perfectionnant eux-memes,
se mettaient a ses trousses pour en demasquer les
precedes. Nous n'en sommes plus, aujourd'hui, a la
falsification banale, presque enfantine, du bon vieux
temps, qui consistait simplement a mettre de la craie
dans la farine, de l' ocre dans le chocolat, de la terre
de pipe dans Ie miel', du sable dans le sucre enpoudre ct de l'eau, exclusivement dans Ie Yin, etc. Devant les laboratoires «( gendarmes», se sont elevees
ct organisecs des installations clandestines, verita-

hles contre-laboratoires, dans lesquels on s'est
elforcc, par une manipulation nouvelle et appropriec,
d'adapter l'interet du fraudeur, qui est de frauder,
au cote faible de Ia methode d'analyse officielle, en
usage, de maniere a henefieier d'un doute. Dans ce
sens, les precedes de falsification du 'vin se sont perIectionnes a un tel point, les rapports chimiques sur
Iesquels repose l'appreciation du produit, ont ete
observes avec une si scrupuleuse exactitude, qu'il a
ete, plusieurs fois, impossible de conciure a une
falsification, alors que toutes les preuves morales
denonoaient et condamnaient Ie coupable.
II existe des fraudes simples, il en existe aussi de
tres compliquees qui demandent, pour reussir,
toute la competence d'un operateur, coutumier des
operations chimiques, sachant manier lcs e(!uations
et exerce dans I'art des oombinaisons.
Le cafe (fig. 1), denree chere et appreciee, a etc
falsifie de diverses manieres, Ie cafe rnoulu, surtout,
1 llAUDHBIOYf
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auquel son etat, devenu informe, permettait l'addition de divers produits vegetaux egalement torrefics
et broyes : glands de chene, racines de chicoree, de
panais, de betteraves; haricots, feves, mais, figues,
seigle, noyaux de dattes, etc.... A Londres, on a autrefois signale un cafe en poudre, auquel on avait
incorpore du tan, de la sciure de bois d'acajou, du
foie de cheval cuit au four 1 !... Lc cafe. en grains,
que sa forme earacteristique et sa petitesse relative,
semblaient preserver de toute tentative de falsification, s'est vu, lui-merne, imite, et cela, avec assez
de pelfection, pour que l'incorporation d'une quantitc notable de ce cafed'industrie, a du cafe naturel,
puissepasser inapereue. C~s grainsde cafe( ! etaient
en argile plastique jaunatre ou gris verdatre; on les
moulait, alors que la pate, encore humide, se pretait
facilement a tous les changements de forme, puis
on les sechait. Un certain fraudeur, dont j' ai vu les
echantillons, avait meme eu la delicatesse d'incorporer a son argile une quantite de cafeine correspondant a celIe contenue dans Ie cafe natureI! ! A
Lillo, on signala des grains de cafe fahriques avec

'n

nne pate composee de debris de coques de cacao,

meles a une petite quanntc de marc de cette grainc
et d'amidon; ces grains avaient ete lustres, a leur
surface, avec une matiere gommeuse 2.
Il'autres fois, la fraudeest beaucoup moins compliquee et selimite simplement afaire absorber'. au cafe,
son maximum d'humidite, Enfin Iecafes'est vu souvent emprunter son nom, pour ennoblirles etiquettes
de produits essentiellement roturiers : cafe neyre
(semences de legumineuses exotiques : cassia occidentalis), cateqramine (semences de cereales}, cai«
indigene (orge monde, torrefieet mouIu), catemoka
hygienique (pois chiches, seigle, glands, chicoree, etc. Brevet du 28 octobre 1850), cate des gour-

mets, des qournuuuls, cafe oriental, cate de Mall,
yankee coffee, cafe de Chartres, cafe Toniah,
cate des tunateure, des coniuusseurs (!), des sultanes, etc., etc.
Le cafe nous amene, tout naturellement, a parler
de la chicoree qui lui est si souvent incorporee.
1

Journal aug-lais: The Lancet.
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Malgré son bon marché, la chicorée est falsifiée de de suc végétal ni de sucre qui était remplacé par du
diverses manières, soit par addition de vieux mares glucose. La colle de Chine ou du Japon préparée
de café épuisés ou de pain torréfié, semoule en avec une algue : gracilaria lichenoïdes, trahit son
poussière, débris de vermicelle colorés, déchets de origine et révèle par conséquent la fraude par la
présence d'une diatomée, fort belle, caractéristique :
betteraves, résidus de brasserie ou de distillerie de
grains, graminées torréfiées et, ce qui est pire, mais l'arachno"ïdiscus ftiponicus (fig. 3). Cette diatomée
est facilement découvrable ; il suffit, après avoir diabeaucoup plus rare, incorporation de tourbe.
Il n'existe pas une substance alimentaire qui n'ait lysé la confiture. de traiter la partie restante sur le
été, pour les fraudeurs, l'occasion d'exercer leur de- filtre, par un mélange d'acides sulfurique et nitrique, pour détruire la matière organique, d'étendre
plorable industrie.
La biëre a eu son houblon remplacé par du Eiel de d'eau, et d'examiner au microscope, au bout de
4 heures de reboeuf, de l'aloès,
,de la coloquinte, QIELQULS DENRÉES ALIMENTAIRES E' L Eu RS FALSIFICATIONS VUES AU MICROSCOPE. pos, le dép)t dans
lequel se trouven t
,des feuilles de
réunies les diatonoyer, du quasmees.
sia-amara , de
Le pain (l'éjpi1'acide picrique.
ces au protochloLe lait, de rure d'étain (ce
pouillé de sa crèqui renel possible
me, s'en est vu
1 a panification
constituer une
avec des farines
nouvelle avec de
avariées) se troula cervelle de chevait encore dans
val (fig. 2) ou par
le commerce, il
une émulsion de
n'^^ a pas tres
graines oléagilongtemps.
neuses : chèneFig. i.
11 n'y a peut vis , amandes (1) Café moulu. — (2) Café falsifié avec
A : chicorée; B : figues; C : noyau de datles.
être pas de subdouces, etc.
stance qui ait été
La fabrication
falsifiée par plus
du miel, par
d'éléments étrandes perfectiongers au poivrier,
nements succesque
le poivre en
sifs, en est arrivée
poudre (fig. 4) ;
à produire un
je n'en présentemiel auquel nulle
rai pas la liste,
abeille n'avait mis
je me bornerai
la patte et dont le
à 1'enumération
_sirop de fdcule,
réduite suivante :
parf'umé artifitourteaux de chèciellement , fainevis, de colza,
sait tous les frais.
fleurage de pomLe chocolat
Fig. 3. me de terre, fariFig. 2.
(lui, commerciaArachnoïdiscus Japonicus. nes diverses, ma Pulpe de cervelle de cheval.
lement , est un
niguette, noyaux
mélange de cacao
et de sucre, a été adultéré avec des farines de bh, d'olives, de dattes, coques de noix, moutarde, bade riz, de légumineuses, ou bien, avec de l'amidon, layures de magasin.... Comme le café en grains, le
de la dextrine, de 1'huile d'amandes douces, du suil poivre en grains a été constitué de toutes pièces par
de mouton ou de veau : d'autres fois, on v ajoutait divers mélanges dont un avait la composition sui
des enveloppes de cacao torréfiées et pulvérisées, des vante : graines de navette, farine de seigle, débris
noisettes grillées, de la gomme arabique, de la de poivre, poudre de moutarde, le tout savamment
comprimé et moulé.
sciure de bois, etc.
Les feuilles du prunier sauvage, du peuplier, du
Les con f itures ont vu leurs fruits remplacés par
des légumes (!) et on a livré au commerce des con- frêne, du saule, du sureau, de l'olivier, du rosier, etc...
(itures de groseille 'a base de carottes, des confitures out éte` Dien souvciit élevées au rang de feuilles de
thé.
d'abricots 'a base de potiron, des confitures d'oranges
La carotte et la citrouille ont prêté leur aide alia base de navets. Les gelées de fruits ont été prepamentaire
à la confection des con^eerves de toinates
rées avec de la gélatine ou de la gélose colorée et
parfumée artificiellement et ne contenant pas trace
(fig. 5) .
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Des pommes de terre avariées, pelées, décóupées primat pour toujours l'exercice en frappant, comme
puis colorées en brun et enrobées dans de la terre nous le souhaitions, autrefois, à propos de la fraude
truffière du Périgord, se sopt soudainement révélées du lait', d'une véritable peine de mort commerciale,
tout commereant qui se serait rendu coupable d'une
truffes.
fraude nettement reconnue.
Un mélange d'acide benzoïque, de teinture de tolu
Malheureusement nous n'en sommes pas encore
et de baume du Pérou, a rendu à des vanilles désodorisées par plusieurs épuisements, leur parfum là et, d'autre part, nous devons avouer que plusieurs
fraudes sont encouragées, recherchées, en quelque
d'antan et en a ainsi rendu la vente possible.
Un liquide composé d'alcool, acide et éther formi- sorte, par le consommateur lui-même, qui, incapable
présentement, dans la plupart des cas, de baser son
ques, éther butyrique et acétate d'éthyle, etc. , a
choix sur des raiconstitué, au dire
Bons s rieuses ,
RS
FALSIFICATION
VUES
AU
MICROSCOPL.
de certains com QUELQUES DENRI ES ALIMENTAIRES ET LEU
donne, trop soumercants, un exvent,
sa préféRhum
de
cellent
rence aux denrées
la Jamaïque.
richement coloLa [ai ine de
rées. C'est pour
blé a été falsifiée
cela que l' on conavec de la sciure
tinuera e n c o r e
de bois.
à vendre longDes pátissetemps des pátes
vierges
de
vies,
alimentaires bien
beurre, ont ' été
jaunes, le plus
graissées avec de
iaune. possible,
la vaseline (Rapalors
que la faport de MM. TréF
,
i
brication
normale
lat , Brouardel ,
g. 4.
de ces nates ne
etc.) ; cela offrait
,
11) Poivre en poudre. — (2) Poivre f zlsifie avec
permet
que 1 obau falsificateur,
A : Tourteau de chènevis; B : Poudre de gritention de prognonas d'olives; C : Poudre de co, uilles de noix.
un double avanduits presque
tage : 10. la vaseblancs à peine
line coutait moins
Jauna'tres. Pour
cher que le beurla même raison,
re ; 2° elle ne ranles
confitures aux#
cissait pas. Quant
teintes
vives, grol'estomac
du
a
seilles, framconsommateur, il
boises, fraises ,
n'-y trouvait évinécessairement
demment pas son
colorées
artificielcompte, car la
lement , seront
vaseline n'étant
encore préférées
pas un aliment
aux confitures de
s'opposait à toute
teinte plus terne,
assimilation.
Fig.5.
plus modeste ,
En préparant
mais
pures, et ne
(1)
Conserve
de
tomates.
—
(2)
Conserve
de
toniates
falune páte avec de
sifiée avec A : Pulpe de potiron; B : Pulpe de carotte.
renfermant exla farine colorée
clusivement, que
par un dérivé de
la houille, un habile charcutier a fabriqué d'excel- du sucre et des fruits. Les conserves de légumes
lentes saucisses ne contenant, en réalité, que 25 verts seront d'autant plus cotées par le consommateur qu'elles seront plus vertes, bien que cette
pour 100 de viande, etc., etc... .
Nous pourrions continuer encore longtemps, cette verdeur soit obtenue par l'addition de sulfate de
cuivre, etc., etc.
liste déjà longue, mais 1'énumération en deviendrait
Pour ces raisons, et pour bien d'autres, nous sefastidieuse et ne présenterait plus aucun intérêt pour
le lecteur. Les quelques exemples choisis sont plus rons encore exposés à consommer des produits plus
ou moins profondément fraudes.
que suffisants pour montrer combien la pratique des
G. LOUCHEUX.
falsifi.cations, en matière de denrées alimentaires, est
Chimiste du Ministère des Finances.
étendue et variée.
1 Petit Journal Agr°icole du 22 juillet 1906.
11 serait à désirer qu'une législation sévère en ré-
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L'ACCIDENT DE LA RUE TOURLAQUÉ
Le M octobre dernier, dans la rue Tourlaque,
rue paisible qui monte sur le flanc ouest de la Butte
Montmarte, le sol s'ouvrait soudain et engloutissait
deux passants. On put sauver l'une des victimes ;
mais l'autre, une malheureuse femme, disparut dans
le sable et l'on ne retrouva son cadavre qu'après plusieurs jours de travaux fort . dangereux.
Cet accident tragique a vivement ému et inquiété
toute la population parisienne. Ii na malheureuse-

Fig.

i.

piliers, soutenant les ciels des galeries. Il y eut
ainsi, sous la colline Montmartre, des cavages atteignant jusqu'á 18 et 20 mètres de hauteur, et 'a des
profondeurs descendant jusqu a 40 mètres au-dessous du sol. Cette situation a provoqué des inquiétudes qui ne datent pas d'hier. Un ouvrage recent,
auquel nous ferons au cours de eet article de nombreux emprunts, le Paris souterrain de M. Gerards',
nous apprend que, des 1777, l'autorité royale s'était

— Vue de lx Butte Montmartre et de ses carrières vers 1840.

ment rien de surprenant. Très vraisemblablement,
l'effondrement de la rue Tourlaque est du'a un foei Ijs;
toute l'explication de la catastrophe tient en ce terme
emprunté au vieil et pittoresque langage des carriers .
Les fontis. — Les fontis ne peuvent naure que
la' ou il y a des vides souterrains, non remblayés ou
mal remblayés. Et, en effet, tout le pourtour de la
butte Montmartre repose, nous y reviendrons un peu
plus loin, sur d'anciennes carrières de gypse,r abandonnées définitivement vers le milieu du dernier
siècle. Ces carrières étaient exploitées par la methode
des piliers• tournés : l'extraction s'opérait en creusant, dans la masse de pierre à platre, un réseau
d'immenses galeries et en ménageant de place en
place dans cette même masse de larges et solides

émue des dangers que pouvait faire courir'a la population parisienne l'existence des carrières de plitre.
Une déclaration royale .du 23 Janvier 1779 probiba
même absolument leur exploitation souterraine.
On décida alors de procéder au comblement des
carrières. La méthode normale, celle des remblais
rapportés, est évidemment longue et couteuse. Lorsqii'elle ne pouvait être pratiquée, on opérait par renversement des piliers au moyen de la poudre. Les
carrières ainsi comblées étaient dites foudroyées. Du
reste, pendant et après la Révolution, l'extraction du
gypse sous Montmartre reprit de plus belle, malgré
les protestations des habitants, pour ne se ralentir
que vers 1848 et se terminer - définitivement vers
1. Paris—Souterrain par EM. GERARDS, sous-inspecteur des
Travaux de Paris, Garnier frères, éditeurs.
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en plusieurs sens, il arrive toujours
un moment ou les fragments du
banc de roche, sous la pression des
couch.es superieures, cc tombent sur
le sol, en met tart à nu un banc
moins compact; celui-ci se détache
et, la désagrégation des couches
continuant 'a s'opérer de bas en
haut, il se forme une cavité en
forme de dcime ou de cloche, dont
le sommet s'élève progressivement
par la chute des fragments marneux,
sableux, ou argilo-marneux que la
dislocation des bancs inférieurs met
tour 'a tour à découvert » ' . C'est
ainsi que nait un fontis, et, 'a moins
de travaux de consolidations spéciaux, il continue lentement ou rapidement selon les cas, mais sans
arrêt, l'infiltration des eaux aidant,
son travail de désagrégation. Peu
à peu la calotte s'élève et se rapproche du sol ; un moment arrivé
Les ou le sommet de la cloche nest plus
I;'ig. 2. — (Ïn éboulement à Montmartre en 1844•
czrrières de pl^ztre de Montmartre ont, de tout temps, séparé de la surface que par une
provoqué de dangereux mouvenients de ter ra in. épaisseur très faible. Dès lors l'effondrement est imminent : une forte
186 2. On combla, on foudroya au fur et 'a mesure trépidation, le passage d'une voiture, d'un piéton
de l'abandon des carrières, sans que l'on ait garde même suffi ra 'a le provoquer. C'est vraisemblablemen t
ce qui s'est produit rue Tourlaque.
de renseignements précis sur les opérations ainsi
On peut admettre aussi l'hypothèse d'un remblai
pratiquées. On a essaye plus tard de remédier 'a cette
lacune . Mais la destruction des Archives du Service
mal fait : les terres rapportées, entrainées peu à peu
de l'Inspection des carrières, en 1871, lors de l'inpar l'infiltration des eaux, auront laissé un vide chaque
cendie de l'Hótel de Ville par les insurgés de la Com- jour croissant sous la chaussée. Celle-ci, mise compl^-mune, nous a privér 'a eet égard des documents pré- tement en porte-à-faux, se sera un beau jour affaissée.
cieux que l'on avait pu réunir et
auxquels il devient de plus en plus
difficile de suppléer.
—

On concoit done que le sous-sol

Montmartrois puisse recéler des
vides considérables et ignorés. Qui
saurait affi rmer que, dans les ca rrières foudroyées, tous les piliers
ont été effectivement renversés par
la poudre, ou que le sol superieur
s'est partout régulièrement tassé
après l'explosion ? De place en place
subsistent certainement des voutes
souterraines, d'autant plus dangereuses, que, sans avoir été détruites
complètement, leur solidité a été
néanmoins fortement ébranlée par
le choc et qu'elles sont en quelque
sorte en équilibre instable. S'il
existe, en quelque endroit, une de
ces vol tes Bont le ciel soit fissuré
1 Nolice sur la consolidation des carrières souterraines sous l'emplacement
des réservoirs de Montrouge, par M. O.IKEr.IER, Ingenieur des mines . Paris, 1877.

Fig. 3. — Poursuite des insurgés dans les carrières de Montmartre,
en Juin 1848. — Celte vue, outre son intérét historique, a l'avan-

tage de montrer l'entrée d'une exploitation par piliers tournés.
.
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Lorsque le sous-sol est accessible, comme dans avant la formation de la route ». La rue d'Enfer est
d'autres regions de Paris que nous visiterons un peu aujourd'hui la rue Denfert-Rochereau. Cet accident
plus loin, on peut s'ap ercevoir des fontis en forma- attira l'allention du gouvernement ; on commenca 11.
tion et eurayer leurs mefaits ; mais, 11. Montmartre, se preoccuper des souterrains de Paris, on fit des
il n'y a plus de galeries souterraines accessibles. enquetes, on leva des plans, etl'on acquit la certiAucune mesure preventive n'est possible, et il nous tude, dit Hericart de Thury I en 1815, « ainsi que
faut accepter, impuissants, les consequences des depuis longtemps I'afflrrnait la tradition, que les
fautes et des imprudences accumulees par les gene- temples, les palais et la plupart des voies publiques
des quartiers meridionaux de Paris, etaient pres de
rations passees.
Quand un fontis vient au jour, comme dans Ie s'abimer dans des goulTres immenses; que Ie peril
etaitd'autant plus
recent accident,
redoutable qu'il
et fait des vicse presentait sur
times, il y a bien
peu d'espoir de
tous les points ;
enfin qu'il ctait
sauver les malheur eu x ensenecessaire de se
velis. Rien n'est
porter simultanement sur chacun
plus difficile, ni
d'eux, et malheuplus dangereux
r eu sem ent on
que de travailler
n'avait e nc ore
dans un fontis : il
aucune donn ee
ne fautpassonger
sur la conduite 11.
11. deblayer dans
l' excavation 1'01'tenir pour rememee pres du sol,
dier au mal Ie
plus elTrayant, ou
et r empli e de
terres et de sameme pour en
arreter Ie probles. 'fout coup
gres. )
de pioche ou de
pelle donne dans
Decelteepoque
cell!' masse moudate un embryon
vante, en provod ' 0 r ga n i s a tion
que I'ccoulement
ad min i strativc,
dans la cavitc
. qui a donne naissous-jacente, acsauce au service
Et ages
centue I'effondreactuel des cars uperieur
moyen
ment, et met en
( ~
BW1 .lll a.ySfl d e gyp.m (pier"'" a, p la tro) rieres de la Seine.
Car r-i eres )
lIIillIIIIillII
Ht'mhlais prtfsumls .
peril les sauve- ·
Sesdebuts furent
Pilin u· dl~ l'on.roll Llai /onJ ..
s o ute r r a ine s ~ '
.
•
teurs. II faut desparalyses par un
f bnl iJ' ,
cendre par puits
bien curieux conCar rie res \ ~
b li nd e et rien
Erploila lions f'f'Rlbla;; ees
flit d'attrihution
iJ c iel o uve r-t, ~;
n'est plus ddlicat
entre Ie hureau
que de eonstruire
des Finances et
le comte d'Anun puits en pareil
terrain . Les plus
ginller, directeur
Fig . .J. - Le sous-sol de la ru e. Tou rla que, lieu de Laccident du
31 octobre. (D'apres l'Atlas Souterram de Paris, publie par Ie Serdes b:Himents du
minutieuses previce des Carrieres de 1.1 Seine.i
roi. Mais des accautions sont de
cidents r cp etlo s
rigueur; la moindre negligence ferait de nouvelles victimes, sans montrerent bientot la necessite de l'organiser 1'01'tement : Ie 29 avril 1777 , rue d'Enfer, vis-a-vis
accelerer Ie sauvetage.
Les effondrements de Paris . - L'accident de la des murs du Luxembourg, a l'emplacement actuelru e Tourlaque n'est pas sans precedents : Paris lement occupe par les croisements des rues Dena lite eprouve, a maintes reprises, par des effondre- fert, de l'Abbe-de-l'Epee et du boulevard Saintments dont plusieurs sont restes celebres : Si, avec Michel, un batiment appartenant 11 la marquise de
M. Gerards, nous remontons a l'annee 1774, nous Honce disparaissait, dans un fontis, 11. 21 m. en
apprenons que Ie 17 decernbro, rue d'Enfer, « une dessous du sol de la cour . L'insuffi sance des mefouille de carriere a occasionne un ecroulement con- sures prises 11. celte epoque devait d'ailleurs provosiderable qui renversa une partie du pave et des
I Les calacolllbes de Paris, pal' H ERICART DE T IIURY, Inspecalentours de la route d'Orleans, pres de la harriere leur I\"e neral des travaux souter rains dn rl{oparfemelll ric la
Saint-Michel. Cette fouille avait ete faite HiO ans Seine. Paris, 1Rlfi.

--------
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survenu sur le flanc Est de la colline dans la nuit
du 10 au 19 novembre. Le sud de Paris fut également
très éprouvé, la rue de la Santé à deux reprises : le
21 juin '1876 et le 28 avril 1877 ; le passage Gourdon,
le 9 mai 1879 et enfin le boulevard Saint-Michel en
1880 par l'accident que nous'avons relaté plus haut.
Les carrières de Paris. — Ces accidents paraitront relativement rares si l'on songe que les régions
sous-mines officiellement reconnues, occupent sous
Paris une superficie de 771 hectares. C'est le_dixième
de la superficie de la capitale qui est de 7802 hectares, et encore vette évaluation de 771 • hectares
est-elle certainement en dessous de la vérité ; bien
des carrières, exploitées il y a plusieurs siècles, puis
abandonnées, n'ont pu, et pour cause, être explorées
et recèlent encore, fort probablement, d'importantes
cavités inconnues. La superficie des régions qui ont
pu être exploitées s'élève à 3I 40 hectares.
Notre carte, extraite de l'Atlas souterrain de Paris,

Fig. 5. — Coupe géologique d'un fontis.
(Hópital Ricord.)

quer 103 ans plus tard, le 30 juillet 1880, au même
endroit, un nouvel effondrement de 18 m. de long
sur 7 de large et. 1 1. de. profondeur.
Le 27 juillet 1778, un fontis à Me`nilmontant
faisait 7 victime's.
Tous ces . événements avaient semé une vive
alarme parmi la population parisienne. Sous la pression de l'opinion publique, le service des carrières
s'organisa rapidement. Guillaumot, son premier
inspecteur géne`ral, élève de l'architecte Soufflot,
était un .homme actif et habile. Sous sa direction,
on commenca à lever le plan de Paris souterrain,
et on poussa activement les travaux de consolidation.
Ceux-ci se sopt regulièreinent poursuivis jusqu'à
nos jours, 'a peine interrompus par les troubles de la
Révolution, et par les épreuves du siège de 1870 et
de la Commune.
Malgré les utiles efforts du service des carrières,
Paris a encore subi, au cours du xixe siècle, de nombreux effondrements. La butte Montmartre, excavée
en tous sens, a été éprouvée par d'innombrables
fontis et par des glissements de terrain qui provoquèrent bien souvent les protestations des habitants.
Notre figure 2, qui reproduit une vieille gravure de
1'Illustr«tion de 1844, repre'sente un effondrement

Fig. 6. — Une cloclie de fontis consolidée.
(Cliché Martel.)
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puhliee par le service des Carrieres, montre l' cspace
par les carrieres reconnues, et par les regions qui ant pu etre exploitees (fig. 1'1).
On voit que Paris possede 4 groupes de carrieres.
Les plus importantes cornme etendue sont celles de
la rive gauche. Anciennes exploitations de pierres a
hatir, elIes se developpent : d'une part, dans les 5e ,
6c , 14 e et '15 c arrondissernents ; d'autre part, dans Ie
13c a l'Est de la Bievre. On' les trouve sous le
Luxembourg, SOliS l']~cole des Mines, Ie Pantheon,
l'Observatoirc, Saint-Germain
des Pres, etc. Les Catacomhcs
en constituent une partie. Lc
service des Carrieres y a etahli
un encrmc reseau de galeries
souterraines, dont Ie developpcment n'atteint pas 1110ins de

OCCUp(~

Fig: 7.,
La cueillette des champignons
dans une ancienne carriere.
(Cliche Gerards.):

run, de faible superficie dans le
'12 e arrondissement, est situe sous
I'avenue de ReuiIIy; I'autre a
Passy-ChailIot, forme d'une grand
nombre d'exploitations separees

'127 krn.
Sur la rive droite, on trouve
2 groupes d'unciennes carrieres de pierre ~l balir

et comprcnant 7200 m. de galeries d'inspection, passe notamment sous Ie Trocadero, Oll il a
etc utilise en 1900 pour une
exposition du « Mondc souterrain ».
Fig. 8.
EnHu Ie !~c groupe, qui s'etcnd
Ancien Caveau
sur tout Ic Nord-Nord-Ouest de des
Chartreu x,
Paris, comprend uniquement les
Carriere des
Charireu« sous
carrieres de platre (les plus danle Jardin dti
gereuses par leur nature memo) ,
Luxembourg.
lcs unes, les plus anciennes, si(Cliche MeDlin.)
tudes sous la Butte ~fonhl1aftre, les
Fig. 9·
autres sous les hauteurs de ~1enilUne g alerie
montant, des Buttes Chaumont et du Pero-Lachaise.
de 'la
Carriere des
Il est difficile de determiner cxactement a quclle
Charireu x,
epoque les carrieres parisiennes ant commence a
(Cliche
etre "mises en valeur. ~'1ais tout permet de croirc
Mernin.)
que certaines exploitations souterraines, sous Ies
anciens faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, sous
Ie Jardin des Plantes, sous I'ancienne Pitic, remontent a I'epoque

, Gallo-Bomaine.
Paris est sorti presque entier de ces banes de calcairc grossier
[orrnes, suivant la chronologie geologique, a I'epoque tertiaire, dans
la periods dite pour cette raison Luietienne et dont la zone d'affleurcmont comprend de vastes espaces sur la rive gauche de la Seine, bien
au dcla de l'cnceinte de .la ville, etune longue bande longeant la
rive droite du flcuve. L'epaissenr totale des couches lutctiennes atteint
dans Paris jusqu'a 45 Ill. Ellcs y sont, par endroits, recouvertes par
des formations, plus rcccntes et l' on comprend que les galeries qui
ant etc chercher sous lc sol la bonne pierre de construction ont dli
s'enfoncer jusqu'a de' Ires grandes profondeurs.
Le calcaire grossier se divise en banes, d'aspect et d'homogeneite
differents. Certains de ces banes constituent des materiaux de construction de tout premier ordre; il faut voir Itt l'une des causes premieres du prodigieux developpement de Paris. La proximito de gise-

Fig: 10. Une galerie des
carrieres avec parois consoiidces,
(Cliche Martel.)
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ments d'exeellentes pierres a batir,et aussi de
platre de premiere qualite, a permis au modeste
hourg de Lutece de se metamorphoser peu a peu
en une ville magnifique de pres de 71 millions
d'habitants. Nos plus beaux monuments sont issus
de ces innombrables souterrains qui minent la rive
gauche.
Tous les lits, qui se superposent dans la couche
Lutetienne, nesontpas,au point devue construction,
d'egale qualite : certains sont absolument inutilisables ; parmi ceux qui donnent de belles pierres 11
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methodes d'exploitation employees alors sont celIes
encore en usage aujourd'hui. On procedait par piliers tournes, comme nous l'avons explique, pour
les carrieres de platre de Montmartre; et les excarations etaient assez spaeieuses pour permettre la
circulation des tombereaux dans les galeries, ou par
haques el bourraqes.
« Dans ce second svsteme, dit M. Gerards, on
enleve la totalite des banes que l'on veut exploiter;
puis on remplit les vides qui en resultent, avec des
dechets d'extraction ou des terres apportees du

mJ
.
{f,:tl/ M'P, - - - - - - eI
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Paris-Souterrain, (Carle dressee par E. Gerards, [9011.)

hatir, nous citerons le bane des Vergelets ou Lamhourdes, les banes francs qui se partagent en bane
hlane, bane franc, haut bane ou cliquart, suivant
les pittoresques denominations des carriers.
Au-dessus l'on trouve des banes de eaillasses et
de marnes qui ont donne lieu a quelques exploitations.
II est vraisemblable que l' extraction de la pierre
il batir dans le bassin parisien a commence a ciel
ouvert, pour se continuer ensuite en galeries. Les
premiers ecrits actuellement connus, relatifs aux
carrieres souterraines, datent du xme siecle, Les

dehors. On ne conserve que quelques galeries assez
larges pour permeltre le transport de la pierre
extraite, de l'atelier au trou de service ou a la
bouche de eavage. )) Les dechets de remplissage
portentle nom de bourrages, ils sont maintenus on
place par des petits murs en pierre seche, appeles
hagues. La hauteur de ces exploitations a raremenl
atteint :3 m. En de nombreux endroits, les exploitations, afin d'atteindre les banes de bonne pierre,
presentent 2 et 5 etages de galeries superposees,
Les carrieres de gypse de la rive droite remontent
a une epoque tres ancienne, plus reculee probable-
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ment, -que les carrières de pierre 'a bt tir. On prétend que le nom de Lutèce, donné par les Romains 'a
la modeste bourgade de Parisii, tire son origine de
l'éclatante blancheur des habitatións crépies au
platre.
Les dernières carrières de plátre exploitées dans
Paris ont été les célèbres carrières d'Amérique
encore en activité au commencement de la guerre
de 1870. Leur emplacement est actuellement occupé
par le parc des
Buttes-Chaumont.
Les carrières
ont tres souvent
créé de gros obstacles aux grands
travaux entrepris
pour l'agrandissement et 1'embellissement de
Paris, ou pour
la ' construction
d'édifices importants. Chaque
fois qu'on les a
rencontrés, il a
fallu procéder 'a
des consolidations et des soutènements, parfois des plus délicats.
L'Observatoire
(fig. I3), a été
construit en f672
sur les carrières
du Faubourg
Saint-Jacques ; il
y a gagné de posséder des caves
très profondes et
d'une remarqua-
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en détail, les différents travaux qui ont . du être
exécutés, pour assurer son passage dans les région s.
de carrières. On s'en fera une idée, en jetant un
coup d'oeil sur la coupe ci jointe qui représente la
ligne n° 2 Sud, dans son trajet entre 1'avenue de
Suffren et le boulevard Saint-Marcel (fig. 14) .
Sur cette ligne n° 2 Sud, on n'a pas rencontré
moins de 87 cloches de fontis ; un certain nombre
d'affaissements de grande étendue ont été constatés,
notamment boulevard Pasteur,
place DenfertRochereau, place
d'Italie, boulevard de l'Hopital
et devant la Salpêtrière. On s'est
trouvé plusieurs
fois en présence
de décollements
de terrain au
milieu des bancs
compacts qui recouvrent les carrières. Dans la
partie du boulevard Saint-Jacques, comprise
entre la rue bareau et la place
Saint-Jacques,
les carrières ont
présenté une
suite presque ininterrompue de
fontis.
Pour asseoir
les voutes du métropolitain sur ce
terrain chancelant, il a fallu,
au préalable, exé
cuter 72 500 inble constance de
de fouilles (ponts
température.
et galeries de reLa construcFig. 12. — Un escalier d e descente dans les carrières.
eherehes dans la
tion des réser- L'escalier du Val-de-Gráce. (D' après un tableau de G. Caminade.)
pierre) ,65000m a
voirs de la Vanne
de maconnerie et
sur les carrières
7000
ms
de
bourrages.
Le
nombre
des ouvriers
de Montsouris, commencée en 1868, ne fut terminée qu'en 1874. De juin 1875 jusqu'au 31 jan- employés a été d'environ 500 par journée de travail.
ont été tervier 1876, 140 ouvriers furent journellement em- Les travaux, adjugés le 11 mai 1901,
minés
en
juin
1902,
et
ont
entrainé
une dépense
ployés aux travaux de consolidation qui portèrent
sur une surface de 36 650 m 2 . Les galeries dange- totale de 1 857 813 fr. 75.
L'accès des carrières. — Le service des Carrières
reuses étaient à 29 m. en dessous du sol.
et
la police se sont naturellement préoccupés de
La construction du Trocadéro en 1878, celle du
chemin de fer de Ceinture et de nombreux báti- découvrir tous les escaliers qui conduisent aux
ments se sont heurtés, du fait des carrières, 'a de carrières et qui étaient fort nombreux. La plupart
de eeux qui se trouvaient dans des propriétés partigraves difficultés. Mais l'entreprise qui tient le reculières ont été murés. I1 subsiste 17 escaliers,
cord à ce point de vue est certainement le Métropopour ainsi dire administratifs, permettant de pénélitain. 11 sortirait du cadre de eet article d'étudier,
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trer dans le réseau de galeries de 1'Inspection des Carrières. Le plus remarquable est celui du Val-de-Gr1ce

Quelques curiosités du sous-sol de Paris. — Un
sous-sol creusé dans tous les sens, comme 1'est
Gelui de Paris, ne peut manquer. de presenter une
histoire assez mouvementée. Les anecdotes, tragiques le plus souvent, abondent sur les carrières
parisiennes et nombre d'entre elles ont servi de
thèmes à des romans et des drames.
L'une des plus curieuses constatations que fit
1'Inspeciion des Carrières lorsqu'elle commenca à
fonctionner, fut celle de la présence dans le soussol parisien d'un grand nombre de' galeries de contrebande, certaines fort anciennes. Les carrières
avaient souvent servi aux contrebandiers à dissimuler au fisc des marchandises taxées à l'entrée
dans Paris. Mais une certaine surveillance s'exereait
parfois sur leurs issues dans Paris, et il fut jug,
plus prudent sans doute de construire des galeries
spéciales qui débouchaient dans la campagne, à
proximité d'une maison sure, passaient sous les
fortifications et aboutissaient dans Paris à quelque bouge de toute sécurité.
Les plus remarquables de ces .galeries ont été
découvertes tout récemment : en 1905, lors de la
construction d'un immeuble à l'angle de la rue du
Faubourg-Saint-Jacques et de la rue Cassini, on rencontra une serie de galeries de ce genre, remóntant au
XVII e ou au XVIII e siècle. En 1906, rue Saint-Jacques,
-

Fig. 13. — L'Observatoire de Paris constr•uil
au-dessus d'anciennes carriéres qui constituent
aujourd'hui de remarquables caves.

(fig. 1 e); il a une hauteur totale de 19 m., et comprend _101 marches. Il donne accès dans d'immenses
vides datant probablement du XIV ou du XVe siècle,
èt qui ont'du être fortement consolidés au xvlle siècle
pour supporter le poids de 1'édifice du Val-de-Gràce.
La hauteur des galeries atteint, par endroits, 4 et 5 m.
En divers points de Paris, on trouverait encore
un grand nombre d'escaliers d'accès, mais ne desservant que des réseaux isolés, sans communication
avec ceux dunt nous avons entretenu nos lecteurs.

Fig. r4. — Coupe de la ligne N° 2 Sud du
Métropolitain. (D'après Paris souterrain, de
M. E. Gerards.) — On voit que les galeries du
chenain de fer circulent au-dessus d'une suite
continue de galeries de carrières parfois
superposées sur deux étages.

près du boulevard de Port-Royal on rencontra deux
galeries analogues, mais plus anciennes encore.
A. TROLLER.

NOUVELLES MACHINES A RECENSER
La machine Hollerith fut le. premier appareil véritablement pratique qui facilita les monotones opérations de la statistique. Avant son invention, le
dépouillement des bulletins de recensement, par
exemple, exigeait une armee d'employés qui passaient des mois, voire des années à lire, à classer et
à pointer ces monceaux de .papier tandis que, grace
à elle, une personne expérimentée pouvait manipuler

des milliers de fiches par jour. Nous n'entreprendrons
pas de de`crire ici cette originale « lectrice » de
chiffres, La Nature 1'a fait jadis'. Nous nous contenterons de rappeler le ; principe de son fonctionnement. A 1'imitation du système Jacquard, Hollerith
eut 1'idée de traduire dans un langage conventionnel
1 La Nature, 22e année, 1994, deuxième semestre,
page 218, art. BERTILLON. La statistique à la machine,
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toutes les donnees .statistiques, puis de les reporter
sur une fiche en perforantles cases correspondantes,
Uue fois ces bulletins ainsi prepares, Ia machine
s'en empare. Celle-ci se compose d'un 'plateau fixe
et d'un plateau mobile. Le plateau' fixe porte autant
de trous qu'il y a de compartimcnts dans la carte.
Sons Ie plateau, etcorrespondant a l'axe de chacun
de ces orifices, se trouve un tube vertical a moitic
rempli de mercure; des circuits electriques mettent
tous ces tubes en relation avec un nombre egal
de compteurs disposes sur un grand tableau. Quant
a~ plateau mobile, ilcompr~nd, en regard destr~~s

disposees sur" un plateau portant l'indication du renseignement a laquelle chacune d'elles correspond.
Le classicompteur doit, en effet, reproduire, totaliser et imprimer lesindications figurantsur Ie bulletin individuel (commune de'recensemcnt, sexe, date
et lieu de naissance, profession, etc.). Le machiniste
met done sur un pupitre, place a sa gauche, une
serie de bulletins d'une meme 'categoric et appuie
sur los touches correspondant aux renseignements
portes sur chacun d'eux qu'il dechiffre successivement. Les touches restent abaissees lorsqu'on n'agit
pas sur la manette sise a.gauche du classicompteur.
;. Mitis quand l'operateur manceuvre ce levier, il
releve les touches -abaissees et six compteurs
correspondant ehacun aune de ces touches s'avancentd'une unite. II depouille 'd'une faeon identique un second bulletin et ainsi de suite. Lne fois
la pile epuisee, l' employe abaisse le cadre mobile
constitue par une serie de rouleauxhorizontaux,

Fig. I. - Machine a perforer de Powers vue de
face.

du plateau" fixe, de petits
ressorts a houdin terrnines
par nne aiguille.L'operateur
place la fiche perforee sur Ie
plateau fixe et abaisse Ie
plateaumobile. Que se passet-i17 La OU les aiguilles rencontreront Ie carton plein,
eIles seront refoulees en
comprimant leurs ressorts,
tandis que partout au con-

traire ou Ie bulletin est perFig. 2.
fore, l'aiguille, apres avoir
traverse a la fois la carte
et Ie plateau inferieur, s'enfoncera dans Ie mercure
du tube inferieur, etablissant ainsi un courant qui
fera avancer d'un cran l'aiguille du compteur correspondant. Un seul coup de balancier suffit pour enregistrer toutes les donnees de la fiche et les additionner sur leurs compteurs respectifs.
Plus recemment, M. Lucien ~larch imagina dans
Ie meme but Ie classicompteur: qui realisait un
important progres sur Ie precedent, en, evitant la
perforation des fiches. Cette machine se compose
d'un clavier de 60 touches reparties en 6 rangees
t' La Nature, Sic, annee, 1906,
deuxieme semestre,
page -152, art. JACQUES BOYER. Le·1"ecense1nent de fa France
en 1906.

-

Vue arriere de fa machine Pouiers.

Les totaux de la tahlette chiffree s'impriment alors
sur le papier. Pour remettre au zero l' appareil, il
suffit de tourner la manivelle placee en arriere de la
manette. Entin, un ingenieux dispositif permet de
verifier le travail execute. Avec Ie classicompteur, un
censiteur habile parvient it depouiller par heure
1500bulletins renfermant une mo~~enne de 9000indications.
Le systeme de M. James Powers, meeanicien
expert du Census des Etats-Unis, differe notablement de celui d'Hollerith. D'abord Ia perforation ne
s'execute plus ala main, maisau moyen de l'electricite. La nouvelle machine a perforer ressemble,
grosso modo, aune machine aecrirede 240 touches.
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(Fig. 1 et 2.) L'opérateur, au lieu d'exécuter tin trou culin; ceux des trois cases voisines t . S. qu'elle est
à chaque fois, peut presser autant de touches qu'il est nee aux Etats-Unis (United states) ainsi que ses
nécessaire. Une fois toutes les indications enregistrées père et mère, etc. Les opérateurs du prochain
au mogen de ces dernières, il appuie sur une barre, recensement américain auront une carte semblable
analogue'a la traverse d'espacement des lignes dans à perforer pour chacun des millions d'individus qui
une machine à écrire, et qui met en marche un vivent sur tout le territoire de l'Union.
Une fois les bulletins perforés, ils passent dans
moteur électrique. Immédiatement les trous se trouvent perforés sans le moindre effort de la part de les nouvelles machines à additionner. (Fig. 3.)
1'opérateur. Aussi tandis que l'ancien appareil du Comme dans le système Hollerith, le travail est fait
Census américain pouvait seulement perforer 900 bul- par une presse lont le plateau inférieur fixe porie
letins par jour, la nouvelle machine en transperce autant de godets qu'il y a de trous possibles dans la
carte perforée. Une goutte de mercure git au fond de ces
4000 dans le même temps.
En outre, avec l'ancien appareil de perforation, récipients qui communiquent chacun avec une pile.
quand l'employé avait commis une erreur, il fallait
D'autre part, dans le plateau superieur sont imjeter la carte. Si la même chose se produit avec l'ap- plantées un nombre égal d'aiguilles montées sur un
pareil Powers, cela importe pen. Comme l'opérateur petit ressort 'a boudin. Quand on introduit la carte
appuie separé.ment sur chaque touche et qu'il peut dans la presse et qu'on abaisse le plateau superieur,
la relever à volonté, sans perforer un trou ou enre- partout ou il n'y a pas de trou percé, l'aiguille corresgistrer une donnée statistique, jusqu'à ce qu'il soit pondante du plateau superieur est _arrêtée, mais lorsprêt à presser lla
qu'elle se trouwe
barre moto-perau niveau dun
foratrice, il reorifice elle y pénègarde si toutes
tre, vient baigner
les touches sont
dans la goutte de
correctement mimercure et il s'éses et il rectifie
tablit un courant
ses erreurs avant
qui actionne 1'aila perforation.
guille d'un cadran
D'ailleurs la
compteur portan t
couleur des toules diverses indiches diffère pour
cations statistichaque casier de
ques. Un système
la carte, ce qui
de numérotage'et
permet 'a 1'emd'impression auployé de distintomatique est en
guer en un clin
relation avec chaFig. 3. — Nouvelle machine à ad wanner dry Census aux Êtats-Unis.
d'weil les divers
que cadran et
,genres de renseiquand un emgnements. Examinons une carte actuellement en usage ployé désire lire les chiffres qui y sont portés, il lui
au service de la statistique des Etats-Unis, ce qui facisuffit de presser sur un bouton pour qu'ils se trouvent
litera 1'intelligence de la methode. Les trous sont imprimés sur un ticket ou il peut alors les voir.
partagés en deux catégories par des lignes verticales
Les cadrans se replacent automatiquement, tandis
à partir de la gauche de la fiche. La première distin- que dans les anciennes machines employées pour le
guée par de gros numéros au coin droit identifie précédent recensement américain, l'employé lisait
la personne en sorte que l'expert peut retrouver les indications du cadran, les enregistrait à la main
immédiatement le document original qui a servi 'a et replacait l'aiguille de même, d'ou chance d'erreurs
confectionner la carte; dans la seconde se trouvent
et perles de temps. Enfin le travail journalier des
tous les renseignements statistiques devant y figurer. anciennes machines se chiffrait par 18 000 cartes,
Par exemple le trou de la colonne W indique que la tandis qu'avec les appareils perfectionnés dus à
personne est de race blanche (initiale de white, blanc); M. Powers, on peut en dépouiller quotidiennement
Gelui de la colonne M qu'elle appartient au sexe mas28 000 environ.
JACQUES BOYER.

CtIRONIQUE
Les voies ferrées au Brésil. — Les Ëtats-Unis du
Brésil peuvent être fiers de leur récent développement
economique, car, en une seule année (1908), ils n'ont
pas inauguré moins do 1000 km de voies ferrées nou-

velles. Le réseau coinprend désormais '1 á 68 kin en
pleine exploitation, sans parler des voies en construction,
qui se totalisent par plusieurs milliers de kilomètres. La
plus grande partie du réseau (plus de 8000 kin) appar-
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tient au Gouvernement Fédéral, tandis que 6000 km
appartiennent aux différents Etats qui forment 1'Union. Le
reste, soit 4000 km, est la propriété provisoire de divers
concessionnaires ; il fera retour au Gouvernement Fédéral
dans un délai de 60 ans. Suivant l'exemple des Américains du Nord, les Brésiliens sont en faveur de la créa-
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tion de puissantes compagnies . qui se constitueront par
l'amalgamation des petites compagnies. La tactique du
Gouvernement Fédéral est de posséder les réseaux, mais
sans les administrer. Il entourage donc les compagnies
brésiliennes à construire pour lui des réseaux qu'il leur
loue ensuite pour une longue periode, et qu'elles exploitent.
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Séance du 22 novembre 1909. — Présidence de M. Bouchard.
Usa nouveau mamniifèi e. — M. Edmond Perrierprésente
une Note de M. Trouessart relative à un mammifère
trouvé au Tibet. Ce mammifère ressemble au rat et ii
un hérisson sans piquants, mais sa dentition est plus primitive que celle de ce dernier animal, ce qui donne lieu
de croire qu'il s'agit d'un type plus ancien. 11 Se rapproche beaucoup d'un insectivore disparu de qui Pon ne
connait que des vestiges fossilisés, le tetrrachus ; ' é'est pour
cette raison que M. Trouessart a doté le nouveau venu,
dans la zoologie, du nom de Neotetrachus sinensis.

Physiologie du larynx. — M. d'Arsonval résume une
\ote de M. Marage sur le tule du larvnx dans la production de la voix. L'auteur, faisant agir un faible courant électiique sur des larynx enlevés à des chiens immédiatement après leur mort, est parvenu à obtenir la contraction
des différents muscles. En lancant dans ce larynx un
faible courant d'air sous pression voisine de 200 mm.
d'eau, le larynx se met à aboyer comme si le chien était
vivant. On peut mêrne produire a volonté différentes
notes en provoquant la contraction de muscles différents.
Ces expériences perinettent d'expliquer l'aphonie suhite
qui apparait quelquefois chez les chanteurs et les orateurs.
(vette aphonie n'est nullement due aux cordes vocales
elles-mémes ; elle a pour cause une contracture subite de
certains muscles qui font mouvoir la glotte. Le phénomène qui se manifeste est analobue à une douleur rllumatismale ou à une névralgie.
Per fectionnernent dans la fabrication de fair liquide.

-= M. d'Arsonval présente ensuite une Note de M. G. Claude,

relative à un perfectionnement qui abaisse le prix (le
revient de l'air liquide. Ce perfectionnement porte sur la
dessiccation de l'air traité. 11 ajoute à eet air un peu
d'alcool qui pendant le refroidissement entraine toute
l'eau á 1'état liquide.
Articulations chez les végétaux. — M. Mangin analyse une Note M.
M. Lecomte sur 1'importance des articulations que portent souvent les pédicelles des fleurs.
M. Lecomte montre que la structure des pédicelles se
modifie habituellement au niveau de cette articulation;
d'ou les anomalies constatées par les auteurs qui ont étudié les organes sans tenir compte de 1'articulation.
Nouveaux gliieosi(lees. — M. Gllignard dépose un travail de MM. Goris et Mascré relatif à l'existence de deux
nouveaux glucosides dans les primevères. Ces corps se
dédoublent quand on écrase par exemple la racine, en
donnant des substances d'odeur d'anis ou d'essence de
wintergreen.
Élection. — 11 est procédé a 1'élection d'un correspondant de la section d'anatomie et zoologie. M. Simon
est élu. M. Simon, qui a formé d'admirables collections,
s'est beaucoup occupé des oiseaux-mouches et des arachnides. Il a publié une histoire naturelle des arachnides
qui est une cuvre de premier ordre. 11 a accompli ia ses
frais des explorations. au Vénézuela, aux Philippines, au
Marot. Son élection est la jaste récompense d'une carrière tout entière consacrée ,'i la science.
Ci[. DE VILLEDEUIL.
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LES OBSÈQUES D'UN LÉZARD
Un naturaliste allemand, M. II. Fischer, préparateur au
Muséum de Stuttgart, a eu la patience de prendre la
photographie que nous reproduisons page suivante, et
qui montre un groupe compact de treize insectes sarcophages aux prises avec un cadavre de lézard (lacerta
agilis L.) Quand on saura que douze de ces insectes sont
les représentants de douze espèces distinctes, on comprendra pourquoi nous avons employé le mot de patience.
Pour guetter le moment ou des espèces aussi variées seraient représentées autour du reptile, il a fallu que le
distingué entomologiste passàt des heures dans un voisinagc qui, par son odeur même, mit son dévouement
scientifique à une rude épreuve.
Suivant 1'ordre dans lequel se présentent ces insectes
de gauche à droite, nous trouvons d'abord deux dermestidés (Dermestes lardarius L.) dont 1'un est tombé sur
le dos. Ces petits coléoptères clavicornes sont répandus
sous de nombreux genres dans tous les pays froids ou

tempérés. Ils sont redoutés des fourreurs et des plumassiers, et les dommages qu'ils causent à 1'industrie ne sont
pas compensés par les services hygiéniques qu'ils nous
rendent en s'attaquant aussi aux cadavres d'animaux.
Nous rencontrons plus loin, dans la même ligne verticale, deux coléoptères de plus grosse taille appartenant
1'un et l'autre au genre silphe : en haut la Sylpha recticulata; en bas, la Sylpha thoracica. Ces insectes sont fort
communs dans toute l'Europe tempérée : une espèce
franeaise (S. lunata) atteint 0 m. 025 de longueur.
Un peu plus loin, posée près d'une patte inférieure,
cette grosse mouche est un calliphore (Galli phora trom itoria L.) . C'est ce que le peuple appelle une mouche à
viande, insecte diptère brachycère qui, avant de déposer
ses wufs sur la viande, v dégorge un liquide qui en active
la décomposition. Ces ceufs sont communément au nombre de deux cents ; ijs éclosen t dans les huit jours qui
suivent la pontc.
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Suivant 1'ordre indiqué, nous distinguons cute à cóte
(sous le 'calliphore et á droite) deux autres genres de silphes (S. quadripunctata L. et S. obscure L.). Au-dessus
de ce dernier insecte (sur l'abdomen), voici un des représentants de 1'innombrable famille des histéridés vulgairement connus sous le nom d'escarbrots : eest 1'hister
quadrimaculatus L., un véritable bienfaiteur de l'agriculture, Gelui-là, puisque, non content de faire disparaitre
les matières animales en putréfaction, il dévore les larves
de plusieurs espèces nuisibles.
Plus bas, ce coléoptère aux formes allongées et souples, voracernent attablé aux entrailles du lézard, est un
ocype (Ocypus oleus Mull. ), espèce fort répandue dans
toutes les . régions tempérées de l'Europe et de l'Asie, et
qui abonde dans les environs de Paris. De mceurs exclu-

Malheur à 1'homme qui reeoit sa visite pendant son
sommeil ! Les wufs déposés sur le bord d'une plaie, ou
au coin des paupières, ou encore dans le creux des narines, produisent rapidement des larves dont l'invasion
cause de graves désordres internes qui peuvent avoir une
issue fatale : eest l'affection connue sous ]e - nom de
myiasis. Une lucilie européenne (L. bu fonivorra) s'est
spécialisée dans l'attaque du crapaud, dont ses larves devorent les yeux et les parties molles de la tête. Il existe
dans l'Amérique tropicale d'autres espèces de lueilies qui
s'attaquent aux indigènes endormis, et pondent leurs
oeufs dans les orifices des pores. Bientét, la victime a la
peau boursouflée par places, comme si des balies s'étaient
logées sous son épiderme. I1 faut- se hater de pratiquer
une incision et d'expulser les larves en pressant forte-

Cadavre de lézard dévoré par treize insectes d'espèces différentes.
sivement carnassières, il offre cette étrange particularitd
d'émettre une forte odeur d'éther quand il se croit en
danger.
Nous distinguons maintenant un groupe de trois mouches carnivores, dont deux (posées sur le cou) appartiennent au »même genre. C'est, à gauche, la Sarcophaga
carnaria L., et, à droite, la S. albiceps Mg. Toutes deux
font partie de ce groupe appelé vulgairement mouches
grises de la viande. Leur déplorable habitude de pondre
des paquets de larves sur les morceaux de viande laissés
à leur portée en fait des ennemis du logis. Quant à la
troisième mouche pose à l'extremité de la tête, eest la
Lucilia caesar L., ou mouche dorée de la viande. Bienfaitrice du pêcheur à la ligne, qui se sert de ses larves
(asticots) pour amorcer son hamecon, eest un insecte que
le restant de l'humanité considère, à juste titre, comme
une créature dangereuse et néfaste.

inent autour de la plaie, si l'on ne neut pas être dévoré
tout vivant, tout au moins par places !
Enfin, nous apercevons à 1'écart un representant de
1'active et industrieuse famille. des 'scarabées (Geotr•upes
silvalicus), dont les meeurs sont trap connues pour que
nous songions à les décrire.
Il va de soi que tous les insectes nécrophores et sarcophages de nos climats ne sont pas représent-és sur i'intéressante photographie de M. H. Fischer : on pourrait s'en
convaincre en lisant l'admirable étude 'que leur a consacrée M. J.-H. Fabre dans ses Souvenirs Entomologiques.
Mais nous avons rarement vu un document photographique aussi complet que Gelui du savant naturaliste wurtembergeois. V. FoRBIN.
Le Gérant : P. ?IASSON.
Paris. — Imprimerie LAIIURE, rue de Fleurus, 9.
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